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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

Des espaces verts 
et de loisirs remarquables

Alors que le Conseil Départemental vient d’ouvrir 
les portes du Domaine de Montauger qui va devenir la
Maison Départementale de l’Environnement après
plusieurs années de travaux et quelque 13 millions
d’euros d’investissement (avec le soutien financier 
du Conseil Régional d’Ile-de-France), ce sont 20 hectares
d’espaces de promenades entre marais et espaces
dédiés à la biodiversité qui vous sont proposés dès 
cet été.

Je vous invite à profiter de cette période estivale pour
pouvoir les découvrir, comme pour aller redécouvrir et
vous réapproprier les hectares de marais qui sont d’ores
et déjà ouverts à la promenade, les 110 hectares du Parc
de Villeroy, les espaces de promenade du Bois de la
Justice, du Parc de Bel Air, du Parc de la Roseraie, des
coulées vertes du Levitt, etc.

L’été est également l’occasion pour la Commune de
réaménager et réouvrir un certain nombre de sites.

Eco-pâturage et terrain de cross
C’est ainsi qu’un éco-pâturage a été remis en place pour
le bonheur de tous et particulièrement des enfants à
l’entrée du parc de Villeroy et que le parcours de cross
a pu être repris avant les vacances d’été.

L'ensemble de nos aires de jeux a fait l'objet d'un
toilettage printanier et une aire supplémentaire ouverte
à tous les Menneçois a vu le jour au sein de l'éco-
quartier "La Closerie de l'Aqueduc". 

De même, le parcours de santé a été
révisé et va se voir enrichi par
l'installation d'une barre de traction. 

Dans le même esprit, la Commune
travaille pour l'été 2019 à la création
d'un second city-stade à proximité
du collège, d'un skateparc sur
Montvrain 2 et d'un parcours de
street workout.

Des animations pour tous
Tout au long de l’été, vous pourrez également profiter
des soirées Estivales organisées par la Mairie, en
alternance au centre commercial de la Verville et sur la
place de la Mairie, des deux guinguettes qui seront
données au Parc de Villeroy, des terrains de sport ouverts
au stade Alexandre Rideau tous les après-midi de 14h à
18h, ainsi que des espaces sportifs des cours des écoles
primaires des Myrtilles et de la Verville (chaque jour, de
14h à 18h). 

Vous pourrez également profiter avec votre famille des
journées de vacances à la mer pour 1 €.

Cet été proposera aussi à toutes et à tous un superbe
spectacle pyromélodique à l’occasion du 14 juillet, qui
sera tiré sur le thème de James Bond. 

Enfin, cette période estivale sera la première où les
Menneçois pourront bénéficier du cinéma “Confluences
Mennecy” qui a ouvert ses portes à l'automne dernier
grâce à la mobilisation et l'implication financière de
notre Commune.

Ainsi que vous le voyez, si vous deviez être amenés à
passer tout ou partie de votre été sur Mennecy, je ne
doute pas que celui-ci puisse être heureux et se dérouler
dans les meilleures conditions. 

Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et tous.

Un bel été à Mennecy

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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31 mars et 2 avril
Tournoi de Pâques 
Organisé par le Club Sportif Mennecy Football.
Des centaines de jeunes joueurs heureux !

24 mars
Nettoyage du chemin des Aqueducs
Par l’association ASEC et les résidents de la MAS L’Alter Ego.
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7 et 8 avril
3e salon de l’Image
Numérique

Exposition photos, démonstrations de drones,
conférences, diaporamas… Grand succès pour cette
manifestation organisée par le Club Informatique de
Mennecy ! 

7 avril
Concert des professeurs du Conservatoire
Le talent musical des professeurs mis en avant.

8 avril
“Asile, soit Elisa”
Pièce de théâtre contemporain,
par la Compagnie Arthésic. 
Crédit photos : Amandine Vallée

7 avril
Fête du chocolat
Une chasse aux œufs pour les 3-5 ans et un
parcours d’obstacles pour les 7-17 ans
récompensés par des douceurs chocolatées.



10 avril
Thé dansant
du Bel Âge
Organisé par le CCAS. 13 avril

Soirée Brésil
Plus de 300 convives réunis dans
une ambiance festive.
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14 avril
Nuit du Blues
Cathy Boyer et Mr Hardearly sur
scène pour le plaisir des Menneçois. 19 avril

Street Games
Tournoi de foot Filles-
Garçons en 5 x 5 au City
stade de la Jeannotte.

23 avril
Chantier Jeunes
Remise des chéquiers aux jeunes
participants du chantier organisé
avec le Siredom.

21 avril
Occhiobello in tavola
Belle performance gastronomique de
la part de nos amis Italiens dans le
cadre du concours culinaire entre
villes jumelles.
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29 avril
Journée nationale du
souvenir des victimes et
héros de la déportation
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27 avril au 4 mai
Exposition Jean-
Claude Arnaud
Rétrospective sur 40 ans
d’un artiste peintre
menneçois.

6 mai
La Palmyre
Séjour détente et découverte pour une vingtaine de seniors menneçois.

29 avril
Orfeo ed
Euridice
Superbe
interprétation et une
très belle mise en
scène.

5 mai
Regards d’enfances
Concert de l’orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire.
Le talent n’attend pas le nombre des années !



16 mai
Accueil des jeunes Allemands
Dans le cadre d’un échange organisé par le Collège.

9 mai
Conseil Local 
de Sécurité et 
de Prévention de
la Délinquance
Réunion des acteurs
institutionnels et locaux
autour des problématiques
de terrain.
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18 au 20 mai
La mystérieuse
Cité d’Oz
Comédie musicale des
jeunes Menneçois.

23 mai
Concert de l’Orchestre symphonique
du Conservatoire
Œuvres classiques et musiques de films au programme
de cette rencontre au succès grandissant.

24 mai
Réunion publique du Conseil
Départemental
Sur le thème “Bien vivre en Essonne, terre de loisirs”.

8 mai
Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945



26 mai
Loto 
de l’Académie Menneçoise
d’Arts Martiaux.

Retour en images
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26 mai
Baby dating
Rencontre
organisée par le
RAM entre
assistantes
maternelles
indépendantes et
parents en
recherche d’un
mode de garde.

26 mai
Rencontres ornithologiques
de printemps
Organisées par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux et le Centre Ornithologique de la
Région Ile-de-France (LPO et CORIF).

25 et 26 mai
“La bonne
adresse” 
Représentation
théâtrale offerte aux
Menneçoises pour la
Fête des Mères.

Haut Clos Renault

Résidence Gauraz Résidence du Regard

Rue de la BoétiePlace du Rousset

25 mai
Fêtes des voisins
Un mois placé sous le signe
de la convivialité entre
voisins, dans tous les
quartiers de Mennecy.

26 mai
6e tournoi 
intercommunal 
de pétanque
46 équipes, représentant 9
communes, reçues à Mennecy.

Rue des Mélèzes
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26-27 mai
Exposition de peintures et sculptures
Salle de la Cheminée.

27 mai
Grande braderie
Dimanche ensoleillé sur
l’avenue Darblay.

2 juin
Journée “Pêche
en famille”
Pour le plaisir des petits
et des grands.

26 mai
Run and Bike 
Une vingtaine d’équipes
engagées pour cette 3e

édition organisée par la
Maison des Jeunes.

2 juin
Les justes 
d’Albert Camus par la
Compagnie Strapathella.

26 mai
Marché tropical 
Organisé par l’association Le Colibri au
centre commercial de la Verville.
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Scola ire
Révisions estivales
Durant l’été, la Ville propose des cours de
révisions scolaires en français et mathématiques
destinés aux collégiens de Mennecy, par tranche
d’1 heure par matière et par jour. 
Ces stages sont encadrés en petits groupes par des
professeurs sur l’école de la Verville pour permettre aux
collégiens de réviser leurs connaissances 
avant le retour en classe.
Prochaines sessions : du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août.

Restauration
Réduire le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de sa politique “anti-gaspillage
alimentaire”, la Ville de Mennecy a récemment
embauché un jeune volontaire dans le cadre d’un
contrat d’engagement “service civique”. 

Actuellement positionné sur le restaurant de la Jeannotte, cet agent
accompagne les enfants sur le temps du midi en les guidant sur les
proportions au moment de se servir, afin de leur apprendre à venir se
resservir plutôt que de surcharger et gâcher la nourriture. Il a aussi pour
mission l’éveil alimentaire, en invitant les enfants à goûter de tout et en
leur faisant découvrir les fruits et légumes proposés.

Des livres 
pour Madagascar
A l’initiative de Marie-Laure Colombel,
enseignante en classe de CM2 à l’école
de la Jeannotte, une collecte de livres et
manuels scolaires usagés a été réalisée
au printemps au profit d’enfants de
Madagascar. 
Ces matériels pédagogiques dont nos élèves n’avaient plus l’usage ont ainsi, par
l’intermédiaire de Monique Desnoues qui fut institutrice sur Mennecy pendant 30 ans et
acheminés par le biais de l’association Tohanaina, fait le bonheur d’autres enfants et de
leurs professeurs. Cette action à laquelle ont été impliqués les enfants, a été l’occasion
d’apporter à la fois une leçon de géographie, mais aussi et surtout de générosité et de
solidarité, en les sensibilisant au fait que tous les enfants à travers le monde ne
disposent pas des mêmes chances et des mêmes conditions d’enseignement et de vie.

Sécurité 
aux abords 
des écoles
La sécurité de nos enfants, aux
heures d'entrée et de sortie des
établissements scolaires, est
une préoccupation quotidienne
de tous.
Or il est malheureusement encore
fréquent de voir, aux abords des
écoles, des véhicules stationnés sur
les trottoirs ou sur les passages
piétons alors que des places sont
libres quelques mètres plus loin... 
Ces incivilités, qui sont le fait de
parents ou d’accompagnateurs trop
pressés, obligent les piétons, enfants
ou parents avec poussettes, à se
mettre en danger en descendant sur
la chaussée pour accéder à l’entrée
de l’école.
C’est pourquoi, pour la sécurité de
tous, nous rappelons quelques
conseils et règles de bon sens :

Ne stationnez pas aux abords
directs de l'école ou sur les trottoirs. 
Si vous déposez vos enfants,
faites-les descendre du côté trottoir. 
Respectez les zones 30 km/h aux
abords des écoles.
Traversez sur les passages
protégés. 
Anticipez la traversée des rues en
regardant bien à gauche et à droite. 
A vélo, n'oubliez pas le gilet jaune
et le système d'éclairage.

Informations et inscriptions auprès du service Scolaire : 01 69 90 80 44

Ecole de la Verville



Cette fin d’année scolaire s’est
avérée particulièrement active pour
les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants. 

Ainsi, dans le cadre de leur
travail sur la protection de
l’environnement et la
découverte du monde des
abeilles, ils ont visité le
7 avril le jardin des
essences à Courcouronnes
et rencontré des apiculteurs passionnés, 
en présence de Jouda Prat, Adjointe au Maire
en charge du Développement durable et de
l’Agenda 21, d’Astrid Balssa, Conseillère
Municipale chargée du Suivi des actions en
matière d’Agenda 21 et d’Ecologie urbaine, 
et de Christian Paumier, Président de l’ASEC.
Au cours du mois de mai, les jeunes
conseillers municipaux ont participé aux différentes
cérémonies du souvenir, à l’occasion d’abord de la
commémoration du 8 mai pour célébrer la victoire 
des alliés et la fin de seconde guerre mondiale, et 
lors de la traditionnelle cérémonie du ravivage de 
la flamme sur la tombe du
soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe, en compagnie des
porte-drapeaux et anciens
combattants de la ville.
Enfin le 30 mai, dans le
cadre des rencontres
intergénérationnelles, les
petits conseillers
accompagnés des enfants
des deux accueils de loisirs se sont
rendus pour la 2e fois cette année à la
résidence Gauraz pour aider les anciens
au fleurissement de la résidence et
partager un nouveau moment de
convivialité.

