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u Pour contacter le Maire

Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr

La Mairie de Mennecy a fait depuis 2008 sa priorité 
du renouvellement, de l’agrandissement et de

l’amélioration de la qualité du parc scolaire.

C’est ainsi qu’en moins de 10 ans, ce sont plus de
25 millions d’euros qui ont été investis dans les écoles
afin d’améliorer, de reconstruire et d’agrandir l’ensemble
de nos écoles.

Plus de 25 millions d’euros investis !
Après la reconstruction et l’agrandissement de l’école
des Myrtilles sur la période 2010/2011, la reconstruction
et l’agrandissement du groupe scolaire de la Verville en
2012/2013, l’agrandissement du restaurant scolaire du
Clos-Renault, de celui de la Jeannotte, de la BCD de la
Jeannotte et la création d’une salle polyvalente et d’une
salle de classe supplémentaire ainsi que d’un bloc
sanitaire à l’école de la Sablière sur cette même période,
cet effort sans précédent se poursuit.

C’est ainsi qu’une nouvelle salle de classe a été
aménagée à l’école élémentaire de la Jeannotte et que
deux autres ont été construites à l’école de la Sablière
en 2015.

L’été dernier, se sont les travaux d’agrandissement de
l’école de l’Ormeteau qui se sont terminés, permettant
de proposer trois salles de classe supplémentaires pour
un groupe scolaire qui sera à l’horizon de la rentrée 
2019 intégralement consacré aux enfants des écoles
maternelles.

Ces travaux concernant les écoles du
centre-ville vont se poursuivre avec
l’agrandissement de l’école de la
Sablière qui se fera à la place de
l’actuel garage municipal (et
ancienne caserne de pompiers) qui
accueillera pour la rentrée de
septembre 2019, trois nouvelles
salles de classes ainsi qu’une
cantine scolaire.

Ceci est d’ailleurs l’occasion pour nous de tordre le cou
à une rumeur urbaine (qui pourrait peut-être faire l’objet
de poursuites en justice au titre de la loi souhaitée par
le Président de la République à propos des fakes news),
qui voudrait qu’il n’y ait pas suffisamment de places pour
accueillir les enfants de la Commune dans nos écoles
alors même que certaines salles de classes sont
aujourd’hui inoccupées et que notre patrimoine scolaire
va continuer à être agrandi pour faire face aux évolutions
démographiques que connaissent notre région, notre
département et notre Commune.

18% des dépenses pour le scolaire
Nos efforts budgétaires concernent également le
fonctionnement puisqu’avec plus de 3,3 millions d’euros
consacrés au secteur scolaire dans le budget primitif
2017 de fonctionnement, le poste scolaire représente
presque 18% et est le 1er poste budgétaire de la
Commune.

C’est donc, ainsi que vous l’aurez constaté, avec une
volonté toujours affirmée, de faire des écoles, et au-delà,
de l’ensemble des politiques publiques en faveur de nos
enfants et de la jeunesse une priorité absolue, que
l’équipe municipale reprend son activité en 2018 et vous
souhaite, à toutes et à tous, une très belle et très
heureuse année.

En 2018, comme depuis 10 ans, 
priorité absolue aux écoles

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France
Jean-Philippe Dugoin-Clément

@JPDugoinClement

jpdugoinclement

Edito
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Un verger 
sans pesticides
pour tous !
La Commune a commencé
l’aménagement du Verger de
Mennecy de 37 708 m², situé
dans le quartier du village 
Levitt et jouxtant le centre
commercial de la Verville.

Agenda 21

Ouvert au public et accessible 
à tous, ce verger est dédié à la culture
d’arbres fruitiers de notre région et
s’inscrit dans une démarche locale 
de développement durable afin de
favoriser les rencontres
intergénérationnelles tout en
proposant des animations
pédagogiques. Les plantations
apporteront également une
valorisation esthétique des 
espaces verts.
Ce projet a reçu le soutien financier du
Conseil Régional d’Île-de-France dans le
cadre de son « Plan Vert » et Mennecy est
l’un des 13 premiers lauréats désignés par
l’Agence des Espaces Verts (AEV), parmi
plus de 30 dossiers !
Dans le cadre d’une éducation au
développement durable, les enfants des
écoles ont reçu un fascicule explicatif sur
les plantations des arbres fruitiers du
verger (période de plantation, préparation
de l’arbre, plantation, origines et bienfaits
des fruits). Ils ont pu par exemple
apprendre que « la pomme contient des
vitamines A, B et C. L’idéal est de la
consommer avec la peau, tu peux le faire
dans le cas de la pomme bio (sans
pesticides). Elle renforce le système
immunitaire, aide l’organisme à lutter
contre les bactéries et les toxines, renforce
les os et combat la fatigue ».
Ainsi, du 24 novembre au 7 décembre, les
élèves de toutes les écoles de la Ville,

riches de ces savoirs et avec les
conseils avisés des jardiniers de
la Commune, ont pu, bêche ou
pelle à la main, participer à la
plantation des arbres fruitiers
qui fleuriront bientôt dans le verger.
Tous les élèves ont reçu un diplôme
récompensant leur participation à ce 
projet de développement durable et 
de biodiversité.

Ecole de la Jeannotte

Ecole de la Verville

Ecole des Myrtilles

Pour suivre les actualités 
de l’Agenda 21 : 
www.agenda21mennecy.fr

Ecoles de la Sablière et de l’Ormeteau 
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Ecologie urbaineSecrets de jardins 
2-3 et 9-10 juin
La 16ème édition de ce 
rendez-vous incontournable
pour les passionnés et
amateurs de jardins, se
déroulera en Essonne les 
2 premiers week-ends de juin.

La ville de Mennecy y participera au travers de ses
jardins partagés et pédagogiques et en proposant des
animations dans les parcs municipaux. 
Mais le succès et l'originalité de cet évènement repose
aussi sur la visite de jardins privés. Ces visites sont
l'occasion d'échanger conseils et astuces entre
passionnés de jardinage. Tout le monde peut y
participer du moment que l’on souhaite faire découvrir
son jardin, partager et transmettre sa passion.
Cette manifestation est une déclinaison essonnienne
de l’opération nationale « Rendez-vous au jardin ».

VOYAGES ET TOURISME
10 place de la mairie - 91540 Mennecy - 01 60 88 27 51 - vettmennecy@gmail.com

par personne
200€*-

*Réduction de 200 € par adulte, pour toute réservation d’un circuit au sein des brochures circuits TUI « Routes 
d’Ailleurs », « oute d’Amérique » et « Route d’Europe », sous réserve de disponibilité, hors promotions et toutes autres 
offres spéciales. Valable pour toute réservation effectuée avant le 30 avril 2018 à l’agence. TUI France IM 093120002 - 
RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : Kesman/iStock. “Discover your smile” : Découvrez votre sourire.

OFFRE EXCLUSIVE VOYAGES ET TOURISME

CIRCUIT EN MONGOLIE
MAJESTUEUX EMPIRE DE GENGIS KHAN

POUR TOUTE RÉSERVATION 
EFFECTUÉE AVANT LE 30 AVRIL 2018
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Vous souhaitez ouvrir les portes de votre jardin 
à l'une ou plusieurs de ces dates ?

Inscription gratuite obligatoire avant le 5 mars 2018 

Renseignements et inscriptions :
Service Ecologie urbaine - Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 81 95 / 06 77 06 87 06
Cléa Guivarch - Comité départemental du Tourisme 
de l'Essonne - Tél. : 01 64 97 96 34

www.tourisme-essonne.com
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Travaux

Le projet
Il consiste en la construction d’un
nouveau bâtiment au sein du CTM
dans le parc de Villeroy pour accueillir
le nouveau garage municipal. 
Actuellement situé rue de la Sablière,
le garage sera démoli à partir des
vacances de Pâques 2018 afin
d’agrandir l’école de la Sablière pour
la rentrée 2019.
Sa fonction est l’entretien des
véhicules de la flotte municipale 
et du matériel de la régie Espaces 
et Voirie tel que les tracteurs, les
tondeuses, les souffleurs, 
les tronçonneuses, etc…
La construction de ce nouveau
bâtiment implanté à côté du dépôt 

du Centre Technique Municipal 
sera aussi l’occasion de réaliser 
des aménagements de circulation
intérieure et une plate-forme pour 
la récupération des bennes à déchets. 
L’installation dans le Parc de 
Villeroy contribuera ainsi à un
fonctionnement optimum des
services de par leur proximité.

Une démarche
environnementale
Le bâtiment, contemporain et
innovant, s’inscrit dans une démarche
environnementale qui favorise
l’emploi de matériaux traditionnels 
et naturels pour une construction
pérenne et de grande qualité.

La structure réalisée avec 
des portiques, un jeu subtil de
percements en façade et des 
entrées de lumière, ainsi qu’une
isolation thermique de qualité grâce 
à des matériaux isolants, permettront
un éclairage naturel optimal et une
substantielle économie d’énergie.

Démarrage 
des travaux 
de l’extension du 
Centre Technique Municipal
(CTM) au Parc de Villeroy

Coût estimé de l’opération : 
460 000 € H.T.

Livraison : avril 2018

Financement du Conseil
Départemental : 200 000 €



Extension de l’école 
de la Sablière
Après avoir obtenu l’avis favorable de
l’Architecte des Bâtiments de France courant
septembre 2017, le projet de l’extension de
l’école de la Sablière verra le jour en 2019.
Ce projet comprend une salle de restauration scolaire,
trois salles de classe, des sanitaires… Il sera réalisé 
en lieu et place de l’actuel garage municipal.
Les travaux consisteront en : 

La démolition de l’actuel garage municipal prévue
pendant les vacances de Pâques 2018.
L’extension de l’école suivra pour une durée d’environ
12 mois afin d’assurer la livraison du bâtiment pour la
rentrée scolaire de septembre 2019.

Dès lors, l’école de la Sablière deviendra une école
exclusivement élémentaire et formera avec l’école 
de l’Ormeteau (qui pour sa part sera exclusivement
maternelle), le groupe scolaire du centre-ville.
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Travaux
d’aménagement 
de sécurité routière
Rue Jean Jaurès
Suite à des demandes de riverains déplorant une vitesse
souvent excessive des véhicules sur la rue Jean Jaurès,
la Mairie a réalisé courant octobre des aménagements
de sécurité entre la rue Canoville et la rue du Bas Clos
Renault :

La mise en place de barrières pour la sécurisation des
piétons côté impair de la rue,
La création de deux passages protégés,
La mise en place de bandes ralentissantes,
Le marquage au sol des places de stationnement côté pair,
La création de 3 places de stationnement,
L’installation de miroirs au niveau des sorties n° 51 à 57 et n° 61.

Coût de l’opération : 15 020 € TTC.

Avenue de Neufville

Secteur de la Verville / Avenue de Neufville
A la demande des AFUL, des travaux ont été
également réalisés sur le secteur de la Verville.
Plusieurs stops ont été créés afin de réduire 
la vitesse.

Coût de l’opération : 3 971 € TTC

Avec ce projet, après les Myrtilles et la Verville, sans oublier
les nombreux travaux déjà effectués dans les écoles de la
Jeannotte et de l’Ormeteau, la ville de Mennecy aura rénové
et agrandi la plus grande partie de son parc scolaire.

Coût de l’opération : 2 629 200 € TTC

Financement par la Région Ile-de-France dans le cadre 
du Contrat Régional d’Aménagement : 612 200 €

Financement par un projet urbain partenarial (PUP) : 
921 500 €



Culture

8ème Festival 
du Livre et de la BD
d’Ile-de-France
Samedi 3 
et dimanche 4 février
La prochaine édition du Festival 
du Livre, créé en 2010 par la
municipalité, sera présidée par la
grande romancière Mireille Calmel 
et permettra de rencontrer 150
auteurs et dessinateurs dont de
nombreuses têtes d’affiche.

Tous les genres littéraires seront
représentés. De la lecture pour tous
les goûts et pour tous les âges !

Parmi les romanciers, outre la marraine
Mireille Calmel, le salon recevra Gilbert
Bordes, Emmanuel Pierrat, Edith Rebillon,
Claude Couderc, Isabelle Minière, Philippe
Lacoche, Alexandra Pasquer, Corinne
Javelaud et de nombreux autres écrivains.
Le Polar sera représenté par plus de vingt
auteurs, dont « les pointures » du genre que
sont Nicolas Lebel, Claire Favan, Olivier
Norek et Jacques Saussey.