Conseil Municipal
des Enfants
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Restauration
scolaire et étude
Nous vous rappelons que pour 
les inscriptions à la restauration
scolaire et à l’étude, les
documents
distribués
aux élèves
dans les
classes
sont à
retourner
au service
Scolaire
avant le 
6 juillet.

Calcul du quotient 
Dans le cadre des services
municipaux de restauration
scolaire, de garderie périscolaire
ou accueil de loisirs pour la
nouvelle année scolaire, vous
êtes invités à vous présenter 
à la mairie centrale du 1er au 29
septembre (permanence les
samedis matin seulement durant
le mois de septembre) pour faire
calculer votre quotient familial. 
Merci de vous munir des documents
nécessaires : avis d’imposition 2018
(sur les revenus de 2017), attestation
des paiements CAF, livret de famille
intégral, jugement de divorce le cas
échéant. 

Informations : 01 69 90 73 58

Renseignements auprès du service
Facturation : 01 64 98 14 04

©Pixabay.com
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Jeunesse

Retour sur les vacances d’avril
A l’occasion des vacances de printemps et comme toujours, 
la Maison des Jeunes a su répondre aux attentes et aux
besoins de ses adhérents
en mettant en place de
nombreuses activités et
en leur permettant de
vivre d’intenses moments
d’échanges.

Ce fut le cas notamment sur le plan sportif, grâce 
à l’intervention des associations de taekwondo et
tennis, mais aussi à travers le tournoi de foot organisé
en partenariat avec l’Ufolep sur le city-stade de la
Jeannotte. 
Egalement, autour des repas dont le succès ne se dément pas. Les jeunes se
montrent particulièrement volontaires pour y participer de bout en bout, et
l’association “les Effets Mères” a encore une fois prouvé ses talents culinaires. 
Les différentes sorties et loisirs proposées (après-midi plein de rebonds à Space
Jump, demi-journée joviale à la Foire du Trône, soirée hilarante au Comedy Club ou
à l’enregistrement de l’émission des Enfants de la Télé…) ont comblé nos jeunes. 
Enfin, ils ont pris part à un stage de DJ sur 2 jours, qui leur a offert une nouvelle
expérience et procuré beaucoup de plaisir !

Phil-entre-Jeunes
Le projet Phil-entre-Jeunes se
concrétise ! Afin de financer le “tour
de France des MJ” qu’ils réaliseront
du 16 au 30 juillet, les jeunes
menneçois ont multiplié au cours du printemps les initiatives 
et actions, comme par exemple la vente de barquettes de tieb 
et pastels, ou encore de macarons “P’tit Villeroy” à l’occasion 
de Secrets de Jardins.

Rappelons que ce projet consiste à aller à la rencontre
d’autres jeunes de diverses régions pour échanger sur
leur quotidien et leur façon de vivre, et partager des
moments conviviaux. 
Ce voyage sera aussi l’occasion pour eux de visiter
quelques beaux sites touristiques français. Un certain
nombre de contacts ont d’ores et déjà été pris avec
d’autres communes, qui ont accueilli très favorablement
l’initiative en mettant gratuitement à la disposition de nos
jeunes des terrains ou emplacements de camping.
Un reportage de leur voyage sera réalisé et présenté 
à la rentrée.

Chantier jeunes
Durant la première semaine des
vacances d’avril, 16 jeunes âgés
de 16 à 25 ans ont participé à un
chantier organisé en partenariat
avec le SIREDOM, consistant à
défricher la butte du Rousset. 
A l’issue du chantier, chacun a reçu
un chèque “cadhoc” d’une valeur de
230 euros pour l’aider à financer ses
projets personnels (BAFA, permis de
conduire, vacances etc.).
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Petite enfance

Mam Stram Gram
Bientôt une 
Maison d’Assistantes 
Maternelles à
Mennecy
Soucieuse d’adapter sa politique 
en faveur de la petite enfance et de
répondre aux besoins des familles
menneçoises en matière de garde 
des tout-petits, la Ville de Mennecy 
a signé, fin juin, une convention avec
l’Association “Mam Stram Gram” 
en vue de la création d’une maison
d’assistantes maternelles.

Cette convention, approuvée par le
Conseil Municipal lors sa séance du 
13 avril, vise à mettre des locaux
communaux à la disposition de
4 assistantes maternelles
indépendantes, groupées en
association et agréées. 16 places
nouvelles destinées aux enfants de
moins de 3 ans pourront ainsi être
proposées aux Menneçois à la rentrée.

Compromis judicieux à mi-chemin
entre la crèche collective et l’accueil
individuel chez une assistante
maternelle, les avantages qu’offre 
une maison d’assistantes maternelles
(MAM) sont nombreux, tant pour les
enfants que pour les parents : 
espace de jeux et possibilités
d’expérimentation des liens sociaux
plus importants, amplitude horaire
plus importante, souplesse de
l’accueil et possibilité de délégation
d’accueil permettant les

remplacements et donc
continuité d’accueil sur
un même lieu… 
Pour les assistantes maternelles,
travailler dans la cadre d’une MAM
leur permet de travailler hors de leur
propre domicile, mais surtout de
travailler en équipe et de partager
leurs compétences.
Ce type d’accueil est régi par une
autorisation de fonctionner délivrée
par le Département, assortie de
l’agrément individuel de chaque
assistante maternelle.
Inexistant jusqu’à ce jour sur la
commune, ce nouveau mode de
garde ne représente aucune
concurrence pour les assistantes
maternelles du territoire, mais une
offre complémentaire.
Avec l’arrivée de nouveaux habitants,
l’offre en nombre d’assistantes
maternelles étant restée stable ces
dernières années, cette MAM viendra
répondre aux demandes croissantes
de la population.
Les services municipaux et
notamment le Relais Assistantes
Maternelles veilleront à une 
bonne organisation et un bon
fonctionnement des relations entre
les différents modes d’accueil
proposés sur la commune.

Mennecy, c’est aussi…
80 places de crèche maintenues et financées par la Ville, soit une place de
crèche pour 178 habitants (un taux de couverture supérieur à la moyenne
nationale) et 83 assistantes maternelles indépendantes agréées.

La MAM sera créée dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque municipale,
au 1er étage du 7 rue de l’Arcade, sur
une surface de 220 m2

et disposera d’une partie du jardin
attenant derrière le bâtiment.
Des travaux d’aménagement 
ont débuté au mois de juin pour une
durée d’environ 2 mois. Ils portent
principalement sur le remplacement
des sols et faux-plafonds, des portes, 
des fenêtres, la création d’un coin
kitchenette, la mise aux normes des
toilettes, la création d’un dortoir et la
mise aux normes en électricité et en
sécurité incendie.
Le coût global financé par la Ville 
est de 171 500 €. Cet investissement 
qui, au-delà de permettre un nouveau
mode de garde, concourt à la
rénovation et la conservation du
patrimoine de la commune, sera
partiellement amorti par la perception
d’un loyer versé par la MAM.

Mennecy Actualités ne manquera 
pas de vous tenir informés, dans un
prochain numéro, de l’ouverture
attendue de cette MAM !



Mennecy Actualités - N°39 - Juillet 201814

L’art du portrait selon François Habert
Réalisateur depuis 25 ans, François Habert est aussi photographe et propose aujourd’hui de mettre
son talent au service des Menneçois. Travaillant sur de nombreux projets artistiques, il est avant tout portraitiste.
Pour ce passionné de l’image et de l’humain, un portrait est avant tout une rencontre, la recherche d’un accord, d’un
moment particulier qui met en lumière la personnalité de chacun. Il travaille principalement en numérique mais
affectionne aussi l’argentique et surtout le moyen format qui offre un grain si particulier, un “supplément d’âme” pour

reprendre ses mots. Il propose des séances dans son studio et se déplace aussi à l’extérieur en fonction des besoins. Il saura également vous accompagner
pour la réalisation de tirages d’art, de books professionnels ou encore d’albums en ligne. Si vous avez envie d’un portrait d’art, n’hésitez pas à le contacter :

François Habert
79 rue Jean Jaurès - Tél. : 06 20 74 17 81 - E-mail : f-habert@club-internet.frSite : https://f-habert.wixsite.com/photographie

Aide régionale 
à l’acquisition de
véhicules propres
pour les entreprises
Dans le cadre du plan régional
“Changeons d’air en Île-de-France”,
la Région Île-de-France accompagne
les professionnels franciliens dans la
conversion de leur parc automobile.

Une aide peut ainsi être accordée
pour l’acquisition de véhicules
électriques, au GNV ou à hydrogène.
L’objectif est d’augmenter le parc
automobile de véhicules propres 
pour limiter les émissions de
polluants atmosphériques et
contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’air en région parisienne.

“Pour être acceptée et efficace, l’écologie
se doit d’être incitative et non punitive”.
C’est pourquoi Jean-Philippe Dugoin-
Clément, Vice-Président de la Région 
Île-de-France chargé de l’Ecologie et du
Développement durable, a fait élargir 
les conditions d’attribution du dispositif
régional “véhicule propre”.

Bénéficiaires
Les artisans, professionnels, taxis et les
entreprises jusqu'à 50 salariés ayant leur
siège en Île-de-France peuvent prétendre 
à cette aide et être accompagnées pour
l’acquisition de 1 à 5 véhicules propres
(motorisation électrique, GNV ou
hydrogène), qu’ils soient neufs, d’occasion,
achetés ou en location longue durée.

Seront privilégiées les petites entreprises
notamment artisanales dont le chiffre
d’affaires annuel ou le total au bilan
n’excède pas 10 M€.

Les entreprises de transport de
marchandises par route pour le compte
d’autrui ne sont pas éligibles à ce dispositif.

Le montant de l’aide régionale est de :
3 000 € maximum pour les scooters,
3 roues et quadricycles

6 000 € pour les véhicules professionnels
légers (moins de 3,5 t)

9 000 € pour les camionnettes et poids
lourds professionnels de plus de 3,5 t.

Elle est cumulable avec le bonus
écologique de l’État, mais pas avec les
autres aides des collectivités locales.

L’apport de subvention publique est
plafonné à 70% du coût du véhicule HT
(somme de la subvention régionale et du
bonus écologique).

Attention
Les dépenses éligibles doivent
avoir été réalisées
postérieurement à la date de
notification de l’attribution de
l’aide. Par ailleurs, à titre de
justificatif, les dossiers de
candidature devront être pourvus
d’un devis détaillé et non d’un
bon de commande.

Démarches
Les entreprises franciliennes
doivent adresser leurs dossiers
de candidature à la Région de
façon dématérialisée sur la
plateforme des aides régionales :
https://par.iledefrance.fr

Vie économique

Contact : vehiculespropres@iledefrance.fr
https://www.iledefrance.fr/aides-services/accompagnement-petites-entreprises-franciliennes-notamment-artisanales-l-acquisition
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A2 Décoration
Anthony Gibier est peintre en bâtiment
depuis plus de 20 ans dans le neuf et la
rénovation d’intérieur et d’extérieur.
Il vous propose son savoir-faire pour rénover vos

habitations du mur au plafond et saura parfaire votre intérieur, tout 
en vous conseillant dans l’aménagement de vos espaces afin
d’harmoniser les pièces. Polyvalent, il réalise également des
ravalements de façade, de la pose de plaques de plâtre ainsi que 
des travaux d’intérieur classiques comme la peinture de vos pièces,
la pose de papier peint et de revêtements de sol, et les travaux de
petite électricité. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, 
il se déplace gratuitement (en Ile-de-France) afin de vous rencontrer,
échanger sur votre projet et vous fournir un devis gratuit.

Anthony Gibier
34 rue du Bois de la Justice - Tél. : 06 10 46 25 32
E-Mail : contact@A2decoration.fr - Site : www.a2decoration.fr

Loriane Leblond
Nutritionniste 
Loriane Leblond, nutritionniste, formée à l’IRENS 
en chrono-nutrition® vous propose son aide pour 
la perte de poids et même la prise de poids, selon 

les souhaits de chacun. Les programmes personnalisés assurent la
maîtrise de l’hypercholestérolémie, des diabètes de surcharge et 
de la plupart des pathologies. La méthode permet de trouver ou
retrouver son poids idéal sans se priver, tout en restant en pleine
forme et de bonne humeur. Les consultations s’effectuent sur rendez-
vous à votre domicile.
Loriane Leblond
Tél. : 07 67 18 85 43
E-mail : lorianeleblond.chrononutrition@gmail.com
www.facebook.com/lorianeleblond/

Yogãhladã
Partager les bienfaits et la joie 
de la pratique du yoga
Audrey Paris, Menneçoise et professeur diplômée
du CNY, affiliée à la FIDHY (Fédération Inter-

enseignements De Hatha Yoga), a trouvé sa vocation : diffuser les
principes et les bienfaits du yoga. Discipline complète qui permet
d’appréhender l’être dans sa globalité, le yoga combine un travail
postural, respiratoire et méditatif aux puissants bienfaits.
Particulièrement efficace pour lutter contre le stress, éliminer les
tensions physiques, il permet d’installer le lâcher-prise et est un
formidable outil pour l’épanouissement personnel et professionnel. 
Le yoga se pratique à tout âge, sans prérequis ni prédisposition
physique particulière et s’adapte à chacun. Yogãhladã propose des
cours pour les particuliers tous les lundis soirs de 20h15 à 21h30 
au Restaurant La Patte d’Oie (16, rue de Paris). Entrepreneurs, si vous
souhaitez proposer à vos salariés une “bulle de yoga” au cœur de la
journée de travail, Yogãhladã est là pour participer au bien-être dans
votre entreprise.

Audrey Paris
Tél. : 06 09 11 10 25 - E-mail : audrey@yogahlada.fr
Site : www.yogahlada.fr

ABC Services
Location d’un local aménagé 
et d’un entrepôt
Vous souhaitez organiser une vente
privée, un show-room, une réunion, une

formation, un after work, un tournoi de jeux de société… mais n’avez
pas de locaux suffisants ou adaptés ? ABC Services met à la
disposition des professionnels un espace entièrement aménagé 
et connecté de 30 m² pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes en
réunion, le Pop Up. A l’intérieur de cet espace situé en rez-de-
chaussée, vous trouverez des tables et chaises, 6 m linéaires de
panneaux équipés de rails, un bar, un petit réfrigérateur, une machine
à café, un micro-ondes, un vidéoprojecteur (à la demande)...
Cette “location éphémère” clef en main est disponible 7j/7 
à la demi-journée, la journée ou plus selon vos besoins.
La société possède également un entrepôt de stockage de 120 m²
avec une hauteur sous plafond de 7m et 10 m linéaires de
rayonnage, avec possibilité de stockage de palettes.

Isabelle Amar-Andrieux
Créapôle 1 - Lot 12 - 32 rue de Tournenfils - Tél. : 07 88 36 34 92
E-mail : isabcfrance@gmail.com

Loc Event
Pour que votre réception soit une réussite !
La société jusque-là dédiée aux professionnels propose désormais ses locations de 
matériels de réception au grand public. Vous pourrez ainsi le temps d’une soirée ou d’une
journée, offrir à vos invités une belle table (large gamme de vaisselle) digne de votre
événement, vous procurer des tables et des chaises, du matériel d’extérieur tels que des

barnums ou des parasols chauffants, ainsi que de nombreux autres produits. Rapide et ponctuelle, la livraison peut se faire
dans toute l’Île-de-France ou en retrait par vos soins. Besoin de leurs services ? Passez commande sur le site ou par mail.

Horaires : 9h à 16h30 du lundi au vendredi
32 rue de Tournenfils - Créapole 1 - Bât 10 - Tél. : 09 87 32 15 88 - E-mail : loc.event@sfr.fr - Site : https://loc-event91.com 
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Levitt Informateek
Dépannage de matériel
informatique et de smartphones
Vous ne savez pas comment paramétrer
votre nouveau réseau internet ? 

Des pannes ou des problèmes informatiques vous gâchent la vie ?
Besoin d’un administrateur réseaux ponctuel ?
Levitt Informateek est là pour aider, que vous soyez un particulier 
ou une entreprise. Ils mettent à votre disposition toutes leurs
compétences pour la protection, l’entretien et la récupération de
données de vos appareils, tout comme l’installation de logiciels et la
configuration d’ordinateurs. Le devis est gratuit (SAV et hotline inclus)
et les frais de déplacement offerts.

Tél. : 06 32 88 08 62 - E-mail : ericpalaric@levittinformateek.fr 

Sabine Condé
Domicil’Gym
Coach expert forme et santé
Sabine Condé Da Silva, diplômée coach sportive
depuis plus de 13 ans et certifiée méthode

pilates depuis 2 ans , se déplace à votre domicile ou sur votre lieu de
travail pour vous accompagner dans le programme personnalisé
défini selon vos besoins et votre niveau de forme physique, testé lors
d'un bilan complet. Les programmes axés sur la forme et la santé
vont de la perte de poids au raffermissement, en passant par la
prévention et l’accompagnement de pathologies (lombalgies,
problèmes circulatoires, maladies cardiaques…) et l’épanouissement
personnel. Les séances s’adaptent aux personnes de tous âges et de
toutes conditions physiques, dont les femmes enceintes et les seniors
(maintien de l’autonomie). 
Profitez des deux premières séances offertes !

Sabine Condé da Silva
Tél. : 06 62 18 09 00 - E-mail : conde.sabine@domicilgym.fr
Site : https://coach-evry.domicilgym.fr
www.facebook.com/sabine.conde.1

ASCV Services
Votre partenaire propreté au quotidien
ASCV Services est une entreprise jeune et
dynamique dont les domaines d'intervention sont : 
la propreté, l'entretien, le nettoyage et l'hygiène. 
Ils vous proposent un partenariat pour maintenir en
état de propreté vos locaux et vous permettre de
vous focaliser sur votre cœur de métier : entretien

d'immeubles et de copropriétés, entretien de bureaux et de surfaces
commerciales, nettoyage événementiel, nettoyage de fin de
chantiers, traitement des sols.

Christian Vitous
10 rue des Noyers
Tél. : 06 59 31 12 24
E-mail : ascvservices@gmail.com

Envie d’Etre 
Expression par la danse
Valérie et Christophe animent des
ateliers d’expression par la danse au

Studio MLK afin de se libérer et mieux se connaître. 
Au travers de cet atelier-stage de 3h vous pourrez :

Exprimer par le corps, le visage et le positionnement, 
vos sentiments, votre véritable nature, votre sensibilité, 
votre force et vos différences ;
Chercher ou retrouver dans la danse votre véritable sens 
à la vie et vous autoriser vous aimer ;
Prendre contact avec vous et votre corps, savoir rire 
et prendre votre autonomie ;
Retrouver ce qui est juste pour vous.

Une expérience à vivre où tout est possible !
Des cours individualisés et en couple peuvent être proposés.
Valérie Gourdy
Tél. : 06 60 48 05 41 - E-Mail :
valerie.gourdy64@gmail.com
www.facebook.com/EnvidetreParis

La Villa
Restaurant Lounge - Cuisine bistronomique
La Villa et son équipe (exclusivement menneçoise) vous accueille dans une ambiance méditerranéenne et musicale
avec sa carte de plats bistronomiques à base de produits frais, carte régulièrement actualisée en fonction du marché et
de l’humeur du cuisinier ! Que vous souhaitiez simplement prendre un verre, vous restaurer ou danser, La Villa dispose
d’un grand espace intérieur, d’une piste de danse et d’une terrasse extérieure de 200 m². A la Villa, les soirées peuvent

être régulièrement animées : cours de bachata kizomba et salsa (mercredi), after work (jeudi) et concerts (vendredi et samedi). Pour vos événements, il est
également possible de privatiser partie ou totalité du restaurant (40 à 250 personnes) les samedis et dimanches midis. Menus les midis en semaine à
16,50 € (entrée-plat ou plat-dessert) et 19,50 € (entrée-plat-dessert).

Horaires : Mardi au vendredi : 12h à 15h30 et 19h à 2h du matin - Samedi : 19h à 2h du matin
4-6 rue Lavoisier - ZAC Montvrain I - Tél. : 09 53 13 60 00- E-mail : rochelle.thomas@hotmail.fr - www.facebook.com/la-villa-mennecy
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Le Lion à cornes
Une force de la nature pour votre communication 
Besoin de créer ou réactualiser votre site web, réaliser une plaquette
commerciale ou redynamiser votre communication… ? William Junin et
Jennifer Giffe ont pour ambition de rendre la communication accessible à
tous et d’accélérer le développement des start-ups, des TPE, des PME,
des administrations publiques et également des particuliers via la
communication. Ils vous accompagneront à chaque étape de vos projets
et sauront vous apporter les solutions appropriées et tendances, toujours

au tarif le plus compétitif, pour optimiser votre présence auprès de vos prospects. 
Leurs valeurs sont : réactivité, accompagnement, créativité et confiance.
Leur devise : “Nous avons FORCEment ce qu’il vous faut !”

William Junin et Jennifer Giffe
30 rue des Cailles
Tél. : 06 48 40 75 83 ou 06 31 63 23 93
E-mail : contact@lelionacornes.com
Site : www.lelionacornes.com
www.facebook/lelionacornes.com/

A.D. Services Pro
Vous aider c’est leur métier !
Entrepreneurs, A.D. Services Pro intervient aussi bien pour la
création et l’entretien d’espaces végétaux, la propreté des
locaux que pour des petits travaux d’aménagement intérieur.

Au sein de l’équipe sérieuse, dynamique et à l'écoute : des jardiniers consciencieux et
imaginatifs, un personnel de nettoyage méticuleux utilisant des produits ménagers écologiques
et des employés dédiés aux travaux d’intérieur (peinture, pose de parquet et de papier peint…)
qui se feront un plaisir de vous décharger de ces contraintes et faire que votre lieu de travail
soit impeccable et agréable. Une étude personnalisée sera faite en fonction de vos besoins.
Des prestations similaires sont possibles pour les particuliers par le biais d’A.D. Services.