Le pôle BD, recevra près de 30 illustrateurs,
la plupart habitués du Festival de Mennecy,
avec en invités d’honneur cette année, le
dessinateur de la série Michel Vaillant,

Philippe Graton, et l’ « inclassable »
et « décapant » Marsault.
Celles et ceux qui aiment la variété et 
la comédie pourront rencontrer Bernard
Menez, Fabien Lecoeuvre, Prisca l’ancienne
« capitaine » des « Clodettes », Alain Turban
et Jean Sarrus des « Charlots ».
Les passionnés d’enquêtes policières et 
de grands procès, trouveront à qui parler
avec le commissaire Claude Cancès, les
chroniqueurs judiciaires de Frédéric
Ploquin, Matthieu Frachon et Dominique
Verdeilhan de France 2, et le plus célèbre
« Profiler » français, Stéphane Bourgoin.
L’histoire politique de ces dernières années
sera présente au travers des récits de
Claude Guéant, Jean-Paul Huchon 
et Loïc Le Floch Prigent.
La catégorie des ouvrages Jeunesse
regroupera une vingtaine d’auteurs, avec
la participation d’Amandine Marshall qui
initiera les enfants à l’écriture
hiéroglyphe, et de la célèbre comédienne
Anne Richard, qui entame avec l’écriture
une deuxième carrière.
Les visiteurs trouveront également sur le
salon les « beaux livres », la Fantasy, la
poésie, les essais, les biographies et le
roman historique.

Des conférences, des animations
culturelles, un atelier « hiéroglyphes », 
un petit-déjeuner littéraire seront au
programme de ces deux journées riches 
en temps forts et en rencontres
exceptionnelles.

Née en 1964,
Mireille Calmel
écrit depuis l’âge de
huit ans et ses romans aux héroïnes
entières, fières, courageuses,
connaissent un immense succès.
Rappelons Le Lit d’Aliénor, Le Bal des
Louves, Lady Pirate et Le chant des
sorcières, vendus à près de deux
millions d’exemplaires et traduits
dans plus de dix pays. 
En 2013 et 2014, paraissent Aliénor,
et la Marquise de Sade, roman
érotique qui obtiendra le Prix 
« Cœur de France ».
Cette année, elle a publié Les lionnes
de Venise, dont le deuxième tome
vient de paraître.
Mireille Calmel vit en Aquitaine avec
son mari et ses enfants.

8ème Festival du Livre 
et de la BD D’Ile-de-France
3 et 4 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton et Dojo
Entrée libre et gratuite 
et parking assuré

    Fac  ebook Salon du livre d’Ile
    de France
Renseignements : 01 64 98 14 20

Edith 
Rebillon

Claire 
Favan

Olivier 
Norek

Bernard
Menez

Fabien
Lecoeuvre

Jean 
Sarrus

Prisca Frédéric
Ploquin 

Loïc Le Floch
Prigent

Anne 
Richard
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Gymnase René Guitton
Bld Charles de Gaulle

www.salondulivreidf.com

Entrée libre

3 & 4
FÉV.
2018



Conférence 
“Dans la tête
des Serial
killers”
Vidéo-conférence exceptionnelle 
animée par Stéphane Bourgoin
Stéphane Bourgoin, né à Paris en 1953, est l’auteur de plusieurs
dizaines d’essais, d’enquêtes et de bibliographies sur les plus grands
criminels de l’histoire récente. Directeur de collections dans le
domaine du roman policier, directeur de la librairie « Au troisième
œil », il a réalisé des émissions de télévision et participe à de
nombreuses émissions de radio, dont « L’heure du crime » 
sur RTL avec Jacques Pradel. 
Il est sans conteste le plus grand
spécialiste français du profilage
criminel et revendique être
probablement le seul homme au
monde à avoir rencontré et étudié
autant de serial killers.
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Programme
Vendredi 2 février 
à 20h
Espace Culturel Jean-Jacques
Robert (Parc de Villeroy)
Conférence-débat 
« Dans la tête des Serial killers » 
animée par Stéphane Bourgoin

Samedi 3 février 
de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton
Dédicaces des auteurs - Interviews
- Concours de Speed-Editing - Quizz
Carambar - Caricaturiste

10h : Inauguration officielle
11h30 : Cocktail musical
14h : Atelier Jeunesse 
« L’écriture hiéroglyphe » animé par
Amandine Marshall
16h : Conférence de Bob Garcia 
« L’art du Polar »

Dimanche 4 février 
de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton
Dédicaces des auteurs - Interviews
- Concours de Speed-Editing - Quizz
Carambar - Caricaturiste

10h : Petit déjeuner littéraire 
« Autour de la BD » avec Jean Graton 
et Jean-Philippe Doret
11h : Grande dictée
14h : Atelier Jeunesse 
« L’écriture hiéroglyphe »
animé par Amandine Marshall
16h : Conférence
d’Emmanuel Pierrat
« La littérature
érotique »

Emmanuel Pierrat

Temps forts

Temps forts

Atelier
Jeunesse
Comme chaque année, le Festival 
du Livre de Mennecy propose aux
jeunes visiteurs de participer à
des ateliers ludiques.

Des ateliers d’initiation à l’écriture « hiéroglyphe » égyptienne
pour les petits scribes de 6 à 13 ans seront animés par 
Amandine Marshall, célèbre égyptologue et archéologue,
docteur en sciences sociales, ayant participé aux fouilles sur
le site du Ramasséum et publié de nombreux ouvrages
scientifiques, grand public et des livres pour enfants, dont
« Bienvenue à l’école des petits scribes » 
(Editions du Rocher, 2016). 
Cette initiation sera suivie d’un atelier d’écriture ludique.

Deux séances d’une heure et demi
environ (avec projection et exposés)
seront proposées le samedi 3 et le
dimanche 4 février à 14h, dans le dojo.

La participation est libre 
et gratuite, dans la limite 
des places disponibles. 
Inscription à l’accueil.

Vendredi 2 février à 20h 
Espace culturel Jean-Jacques
Robert (Parc de Villeroy)
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.



Culture

De l'Opéra 
à Mennecy
En 2018, un art majeur de la
musique classique fait son
grand retour sur la scène de
l’Espace culturel Jean-Jacques
Robert de Mennecy : l’opéra.
Cette saison, la ville de Mennecy
proposera non pas un, mais deux
opéras, mis en scène par la
Compagnie Opéra Côté Chœur. 
Cette compagnie francilienne propose
des spectacles de qualité avec chœur
et orchestre, en versions sur-titrées
afin de rendre cet art accessible à
tous. Au programme, deux grands
classiques : La Traviata de Giuseppe
Verdi et Orphée et Eurydice de
Willibald Gluck.

L’histoire
d’Orphée 
et Eurydice 
29 avril à 17h
C’est le mythe d’Orphée qui prend décision d'aller la chercher sa défunte
Eurydice dans le royaume d'Hadès. Le « maître des enfers » met une
condition à son retour dans le monde des vivants : Orphée ne doit pas se
retourner pour regarder son aimée jusqu'à ce qu'elle soit revenue sous la
lumière du soleil. La compagnie Opéra Côté Chœur a choisi Mennecy pour la
création et la mise en scène de ce nouveau spectacle. Aussi, soyez les
premiers à (re)découvrir cette œuvre, avant sa tournée dans toute la France. 

La Traviata 
27 janvier à 20h30 
Présente le parcours initiatique d’une héroïne
découvrant l’amour-passion et l’amour filial.
Classique parmi les classiques, ce spectacle
exceptionnel vous sera proposé en version
originale avec un orchestre de vingt-cinq
musiciens, un chœur de vingt chanteurs 
et de cinq solistes. 

Renseignements et réservations :
Tél. : 01 69 90 04 92

Les bienfaits des trésors de la ruche
Suite à sa conférence sur la nutrition et la prévention de certaines
maladies en 2016, le Pr Henri Joyeux revient à Mennecy pour parler
des nombreux bénéfices des produits apicoles.
Ce sont en effet de véritables trésors utilisés depuis la nuit des temps 
que nous offrent les abeilles et qui ne demandent qu’à être redécouverts. 
Chacun doit donc veiller à préserver les abeilles, espèce en voie de disparition, 
afin de profiter encore longtemps des vertus du miel, du pollen, de la
propolis et de la gelée royale. 
La Mairie de Mennecy a bien pris conscience de cette réalité 
et par cette conférence, souhaite susciter l’intérêt pour les produits 
de la ruche et pour nos bienfaitrices, les abeilles. 
Une conférence qui s’annonce passionnante et riche en découvertes !
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Jeudi 15 mars à 19h 
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Renseignements et réservations :
Tél. : 06 15 34 70 98 - 07 82 01 02 48



Dessine-moi
Marianne
Après le projet « Photos 
de famille - Les Couleurs 
de la République », 
La Mairie de Mennecy a souhaité poursuivre le travail
entamé sur les valeurs de la République en lançant 
un concours de dessins sur ce thème.

Ce concours, ouvert à tous, a été pour les participants
l’occasion de laisser libre cours à leur création artistique
et de s’exprimer sur leur vision de la République. 
Quatre catégories ont été définies (enfants des écoles
élémentaires, collégiens, lycéens et adultes) et les 

Deux nouveaux professeurs
au Conservatoire
Deux éminents professeurs ont intégré l’équipe
pédagogique du Conservatoire.

Ateliers découvertes
instrumentales
Le Conservatoire de Mennecy propose aux
enfants de 6 à 8 ans, des ateliers de
découvertes instrumentales pour apprivoiser
neuf instruments différents (instruments à vent,
à cordes et percussions prêtés par le
Conservatoire).

Asile, 
soit Elisa
Deuxième spectacle et
première création de la
compagnie Arthésic,

« Asile » vous emmène dans un lieu
créatif et émotionnel où le plateau
évolue au rythme des mots, le tout réglé
dans une mécanique orchestrée.
Ici la relation fusionnelle entre 2 jeunes
individus, sillonne les limites de la condition
humaine. Elle amène à réfléchir sur le caractère
unique, sur l’importance du détail et l’impact
produit à tout changement de situation. Le texte
met en avant l’excentricité des personnages et
leurs affects, les rendant à la fois attachants et
terrifiants. 
Dimanche 8 avril à 16h 
Espace culturel Jean-Jacques Robert

Réservations : Weezevent 
arthesic@gmail.com 
Tél. : 01 69 90 04 92

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du Conservatoire
Tél. : 01 69 90 07 52

« Coups de coeur du jury » seront récompensés lors 
de la Cérémonie des Vœux du Maire le mercredi 31 janvier 
à 19h à l’Espace culturel Jean-Jacques Robert. A l’issue de
cette cérémonie, vous pourrez profiter de l’exposition de
toutes les œuvres ayant concouru dans la salle Michel-Ange.

Marie-
Laure
Garnier
Professeur
de chant

lyrique, Diplômée du
Conservatoire National
Supérieur de Musique
de Paris, qui par
ailleurs, poursuit une
carrière de soliste
internationale.

David-Huy
Nguyen-
Phung
Pianiste
accompa-

gnateur, Diplômé du
Conservatoire National
Supérieur de Musique
de Paris, talentueux
pianiste, menant lui
aussi parallèlement une
carrière internationale.

Ces deux professeurs sont tous deux lauréats 
du dernier concours international de jeunes talents 
« Nadia et Lili Boulanger ».
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Animation

Salon du Bien-être
Après le Salon du Bien-être 2017 qui a accueilli
plus de 1000 visiteurs, l’édition 2018 vous réserve
quelques belles surprises.
Cette année, le salon fera la part belle aux thérapies
alternatives sérieuses grand public telles que l'acupuncture, 
le Shiatsu, l'osthéopathie, l'hypnothérapie ou encore l'EFT
(technique de libération émotionnelle). 

Vous y trouverez aussi des activités plus surprenantes comme 
le Chamanisme ou le Chindai. L’objectif du salon, qui en est 
à sa 3ème année d’existence, est de vous faire rencontrer 
des spécialistes des approches traditionnelles, mais aussi de
renouveler les disciplines afin de découvrir de nouveaux 
univers du bien-être.
Des stands de produits biologiques ou éthiques seront 
aussi présents sur le salon pour vous restaurer. 

Venez vivre une expérience unique ce week-end 
et profiter des conseils avisés des exposants ! 
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Grand loto
Le service Animation 
vous attend le vendredi 
16 février pour participer 
à un grand loto (sans
réservation).
La salle Michel-Ange (Parc de Villeroy) sera ouverte
à partir de 18h et le jeu commencera à 19h. 
Une restauration sur place est prévue. 
Venez tenter 
votre chance !

Concours d’illuminations 
de Noël 2017
Fin 2017, Mennecy s’est parée de ses plus belles
lumières pour le concours d’illuminations de Noël.
Cette année, les participants ont vraiment eu à cœur de décorer
magnifiquement leurs jardins et balcons et se sont surpassés
pour émerveiller petits et grands ! Merci à eux.
Une cérémonie récompensant les lauréats a eu lieu le 15 janvier.
Nous vous attendons nombreux pour la prochaine édition
et pour faire de notre ville une féerie de lumières.

Salon du Bien-être
Samedi 27 janvier de 10h à 21h 
et dimanche 28 janvier de 10h à 18h
Salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)
Renseignements : 
E- mail : salondubienetremennecy@gmail.com

    : Salon du bien-être Mennecy
Site : www.eveilshiatsu.fr 
(rubrique : Salon Bien-être Mennecy)

Renseignements au service
Animation : 01 69 90 80 33
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Vie économiquePapilles d’Or 2017
Mennecy à l’honneur !