A.D. Services
Tél. : 06 20 99 11 78 - E-mail : adservices91@gmail.com
Site : www.adservices91.com

Arrow
Orienter en toute simplicité et efficacité
A l’origine, Arrow est le fruit d’une relation forte qui dure
depuis plus de 20 ans entre Bruno et Christophe. Après 17

ans d’expériences professionnelles dont 10 passées dans le secteur du mobilier urbain, ils
décidèrent qu’il était l’heure de tenir une promesse faite il y a bien des années : entreprendre
ensemble ! Cette promesse ils la réalisent sous la forme d’une entreprise spécialisée dans la
conception et la mise en place de dispositifs signalétiques conçus et fabriqués en France,
écologiques, responsables et sécuritaires. Arrow se positionne comme le partenaire des
aménageurs et collectivités gestionnaires de la signalisation des commerces, des services,
des entreprises artisanales et industrielles. Leur métier est de faciliter le flux routier en
indiquant de manière claire et précise.

Bruno Da Silva
119 rue Leconte de Lisle - Tél. : 06 98 04 12 00
E-mail : contact@arrowdiff.fr - Texte validé par l’entrepreneur

Concours
départemental des
Meilleurs Apprentis 
de France

Félicitations à Alexandre
Khayat, apprenti de la
Faculté des Métiers de
l'Essonne, qui dans le
cadre du concours
départemental "Un des
Meilleurs Apprentis de
France" a reçu le 16 mai
dernier la médaille d'or
dans la catégorie
“Réparation des
carrosseries”.

Le jeune homme effectue son
apprentissage au garage Christophe
Genet de Mennecy.

Constructions sur 
la ZAC Montvrain II
Depuis quelques semaines, de nouveaux
bâtiments sortent de terre sur la ZAC,
mais quelles enseignes ou entreprises
s’y installeront ?

Un supermarché bio Naturéo (le long de
la RD 153, entre le cinéma et le restaurant La
Morgia), ouvrira ses portes courant septembre-
octobre.

La société Europe
Rapide Expo
(agencements de
magasins, de salons ou
de réalisations
personnalisées et unique
à domicile) emménagera
dans ses nouveaux

locaux (derrière la maison médicalisée située rue
George Sand) durant le 2e semestre 2019



Monument aux morts
Le monument aux morts situé 
dans le cimetière de la Sablière 
a fait, au printemps, l’objet de
travaux de nettoyage et de remise 
en valeur, pour remédier aux dégâts
occasionnés par le temps et les
intempéries. 
Démoussage, décapage, traitement
fongicide, redorure des lettres des
inscriptions présentes sur le monument… 

Ces travaux représentant un coût de
5100 € constituent une première phase
de la rénovation, la deuxième prévue
pour 2019 bénéficiera de subventions.

Centre
technique
municipal
André Muron
Les travaux
d'aménagement d’un
nouveau garage
municipal à l’entrée du
Parc de Villeroy étant
achevés, le Maire et les
élus ont procédé, le 22
juin, à l’inauguration du
nouveau Centre Technique Municipal 
auquel a été donné le nom d’André Muron.

Conseiller Municipal délégué à la
Culture auprès de Jean-Jacques
Robert puis de Xavier Dugoin pendant
deux mandats, de 1989 à 2001, 
André Muron est décédé le 7 février
dernier à l’âge de 93 ans. 

Originaire de Lyon où il accomplit ses études, son diplôme
d’ingénieur chimiste en poche, c’est en 1973 qu’André
Muron s’installe en région parisienne pour travailler dans
une société de vente de matériel. Il s’implique très vite dans
la vie locale et s’investit au sein d’associations diverses,
notamment le Forum 91 qui organise des dîners-débats. 
Il est également membre du syndicat d’initiative et du M.A.T
(Mennecy Animation Tourisme). 
Véritable puits de sciences, tourné vers l’avenir, il participe 
à l’introduction des nouvelles technologies en Mairie de
Mennecy. Il a fait également office de photographe pour 
la Ville en couvrant tous les événements de la commune
durant ses années d’activité au Conseil Municipal. 
Les Menneçois qui ont eu la chance de le connaître gardent
le souvenir de son implication sans mesure et sans faille 
au service de la communauté. A l’occasion de cette
inauguration, le 22 juin dernier, en présence de son fils, 
un bel hommage lui a été rendu.

Rue de la Sablière
Les travaux de démolition de
l’ancien garage municipal rue
de la Sablière ont démarré
pendant les vacances de
Pâques.
Des précautions particulières ont été
prises quant à la sécurité du chantier,
notamment avec la mise en place de
clôtures de chantier, le déplacement des
entrées et sorties de l’école, le
déplacement de l’arrêt des transports scolaires, ainsi que
des précautions quant aux nuisances sonores avec
adaptation des horaires de chantier en fonction des
contraintes du fonctionnement du groupe scolaire. Une
information préalable a été faite auprès des parents d’élèves
et des riverains situés à proximité du chantier.
La démolition du garage existant, qui devait durer environ 6
semaines, sera très prochainement suivie des travaux
d’extension du Groupe Scolaire avec création d’un
restaurant scolaire, 3 classes et 1 salle polyvalente, sur une
durée de 12 mois. La première pierre de ce nouveau
chantier sera posée à la rentrée.

Ces travaux qui s’élèvent à la somme de 2 191 000 € HT
bénéficient de subventions de la Région Ile-de-France dans
le Cadre d’un Contrat Régional à hauteur de 612 200 € 
et de 921 500 € de financements au titre du Projet Urbain
de Partenariat.

Parcours de
vélo cross
Le parcours de cross 
du parc de Villeroy s’est
récemment offert une
seconde jeunesse. 

Coût de la réfection : 10 065,78 € TTC

Mennecy Actualités - N°39 - Juillet 201818

Travaux



Vidéo-protection
13 caméras supplémentaires
Mennecy poursuit ses efforts en matière de lutte 
contre la délinquance et pour préserver la tranquillité 
et la qualité de vie des Menneçois. 

A ce titre et dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, la Ville
procédera pendant les mois de juillet et août à l’extension du système de vidéo-
protection urbaine par le déploiement de 13 caméras supplémentaires dômes
mobiles et fixes, implantées dans les secteurs suivants : rue du Parc, parking 
de l’Ormeteau, rue Paul Cézanne/Lycée Laurencin, bd Charles de Gaulle/rue de
l’Arcade, bd Charles de Gaulle/Croix Champêtre, bd Charles de Gaulle/rue des
Ecoles, rue de Chevannes/rue des Ecrennes, carrefour route de Chevannes/rue 
du Rousset, intersection avenue du Rousset/rue de Clément Marot, intersection 
rue du Rousset/chemin aux Chèvres, intersection rue Paul Cézanne/rue du Rousset,
intersection chemin des Chèvres/rue François Villon, intersection rue François
Villon/rue des Chèvres. Leur mise en service sera effective en septembre. 

Le coût des travaux s’élève à la somme de 81 133,20 €.

Rappelons que 70 caméras sont d’ores et déjà déployées sur la commune :
17 caméras sur les groupes scolaires de la Verville et des Myrtilles
3 caméras sur le centre commercial de la Verville, qui ont fait l’objet d’un
remplacement en 2017
34 caméras de voie publique sur les secteurs centre-ville, collège, parc de
Villeroy, Darblay, Bel Air, Jeannotte, Buisson Houdart, Clos Renault, RD191,
entrées de ville, Tabarly et ZAC
16 caméras gare RER, propriété de la SNCF.

Véritable appui technique complémentaire au travail de proximité réalisé par 
les patrouilles de Gendarmerie et de Police Municipale, la vidéo-protection est 
une aide aux enquêtes judiciaires.
Les images sont rapatriées dans un local sécurisé et conservées sur un serveur
municipal pendant 15 jours. Les policiers municipaux peuvent avoir accès en temps
réel aux images, de jour comme de nuit. Ils disposent pour cela d’un grand écran
HD et d’un joystick qui permet de diriger les dômes là où ils le souhaitent. Des
tablettes tactiles embarquées sont aussi utilisées pour le visionnage des images.

Travaux de voirie
Avenue de la Seigneurie
Création de trottoirs sécurisés aux normes PMR
avec rétrécissement de la chaussée afin de
réduire la vitesse sur le tronçon compris entre la
route de Chevannes jusqu’au centre commercial
de la Verville. Ces travaux seront exécutés à la
suite des travaux de rénovation des réseaux
d’assainissement à compter de la mi-septembre
pour une durée de 5 semaines environ, selon
les conditions climatiques. 

Ces travaux s’élèvent à la somme de
218 873,44 € TTC et bénéficient de
subventions au titre du contrat territorial
départemental d’un montant de 96 294 € TTC.

Boulevard de la Verville
Réfection du trottoir sécurisé
avec mise aux normes PMR
et rétrécissement de la
chaussée pour réduire la
vitesse. 

Rue Leconte de Lisle
Réfection des trottoirs en

enrobé sur la rue Leconte de
Lisle suite à l’abattage des

arbres réalisé par l’AFUL
pour un montant de

49 665,48 € TTC.

Eco-pâturage
Les beaux jours sont de retour à Mennecy 
et l’éco-pâturage aussi !

Depuis le 16 avril, la Ville a accueilli à l’entrée du Parc de Villeroy les deux brebis Caramelle 
et Lisa, issues de Solognote pour la première et d’un croisement d’Ouessant pour l’autre.
Blanchette, Farandole et Bichette, 3 chèvres demi-naines sont venues les rejoindre. 
Ces animaux ont été offerts par la Ferme Pédagogique de Dammarie-les-Lys. L’éco- pâturage s’inscrit 
dans le cadre de l’Agenda 21 communal et permet, outre le fait de développer ou retrouver un contact 
avec les animaux, de contribuer à entretenir naturellement les espaces naturels de notre ville. Le pâturage 
a l'avantage de ne pas produire de déchets verts, ne fait pas de bruit, améliore le bilan carbone de la gestion
des espaces verts, évite l'achat de matériel... c'est l'un des moyens de la “gestion différenciée” mise en
œuvre depuis 2017 sur notre commune. Une nouvelle parcelle d’éco-pâturage - entre l'allée Charlemagne 
et l'allée de l'Aubépine - a été inaugurée le 20 juin en présence des enfants des accueils de loisirs.
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Animation
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Fête Nationale
Le traditionnel feu d’artifice de
Mennecy sera, cette année, dédié 
à l’agent des services secrets de 
Sa Majesté, James Bond, l’espion
so british mondialement connu.
Comme chaque année, de nombreuses
attractions pour petits et grands vous
attendent au stade Jean-Jacques Robert.

Samedi 14 juillet 2018 à 23h

Spectacle pyrotechnique
Navettes pour le transport des 
Seniors menneçois, à réserver auprès
du CCAS : Tél. 01 69 90 61 90

Samedi 14 juillet 
à partir de 14h 
Animations pour enfants
Rencontres sportives
Jeux défis aux familles
Buvette, restauration

Du vendredi 13 
au dimanche 15 juillet 
à partir de 14h

Fête foraine

Local Brass
Quintet
15 juillet : Concert
Dans la musique encore plus
qu’ailleurs, la force est dans l’union :
l’union des timbres, l’union des sons
et l’union des talents. 
Novateurs, généreux, brillants et
complices, les cinq jeunes solistes du
Local Brass Quintet, né en 2015 au creux
du prestigieux Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, rendront hommage au répertoire
original pour quintette de cuivres, tout en
donnant à entendre plusieurs
transcriptions.
Au cours de ce patchwork musical, vous
pourrez découvrir un répertoire varié
allant de l’arrangement du Concerto pour
violon en la mineur de Bach à West Side
Story, véritable chef d’œuvre du XXe
siècle, ainsi qu'une transcription inédite,
originalement écrite pour piano, des
Valses poétiques de Enrique Granados,
ascendant direct de notre trompettiste
Javier Rossetto.
Au cœur du Parc de Villeroy entre les
Orangeries, tout sera donc réuni, nous
l’espérons, pour que vous passiez un
après-midi musicalement ensoleillé ! 
A l’issue de ce concert, la Ville de
Mennecy vous invitera à un moment
convivial autour d’un goûter.