Les Papilles d’Or de l’Essonne récompensent les meilleurs savoir-faires des commerçants et artisans
alimentaires du département, et le 16 octobre dernier, 3 commerces alimentaires menneçois ont été 
mis à l’honneur lors de la cérémonie de la 18ème édition.

Signé Vin
Caviste
Bar à vins, terrasse
et cave voutée, c’est
dans ce cadre
enchanteur que vous pourrez choisir d’excellents vins.
Un véritable lieu de vie. Le patron est un amateur de
bourgogne et vous invitera à déguster par exemple un
Morey Saint-Denis rouge du domaine de Michel Noëllat,
produit sur un terroir de grands crus méconnu. Que vous
soyez amateur de vin ou d’alcool plus corsés, vous
découvrirez chez Signé Vin plus de 500 références, en
accompagnement de bons petits plats méditerranéens
faits maison. 

Au printemps et en
été, vous pourrez
profiter de la terrasse
pour savourer les
breuvages et mets
proposés par l’équipe
souriante qui saura
vous guider dans 
vos choix.

Maison Vayaboury
Charcuterie
Chez les sœurs Vayaboury, difficile de
choisir entre le « Prince de Mennecy »,
le jambon blanc maison, l’andouillette traditionnelle saluée par la Confrérie 
de l’Andouillette de Cambrai, la terrine du chef (mousse de foie, pâté de
campagne et oignons) et les produits fumés sur place ! 
Leurs spécialités réunionnaises raviront aussi vos papilles 
et celles de vos invités.

Le 
Chalet de
Mennecy 
Restauration
Crêperie
Avec une maman savoyarde et un papa breton, 
Laurent ne pouvait ouvrir qu’une crêperie savoyarde ! 
Depuis maintenant 10 années à Mennecy, le Chalet vous
propose ses spécialités savoyardes (fondues savoyardes,
tartiflette ou raclette aux trois fromages) ainsi que ses
galettes et crêpes desserts, toutes plus originales 
les unes que les autres. 
La cuisine est
entièrement « faite
maison », avec du
fromage de montagne,
des œufs ou du lait bio.
Réservation obligatoire !

3 papilles3 papilles

3 papilles

4 place de la Mairie
Tél. : 01 69 90 55 78
facebook.com/signevin
Horaires :

Matinée : mardi au vendredi :
10h/15h - samedi : 10h/13h
Soirée : mardi et mercredi :
17h/20h - jeudi : 17h/minuit
vendredi et samedi : 17h/01h

47 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 11 65
Horaires :

Midi : mardi 
au vendredi 12h/14h
Soirée : lundi au jeudi :
19h/22h - vendredi 
et samedi : 19h/22h30

16 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 64 57 00 25
Horaires : 

Matinée : mardi 
au dimanche : 8h30/13h
Après-midi : mardi 
au samedi : 15h30/19h30



Vie économique
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Mill’
Affaires
Vincenzo Lo Turco

Equipement de la
maison, décoration
d’intérieur et d’extérieur,
arts de la table, loisirs
créatifs…

13 rue Faraday (à côté de Netto) - ZAC Montvrain I
Tél. : 01 64 93 27 89
E-mail : millaffaires@yahoo.com
Horaires : 
7j/7 : 10h/19h

Midas
Olivier Rambourdin

Réparation automobile,
entretien et changement
de pare-brise toutes
marques. Prêt de
véhicule possible
pendant l’intervention.

5 rue Jean Cocteau
ZAC Montvrain II - Tél. : 01 60 78 95 69
E-mail : 1500@midasfrance.net
Site : www.centre.midas.fr
Horaires : 
lundi au vendredi : 8h30/18h30 - samedi : 9h/16h

Tente ta
chance
Et si vous tentiez 
votre chance ?

Il y a quelques mois, David Rivière, Menneçois, a créé sa
société « Tente ta chance » qui s’assimile à une loterie gratuite
sur internet mettant en relation les commerçants de proximité
et les internautes.
Le principe est simple. Les commerçants, les entreprises, 
les praticiens, les lieux touristiques offrent des lots au site
Tente ta chance : un menu pour deux personnes, un soin 
du visage, une balade à dos de poney… 
Les internautes, après s'être inscrits sur le site, 
peuvent gagner un trèfle chaque jour et miser ensuite 
sur les lots de leur choix. Le tirage au sort se fait de façon
automatique à une date déterminée.
L'intérêt pour le partenaire du site est de faire de la publicité
de son activité. 
Quant à l'internaute, il peut gagner des lots gratuitement. 
Plus de cent lots ont déjà été remportés. 

Alors si vous n'êtes pas déjà inscrits, faites un tour sur le
site www.tentetachance.com et tentez votre chance ! 
Et pour les commerçants :
contact.tentetachance@gmail.com

Saveur des Toques
La Saveur des Toques, 
un restaurant dont 
vous serez « toqués »
En lieu et place du restaurant
« A vos papilles », ce nouveau
restaurant propose une
cuisine traditionnelle
française, parfois « revisitée 
à la façon de Laura ». 
Dans un cadre moderne et
chaleureux, Chrystel vous accueille avec son sourire, 
pendant que dans les cuisines, Laura, prépare avec soin et
amour des recettes qui régaleront vos papilles. Médaille d’or
départementale et médaille d’argent régionale du concours 
du meilleur apprenti de France, Laura cuisine des plats « faits
maison » à base de produits frais et locaux car elles tiennent à
privilégier les produits de qualité cultivés par des agriculteurs
éco-responsables et favoriser les circuits courts.
Une belle carte (foie gras de canard cuit au sel, croustillant de
ris de veau, Paris-Brest revisité) et un menu du midi (entrée,
plat, dessert) très abordable pour cette qualité (14,90 €) !

La Saveur des Toques
47 bd Charles de Gaulle - CC Paul Cézanne
Tél. : 01 60 77 25 44
Horaires : 
Le midi du jeudi au lundi (excepté le samedi) : 12h/14h
Le soir : jeudi au lundi : 19h/22h

Nouvelle activitéNouvelle activité

Changement de propriétaire Changement de propriétaire
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L’Entrepôt du Bricolage
Du matériel 
de pro, juste 
le temps 
des travaux

Besoin d'un
matériel pro 
pour réaliser
efficacement 
votre projet ? 

Afin de faciliter la vie des bricoleurs, L’Entrepôt du Bricolage
propose désormais la location de matériel pro de bricolage 
à la journée ou la demi-journée pour tous types de travaux. 

Louez des outils adaptés à vos besoins pour le jardin (taille-
haies, tronçonneuse, tondeuse…) et les terrasses (nettoyeur
haute pression, coupe-pavés…), pour rénover votre intérieur
(décolleuse à papier peint, ponceuse à parquet, carrelette
électrique) ou si vous souhaitez vous lancer dans des projets
de plus grande envergure (marteau-piqueur, bétonnière, 
lève-panneaux, échafaudage…). 

Le Crédit Agricole dans 
la galerie d’Intermarché

Depuis le 16 janvier, le Crédit Agricole (antérieurement
situé rue de la Croix Boissée) s’est installé au sein de la
galerie du centre commercial Intermarché, dans de
nouveaux locaux plus modernes et plus accueillants. 
Dans la nouvelle agence, l'équipe entourant Franck Le
Landais, directeur, continuera à vous faire profiter de son
expertise, ses conseils personnalisés et ses services de
proximité, avec désormais de nouveaux services high tech.
Une agence connectée 
Elle privilégie une relation de qualité entre le client et son
conseiller, et intègre des technologies destinées à faciliter les
opérations bancaires au quotidien : tablettes numériques pour
la signature électronique en agence, archivage numérique 
des contrats, agenda du conseiller dans l’application 
« CA Ma Banque », etc.
Une agence conviviale
Le lieu, beaucoup plus grand que rue de la Croix Boissée, 
est agencé pour une plus grande convivialité (atmosphère
contemporaine et ouverte) et pour un accueil fluide, avec 
un espace interactif (offres et services, page Facebook) 
et un « bar à Apps » pour naviguer sur les applications 
mobiles du Crédit Agricole. Accueillante et moderne, 
l’agence de 300 m² aussi dotée de 2 distributeurs extérieurs.

Crédit Agricole
2 rue Jean-Cocteau
Centre commercial Intermarché - ZAC Montvrain II 
Tél. : 01 69 90 71 80 - E-mail : mennecy@ca-paris.fr
Horaires : 
Matinée : mardi au vendredi : 9h/12h30 - samedi : 9h/13h
Après-midi : mardi, mercredi et vendredi : 14h/18h
jeudi : 15h/18h30 - samedi : 14h/16h

Nouvelle activité

L’Entrepôt du Bricolage
9 rue Jean Cocteau - ZAC Montvrain II
Tél. : 01 60 79 54 10
Site : mennecy.entrepot-du-bricolage.fr
Horaires : lundi au samedi : 7h30/19h30

Nouveau service



Permanence 
écrivain public 
Vous souhaitez être accompagné pour effectuer 
vos démarches administratives ou d’ordre social 
(y compris démarches en ligne) ? 

Un écrivain de l’association « Le Pied à l’Etrier » se tient à votre 
disposition gratuitement dans les locaux du CCAS de 10h à 12h les :

Jeudi 11 janvier Jeudi 15 février Jeudi 15 mars Jeudi 12 avril
Inscription préalable obligatoire
auprès du CCAS au 01 69 90 61 90

Vie Pratique
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Emploi

En présence de 33 entreprises, le 6ème Salon de l’Emploi
organisé par le service Animation et Vie économique de
la Mairie de Mennecy, en lien avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne, le Pôle Emploi de
Corbeil-Essonnes et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a eu lieu le mercredi 25 octobre.

Près de 200 personnes se sont rendues à ce salon afin
de trouver des pistes d’emploi et de formation. 

6ème Salon de l’Emploi
Voici quelques informations 
concernant les visiteurs :

64% sont des femmes et 36% des hommes avec une
moyenne d’âge de 28 ans (même si la tranche d’âge la
plus représentée est celle des 35-55 ans).
Plus des trois-quarts des personnes présentes (82%)
sont à la recherche d’un emploi et 75% sont inscrites au
Pôle Emploi depuis au moins 2 ans.
Les demandeurs d’emploi souhaitent vivre en Essonne
(82%), voire à Mennecy (39%) et plus de la moitié (59%)
sont à la recherche d’un CDI uniquement.
La recherche d’un emploi à temps plein est favorisée
pour 78% des visiteurs.

Grâce à ce salon, des embauches ont pu se concrétiser.
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Menneçois 
à l’honneur

Laurence CARRE
Une femme de caractère qui a su relever 
le défi de créer son entreprise
Native de Bretagne, Laurence CARRE arrive à Mennecy
en 1993 où elle élève ses enfants pendant 20 ans. Puis,
à l’instar de sa mère qui tient une crêperie dans les Côtes d’Armor, elle
décide en 2013 de changer de cap et de créer la crêperie "Côté Ouest".
Dès lors, elle fait de ce restaurant un lieu avant tout qui lui ressemble,
fait d'échanges et de partage, et dans les cuisines, elle élabore avec soin
des plats aux saveurs de la Bretagne.

Le restaurant de Laurence est un petit coin de paradis breton au cœur
de Mennecy et les clients ne s’y trompent pas ! Un beau challenge réussi
qui participe activement à l’animation du centre commercial de la Verville.

Fernande LEITE DA MOTA
L’incontournable employée de la boulangerie 
de la place de la Mairie
Fernande est née au Portugal et arrive à Mennecy en
1965 à l’âge de 8 ans. En 1974, elle est employée à la
boulangerie Béluze, place de la Mairie. Depuis cette date, elle a connu 4
employeurs successifs, et à chaque cession elle est "vendue avec le
fonds de commerce". Durant les 43 années dans la boulangerie, son
professionnalisme, sa gentillesse et sa serviabilité ont été reconnus de
tous les Menneçois et de ses employeurs.

Elle prend sa retraite en avril 2017 et partage aujourd'hui sa vie entre le
Portugal et Mennecy.

Emmanuelle et Laurent DEL VECCHIO
Les gérants dynamiques et humains du Mc Donald’s de Mennecy
Passionné par la gestion d’entreprise, et après des études de commerce,
Laurent DEL VECCHIO intègre l’enseigne McDonald’s en 1994 en tant
qu’assistant de direction et entreprend l’apprentissage de tous les postes
opérationnels, du poste d’Equipier au poste de Directeur.

En 2007, il devient Franchisé du restaurant McDonald’s de Mennecy où il s’installe avec sa famille. 

Avec son épouse Emmanuelle, Directrice Marketing, et leurs 45 collaborateurs issus en grande majorité de la
commune de Mennecy, ils ont eu à cœur de devenir plus qu’un restaurant : un vrai lieu de vie locale. Ils ont
développé entre autres de nouveaux services tels que la commande en ligne, le service à table ou la double
piste Drive.

Soucieux de la protection de l'environnement et afin que leur établissement s'intègre au mieux dans le paysage
urbain de Mennecy, ils ont réaménagé les façades extérieures et les totems pour plus de sobriété avec l’utilisation
de matériaux nobles aux couleurs douces.

En tant que PME locale, ils sont très attachés à participer à la grande vitalité de la Commune.

Florian SOUCHON
Un jeune homme de 15 ans et demi plein 
de ressources investi dans la vie menneçoise
Dès ses premiers pas à la crèche, la puéricultrice avait
décelé son attirance et son don pour les métiers de
bouche ! Passionné de pâtisserie dès son plus jeune âge, il poursuit
actuellement des études Bac Pro Pâtisserie-Boulangerie au lycée
d’Etiolles et a créé son blog culinaire pour partager sa passion
(flopastries.blogspot.fr).

Il se propose régulièrement ses services (divers et variés) en tant que
bénévole lors de nombreuses manifestations menneçoises. Pour n’en
citer que quelques-unes, voici des événements auxquels il a participé
dernièrement : le barbecue des accueils de loisirs, les soirées de la MJ,
l’animation musicale dans le parc de Villeroy lors de Secrets de jardins,
les événements sportifs dans le cadre de la MJ … 

Elément moteur, force de proposition, fédérateur au sein de la MJ, il aime
s’investir pleinement dans des domaines aussi divers que la musique, le
sport, l’art culinaire… pour son propre plaisir, comme pour celui des
Menneçois.

N°37 - Janvier 2018 - Mennecy Actualités 

Marie-José CHEVALLIER
Une dame de cœur pour qui l’entraide 
et le don de soi est une seconde nature
Marie-José CHEVALLIER arrive à Mennecy en 1987 suite
à une mutation de la Poste en tant que factrice, et ce,
après avoir été dessinatrice industrielle. Depuis ce temps, elle ne cesse
de s’investir dans de belles causes qui lui tiennent à cœur et s’implique
dans la vie locale.

Ainsi, elle représente la Poste au Téléthon et participe à une mission
humanitaire avec l'association « Regard au Sud » pour la création d’un
centre pour les très grands prématurés au nord de l'Argentine. Dans le
cadre de la Chaîne de l'Espoir, elle accueille un enfant Malien pour une
opération du cœur, et se rend régulièrement à l'hôpital Necker faire des
activités manuelles avec des enfants opérés ou en attente d'opération.
Elle est également bénévole à la maison de retraite de Mennecy et
propose des animations dans les écoles de la Ville.

Elle a aussi d'autres passions, notamment le théâtre et fait partie de la
troupe le PAX où elle a joué deux pièces au théâtre Jean-Jacques Robert,
« Un fil à la patte » et « Don Juan ».

Médaillés 
de la Ville
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Menneçois 
à l’honneur

Patrick CLAY
Un entraîneur de basket dynamique 
et engagé dans le jumelage franco-allemand
Arrivé en 1991 sur la Commune de Mennecy en tant que
joueur de basket, il décide, après 5 ans en tant qu’entraîneur de l'équipe
d’Athis-Mons filles en Nationale 1, de transmettre son savoir aux plus
jeunes Menneçois. 

Ainsi, en 1995, il amène les cadets sur la 1ère marche du podium du
championnat départemental ! Aujourd’hui, il entraîne les séniors garçons
en 2ème division départementale.

Au sein du club, il est un membre très actif (gestion du site internet,
animation de stages sportifs pendant les vacances scolaires…) et chaque
week-end, il ne compte pas ses heures dans sa deuxième maison qu'est
le gymnase Alexandre Rideau. 

Il est aussi et surtout organisateur d'échanges sportifs réguliers avec le
club du TSV Malmsheim de Renningen, qui entretiennent l'amitié franco-
allemande. En 2017, il fait même partie de la délégation menneçoise qui
s'est rendue en Allemagne et a reconduit le jumelage avec Renningen !

Nathalie TABILART
La libraire enthousiaste et volontaire du Papyrus
Native de Saint-brieuc, elle est charcutière de métier. Elle
exerce cette profession dès l’âge de 14 ans et travaille
pendant 16 ans dans sa région. Ensuite, elle s’installe en
Région Parisienne, avec un poste de commerciale au pavillon des viandes
du MIN de Rungis à la clé. Au dépôt de bilan de cette société, elle entame
une reconversion professionnelle en tant que buraliste. C’est tout
naturellement, qu’elle reprend la librairie-tabac Le Papyrus en juin 2016.
Aujourd'hui, elle met tout en œuvre pour redynamiser le fonds de
commerce en développant la librairie et en créant un espace café qui
participe à l’animation du centre commercial de la Verville.

Marièle PILOT
Une femme passionnée par le chant et la musique qui
œuvre pour le Chœur de Villeroy et le Conservatoire.
Littéraire de formation et référente en contentieux
d’assurance, Marièle chante dans différents chœurs depuis l’âge de 12
ans. Elle arrive au Conservatoire de Mennecy et dans le Chœur de Villeroy
en 1990. 

Mère de 4 enfants, elle participe à la chorale en tant que choriste et
devient secrétaire de l’association du Chœur de Villeroy en 2005, pour
ensuite en assurer la présidence de 2010 à septembre 2017. 

Durant ces années, elle s’attache à pérenniser le partenariat avec le
Conservatoire et la Mairie, et à développer les liens entre tous les
passionnés de musique.

Elle organise même un concert avec les Allemands de Renningen.

Maria et Philippe LEROY
Les boulangers impliqués et
dynamiques de la Gare qui régalent
les Menneçois de leurs douceurs
depuis 1996. 
Philippe est Pâtissier de formation et Maria destinée à être Assistante de
Direction, mais, il y a bientôt 10 ans de cela, elle choisit finalement de
rejoindre son mari dans la boulangerie. 

Ainsi, Philippe gère la fabrication et veille à l’excellence des produits
vendus en choisissant des matières premières de qualité, en soutenant
le travail rigoureux de l’équipe et en respectant chaque produit. C'est
grâce à cette discipline et cet amour du travail, qu’ils obtiennent le 1er

prix du meilleur croissant de l'Essonne en 2015. Maria, quant à elle,
s’occupe du magasin, en mettant en avant les produits et la qualité de
service afin de répondre au mieux aux besoins des clients. 

Leur métier passe par le savoir-faire et ils tiennent à le transmettre.
L'apprentissage dans leur boulangerie est important aussi bien en
pâtisserie, en boulangerie qu’en vente. D’ailleurs, plus de la moitié des
salariés ont été en apprentissage chez eux avant d’être embauchés. En
2016, ils concrétisent leur projet de rénover leur boulangerie
(embellissement, mise aux normes handicapés...), ce qui leur a permis
de créer de nouveaux emplois. Outre, leur activité dans la boulangerie,
ils participent à la vie locale, notamment lors d’événements comme les
grandes braderies et le marché de Noël.

Sophie DUVAUCHELLE (née Mattoug)
Un professeur d’anglais amoureuse de l’Inde à l’origine 
l’association Namasté Marie Laurencin
Après avoir été ingénieur en informatique, elle se tourne vers son autre passion, les langues 
et plus particulièrement l’anglais, et entame une carrière dans l’enseignement secondaire. 
En 2008, elle obtient un poste au lycée de Mennecy, un an après son emménagement.

Tombée en amour de l’Inde et de ses mythologies depuis l’enfance, elle met en place dès 2011 un échange
franco-indien avec Meenakshi Sengupta 1, professeur de français dans un établissement anglophone en Inde.
Les élèves du lycée Marie Laurencin, ainsi que les professeurs appréciant cette culture à la fois riche et variée,
l’amitié entre les élèves des deux pays est scellée officiellement en janvier 2015. L’équipe pédagogique crée
alors l’association Namasté Marie Laurencin pour diminuer les coûts inhérents à l’échange franco-indien en
collectant des fonds. Depuis sa création, 49 familles ont ainsi pu participer à cet échange.

Cette association a également pour objectif de promouvoir la culture indienne à Mennecy.

Médaillés 
de la Ville
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Louis Paul AYRINHAC
Le timbre est son péché mignon 
Philatéliste dès l'adolescence, il doit arrêter à regret sa
collection pour se consacrer à ses études. Puis à partir
de 1980, il s’autorise à reprendre la collection de France
en achetant les nouveautés philatéliques au bureau de Poste de Mennecy
où il rencontre Monsieur Rey, président fondateur de la Société
Philatélique de Mennecy. 

En 1989, il adhère à l'association et est élu vice-président en 1992. Il
participe même à plusieurs congrès régionaux et nationaux. 

Au décès de Monsieur Rey, il décide avec l'accord du bureau de continuer
l'activité de l'association et en prend la tête avec le soutien de tous ses
compagnons.

Aujourd'hui, la Société Philatélique de Mennecy organise de nombreuses
manifestations dans la Commune et les villes avoisinantes qui réunissent
de nombreux passionnés.

Jeanine DURANT
Plus de 12 ans au service de la musique 
et de l’ensemble vocal de Mennecy ! 
Arrivée à Mennecy avec ses 3 enfants en 1986, elle
devient directrice de la crèche Jean Bernard en 1998, et
ce, pendant 21 ans durant.

Parallèlement, elle rejoint l'ensemble vocal de Mennecy en 2004, intègre
le bureau un an plus tard dont accepte la présidence en 2013. Depuis,
elle se fixe l'objectif de créer des liens avec les autres associations
musicales et de monter des projets en commun. Elle crée ainsi une
dynamique et met en place un week-end de travail en Sologne, des cours
de technique vocale en partenariat avec l'association musicale du chant
choral de Champcueil, des concerts au profit d'associations caritatives
ou sociales (Action Enfance, Rétina) et des concerts avec d'autres
chorales comme le concert Rétina en 2016, le concert DOGORA en 2017
et la traditionnelle animation de la messe de la sainte Cécile. 

Pour Jeanine Durant, les associations sont surtout une grande famille qui
développe le lien social. Chanter en concert c'est l’aboutissement d'un
travail de parfois plusieurs années mais c'est surtout un partage avec le
public et le plaisir de chanter.

En septembre 2017, Jacques Gatineau reprend le flambeau de
l'association dont elle reste bien évidemment membre.

Jean-Louis BLETEL
Porte-drapeau à Mennecy
Il est né le 16 juillet 1938, pendant l'occupation, et a vécu
rue de Milly à Mennecy.

Incorporé le 11 mai 1958, il fait ses classes à Salè au
Maroc puis est muté à Rabat avant de revenir le 11 juin 1959 sur Creil
où il est nommé caporal-chef. Il a été major de sa promotion au peloton
des sous-officiers.

En 1960, il est sélectionné en équipe de France de hockey sur glace à
Anvers contre la Belgique.

Il intègre l'UNC Mennecy-Ormoy-Fontenay le Vicomte en 2008 et reçoit
la croix du combattant en 2004. Jean-Louis BLETEL est porte-drapeau
depuis 2014 et à ce titre participe à de nombreuses commémorations.

Jean-Louis BLETEL a par ailleurs effectué 20 années de mandat
municipal à Fontenay-sur-Loing.

Jacques BORNET
Porte-drapeau et gardien du Conservatoire
Depuis sa naissance en 1939, Jacques BORNET passe
la majeure partie de son temps à Mennecy.

Il participe à la guerre d'Algérie de 1960 à 1961 et est
titulaire de 8 médailles.

Jacques BORNET est bien connu des habitants de Mennecy et de la
Mairie, puisqu'il termine sa vie active en tant que gardien du
Conservatoire à rayonnement communal Joël Monier de 1989 à 2000.

Jacques est toujours présent lors des cérémonies patriotiques et il est
porte-drapeau de la FNACA de Mennecy depuis 1991. Il possède le
diplôme d'honneur de cette fonction depuis le 24 avril 2002.

Claudie et Gervais LANDRU
Un couple de gardiens très appréciés 
par les habitants de la résidence des Acacias
Originaires du Nord de la France (Liévin), le couple emménage à Mennecy en
1983 pour occuper les postes de gardien de la résidence des Acacias gérée
par Foncia.

Il prend rapidement ses marques et est très apprécié des habitants. Grâce à leurs compétences et leurs qualités
ils conservent tout naturellement leurs fonctions après la reprise de la résidence par I3F en 2003. Durant toutes
ces années, Claudie et Gervais s'investissent également beaucoup en tant que bénévoles dans les écoles de la
Ville, le quartier de la Jeannotte, mais aussi au sein de l’AMAM, le club de judo de Mennecy.

Depuis 2013, Gervais est à la retraite, et Claudie a continué à œuvrer jusqu’au 1er janvier.



7 octobre
Récompenses
des bacheliers 
Ayant obtenu une
mention Très Bien 
et Bien.

Retour en images

3 octobre
Très belle journée « Sur les
traces du Prince de Condé » 
Organisé par le CCAS pour les seniors menneçois.

23 au 30 septembre
Séjour en Grèce 
Dans la région des Météores
pour le Bel Age organisé par le
CCAS.