Dimanche 15 juillet à 17h

Concert gratuit
Retrouvez le programme de ce
concert sur le site de l’association
Jeunes Talents : 
www.jeunes-talents.org

Crédit photo : Marie-Clémence David

Votre été à Mennecy

Stade Jean-Jacques Robert
Informations : 01 69 90 80 33 
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Les Estivales
Soirées musicales en plein air
Après le succès rencontré lors des deux précédentes
éditions, les Estivales reviennent ! 
Fruit d’un partenariat entre le service Culturel de la Ville et
les commerces et restaurants situés sur la place de la
Mairie et au centre commercial de la Verville, ces soirées
musicales vous offriront l’occasion de venir, en famille ou
entre amis, vous restaurer ou prendre un verre au rythme
du jazz, du rock ou de la variété française et internationale. 

Guinguettes
21 juillet et 11 août
Les samedis 21 juillet et
11 août, un air de musette
et de flonflons envahira le
Parc de Villeroy, pour les
désormais traditionnelles
guinguettes de l’été !
Aux sons d’un orchestre et
autour d'un repas, laissez-
vous emporter par une ambiance conviviale et festive hors
du temps.
Nous vous attendons nombreux sur l’esplanade
devant la salle Michel-Ange, Parc de Villeroy.

Du côté 
de la Maison
des Jeunes
Parmi les diverses activités
au programme cet été pour
les 12-18 ans, 3 séjours sont
proposés par la Maison des
Jeunes : 

Journées 
à la mer
Comme chaque année depuis
2014, la Ville offre à tous les
Menneçois l’opportunité d’aller
passer une journée sur les plages
normandes pour 1 €. 
Une journée de vacances à l’occasion

de laquelle tous les âges, toutes les catégories sociales
peuvent se rencontrer, se retrouver et partager un simple
moment de convivialité ! Plus de 1250 Menneçois ont
bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

Destinations 2018 :
18 juillet Deauville
25 juillet Trouville
1er août Cabourg
8 août Deauville
22 août Blonville
29 août Cabourg

Tél. : 01 69 90 53 44

Samedis 21 juillet et 11 août 
à partir de 18h30 
Renseignements et réservations 
auprès du CCAS : 01 69 90 61 90

Rendez-vous de 18h30 
à 22h environ :

Place de la Mairie
Vendredi 13 juillet
Samedi 28 juillet
Samedi 25 août
Samedi 8 septembre

Centre Commercial 
de la Verville

Vendredi 6 juillet
Vendredi 20 juillet
Vendredi 31 août
Vendredi 14 septembre

1 € = participation pour une personne, aller-retour
en bus au départ de Mennecy, repas non compris
Inscription sur place au CCAS, avenue de la
Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90

Séjour à Meyrueis
(Lozère), 
du 7 au 14 juillet

Phil-entre-Jeunes
(tour de France des
Maisons des Jeunes), 
du 16 au 30 juillet 

Séjour à Buthiers
(avec les accueils de
loisirs), 
du 6 au 8 août 2018 

©Pixabay.com
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Sécurité & Prévention 

Prévention des
cambriolages
Pour limiter les risques de vol ou
cambriolage, quelques règles de bon
sens sont aussi indispensables que
des équipements de protection…

Protéger ses biens
Evitez de conserver des objets de
valeur à votre domicile, confiez-les à
des personnes de confiance.
A défaut de pouvoir les mettre en
sécurité, pensez à les photographier
et relever les numéros de série pour
simplifier les recherches en cas de
vol et pour votre assurance.
Un coffre-fort scellé au sol dissimulé
dans un endroit discret offre
également un maximum de sécurité
pour les biens qui vous sont les plus
chers tels que bijoux, numéraires et
autres objets de valeur.

Vérifier portes, fenêtres et serrures
Aucun dispositif n’est à priori
inviolable pour des cambrioleurs
décidés et bien outillés. En matière de
prévention, l’essentiel est de faire
perdre du temps pour décourager les
malfaiteurs occasionnels ou pressés !

Vérifiez bien la fermeture des portes,
des fenêtres et des volets, et
renforcez la sécurité (modèles
blindés, serrures de sûreté, vitres
anti-effraction, volets au rez-de-
chaussée…).
Protégez les fenêtres sans volets
(toilettes, salle d’eau…) avec des
barreaux pour éviter que quelqu’un
puisse s’y faufiler.
Fermez les rideaux et les volets
avant de quitter votre domicile. Il ne
faut pas attirer l’œil.
Pour les pavillons, ne laissez rien
dans le jardin qui puisse servir
d’outil pour pénétrer par effraction
(pioche, pelle, échelle…).

S’équiper d’un système d’alarme

L’efficacité d’un système d’alarme
n’est plus à prouver : 95% des
tentatives d’effraction sont stoppées
par le déclenchement d’une sirène
extérieure et intérieure.
Il existe des systèmes d’alarme de
toutes sortes et à tous les prix :
systèmes sonores, transmission
téléphonique, détecteur de
mouvement, avec ou sans
télécommande… Le plus cher n’étant
pas forcément le plus efficace !
Placez une sirène extérieure bien
visible de la voie publique, sur la
partie haute de votre habitation, pour
un effet dissuasif maximal. Les
cambrioleurs préféreront s’attaquer à
un pavillon non protégé.

Prévenir le home jacking
Le mode opératoire de ce type de vol
est bien connu : des voleurs
s’introduisent la nuit dans votre
habitation pour s’emparer des clefs
de votre véhicule et repartir avec,
sans avoir eu à l’ouvrir par effraction.

Rentrez systématiquement votre
voiture dans votre garage.
Fermez les portes, relevez les vitres
et ne laissez jamais les clefs sur le
contact, même dans votre garage.
Ne laissez pas les documents
officiels du véhicule dans la boîte à
gants.
Si vous êtes équipé d’une alarme,
branchez toujours le rez-de-
chaussée.
Vérifiez toujours que votre
habitation est fermée à clef.

Effacer les indices d’absence
L’environnement extérieur de votre
maison peut indiquer que vous êtes
absent… et donc inciter des voleurs à
passer à l’acte. Il faut donc veiller à
supprimer tous ces indices :

Demandez à un voisin de venir
régulièrement relever le courrier

pour ne pas qu’il déborde de votre
boîte à lettres.
Ne laissez pas de message sur votre
répondeur indiquant les dates de
votre absence. Si possible, faites un
transfert de votre ligne téléphonique
vers votre lieu de vacances, chez des
parents ou des amis ou sur votre
téléphone portable.
Essayez de faire entretenir la
pelouse et les plantes visibles
depuis la rue.
Installez des lampes à minuterie
aléatoire pour donner l’impression
que votre habitation est toujours
occupée.
En cas d’absence prolongée, vous
pouvez également demander à la
Police Municipale de surveiller votre
habitation en y effectuant des
passages aléatoires dans le cadre de
l’opération tranquillité vacances.

Si vous êtes témoin ou victime
Si vous êtes témoin d’un
cambriolage ou si vous remarquez
un fait anormal chez des voisins
absents, ne manifestez pas votre
présence, mais alertez la police sans
tarder.
En cas d’agression, n’opposez
aucune résistance : votre vie est plus
précieuse que vos biens.
Mémorisez le signalement des
agresseurs et les caractéristiques de
leur véhicule.
Prévenez la gendarmerie (17) et la
Police Municipale (01 69 90 00 00).
Ne touchez à rien afin d’éviter
d’effacer toute empreinte ou indice.
Une équipe de l’identité judiciaire se
déplacera jusqu’à votre domicile
pour investiguer.
Le dépôt de plainte intervient dans
un deuxième temps.
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Opération
Tranquillité
Vacances
Si vous vous absentez pour une période prolongée,
les services de police ou de gendarmerie peuvent
surveiller votre domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. 
Organisée toute l’année par la Police Municipale, avec le
renfort de la Gendarmerie Nationale, l’Opération Tranquillité
Vacances permet aux Menneçois de bénéficier gratuitement,
sur simple inscription auprès de la Police Municipale, d’une
surveillance régulière, à horaires variables, de leur domicile 
en leur absence.
Ce dispositif figure parmi les missions essentielles accomplies
par la Police Municipale, auquel d’importants moyens humains
et un temps conséquent sont consacrés.

Prévention de la délinquance

Le CLSPD, une instance
partenariale
Le 9 mai dernier s’est tenu, salle Michel-Ange, 
le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD), sous la présidence du Maire 
et en présence notamment du Procureur-adjoint 
au Tribunal de Grande Instance d’Evry et de 
la Commandante de Compagnie de Gendarmerie. 
Le CLSPD est une instance de concertation et de
coopération des différents acteurs publics et privés
intervenant sur le territoire en matière de lutte contre
l’insécurité et de prévention de la délinquance. Y siègent
à ce titre les élus, les représentants des forces de police
(Gendarmerie Nationale et Police Municipale) et de la
Justice, mais aussi des secteurs éducatif (collège, lycée),
associatif, du logement (bailleurs sociaux), des transports
publics, ainsi que certains particuliers tels que ceux
prenant part au dispositif “Voisins vigilants”. 
Il constitue ainsi la clé de voûte d’un véritable réseau de
partenariat et de confiance au sein duquel les échanges
d’informations sont favorisés, et peut définir des objectifs
communs pour la préservation de la sécurité et de la
tranquillité publiques. 
Cette réunion a ainsi été l’occasion de faire 
le point sur l’évolution de la délinquance à Mennecy 
au cours des 3 dernières années, de présenter l’activité
de la Police Municipale, d’évoquer le déploiement de la
vidéo-protection ainsi que les dispositifs de participation
citoyenne mis en œuvre, la prévention des
comportements à risques (en matière de sécurité
routière, de santé et de salubrité publiques), les
partenariats existants avec l’Education Nationale et les
bailleurs sociaux, ou encore les procédures de rappel à
l’ordre, les chantiers d’insertion et l’exécution de travaux
d’intérêt général.

Nouvelle gendarmerie
Un pas décisif franchi 
Lors de sa séance du 13 avril dernier, le Conseil
Municipal a voté l’octroi d’une garantie d’emprunt 
au bailleur social France Habitation afin de
construire une nouvelle gendarmerie. 