10 octobre
Grand Concours 
de belote
A la Résidence Edouard Gauraz.
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7 au 15 octobre
15ème Salon 
du petit format 
Avec 2 invités d’honneur : 
le peintre Michel Buret et le
sculpteur Georges Goupy.



17 octobre
Thé dansant
du Bel Age 
Organisé par le CCAS. 
Des seniors ravis !

18 octobre
Ouverture 
très attendue
du cinéma
Confluences
Mennecy
Bonnes séances !

20 octobre
La comédie enlevée
des « Gentlemen
Déménageurs » 
Avec Patrice Laffont 
a fait salle comble !

19 octobre
Cross des écoles
élémentaires de la ville 
Dans le Parc de Villeroy. 
Suivi d’une remise de médaille
pour chaque participant et
d’un goûter. Après l’effort, le
réconfort !

14 octobre
Lecture théâtralisée
« Camus/Sartre Les frères
ennemis » par Laetitia Lebacq 
et la Compagnie Strapathella,
assistée de Patricia Marquet et
ponctuée d’intermèdes musicaux.
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21 octobre
Le Grand Loto 
Organisé par le Service
Animation a cette fois-ci
encore fait des heureux.

28 octobre
Concours de citrouilles 
Organisé en partenariat avec Maison de famille Les Etangs.
Ce concours a été remporté par une citrouille de 29 kg et
140 cm de circonférence ! Bravo aux enfants de l’accueil de
loisirs Joseph Judith et à Chrystel pour leur citrouille de 27
kg qui a gagné le 2ème prix. 

18 novembre
Accueil des
nouveaux
arrivants
Un événement qui 
a permis à près de
trente-cinq familles
nouvellement
menneçoises de
découvrir la ville.

19 novembre
Concert des 
150 ans de la
Société Musicale 
de Mennecy
Avec Romain Leleu en invité
d’honneur. Concert durant lequel
la médaille d'or de l'Assemblée
Nationale leur a été remise.
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16 novembre 
Soirée Beaujolais 
Organisé par le CCAS. 
Une belle soirée !



25 et 26 novembre
Le Marché de Noël
et le spectacle
pyrotechnique 
Organisés par les services
Animation et Enfance ont été
de francs succès avec des
milliers de visites enchantés ! 

2 décembre
Un spectacle de
clown interactif
« Mali & Malilou »
Spectacle qui a séduit et fait
rire aussi bien les petits que
les grands.

5 décembre
Journée nationale d'hommage 
aux « Morts pour la France » 
Pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

4, 5 et 7 décembre
Repas de 
fin d’année 
du Bel Age
Toujours autant de succès ! 

23 novembre
Atelier intergénérationnel
« Nature et jardinage »
Un bon moment de partage entre 
les élèves de l’école de la Verville 
et les résidents de la Maison de 
Famille Les Etangs.
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20 décembre
Noël des enfants
des accueils de
loisirs 
Au programme, spectacle 
de magie « Magic en noir 
et blanc » suivi d’un goûter.

Retour en images

8 décembre
Dîner dansant au
profit du Téléthon
Une belle mobilisation avec 
plus de 330 participants pour cet
événement organisé par le Service
des Sports et grâce aux bénévoles
et aux associations menneçoises
investis.

10 décembre
Café-concert
avec le Gilda
Solve quartet
Plus de 200 personnes
conquises par cette
soirée jazz.

12 décembre
Repas de Noël 
A la Résidence 
Edouard Gauraz.
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9 décembre 
Concert de Noël
par les classes
du Conservatoire
Classique et moderne.



9 janvier
Café/croissants à la gare
Comme à chaque rentrée de janvier, les élus de
Mennecy ont été présents pour souhaiter la bonne
année aux usagers et échanger avec eux.

31 décembre
Après-midi de la Saint
Sylvestre du Bel Age 
Pour terminer l’année en beauté, les
seniors ont pu profiter d’un beau
spectacle suivi d’un cocktail.

5 au 7 janvier
World Bachata Master France
à Mennecy !
3 jours de folie qui ont enflammés l’Espace
culturel Jean-Jacques Robert avec des cours 
de bachata, des shows, des compétitions
comptant pour le
championnat du
monde et des
soirées festives.

20 décembre
Coupe de Noël
de Gymnastique
Rythmique au
profit du
Téléthon
Beaucoup de monde 
pour assister cette
manifestation organisée 
par Mennecy GR et
soutenue par de 
nombreux bénévoles.
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Scola ire

Chocolats de Noël offerts 
aux enfants de maternelle 
Lors des spectacles de Noël organisés par les
enseignants dans toutes les écoles maternelles,
la Mairie a offert, cette année encore, des
chocolats aux très jeunes Menneçois. 
550 enfants ont ainsi eu la joie et le bonheur de profiter
de cette distribution pour finir l’année « en douceurs ».

Actions des écoles
pour le Téléthon
Les écoles élémentaires de la Sablière 
et de la Verville ont, cette année encore,
organisé des manifestations au profit 
du Téléthon.

L’école de la Verville, en partenariat avec l’ASEC et avec l’aide de la Maison de
Famille « Les Etangs », a vendu des sachets de lavande et des graines à la sortie
de l’école le 8 décembre.
L’école de la Sablière, quant à elle, a organisé une course de longue durée le
samedi 9 décembre dans le complexe Jean-Jacques Robert. 
Enfin, le 9 décembre, une vente d’objets au centre commercial de la Verville a
été mise en place par les classes de CP, CE1 et CE2.

Stages de révision
scolaire
Durant chaque période de vacances, un stage de
révision scolaire permet aux élèves de CM2 et du
collège de Mennecy de bénéficier des compétences
de trois professeurs des écoles et d’approfondir leurs
connaissances en Français et en Mathématiques.

Tarif unique : 6 € par matière/semaine 
pour les Menneçois et 10 € pour les extérieurs
Lieu de stage : Ecole la Verville 
Prochaines sessions :
19 au 23 février et 16 au 20 avril
Inscriptions :
Service Scolaire (Mairie Monique Saillet)
Tél. : 01 69 90 80 44

Ces actions ont permis de
recueillir près de 1000 € pour
le Téléthon. Merci à eux pour
ces belles initiatives ! 

Mennecy Actualités - N°37 - Janvier 201826



Le CME présent 
au Marché de Noël
Sur une idée originale des enfants 
du Conseil Municipal, une bourse aux
jouets a été organisée durant le Marché
de Noël pour la 3ème année consécutive. 
Sur leur stand, les petits et grands gourmands ont aussi 
pu savourer des gâteaux « maisons » préparés par leurs
parents. Merci à eux pour leur généreuse participation.

Ce séjour a été l’occasion pour eux de participer 
en petits groupes à un speed-dating sur les
« Echanges interculturels en Europe - Clichés 
et Réalité ». 

A l’issue de ces séances de travail, les représentants des
trois Conseils Municipaux ont signé un « Document
d’amitié » affirmant ainsi leur volonté de poursuivre ces
échanges interculturels d’amitié et favoriser une Europe
d’ouverture, de tolérance et de diversité. 

Quelques activités sportives et ludiques 
ont renforcé ce lien fort.

Le CME à Renningen
Dans le cadre du jumelage Renningen -
Mennecy - Occhiobello, les enfants des 
CME des villes jumelées, se sont réunis 
à Rennigen en Allemagne, 
du 20 au 22 octobre.

Grâce à ces belles initiatives, 
550 € ont été récoltés et 
seront entièrement reversés 
à la Caisse des Ecoles. 
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Petite enfance

Depuis sa création en 1999, le RAM de Mennecy continue 
à évoluer pour répondre d’une façon optimale aux besoins 
des familles menneçoises.
Aujourd’hui, des constats nationaux sur l’accueil individuel obligent 
à repenser et à développer les missions des RAM :
� Relative inadéquation entre l’offre d’accueil et la demande, même si ce mode d’accueil

reste le plus important (69 % de l’offre globale)
� Souhait d’accentuer le départ en formation continue pour les assistantes maternelles
� Parcours complexe pour les familles en recherche d’un mode de garde
� Baisse du nombre de familles bénéficiaires du Complément Mode de Garde (CMG)
� Bilan en demi-teinte pour les gardes à domicile
La ville de Mennecy répond aux exigences de la CNAF en développant son RAM. Ainsi,
depuis janvier 2017, deux animatrices sont présentes sur site afin de rendre un service
qualitatif aux familles et aux assistantes maternelles. Le RAM a pour objectif d’être le lien
incontournable et dynamique entre l’offre et la demande. Il est à la fois un lieu d’échanges
pour les professionnelles et les familles, d’informations sur les modalités d’accueil, mais
aussi un lieu de socialisation pour les enfants.

En 2017, le RAM a proposé de nombreuses actions pour valoriser ses services 
et répondre à la fois à la demande de la CNAF, mais aussi aux nécessités 
dictées par le territoire :
� Réunions d’informations sur la contractualisation et la mensualisation 

à destination des professionnelles et des familles
� Portes ouvertes et speed dating afin de favoriser les rencontres 

entre les futurs employeurs et les assistantes maternelles
� Conférences et débats sur différents thèmes à destination des professionnelles 
� Informations sur la formation continue pour les professionnelles 
� Actions partenariales avec la médiathèque, l’école de musique

la psychomotricienne et la psychologue
� Développement de nouveaux projets avec la maison de retraite et le centre équestre
� Travail en collaboration avec la PMI

Le RAM est aussi une structure qui évolue et
vit grâce à l’investissement permanent des
assistantes maternelles de la Ville (création et
présentation d’un spectacle de Noël,
animation d’ateliers culinaires, potager, apport
d’idées, présence régulière en augmentation
aux ateliers d’éveil du RAM…).

Spectacle de
Noël du RAM
Pour finir l’année en beauté,
un groupe de sept Assistantes
Maternelles a organisé le 16
décembre un merveilleux
spectacle de Noël pour les
enfants et les parents.
Un grand merci à ces Assistantes
Maternelles dynamiques et motivées
que sont Samia, Fernanda, Christine,
Catherine, Carole, Cathie, Chrystel,
ainsi que Denis le Musicien et Julien
le Père Noël pour leur
investissement et leur
enthousiasme.
Ce moment de convivialité a réuni
une centaine de personnes qui ont
assisté à un spectacle de qualité
suivi d’un buffet préparé par les
Assistantes Maternelles, et avec la
venue du Père Noël qui a enchanté
les tout-jeunes Menneçois.

Le RAM : 
des missions 
et un service 
en évolution
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Enfance
Des jardiniers en herbe
témoignent…
Voici les expériences horticoles des enfants de
l’accueil de loisirs Joseph Judith en 2017 qui ont
visiblement pris un grand plaisir à choyer les jardins
et voir grandir le fruit de leur travail, grâce à leur
patience et leur attention.

Des pauses méridiennes en fanfare !
Durant les temps de restauration, des élèves des écoles
de la Ville s’adonnent à la musique.
Depuis la mi-novembre, le Conservatoire de Mennecy a investi musicalement ce
temps de pause dans trois écoles de la ville. Des élèves volontaires de l’école de
la Verville font l’apprentissage de la clarinette, d’autres de l’école de la Jeannotte
s’ouvrent à la trompette et un orchestre de batterie-fanfare de 22 jeunes
instrumentistes a vu le jour à l’école de l’Ormeteau.
Les trente-six jeunes musiciens sont ravis de l’expérience qui se déroule dans
une ambiance non conventionnelle et très conviviale.

Témoignage des enfants 
de l’accueil de loisirs :
« Avec les 3 ans nous avons commencé
les semis 2017, enfin ! Tomates,
haricots, courgettes, potirons,
cornichons, navets, etc.
Avec les 4/5 ans, nous avons fait une
expérience durant les vacances de
Pâques : Comment se fait la
germination d’une graine d’haricot, 
de tomate et de navet ?

Les élémentaires, eux, ont fait la mise
en route du potager. 
Fabien a amené du compost qu’ils ont
tamisé puis mélangé avec la terre, puis
ils ont enlevé les mauvaises herbes etc.
Après avoir attendu mi-mai avec
impatience, nous avons pu enfin
planter nos semis par groupe de 8. 
Le matin avec les maternelles nous
avons planté les semis mais aussi les
carottes et les pommes de terre.
L’après-midi, les primaires ont planté
aussi des légumes et des fleurs que
Claudine des Jardiniers de France 
nous a donnés. 
De mai à juin, arrosage, attente et
observation. Nous voyons la nature 
se réveiller et le potager devenir de
plus en plus joli.
Début juillet, les premières récoltes se
font jusqu’au mois d’octobre : 12 kg 
de pommes de terre, 4 salades, 
une grosse courgette, des tomates, 

des framboises, des carottes, des
navets, des betteraves, des haricots
verts et beurres, des blettes, des
topinambours, et notre super citrouille
de 26,8 kg qui a fini 2ème au concours
de citrouille. Après la pesée, elle a été
découpée pour le Téléthon. Nos papas
et nos mamans ont pu à chaque
récolte récupérer les légumes ou 
fruits pour la maison. Hummmm !
Nous avons commencé à faire un joli
parterre devant le centre où nous
avons planté des bulbes de tulipes et
des fraisiers. Voilà ce qui a été fait au
potager Joseph Judith !
Ah oui… Promis, pour l’année
prochaine nous vous dirons combien
de kilos nous avons fait en légumes.
Merci à Pierrette et à Zoé (bénévoles)
qui nous ont aidé et à Claudine
(Jardiniers de France) qui nous a
donné des semis et des fleurs 
de son potager. »



Chantiers citoyens
Durant les vacances 
de la Toussaint, plusieurs
chantiers citoyens ont eu 
lieu dans la Ville. 

Deux chantiers citoyens, organisés par la Commune et le Siredom, ont amené
13 jeunes à s’investir dans le nettoyage et l’embellissement de Mennecy. 
2 autres jeunes, quant à eux, effectuent un chantier citoyen tout au long de l’année,
en proposant un soutien scolaire à la Maison des Jeunes. Depuis novembre, de l’aide
aux devoirs est ainsi proposé chaque vendredi de 17h à 19h et chaque samedi de
15h à 17h. Pour bénéficier de cette aide, l’inscription se fait auprès de la Maison 
des Jeunes. 
Depuis des années, ces chantiers suscitent un vif intérêt des jeunes car ils peuvent
bénéficier d’une aide de 200 € pour la réalisation de leur projet (permis, Bafa…).
Alors, n’hésitez pas ! Nous vous attendons nombreux !
Si vous êtes intéressés, contactez la Maison des Jeunes.
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Jeunesse

Maison des Jeunes
Avenue du Buisson Houdart
Tél. : 01 69 90 53 44
E-mail : jeunesse@mennecy.fr

Programmes
des prochaines vacances
Vacances d’hiver*
uLundi 19 février Atelier crêpes
uMardi 20 février Team-Break à l’Escape Game
uMercredi 21 février Création d’écharpes en laine
uJeudi 22 février Plongée à Villeneuve-la- Garenne
uVendredi 23 février Soirée raclette « Les bronzés font du ski »
uLundi 26 février Tournoi de billard
uMardi 27 février Réalité virtuelle au MK 2
uMercredi 28 février Création de bracelets
uJeudi 1 mars Patinoire
uVendredi 2 mars Mc Donald’s + cinéma

Vacances de de Printemps*
uLundi 16 avril Atelier cuisine « chocolat »
uMardi 17 avril Space jump
uMercredi 18 avril Création d’un salon de jardin
uJeudi 19 avril Soirée Comedy Club
uVendredi 20 avril Soirée-repas Times up
uLundi 23 avril Création d’un salon de jardin
uMardi 24 avril Aqua Boulevard
uMercredi 25 avril Tournoi de foot inter Maison des Jeunes
uJeudi 26 avril Finition du salon de jardin
uVendredi 27 avril Soirée-repas Quizz

*Sous réserve de changements.

Des vacances
de la Toussaint
actives !
Lors de ces vacances, 
la Maison des Jeunes a
proposé de nombreuses
activités dont des sorties
telles que Paris Games
Week, Cosmic Laser,
Block out, K-mission,
mais aussi des repas, 
des activités manuelles 
et des soirées à thème,
dont la traditionnelle
soirée Halloween
plébiscitée par les jeunes.
Un groupe de 10 jeunes accompagnés de 2 animateurs a, quant à lui,
eu le plaisir de traverser la Manche et profiter de quelques jours à
Londres. Au programme, de belles visites aussi bien culturelles que
ludiques, royales que modernes : le Science Museum, le Musée
Madame Tussaud, le célèbre British Museum, les quartiers de
Westminster, de Saint James et de Picadilly, et une vue plongeante 
de Londres dans l’attraction London Eye. Ils sont revenus enchantés
de cette escapade et avec de beaux souvenirs plein la tête !



Jumelage

Occhiobello in tavola
Dans le cadre du concours culinaire 
du jumelage franco-allemand-italien 
lancé en 2016, nos amis italiens viendront
régaler nos papilles le 21 avril.

Après avoir fait découvrir la gastronomie italienne à Rennigen, nos amis italiens prendront le relais 
en mettant les petits plats dans les grands pour nous faire découvrir (ainsi qu’à la délégation allemande
présente) leurs talents culinaires et les saveurs du sud. Un dîner festif international auquel tous 
les amateurs peuvent participer. Une animation musicale
menneçoise est prévue pour agrémenter ce repas.
En 2019, Mennecy clôturera ce concours en allant partager 
la gastronomie française à Renningen.
Ce concours est un prétexte original pour partager de bons
moments avec nos amis italiens et allemands autour d’une
bonne table ! Venez nombreux !

Occhiobello in tavola
21 avril à 19h30 - Salle Michel-Ange
Réservation jusqu’au 31 mars 
(dans la limite des places disponibles)
Patrick Legris - Tél. : 06 74 06 37 37
Giorgio Perrone - Tél. : 06 03 78 25 14
ou Service Animation - Tél. : 01 64 98 14 28

35 ans du jumelage
Mennecy - Renningen
En retour de la signature mai 2017 et pour sceller 
les 35 ans d’amitié franco-allemande, Mennecy
accueillera nos amis allemands les 3 et 4 mars
prochains, avec au programme une belle soirée !
Pour renouveler le serment de jumelage qui unit les deux
Communes, 45 allemands environ seront reçus le 3 mars à l’Espace
culturel Jean-Jacques Robert pour la signature du serment et seront
ensuite invités à un dîner-spectacle dans la salle Michel-Ange, 
animé par des humoristes belges « Les chasse-patates ». 
Du Rock' n' roule 
de joyeux lurons
déguisés en cyclistes !
Cette soirée ouverte 
à tous sera l’occasion
de passer un agréable
moment dans la
bonne humeur.

Les chasse-patates
Samedi 3 mars à 20h30
Salle Michel-Ange (Parc de Villeroy)
Tarif : 25 € (repas + spectacle)

Réservation : 
velostar@wanadoo.fr ou 06 81 31 48 49
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Plus de 4 500 participants
pour Octobre Rose !

La course-marche Octobre
Rose édition 2017 au profit
de la Ligue contre le Cancer
a battu tous les records.

Une matinée ensoleillée a pu
accompagner les quelques 4 500
coureurs-marcheurs participant à
cet événement sportif de santé
publique, le 15 octobre dernier.
Depuis sa création en 2014, le mouvement n’a cessé de s’amplifier (450 participants en 2014
pour atteindre 4 526 en 2017), et la manifestation a même dépassé les frontières de Mennecy
puisque plus de la moitié des coureurs sont venus de villes et de départements voisins. 
Merci à tous pour cette belle matinée :
les associations organisatrices (Ligue contre le Cancer et le Lions Club), les partenaires
(Conseil Départemental et CCVE), les entreprises mobilisées, le personnel communal, 
les familles et bien évidemment les bénévoles, qui n’ont pas ménagé leurs efforts. 
Ainsi, près de 12 800 € ont été recueillis au profit de la Ligue contre le Cancer ! 
La Ville de Mennecy soutient activement cet événement mobilisateur afin 
de sensibiliser un large public au dépistage précoce du cancer du sein 
et faire évoluer les mentalités sur ce sujet.
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Solidarité

Joyeuse pagaille
Une soirée théâtre au profit de l’Association François Aupetit
(AFA), organisée par le Rotary Club de Mennecy 
Val d’Essonne avec le soutien de la municipalité de Mennecy
et de la Troupe Cube de Ballancourt.
Quand votre PDG, coureur de jupons, vous rend visite à l'improviste, 
comment se composer une famille en urgence quand on est célibataire ?
Régis Porte nous entraîne avec délice dans une comédie qui devient au fur et à mesure 
de son déroulement complètement folle. Des situations hilarantes, des quiproquos
audacieux qui sèment une… joyeuse pagaille !
Vos billets de théâtre permettront d’offrir des stages de l’afa à des adolescents
atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), telles que
la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, afin les aider à construire
leur future vie d’adulte.
Témoignage de Mathis qui a participé à un stage : « En tout cas ça valait le coup, il y a
eu des moments forts, je ne voulais plus repartir (…). On a pu parler vraiment avec le
médecin et comprendre ce qu’il se passe dans nos ventres (…). J’ai tissé de vrais liens
avec des gens qui comprennent ce que c’est de vivre avec ce diable dans le ventre. 
Nous continuons à nous parler depuis, je ne suis plus seul ! »

20 janvier à 19h30
Espace culturel 
Jean-Jacques Robert
Réservation en ligne : 
helloasso rotary mennecy
Informations sur l’afa :
https://www.afa.asso.fr
Tél. : 01 40 00 00 40

Rendez-vous pour l’édition 2018 
le dimanche 7 octobre prochain.
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4L Trophy 
Un raid humanitaire, 
une aventure sportive
Pour la 21ème édition du 4L Trophy, deux étudiants 
(dont une Menneçoise) participeront à ce rallye-raid 
(étudiants de 18 à 28 ans) sur les routes françaises, espagnoles 
et marocaines, équipage soutenu par la Ville de Mennecy.

Lors de cet événement sportif et humanitaire le plus important 
d’Europe, Flora (habitante de Mennecy, 21 ans) et Florent (habitant
Paris, 23 ans), étudiants en Master de l’école de commerce IPAG
Business School Paris, représenteront l’un des huit équipages 
(n° 1725) de l’association IPAG 4L Trophy de leur école.
Dès le 15 février, c’est un périple de 6 000 km de Biarritz au Maroc,
en passant par l’Espagne, qui les attend. Une grande aventure de 10
jours faite de pistes désertiques, de dunes, de réparations les mains
dans le cambouis, de nuits en bivouac, d’entraide et d’orientation à
la boussole. Leur mission sera d’acheminer du matériel scolaire aux
enfants démunis du Maroc, transmettre des dons pour la
construction d’écoles et permettre l’accès à l’éducation des enfants,
en partenariat avec l’association « Les Enfants du désert ». 
Depuis 10 ans, les dons ont notamment permis la construction de 9 écoles et aux enfants d’étudier dans d’excellentes
conditions. En 2017, 1450 équipages se sont engagés, 42 900 € de dons ont été collectés, 60 T de matériels ont été
distribuées et plus de 20 000 enfants ont pu bénéfier de ces dons. Cet événement est aussi un véritable message
d’espoir pour ces populations qui ont besoin de se sentir soutenues dans leur projet de développement.
Leur aventure est à suivre sur la page Facebook « Blood Pearl - 4L Trophy 2018 » et sera relayée sur plusieurs chaînes de
télévision.

Festival des Solidarités
Très bel événement organisé le 18 novembre dans le cadre du « Festival des Solidarités » 

par le COSIVE (Collectif de Solidarité Internationale du Val d’Essonne), regroupant 6 associations
dont 3 Menneçoises (Mennecy Echanges Boni, Terre des Enfants et Wakareye), et qui a accueilli

plus de 300 personnes.
La soirée a commencé par une magnifique représentation de 
la chorale du collège de Mennecy (cent élèves dirigés par 
Mme Barrail) sur le thème des enfants des rues dans le monde. 
Ensuite, des documentaires et films mettaient en évidence la
détresse et les conditions de survie de ces enfants en marge de 
la société. La soirée s’est terminée par une « Conférence-débat »
de Marie Chuberre, Directrice du Samu Social International, qui
souhaitait témoigner de son expérience et souligner l’urgence
d’une mobilisation. Le public a été très sensible à ce discours 
et a témoigné sa solidarité envers cette cause.

A la recherche de sponsors 
et de dons de matériels
L’équipage est toujours à la recherche de sponsors
pour finaliser son budget, de matériels scolaires en
bon état (cartables, stylos, trousses, cahiers, etc.)
et d’équipements sportifs.
Quelle que soit votre participation, 
votre geste peut faire la différence !
Contacts : flora.ribassin@ipag.fr 
et florent.coue@ipag.fr 



Vie associative

Les 
Effets
Mères
Derrière 
ce joli jeu 
de mots, se
cache une association de plusieurs mères menneçoises 
qui ont décidé de se regrouper pour mettre en place des
actions favorisant la cohésion, l’intégration et le partage.
Ces femmes dynamiques et pleines de vie proposent aussi bien 
des ateliers culinaires intergénérationnels, que des événements et
sorties culturelles et sportives, la mise en place d’événements festifs,
l’organisation de séjours enfants/parents et même du soutien à la
parentalité. Rien de les arrête !
Lors de l’inauguration de leur association, le 9 décembre dernier, 
elles ont présenté une partie de leurs talents, avec la création 
de plats « faits maison » qui étaient un régal aussi bien pour 
les yeux que pour les papilles ! 
Merci à ces Menneçoises au sourire ensoleillé qui ont 
à cœur de veiller au « bien-vivre » ensemble à Mennecy.