Cette délibération vise à
garantir la pérennité de
l’implantation de la
brigade territoriale sur
notre commune. 
En effet l’actuelle
gendarmerie, inaugurée à la
fin des années 1960, n’est

pas suffisamment grande pour loger les 32 agents qui y sont
affectés. C’était l’une des modifications principales apportées
au Plan Local d’Urbanisme, révisé en 2017. La future
gendarmerie prendra place sur une parcelle d’environ
8 000 m2, idéalement située entre la rue Champoreux et la RD
191, à quelques centaines de mètres de l’actuelle. Outre les
locaux “techniques”, le projet porte sur 32 unités de
logements destinés aux gendarmes. Une possible extension
est également prévue. France Habitation est actuellement en
négociation avec les propriétaires du site afin d’acquérir le
foncier nécessaire. Le dépôt du permis de construire
interviendra dans un second temps. 
Les travaux pourraient démarrer dès la fin de l’année 2019,
pour une livraison prévue en 2021 si les négociations
financières aboutissent à l’amiable et qu’il ne s’avère pas
nécessaire de procéder à l’expropriation. Le projet est évalué 
à 11,5 millions d’euros. 
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Parc locatif social

Logial réhabilite deux
résidences aux Châtries
Comme elle s’y était engagée, 
la Municipalité poursuit ses
démarches auprès des bailleurs 
pour les amener à rénover leur parc
locatif social. 
Celles-ci ont d’ores et déjà permis 
la réhabilitation de 434 logements
sociaux d’Essonne Habitat aux
Châtries et à la Jeannotte. 
En 2016, une cinquantaine de
logements collectifs et individuels
gérés par France Habitation rue du
Saule Saint Jacques a également
bénéficié d’une rénovation extérieure.
Un travail identique est en cours 
avec le Groupe Logial.
Ainsi, début septembre au plus tard,
seront entrepris des travaux de
rénovation des façades et
réhabilitation thermique des
immeubles situés aux n° 22 et 30 de
la rue des Châtries, soit 24 logements
dont la construction remonte à 1994.
Le marché de travaux comprend
2 lots. Le premier porte sur le

ravalement des façades, le second 
sur les menuiseries extérieures.
Après les travaux de réparation 
et de nettoyage des façades, 
celles-ci bénéficieront d’une isolation
thermique par l’extérieur. Les portes
de hall et de service seront repeintes.
Les garde-corps des fenêtres 
et des balcons seront remplacés 
à l’identique avec des fixations 
à rupture de pont thermique.
Les menuiseries, en PVC blanc double
vitrage, comportant pour la plupart
des persiennes en PVC, seront
remplacées par des menuiseries 
en PVC blanc avec vitrage isolant
renforcé. Des occultations en PVC 
de type volet roulant seront intégrées
aux menuiseries. Les coffres de 
volet se situeront à l’intérieur des
logements et ne seront donc pas
visibles depuis l’extérieur.
Le coût total de l’opération 
est estimé à près de 600 000 €. 
La durée prévisionnelle des travaux

est de 6 mois, soit une livraison
attendue pour le 1er trimestre 2019.
Par ailleurs, Essonne Habitat a
accepté, après discussions avec la
Mairie et consultation des locataires,
d’engager la réhabilitation des 168
logements de la résidence “Le Haut
du Clos Renault”. Les travaux, estimés
à plus de 3 390 000 €, pourront ainsi
démarrer dans les prochains mois.

Ces travaux aboutis, la quasi-
intégralité du patrimoine
locatif social ancien de la
commune aura bénéficié d’une
rénovation au cours de la
période 2008-2020.
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Aménagement
Fibre et Très Haut Débit 
Objectif : 1er trimestre 2019
L’aménagement numérique constitue
un enjeu important pour l’avenir des
territoires. En effet l’accès au très 
haut débit est un vecteur majeur de
développement économique, de
compétitivité, d’égalité territoriale 
et de cohésion sociale. Or cette
couverture est encore insuffisante
dans certaines zones de notre
département. 

Dans le cadre de la mise en œuvre
du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN)
adopté en 2012, le Conseil Départemental
et 7 intercommunalités (le Dourdannais, le
Pays de Limours, le Val d’Essonne, les
2 Vallées, l’Etampois, Entre Juine et Renarde
et Cœur d’Essonne agglomération) se sont
regroupés en 2016 au sein d’un Syndicat
Mixte Ouvert intitulé “Essonne Numérique”.
L’objectif est de couvrir toute l’Essonne
en Très Haut Débit d’ici à 2020 et
réduire la fracture numérique entre les
72 communes du nord du département où
les opérateurs privés interviennent, et les
124 communes incluses dans le périmètre
d’intervention d’Essonne numérique, qui
représentent 80% du territoire essonnien et
20% de la population.

En avril 2017 Essonne Numérique a attribué
un marché de conception réalisation au
groupement d’entreprises SOGETREL-
AXIANS-NGE infranet pour réaliser un réseau
à très haut débit desservant 116 00 foyers.

En février 2018, un contrat de délégation de
service public a été signé avec la société
Covage. Une société nommée “Essonne
Numérique Très Haut Débit” constituée de
3 actionnaires, Covage, Orange et la Caisse
des Dépôts assurera l’exploitation et la
commercialisation du réseau auprès des
opérateurs pour une durée de 15 ans. 

Le coût de construction du réseau est estimé
à 100 millions d’euros, dont 16 millions
sont subventionnés par l’Etat, 33 millions par
la Région et 51 millions par le Département
et les 7 intercommunalités concernées. 

A Mennecy, qui fait
partie du 1er jalon, 
les études “Avant-
Projet Définitif” sont en
cours de finalisation et
les travaux
commenceront 
dès cette année :

D’une part, une phase
de travaux de génie 
civil avec la pose des
armoires SRO. 
Au total 18 armoires
seront implantées sur la
commune. Ces travaux
débuteront fin juillet et
dureront environ 3 mois.
D’autre part, une phase de tirage 
des câbles fibre optique (transport et
distribution) pour câbler entièrement la
ville s’opérera du mois d’août au mois
d’octobre.

Le réseau sera ainsi réceptionné en fin
d’année pour être mis en exploitation par 
le fermier qui aura la charge de l’exploitation
et de la commercialisation du réseau
d’Essonne Numérique.
Côté commercialisation, et compte tenu 
des délais réglementaires de publication
auprès des opérateurs fournisseur d’accès 
à internet (FAI), un gel commercial de 3 mois
doit être observé à partir de la mise à
disposition du réseau, portant la
commercialisation auprès des
Menneçois au cours du premier
trimestre 2019. 
Concernant le raccordement des immeubles
collectifs, 2659 logements ont été identifiés
dont près des trois quarts font l’objet d’un
conventionnement. 
En effet l’installation du réseau dans les
propriétés privées (immeubles de plus de
4 logements) ne peut s’opérer qu’après la
signature d’une convention entre les
propriétaires et Essonne Numérique. Cette
convention définit les règles d’installation 
et les conditions d’exploitation du réseau. 

Il reste donc des actions à entreprendre 
d’ici à la fin de l’année pour parvenir à un
conventionnement complet sur la commune. 

Concernant enfin le choix du fournisseur
d’accès à internet, il est encore trop tôt pour
savoir quels fournisseurs seront présents sur
le réseau, ce choix d’investissement
dépendant de la stratégie de chaque
opérateur.

Suivez les avancées du très haut débit
sur http://essonnenumerique.com/
Sur ce site internet destiné au grand public,
aux entreprises et aux collectivités, vous
pourrez prendre connaissance de l’évolution
de l’aménagement numérique sur le territoire
essonnien. Y sont proposés une carte du
déploiement de la fibre avec le calendrier des
travaux par commune, des vidéos éducatives
sur le très haut débit et les actualités sur
l’aménagement numérique.
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Sports

Mennecy CS Football
Lors du Tournoi de Janville-Lardy 
du 16 juin, l'équipe menneçoise s’est
illustrée en prenant la deuxième place 
de la phase de poule face à 
Brétigny-sur-Orge.
Après avoir remporté les matchs contre Villiers-
sur-Orge (1-0) et Fleury-Mérogis (2-0) et fait
match nul contre Courcouronnes (0-0),
Mennecy CS Football s’est incliné aux tirs au
but face Brétigny-sur-Orge (1-1). Bravo aux
joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, en n’ayant perdu aucun match 
et encaissé seulement 2 buts !

Taekwondo
Le challenge des Hwarangs de l’Ecole 
de la vague Bleue organisé le 16 et 17 juin
derniers à Corbeil-Essonnes a réuni 260
compétiteurs et plus de 15 clubs du 91 
et du 77. 
Lors de cet événement, le club de Mennecy 
s’est distingué en remportant de belles
victoires : 

Médaille d’argent pour le Challenge 
des Grands Hwarangs
Médaille d’or pour le Challenge 
des Petits Hwarangs
Médaille pour le Trophée 
du Grand Maître Serge Trochet.

De belles performances qui méritent
d’être félicitées !

Handball à l'honneur !
Auteurs d'un magnifique parcours en
coupe de France Départementale, les
Seniors Masculins du Handball Mennecy
Val d'Essonne se sont inclinés aux tirs 
au but en quart de finale à Vénissieux (69)
face au futur finaliste de l'épreuve.
Dans un match tendu et après une remontée
fantastique des Menneçois (retard de 9 buts à
20 minutes de la fin), l’équipe de Grabels (34) 
a cependant remporté la victoire. 
Malgré cette déception, le HMVE est en passe
pour accéder au niveau régional la saison
prochaine. 
2017-2018 aura été riche en émotions 
et en satisfaction pour le handball
menneçois et les couleurs de la ville ont
été fièrement représentées une nouvelle
fois.

Gymnastique
Rythmique
De très bons résultats 
pour Mennecy GR lors du
Championnat inter-
départemental des
ensembles fédéraux et
régionaux 
à Vitry-sur-Seine.
Les 14 équipes engagées par le club ont toutes
gagné leur ticket pour le Championnat régional
d’Ile-de-France et ont
obtenu 7 podiums,
dont 6 pour les plus
jeunes, sans compter
les places d’honneur
de bon nombre de nos
équipes.

Félicitations 
aux sportives et à
l’équipe technique
pour ces
performances. 

Basket ball
Des Menneçois champions de l’Essonne !

Après avoir remporté la demi-finale de la
Coupe de l’Essonne face à l’ES Massy 
(72 – 71), l’équipe U20 Masculin du club CSM
Basket Ball devient championne de
l’Essonne le 2 juin lors de la finale contre 
le SGS Basket de Sainte-Geneviève-des-Bois
(74-68). Une superbe victoire pour ce club
qui ne cesse de grimper !

Judo
Des benjamins de l’AMAM au top !

Les jeunes judokas de Mennecy 
de 11-12 ans (Raphaël Choupault, 
Enzo Dorigo, Enzo Fata, Gaël Favier, 
Jonas Palcy-Lixfe) ont réussi, le 3 juin, 
un exploit en égalant leurs ainés senior,
Champions de l’Essonne par équipe. 
13 judokas (sur 16 participants menneçois) 
ont également été qualifiés pour le Critérium
départemental et 5 pour le Championnat d’Île-
de-France (le plus haut niveau de compétition 
à leurs âges), dont Raphaël Choupault, qui a
terminé à la 3e place de la phase francilienne.
Sans compter les nombreuses médailles
rapportées lors des districts départementaux 
ou lors des challenges amicaux.
Félicitations aux judokas et au professeur
Yann Benoit (ceinture noire 5e Dan depuis
le 2 juin) qui ont fait vivre au club une fin
de saison exceptionnelle.

Boxe 
Le 23 avril,
Yannis Ladjal
du Ladjal
Boxing Club a
animé une
initiation à la
boxe pour les enfants des accueils 
de loisirs de Mennecy.
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Equitation
Stéphane Leroty a
obtenu la seconde place

avec un double sans faute au Grand Prix
Pro 1, en avril dernier, et a également été
sacré meilleur cavalier une étoile du
concours international de Fontainebleau
le 13 mai.
Installé au centre équestre de l’Etoile Blanche,
il est à la tête d’une cinquantaine de chevaux,
dont environ 20 propriétaires, et en monte sept
ou huit en concours.

Association
Capoeira 
Mennecy (ACM)
Savant mélange de danse, de
lutte et de jeu, la capoeira est
un art unique qui tirerait ses
origines des rites des peuples
africains du temps de l'esclavage au Brésil.
Au rythme des chants et des instruments de musique traditionnels, l’art de la capoeira
consiste à se défendre en attaquant, à esquiver, à surprendre et feinter le partenaire ou à
savoir communiquer avec lui, que ce soit pour poursuivre un combat ou pour le rompre !
Tout le monde peut pratiquer la capoeira, y compris les enfants et les personnes âgées. 
Il n’est pas question de force, de rapidité, de puissance, de souplesse ou de combativité, 
il faut juste avoir l’envie de jouer et de communiquer... Le reste vient naturellement !
Attention cependant si vous avez des problèmes cardiaques, si vous souffrez de troubles de
l'équilibre ou si vous ressentez des douleurs au niveau des articulations. 
Pratiquée de façon encadrée, la capoeira est extrêmement bénéfique pour le corps et pour la
tête. Vous allez travailler votre endurance, votre agilité et votre concentration. Vous
améliorerez aussi votre sens du rythme, vos réflexes et votre coordination. 
La capoeira véhicule des valeurs positives telles que la tolérance, la créativité ou la
convivialité.

Contact : Patrick Zola, Président.
Tél. : 06 35 11 04 53 - E-mail : patrickzola91@hotmail.com
Siège social : 65 bd Charles de Gaulle

Club Haltéro-Musculation 
de Mennecy
(C.H.M. MENNECY)
Unique sport de force inscrit au
programme des Jeux olympiques,
l’haltérophilie consiste à soulever des
charges, sous forme de disques
répartis sur une barre. 

C’est une discipline extrêmement complète qui demande à la
fois force, puissance, agilité, coordination, équilibre,
souplesse, engagement psychologique, justesse gestuelle et
précision...Elle permet de développer beaucoup de qualités
physiques et un travail postural très intéressant pour
n'importe quel public. 50 000 licenciés la pratiquent en
France, dont un tiers de femmes. Il ne s’agit donc
aucunement d’un sport réservé aux hommes. Certains
enfants débutent en club dès l’âge de 12 ans, bien entendu
le travail est surtout axé sur l’apprentissage d’une bonne
technique, la charge n’étant que secondaire.
Horaires : Mercredi/Vendredi : 19h -21h
Samedi : 9h30-12h30 (un créneau sera disponible 
ce jour-là pour les 12-16 ans).
Contact : Mickaël Davila, Président
Tél. : 06 99 27 92 51
E-mail : chm.mennecy@gmail.com

Tennis
Félicitations à la paire Ronan Mermet (15/1,
TC Soisy) / Patrice Robert (15/3, TC Mennecy)
qui a remporté le Championnat de l'Essonne 
de Padel qui a eu lieu les 9 et 10 juin et se
qualifie ainsi pour le championnat 
d'Île-de-France. A suivre...

Tennis de Table
Une équipe qui ne démérite pas !
Lors du Championnat de l’Essonne du 16 et 17 juin,
l’équipe de D1 du TT Mennecy, qualifiée en demi-finale,
s’est vaillamment battue face à l’US Palaiseau.
Malheureusement, n’ayant pu être composée de tous ses joueurs
officiels, et malgré le soutien inconditionnel des sportifs du club,

l’équipe menneçoise s’est inclinée. L’objectif de l’équipe est néanmoins atteint, puisqu’ayant terminé
1ère de sa poule en phase, elle accède au niveau Pré-Régional pour la 1ère phase de septembre 2018.

Tir à l’arc 
Lors du Championnat départemental FITA
70m (17 juin), tous les archers menneçois
ont pu participer aux duels grâce à leurs
qualifications de la matinée.
Après avoir remporté la demi-finale au barrage
avec un magnifique 10, Stéphane a été sacré
Champion de l'Essonne Fita Benjamin. 
L’équipe féminine, quant à elle, a obtenu la 
3e place du championnat. 
Cette jeune formation de la Compagnie des
Archers de Mennecy-Villeroy repart avec de
belles victoires et clôture en beauté la saison !

Deux nouvelles associations viendront enrichir notre tissu associatif à la rentrée, et compléter l’offre d’activités proposées
aux Menneçois. Toutes deux vous donnent d’ores et déjà rendez-vous au Forum des Associations,le 8 septembre prochain !

Nouvelles associations sportives
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Handicap

MAS L’Alter Ego
Citoyens dans la ville
Ouverte depuis 2005, la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) L’Alter
Ego accueille à Mennecy 40
personnes (adultes et adolescents)
présentant des troubles du spectre
autistique, parfois associés à
d’autres troubles.

L’établissement propose 20 places
d’hébergement permanent et
20 places d’accueil alternatif : 
une semaine d’externat alternant 
avec une semaine d’internat, soit 
30 places d’internat. 

Outre un accompagnement
personnalisé sur les volets médical 
et paramédical, la MAS propose ainsi
à ses résidents de très nombreuses
activités culturelles en intérieur et 
en extérieur, des activités manuelles,
des ateliers d'esthétisme, de cuisine
éducative et thérapeutique ou encore
d’informatique, des animations
sportives ainsi que des sorties.

Parmi les valeurs fondatrices
auxquelles adhère l’établissement, 
le droit à l’autonomie et à la dignité
pour chacun, le droit à l’éducation, 
à la culture, à la santé, au savoir… 
le droit d’être citoyen, la volonté de
faire évoluer la société, combattre 
les préjugés et bousculer les normes
établies. 

Particulièrement impliquée dans 
la vie locale et divers événements, 
la MAS L’Alter Ego se mobilise pour
faire valoir la citoyenneté de tous. 
Cette implication est essentielle dans
la lutte contre les discriminations et
participe activement à l’inclusion des
personnes en situation de handicap
dans notre société. 

Retour sur deux initiatives qui ont 
eu lieu au printemps et qui ont
rencontré un franc succès...

Nettoyage
citoyen
Dans le cadre de
l’opération “Essonne verte, Essonne propre”, qui
mobilise, le temps d’un week-end, les volontaires pour
nettoyer les allées, les bois et les sentiers, rendez-vous
était donné le 24 mars à la MAS L’Alter Ego. 
Outre le fait de constituer un point de rassemblement, ce qui a permis aux
participants d’identifier l’établissement, cette disposition inscrit ce dernier parmi
les lieux communs de rendez-vous de la ville. 

Le ramassage a permis de
rencontrer les membres de
l’association ASEC et de
partager avec eux ce
moment de citoyenneté.
Après deux heures de
labeur, la collecte a été

fructueuse… Ce qui est à la fois encourageant dans la mesure où les résidents
ont pris toute leur part à l’opération, mais décevant au regard du manque de
civisme et de respect de certains pour notre cadre de vie...
A noter que les résidents participent régulièrement à l’entretien des abords de la
MAS. L’activité de “la main citoyenne”, conduite chaque semaine, permet de
maintenir propre le pourtour de l’établissement et les voiries de proximité. 
Mise en place en lien avec les Services Techniques, elle témoigne que l’inclusion
dans la cité est possible et réalisable.

The Beatles
Harmony
A l’initiative de la
Directrice de la MAS,
Lucile Courcy, et en
partenariat avec la
Direction des Affaires
Culturelles de la Ville, la MAS était invitée le 30 mars dernier à assister 
à la répétition générale du spectacle “The Beatles Harmony” à l’espace
culturel Jean-Jacques Robert. 
Après avoir dîné, résidents et professionnels ont ainsi pris part à une expérience
musicale inédite, rejoints au théâtre par certaines familles. Captivés par le concert
philarmonique et ses nombreux choristes, même si certains avaient hâte de rejoindre
leur établissement, le pari a été gagné. Un moment de partage et une soirée
totalement réussie pour tous, à renouveler sans le moindre doute !
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Union Nationale des Combattants
L'UNC Mennecy/Ormoy/Fontenay-le-Vicomte/Ballancourt-sur-Essonne
recherche des soldats de France pour rejoindre ses rangs.
Qui peut être soldat de France ?

Celles et ceux qui ont porté l'uniforme et/ou fait leur service militaire,
Celles et ceux qui ont suivi la JAPD (Journée d'appel de Préparation à la Défense)
jusqu'en 2011, devenue JDC (Journée Défense et Citoyenneté),
Celles et ceux qui portent et défendent le devoir de mémoire,
Les militaires en activité,
Les sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, militaires,
Les forces de police, de gendarmerie, de la protection civile,
Les correspondants Défense dans les communes,
La Croix Rouge,
Les membres du souvenir français,
Les élus : maire, conseiller municipal,
conseiller communautaire, conseiller
départemental et régional, sénateur, député.

Rappelons que l’objet de l’association est de
commémorer, honorer et transmettre la mémoire
de ceux qui sont morts pour la France. Un
nouveau porte-drapeau vient de se ranger à nos
côtés. Il s'agit de Monsieur Daniel Salomon,
habitant Mennecy. Bienvenue à lui.

Erratum : dans le dernier numéro de Mennecy
Actualités, le prénom du maître de cérémonie
est "Jack" et non pas Jacques.

Société philatélique 
de Mennecy
Les Menneçois sont conviés 
à l’exposition de la Société
Philatélique de Mennecy les 29 
et 30 septembre prochains de 10h
à 18h, salle de la Cheminée.
Les collections présentées aux
visiteurs sont réalisées par les
membres de l’association.

L’entrée est libre.

Douceur de Vivre
L’association « Douceur de vivre » a fêté ses 15 ans d’existence 
lors d’une soirée dansante organisée le 2 juin salle Michel-Ange. 
Grâce aux cours de danses par niveaux qu’elle propose à tous, elle
participe à l’épanouissement des adhérents et permet de financer 
des actions pour les personnes malades ou handicapées.
Devant un auditoire de plus de 150 personnes, la présidente Micheline Pouvreau
a rappelé l’engagement de l’association depuis sa création et remercié
chaleureusement les membres fondateurs et ses proches pour leur soutien
indéfectible dans son combat associatif quotidien contre la maladie.
Deux couples de danseurs de haut niveau, Mercedes et Pascal Bey (parmi les 
20 meilleurs couples mondiaux - catégorie danses standards) et Amandine
Mauceri et Michael Vaganay (top 40 des couples français - danses latines 
et 11ème /300 au Blackpool Dance Festival 2018) ont ravi les participants 
par leurs splendides démonstrations.
La soirée s’est poursuivie fort tard pour le bonheur de tous, animée par le D.J.
Pascal de Smet, dont la réputation n’est plus à faire.
Pour tous les amoureux de danses de salon, Douceur de vivre organisera
sa prochaine soirée dansante le 1er juin 2019, en salle Michel-Ange.