Musique baroque à l’église 
Saint-Pierre
Pour 2018, la paroisse de 
Mennecy et le Père Jez,
l'association « Mennecy et son
Histoire » et sa présidente Nicole
Duchon, l'ensemble de musique
baroque « Le labyrinthe »
représenté par Agnès Thiebault
artiste musicienne, s'associent
pour proposer une mise en valeur 
de l'église Saint-Pierre.
Son patrimoine immobilier sera mis 
à l'honneur, ainsi que la littérature
musicale des différentes périodes de la
musique ancienne, profane et sacrée.

Le Club des Anciens
Si vous souhaitez rejoindre le Club 
des Anciens, le siège social est installé
à la Résidence Edouard Gauraz. 
La cotisation est de 20 € pour 2018.
Activités : loto, goûter, sortie d'une 
journée, repas de fêtes, galette des rois.
Il reste quelques places pour un voyage 
à Morzine (Haute-
Savoie) du 11 
au 16 juin 2018.

Informations : 
Yveline Bouard
(Présidente) 
Tél. : 06 89 45 37 34

Renseignements :
Effets Mères - Salima Chennous - Tél. : 06 14 34 12 77
E-mail : effets.meres-mennecy@gmail.com

Programme 2018 
(dimanches de 16h à 17h en l’église Saint
Pierre de Mennecy) : 

21 janvier : « Après le temps de Noël »
(concert instrumental et vocal)
11 mars : « Leçons de ténèbres » 
de François Couperin
25 mars : « Le temps des rameaux »
(concert instrumental : viole de gambe 
et clavecin)
6 mai : concert marital, chœur de femmes
« La Gioia »
3 juin : concert instrumental et vocal
7 juillet : Nuit des églises
14 octobre : soirée consacrée 
à Sainte Thérèse d’Avila
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Libre participation aux frais
Renseignements : 
agnes_thiebault@msn.com
nicole.duchon@orange.fr



Sport

3ème Salon 
de l’Image Numérique
Le Club Informatique Menneçois 
vous invite à son 3ème Salon de l’Image
Numérique les 7 et 8 avril prochains.
Pour la 3ème édition, des professionnels et des amateurs de 
notre région exposeront leurs plus belles photos (plus de 200)
aussi bien surprenantes que dépaysantes, qui ne laisseront 
pas les visiteurs indifférents. 
Trois photographes animaliers de renom seront aussi présents,
dont l’invité d’honneur, Aurélien Petit, qui proposera quatre
conférences passionnantes sur les prises de vue animalières.

Vous pourrez assister également à des projections de diaporamas primés dans différents festivals,
dont la plupart ont été réalisés par les membres du club.
La société Dronétix, quant à elle, vous présentera des démonstrations de drones avec
retransmission d’images numériques en direct sur grand écran et sera disponible pour répondre 
à vos questions et vous conseiller en matière de drones.

Vous trouverez aussi sur le salon,
des stands où vous pourrez
bénéficier de conseils avertis 
sur les logiciels de retouche de
photos et de création d’images
numériques.

3ème Salon de l’Image Numérique
7 et 8 avril de 10h à 18h - Salle Michel-Ange 
(parc de Villeroy) - Entrée libre
Renseignements : Club Informatique Menneçois
Site : http://www.club-informatique-mennecy.org/
Tél. : 06 73 51 89 16 ou 07 81 89 33 97

Gala K-1 Winter Fight
Le Gala de boxe du 16 décembre dernier 
fut un franc succès avec un public
chaleureux d'environ 600 personnes 
et de beaux combats.
Tomy Mazé et Yannis Ladjal, l'organisateur du Gala, 
se sont imposés aux points et 2 combats féminins ont
été mis à l'honneur. En deuxième partie de soirée, 
Medhi Jaffar du Club d'Etampes s'est imposé aux points
pour le combat semi pro avant le clou du spectacle : 
2 combats professionnels où des ceintures étaient mises
en jeu. La ceinture K-1 Winter Fight -86kg a finalement
été gagnée par Assane Bafeta du Club de Courcouronnes
face à Louis Roy Bleu des Mureaux, et la ceinture 
K-1 Winter Fight -75kg est revenue à Yannis Ladjal
face au très bon adversaire Damien Clonrozier 
du Club de Villiers sur Orge.
Une belle soirée sportive !
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Aurélien Petit
Photographe animalier
professionnel, passionné par 
la nature, membre du CORIF et
de la LPO, il s’efforce de faire
partager la beauté de la faune
et de la flore.
Sa seule devise : 
séduire pour sensibiliser.
L'ensemble des photos
exposées ont été prise au sein
du parc du Gâtinais et ses
environs dans le plus grand
respect des animaux.
Il a également coédité 
trois ouvrages présentant 
ses photos.



Sécurité &
Prévention 
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La participation citoyenne
Depuis 2012, la ville de Mennecy participe, en étroite
collaboration avec la gendarmerie, au dispositif
« Voisins vigilants ».
Ce dispositif permet un échange d’informations montantes et descendantes 
entre les résidents d’un quartier donné et la Mairie, à travers sa police municipale
lorsque surviennent des événements inhabituels ou à caractère délictueux.
Les voisins vigilants, comme les voisins référents, n’interviennent pas
directement dans la résolution des problèmes et ne sont connus 
que de leur correspondant en Mairie.
Actuellement, 14 secteurs sont couverts 
et 3 sont en cours de constitution.

Les opérations 
Tranquillité Vacances
La Police municipale de
Mennecy assure toute l’année
des rondes sur les maisons
des habitants qui en ont fait
la demande à l’occasion de
leur départ en vacances.
Pour cela, il suffit de remplir une fiche au
poste de la police municipale (7, rue de
l’Arcade), et à chaque passage de la
patrouille, vous recevrez un mail
d’information.

Le démarchage
à domicile
Les démarchages à domicile sont de plus 
en plus fréquents à Mennecy. Cette pratique
présente pour les habitants des risques de
dérangement permanent, de harcèlement, 
voire d’abus de faiblesse.
C’est pourquoi, depuis le 23 novembre 2017, 
l’arrêté municipal 327-17-795 réglemente le démarchage 
à domicile sur le territoire de la Commune.
Les personnes souhaitant faire du porte-à-porte sur Mennecy doivent 
se présenter à la Police municipale afin d’effectuer une demande
d’autorisation. Ces entreprises ou associations doivent fournir plusieurs
documents attestant de la régularité de leur activité. Un récépissé
temporaire de déclaration, mentionnant les dates limites de leur passage
sur la ville leur sera remis et devra être présenté lors de toute visite chez
les particuliers. Les Menneçois sont donc invités à signaler toute
démarche constatée sans autorisation municipale. 
Cet arrêté municipal ne concerne pas les tournées de calendrier 
des sapeurs-pompiers, des éboueurs et de la Poste.

La Commune agit pour votre sécurité

Si vous êtes sensibles à la
sécurité et au bien-être de
votre quartier, n’hésitez
pas à déposer votre
candidature par mail à
l’adresse : pm@mennecy.fr



Santé

N°37 - Janvier 2018 - Mennecy Actualités 37

Ligue contre le Cancer
La permanence de l’antenne de Mennecy 
a lieu le 2ème mardi de chaque mois de
14h30 à 17h30 dans la Résidence Edouard
Gauraz (avenue de Villeroy). 
Dans ce lieu d’échanges et de rencontre
conviviaux, Virginie Wojtas, la nouvelle animatrice
de l’atelier dessin, propose également un moment
créatif et artistique. 

Ateliers 
« Mémoire »
La mémoire, ça s’entretient !
Les ateliers « Mémoire » (une dizaine de séances)
s'adressent à toute personne âgée de 55 ans et plus, et
sont organisés par des animateurs formés. 
Au cours des séances, des méthodes et stratégies de
mémorisation sont présentées afin de vous permettre 
d'améliorer votre mémoire. 
Vous prendrez aussi conscience que de nombreux facteurs
(activité physique régulière, alimentation équilibrée, respect des
cycles de sommeil…) influencent le fonctionnement de votre
cerveau et donc de votre mémoire. Dans une ambiance conviviale
et dynamique, vous pourrez ainsi cultiver votre mémoire, mais
aussi partager vos expériences et vos savoirs.

Renseignements : 01 69 90 61 90
cd91@ligue-cancer.net

Renseignements et inscription :
CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

CONTRAT OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
F U N É R A R I U M
C R É M A T I O N
M A R B R E R I E

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

      

Décès
Jeanne-Yvette DARROUZÈS vve BUSSIRON 27/07/2017- Gisèle MAILLET-
BIGEARD épse VEYSSIÈRE 29/09/2017 • Younès MINGUY 29/09/2017 •
Lucienne BOUCHARD épse SURIER 02/10/2017 • Denise STEINMESSE
08/10/2017 • Marcelle BIRABENT vve MADELINE 10/10/2017 • Simonne
ETRILLARD vve MARTY 10/10/2017 • Sylviane DEWOLF épse GUÉNEAU
11/10/2017 • Lucienne HENRIOT vve PONTHIEUX 14/10/2017 • Abdallah
ACOINE 15/10/2017 • Freddy PÈDRE 22/10/2017 • Michel PINAULT 29/10/2017
• Michel BERTHEMIN 29/10/2017 • Brahim BENKATTI 01/11/2017 • Adalgisa
CONTINI vve GUILLOT 06/11/2017 • Marc BOUDOT 13/11/2017 • Marcelle
POULIGNY vve GOSSENT 11/11/2017 • Christophe LECORVAISIER 19/11/2017
• Jacques STECKLER 20/11/2017 • Denis SORÉDA 21/11/2017 • Jean-Claude
MORISSEAU 24/11/2017 • Nicole CHOUSSAT vve LABRE 25/11/2017 • Alain
PORTAIL 28/11/2017 • Michèle GADANT 01/12/2017 • Jeanne CUBILIER vve
NOUAN 11/12/2017 • Cécile PELE 15/12/2017 • Colette TROTOU 31/12/2017 •
Jean-Paul FLANDIN 06/01/2018

Naissances 
Paul ALEXANDRE 13/10/2017 • Cassy MAKIALA NSIMBA 19/10/2017 • Juliann
BERNARDI 19/10/2017 • Sélène LAURENT 24/10/2017 • Guéorgui GROCKIJ
VASILENKO 27/10/2017 • Alessio LEMOINE 02/11/2017 • Louise LEGOUT
13/11/2017 • Charline MASCLE 19/11/2017 • Sourya CODANDAM 26/11/2017
• Côme TARRAGO 01/12/2017 • Jules DELAVALLEE 13/12/2017 • Joy HENRIOT
17/12/2017 • Atila GUZEL 16/12/2017 • Hugo BAILLEMONT 19/12/2017 • Emy
LEHAMEL 20/12/2017 • Séraphine BISGAMBIGLIA 21/12/2017

Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents
ont donné leur "accord pour une parution dans la presse". Mariages

Liliane SOAVE & Christophe SIMON 21/10/2017

PACS
Pauline ESPARZA & Mathieu PLANTIER 14/12/2017 • Sara DE SOUSA &
Jonathan WARTELLE 14/12/2017 • Simon FAROUDJA & Clémence LAVAINE
14/12/2017

Carnet



Tribunes libres
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Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité. 

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-
vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 

"Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des
secondes qui contiennent tout un monde."
Jean d'Ormesson

En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2018 !

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO ch.richomme@gmail.com   07 82 27 21 90   

Texte remis le 3 Janvier 2018

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

Certains oiseaux de mauvais augures, dans un discours complètement incohérent, nous expliqueraient que, d’une part
Mennecy serait une Commune repoussoir avec un cadre de vie particulièrement dégradé et, dans le même temps qu’elle
connaîtrait une explosion de sa démographie, argument qui est en totale opposition avec le précédent...

La réalité est bien loin de cela ! La population augmente dans toute l’Ile-de-France et particulièrement dans les
départements de la Grande Couronne. Elle a augmentée l’an passé de 4,77% en Essonne et « seulement » de 4,04% à
Mennecy.

Ceci signifie tout simplement que notre Commune n’est pas un îlot isolé, mais est une Commune à l’urbanisation
maîtrisée, réfléchie et choisie ce qui lui permet de conserver une attractivité forte comme en atteste les 4%
d’augmentation de population, nous portant à 14 291 Menneçois, et raisonnée dans la mesure où ces augmentations
restent mesurées par rapport aux territoires riverains.

Mennecy, belle et attractive

Votre publicité
Entreprises, artisans, commerçants, 
auto-entrepreneurs, vous souhaitez accroître 
 votre visibilité et gagner de nouveaux clients ? 
La Ville de Mennecy met à votre disposition des espaces publicitaires dans ses
parutions (Mennecy Actualités, Guide la saison culturelle, Guide du Bel Age…),

diffusées également en
version numérique sur 
internet, et ce, à des 
tarifs particulièrement
attractifs.

Informations, tarifs et modalités :
Service Communication
Tél. : 01 69 90 73 59
Mail : communication@mennecy.fr
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Recensement 
de la population 2018
Le recensement de la population
se déroulera du 18 janvier au 
24 février 2018 sur un échantillon
de la population menneçoise.
Chaque foyer retenu par l’INSEE sera avisé par
un courrier d’information de la Mairie précisant
le passage des agents recenseurs qui seront
munis d’une carte officielle avec photo
présentée lors du passage au domicile (voir 
ci-dessous les photos des 4 agents officiels).

L’agent recenseur vous demandera de
répondre à l’enquête sous quelques jours, et
vous proposera de le faire prioritairement par
internet ou par papier. Il vous remettra à cet
effet des codes personnels.
Le questionnaire strictement confidentiel sera
transmis à l’INSEE qui établira les statistiques
relatives à l’évolution de la population sur la
commune de Mennecy.
La participation de chaque foyer retenu est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique. 
Le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la
population et c’est pourquoi il est essentiel 
d’y répondre dans les délais impartis !
Merci par avance de l’accueil que vous
réservez aux agents recenseurs.

Etat civil

Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez Pascale Trebern,
coordonateur du recensement. 
Tél. : 01 69 90 80 32

Le Pacs arrive 
dans votre Mairie
Enregistré dans les tribunaux d'instance, 
le Pacs se fait désormais dans votre Mairie depuis 
le 1er novembre 2017 ou chez un notaire.
Créé par la loi du 15 novembre 1999, le Pacte civil de solidarité
(Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, 
de sexe différent ou de même sexe, destiné à organiser 
leur vie commune.

Obligations
Les partenaires pacsés se doivent une aide matérielle et une
assistance réciproques. Pour autant celui-ci ne produit aucun 
effet sur le nom, ni sur la filiation.

Modalités
Vous devez être majeur, juridiquement capables, ne pas être
mariés ou pacsés et ne pas avoir de liens familiaux directs.
Vous devez remplir une Convention-type de Pacs (Cerfa
15726*02), une déclaration conjointe de Pacs (Cerfa 15725*02) 
et amener les pièces qui correspondent à votre situation.

Modification
Il ne peut pas y avoir de modification unilatérale du Pacs
Vous devez remplir une Convention-type pour la modification du
Pacs (cerfa 15791*01), une déclaration conjointe de modification
de Pacs et présenter vos pièces d’identité en cours de validité.

Dissolution
La demande peut se faire à la demande d’un seul ou 
des 2 partenaires. La démarche pour effectuer sa demande
dépend du lieu d’enregistrement du Pacs : mairie, notaire,
consulat ou ambassade.
Il est automatiquement
rompu par le mariage
ou par le décès de l'un 
ou des deux
partenaires.

Pour les documents, 
les pièces à amener et des explications : 
service-public.fr ou Service Etat civil
31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 80 32
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Hommage

Une Mairie c’est aussi et
peut-être même avant tout
une famille. 
Cécile Pelé nous a quittés
le 15 décembre dernier.
Notre famille est une
nouvelle fois endeuillée, le
cancer a une fois de plus
frappé.
Cécile était une belle personne. Elle avait 44 ans 
et travaillait au service communication de la ville.
Elle a su, il y a quelques mois de cela, qu’elle était
malade. Elle s’est battue avec courage, dignité 
et lucidité. Jusqu’au bout.
Elle a eu la chance d’être entourée et accompagnée
par des amis et une famille extraordinaire. 
De ne pas lutter seule. Elle a aimé jusqu’au bout. 
Sa famille, ses amis, ses collègues. Les Issambres,
l’Irlande. Les animaux, les loups, son chien qui était
tant pour elle et même ceux ou celles qui ne la
méritait pas.
Elle se savait condamnée. Elle attendait Noël pour
offrir ses derniers cadeaux à sa famille et voir le
plaisir et le bonheur dans les yeux des enfants.
Son corps a cessé de la faire souffrir. Il n’aura pas 
pu la porter jusque-là, mais son esprit continuera
d’être auprès d’eux, de les accompagner, de vivre
aux côtés de ceux qu’elle a aimé dans tout ce 
qu’elle leur a laissé. Il continuera de vivre avec celles
et ceux qui ont travaillé avec elle et dont beaucoup
ont les yeux rougis. Elle a été exemplaire de force et
de générosité et c’est cet exemple que nous voulons
garder d’elle. 
A sa famille et à ses amis, nous voulons dire toute
notre compassion.

La Commune de Mennecy
et son service culturel 
est en deuil.
Jean-Paul Flandin,
Directeur du Conservatoire
à rayonnement communal
Joël Monier, est décédé le
samedi 6 janvier d’une
crise cardiaque. 
Recruté en septembre 2015 au sein de l’équipe du
Conservatoire pour travailler sur les arrangements
de la comédie musicale des jeunes, Jean-Paul a
ensuite été nommé Directeur du Conservatoire 
en avril 2016. 
Il a très rapidement fait l’unanimité auprès de ses
collègues ainsi que des usagers de notre école.
Compétence, gentillesse, humilité et volonté de 
bien faire auront marqué de façon indélébile son
passage dans notre Commune.
Passionné de musique, Jean-Paul a occupé 
différents postes dans le domaine artistique. 
Il était musicien professionnel depuis 1989 et
enseignant en tant que professeur de trombone 
dans plusieurs conservatoires. Il a également eu la
charge administrative de l’école de danse de
Châteauroux, ainsi que des conservatoires du 5ème

et 7ème arrondissement de Paris. 
Jean-Paul a aussi effectué des créations d’harmonies 
cadet et junior dont il a assuré la direction et les
arrangements. Son talent et ses qualités l’ont 
amené à faire partie du célèbre big bang de Fred
Manoukian et il participait également aux 
spectacles de Laurent Gerra.
Un homme au grand cœur que nous 
n’oublierons pas.

Une « dame de cœur » de la Police Municipale s’est éteinte le 31 décembre dernier. 
Recrutée en juillet 2002 en qualité d'Agent administratif contractuelle, Colette Trotou a été
nommée stagiaire sur ce grade l’année suivante. 
Affectée à la Police Municipale sur des fonctions d'Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP), de nombreux Menneçois, parents et enfants, garderont en mémoire son
sourire, sa gentille et son sens du contact. 
Rassurante, elle créait facilement du lien et était également très appréciée par ses
collègues.
« Coco » restera toujours dans nos cœurs.

Colette Trotou

Cécile Pelé

Jean-Paul Flandin
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JOYEUSE PAGAILLE
Samedi 20 janvier à 19h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Au profit de l’Association François Aupetit (AFA) 
et organisée par le Rotary Club de Mennecy
• Réservation en ligne : helloasso rotary mennecy

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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CAMILLE CHAMOUX
Vendredi 19 janvier à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫TARIF
• Tarif unique : 10 €

❫TARIFS
Habitants de Mennecy
• 1ère catégorie : plein tarif : 23 € / tarif réduit : 19 €
• 2ème catégorie : plein tarif : 19 € / tarif réduit : 15 €
Extérieurs à Mennecy
• 1ère catégorie : 31 € / 2ème catégorie : 27 €

❫
Ev

én
em

en
t SALON DU BIEN-ETRE

Samedi 27 janvier de 10h à 21h et dimanche 28 janvier de 10h à 18h
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Informations :
E- mail : salondubienetremennecy@gmail.com
      : Salon du bien-être Mennecy - Site : www.eveilshiatsu.fr rubrique Salon Bien-être Mennecy

❫
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LA TRAVIATA DE VERDI
Samedi 27 janvier à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

• Entrée libre et gratuite

❫TARIFS
Habitants de Mennecy
• 1ère catégorie : plein tarif : 40 € / tarif réduit : 35 €
• 2ème catégorie : plein tarif : 35 € / tarif réduit : 30 €
Extérieurs à Mennecy
• 1ère catégorie : 45 € / 2ème catégorie : 40 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €
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LES TALENTS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Samedi 3 février à 20h30
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫
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t VŒUX DU MAIRE ET EXPOSITION DES DESSINS 

« DESSINE-MOI MARIANNE »
Mercredi 31 janvier à 19h
Espace culturel Jean-Jacques Robert - Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Informations : 01 69 90 80 31

❫TARIFS
Habitants de Mennecy : 13,50 €
Extérieurs à Mennecy : 18 €
Tarif famille : 18 €

❫TARIFS
• Tarif plein : 10 €

• Tarif famille : 16 €

• Tarif réduit : 5 €

❫
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en
t SALON DU LIVRE ET DE LA BD D’ILE-DE-FRANCE

Samedi 3 et dimanche 4 février de 10h à 18h30
Gymnase René Guitton et Dojo
• Informations : 01 69 90 14 20

• Entrée libre et gratuite

Votre Agenda
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CONCERT DE L’AN NEUF 
PAR LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE MENNECY
Samedi 10 février à 20h30 et dimanche 11 février à 16h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92
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GRAND LOTO
Vendredi 16 février à 19h

Salle Michel-Ange - Parc Villeroy
Ouverture des portes à 18h30
• Réservation au Service Animation : 01 69 90 80 33
• Entrée libre et sans inscription

❫
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s DÎNER - CROISIÈRE SUR LA SEINE
Samedi 3 mars

• Réservation : Pôle Loisirs Découvertes à partir du 7 février - Tél. : 01 69 90 80 33

❫
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t 35 ANS DU JUMELAGE MENNECY - RENNINGEN

Samedi 3 mars à 19h

Salle Michel Ange - Parc de Villeroy
Dîner-spectacle « Les chasse-patates »
• Réservation : velostar@wanadoo.fr ou 06 81 31 48 49
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QUITTE À PLEURER SUR SON SORT 
AUTANT LE FAIRE EN RIGOLANT
Vendredi 9 mars à 20h30 
et Samedi 10 mars à 15h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92 

❫
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t LES BIENFAITS DES TRÉSORS DE LA RUCHE

Jeudi 15 mars à 19h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
Conférence du Professeur Joyeux
• Réservation : 06 15 34 70 98 ou 07 82 01 02 48

❫TARIFS
• Plein tarif : 10 €
• Tarif réduit : 5 €

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 13,50 €
• Extérieurs à Mennecy : 18 €

❫TARIF
• Tarif unique : 25 €

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 6 €
• Extérieurs à Mennecy : 8 €

Votre Agenda

Spectacle offert auxmenneçoises pour laJournée de la Femme
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MATCH D’IMPROVISATION
Samedi 17 mars à 20h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫
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en
t SALON DU GRAND FORMAT

Samedi 17 au dimanche 25 mars de 14h à 18h

Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Invitées d’Honneur : Sylvie DEMAY, Peintre et Daniel TIHAY, Sculpteur
• Informations : 06 72 47 15 06
• Site : www.lesartistesdenotreregion.fr
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CAFÉ-CONCERT GILDA SOLVE QUARTET
Dimanche 18 mars à 17h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
Ambiance jazz
Bar et petite restauration sur place
• Renseignements et réservation de tables possible au : 01 69 90 04 92
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PLATEAU 80’S
avec notamment Claude Barzotti et Emile & Image
Samedi 24 mars à 20h30

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 60 04 92
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THE BEATLES HARMONY
Samedi 31 mars à 15h et 20h30 et dimanche 1er avril à 16h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫
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s EXPOSITION AU GRAND PALAIS
Samedi 7 avril

• Réservation au Pôle Loisirs Découvertes : 01 69 90 80 33

Votre Agenda

❫TARIF
• Tarif unique : 10 €

• Entrée libre et gratuite

• Entrée libre

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy - Tarif unique debout : 25 €
• Extérieurs à Mennecy - Tarif unique debout : 30 €

❫TARIFS
• Adultes : 10 €
• Enfants - 12 ans : 5 €
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CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE
Samedi 7 avril à 20h30

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫
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ASILE SOIT ELISA
Dimanche 8 avril à 16h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : en ligne : Weezevent

par mail : arthesic@gmail.com
par tél. : 01 69 90 04 92

❫
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SOIRÉE PAU BRAZIL
Vendredi 13 avril

Salle Michel-Ange - Parc Villeroy
Dîner-spectacle
• Réservations au Service Animation : 01 69 90 80 33
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LA NUIT DU BLUES
Samedi 14 avril à 20h30

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫
Ev

én
em

en
t OCCHIOBELLO IN TAVOLA

Samedi 21 avril à 19h30
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Réservation avant le 15 avril auprès de : 
Patrick Legris - Tél. 06 74 06 37 37
Gorgio Perrone - Tél. 06 03 78 25 14
ou Service Animation - Tél. 01 64 98 14 28

❫
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ORFEO ED EURIDICE
Dimanche 29 avril à 17h

Espace culturel Jean-Jacques Robert
• Réservation : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 15 €
• Extérieurs à Mennecy : 20 €

❫TARIFS
• Tarif unique : 13,50 €
• Tarif famille : 18 €

❫TARIF
• Tarif unique : 25 €

❫TARIF
• Tarif unique : 8 €

❫TARIFS
• Habitants de Mennecy : 13,50 €
• Extérieurs à Mennecy : 18 €

❫TARIFS
Habitants de Mennecy :
• 1ère catégorie - Plein tarif : 23 € / Tarif réduit : 19 €
• 2ème catégorie - Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 15 €
Extérieurs à Mennecy :
• 1ère catégorie : 31 € / 2ème catégorie : 27 €

Votre Agenda
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