Contact : Louis-Paul
Ayrinhac, Président
Tél. : 01 64 99 74 30

Vie associative

Contact : Christian Bouard,
Président
Tél. : 01 64 57 16 17 
ou 06 89 13 44 31
E-mail : bouardch@wanadoo.fr

Contact : Micheline Pouvreau,
Présidente
Tél. : 06 23 72 38 70
www.douceurdevivre.net
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Le Conservatoire
Joël Monier,
pépinière d’artistes
Haut lieu d’éveil et 
de découverte artistique, 
de passion, de transmission,
espace de créativité, incubateur 
de talents, le Conservatoire 
à Rayonnement Communal 
Joël Monier accueille, depuis 1983,
un public de plus en plus large.
De par son dynamisme, la variété
des disciplines proposées et la
qualité des enseignements
prodigués, cet établissement est
devenu la référence musicale et
artistique du sud de l’Essonne.
Outre les connaissances et
compétences liées à la pratique
musicale, chorégraphique ou
théâtrale, quelque 700 élèves y
acquièrent également le goût de
l’effort, de la persévérance et du
partage, guidés et accompagnés
par des enseignants
particulièrement compétents et
impliqués. Un certain nombre
d’entre eux, après avoir effectué
leur parcours initial dans nos
locaux, poursuivent brillamment
leurs études dans le monde
artistique. Focus sur le parcours de
quelques “anciens” qui font la
fierté du Conservatoire…

Matthieu
Carrani
Après plusieurs
années au sein
du projet comédie musicale où il
découvre le théâtre, la danse et 
le chant dans les classes de Laetitia
Lebacq, Sandra Pinto et Catherine
Margaillan, il intègre l’Académie
Internationale de Comédie Musicale 
puis l’école de formation professionnelle
de l’acteur Claude Mathieu.
Il joue, entre autres, à Paris dans une 
adaptation de la pièce de théâtre “La
Chambre” d’Harold Pinter. Parallèlement à 
son investissement dans la compagnie
Arthésic dont il est l’initiateur, il porte
désormais son attention sur les concours 
des écoles supérieures d’art dramatique. 
Crédit photo : Amandine Vallée

Camille
Chaigne
Camille a été
formée dès l’âge
de 5 ans à la
danse classique
et au modern-
jazz au Conservatoire Municipal de
Mennecy dans les classes de Véronique
Straebler et Sandra Pinto. 
Elle intègre, après son Bac, le Studio 
Harmonic à Paris en 2013, école de formation
professionnelle où elle obtient son diplôme
d’Etat de professeur de danse contemporaine
à 21 ans. Elle participe à de nombreux
festivals de danse internationaux tels que
Impulstanz 2016 en Autriche, Budapest 
Dance Theater en Hongrie ou le Festival
Deltebre Dansa 2017 en Espagne.
Actuellement enseignante au sein du
Conservatoire Municipal et de l’Ecole Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, elle
s’investit également dans la Compagnie
Arthésic en tant que comédienne, danseuse,
chorégraphe et assistante à la mise en scène.
Danseuse-interprète au concours Danse
Elargie 2018 pour “Sirènes” d’Emmanuel
Tussore, elle intègre le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
pour approfondir sa formation. 
Crédit photo : Amandine Vallée

Vincent
Dupuy
Après 10 ans 
de gymnastique
artistique,
Vincent intègre les cours de danse 
de Sandra Pinto au Conservatoire 
de Mennecy.
Il entre en 2013 au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
où il suit une formation de danseur
contemporain. Il obtient le Diplôme National
Supérieur Professionnel de Danseur interprète.
Lauréat 2016 de Talents ADAMI, il participe 
à la reprise de "May B" de Maguy Marin 
et rejoint la compagnie Arthésic en tant
qu’assistant mise en scène et comédien.
Depuis 2017, Vincent est danseur-interprète
du chorégraphe Hervé Robbe dans “A New
Landscape” et de la chorégraphe plasticienne
Gisèle Vienne dans " Crowd".
Crédit photo : Simon La Salle, Sasha Marro

David 
Forest
Il débute le
violon au
conservatoire 
de Mennecy dans la classe de Mélinée
Karapetian où il termine à 14 ans
l’ensemble du cursus. 
Poursuivant ses études au Conservatoire 
à Rayonnement Départemental d’Evry, il
obtient un DEM (Diplôme d’Etudes Musicales)
qui lui permet d’intégrer le Pôle Supérieur 
de musique de Conservatoire à Rayonnement
Régional de Boulogne-Billancourt. 
Dans le cadre de ce prestigieux conservatoire,
il joue, notamment, dans les rangs du Royal
Concertgebourg Orchestra d’Amsterdam 
à la Philharmonie de Paris.
Après avoir passé les différentes épreuves, 
il est admis, à l’unanimité, au concours
d’entrée au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris où il commencera sa
scolarité en septembre prochain.
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Ateliers
découverte

Le Conservatoire de Mennecy propose une nouvelle
formule cette année, laissant le choix aux familles 
de s’inscrire les mardis ou les samedis.
La demi-heure de découverte instrumentale sera suivie d’un cours
collectif d’une demi-heure de chant choral. A la fin de chaque
trimestre, un regroupement sera organisé afin de créer une
dynamique encore plus grande et créer des liens entre les élèves.

Chantez maintenant !
Venez tester votre voix
Vous jouez la diva sous la
douche ? Vous ressemblez à
une rock-star au volant ?
Vous êtes le king des
karaokés ? Ou, au contraire,
on vous demande d’arrêter
de faire tomber la pluie ? 
Pour connaître votre tessiture, c’est-à-dire l’ensemble des notes
avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise et où votre voix est la plus
agréable,Gilda Solve et Marie-Laure Garnier, professeurs diplômés
d’Etat, vous proposent de tester gratuitement votre voix. Ce sera
ainsi l’occasion de savoir si vous êtes plutôt basse, baryton ou
ténor, contralto, mezzo-soprano ou soprano…
Beaucoup de gens l’ignorent, mais la pratique du chant a de
nombreux bienfaits pour le corps et la santé. En effet le chant
sollicite l’ensemble du corps de façon plus prononcée que la voix
parlée. En impliquant des respirations profondes faites avec le
ventre comme celles pratiquées en yoga, il améliore le souffle et
favorise l’oxygénation de l’organisme. Même les muscles du bas
du corps sont sollicités par le maintien de la posture de chant. 
Le chant peut ainsi participer à tonifier les muscles ou permettre
de dénouer des tensions.
Enfin, chanter procure de l’émotion et contribue à la confiance 
en soi.

Informations et inscriptions :
Conservatoire à Rayonnement Communal Joël Monier
Tél. : 01 69 90 07 52

Gratuit, sur rendez-vous 
Conservatoire à Rayonnement Communal Joël Monier
Tél. : 01 69 90 07 52

Portrait

Fanny Thieffry
Nouvelle directrice du
Conservatoire
Professeur de piano au Conservatoire 
de Mennecy depuis 1996, Fanny Thieffry 
a été nommée directrice du Conservatoire 
à Rayonnement Communal Joël Monier 
le 1er mars 2018. Elle succède à Jean-Paul
Flandin, disparu en début d’année.

Diplômée du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Boulogne-Billancourt, de l’Ecole
Normale de Musique de Paris, des
Conservatoires de Paris et du Conservatoire
à Rayonnement Départemental d’Evry, elle
enseigne le piano et la pratique collective
au Conservatoire de Mennecy et de Saint-
Fargeau-Ponthierry, responsable du
département piano et membre du conseil
pédagogique.
Force de proposition et très investie, elle
effectue bon nombre de formations dans le
but de se perfectionner dans le domaine de
l’enseignement mais également d’acquérir
des compétences de direction.
Ouverte d’esprit, de nature méthodique et
organisée, elle prend à cœur ses nouvelles
missions et souhaite approfondir l’esprit
d’équipe, l’innovation pédagogique et
continuer à développer les projets sur le
territoire pour l’enrichissement des
Menneçois. 

©Pixabay.com

©Pixabay.com
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Santé

Une offre de complémentaire 
santé “clé en main” 
au bénéfice des Menneçois
Pour permettre aux Menneçois de
bénéficier d’une couverture de soins
de qualité tout en préservant leur
pouvoir d’achat, la Ville propose
depuis 2015 une mutuelle
communale “Ma Commune 
Ma Santé”.

En effet, le nombre de Français non
couverts par une assurance
complémentaire santé ne cesse
d’augmenter sous l’effet de la crise et
du chômage. Sans compter ceux qui,
ayant une couverture minimale, sont
de plus en plus nombreux à reporter,
voire renoncer à des examens ou
soins médicaux, notamment optiques
ou dentaires… Les jeunes, les familles
monoparentales, les retraités, les
foyers les plus modestes sont en
première ligne. 
C’est pourquoi la Ville a accrédité en
2015 l’association ACTIOM (Action de
mutualisation pour l’amélioration du
pouvoir d’achat) pour mettre en
œuvre la mutuelle communale “Ma
commune, ma Santé”. Elle est la 
3e commune de l’Essonne à s’être
engagée dans ce dispositif reposant
sur l’adage selon lequel “l’union fait
la force”. La solidarité communale
prend en effet ici tout son sens.
En travaillant conjointement avec
tous les acteurs des métiers de la
santé et de la prévoyance et forte de
ses nombreuses synergies, ACTIOM a
lancé une consultation auprès de
compagnies d’assurance et mutuelles
partenaires d’un réseau
d’indépendants spécialisés en
protection sociale et en courtage
d’assurances. Son objectif est de faire
baisser les tarifs en mutualisant les

risques et les prestations, afin
d’obtenir une offre à moindre coût,
accessible à tous. 
Trois mutuelles ont été retenues pour
la qualité de leurs prestations, leurs
tarifs et les services proposés. L’intérêt
de ce dispositif est qu’ACTIOM peut
intégrer très facilement d’autres offres
de mutuelles afin de préserver des
solutions compétitives et
avantageuses pour ses adhérents.
“Ma commune, ma Santé” s’adapte
ainsi aux besoins et aux capacités
financières de chacun et assure une
couverture de soins à plusieurs
niveaux, à des tarifs compétitifs. 
Tous les Menneçois peuvent, sans
discrimination, demander à en
bénéficier, sans questionnaire de
santé ni limite d’âge.

Plan canicule
Tout au long de l’année, le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et son
personnel agissent au
service des Menneçois pour
leur apporter réconfort et
assistance en cas de besoin. 
De même l’été, pour faire face
aux difficultés matérielles et aux
risques dommageables pour la
santé auxquels les plus fragiles
d’entre nous peuvent être
confrontés en cas de fortes
chaleurs, le CCAS s’inscrit dans le
cadre du dispositif anti-canicule.
A ce titre, le CCAS tient un
registre nominatif des personnes
âgées de plus de 60 ans ou
handicapées qu’il peut contacter
et accompagner si besoin. Pour
bénéficier de cette assistance, il
est conseillé de se faire recenser
auprès du CCAS. 
Cette inscription est gratuite et
confidentielle. Elle permet, en cas
de déclenchement du plan
Canicule par le Préfet, d’assurer
une vigilance active voire une
intervention ciblée auprès des
personnes en difficulté. 

“Ma Commune Ma Santé”

Offre exclusivement réservée aux habitants 
de la commune de Mennecy.

Pour tout renseignement 
et pour bénéficier du plan
Canicule, faites-vous
connaître auprès du CCAS :
01 69 90 61 90

Comment en bénéficier ?
Inscriptions :

Dans le cadre de permanences
ACTIOM au CCAS, sur rendez-vous
Par téléphone auprès des conseillers
spécialisés de Ma Commune Ma
Santé, au 05 64 10 00 48 (appel local) 
Par courrier en remplissant le bulletin
d'adhésion et en joignant l’ensemble
des documents demandés

Informations et dossiers
disponibles au CCAS, 
avenue de la Jeannotte
Tél. : 01 69 90 61 90
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uSéjour à Vic-sur-Cère
udu 16 au 23 septembre
Au cœur du Cantal, haut-lieu de
l’art roman et du Moyen-Age, Vic-
sur-Cère fait partie des plus beaux villages de France. 
Durant votre séjour vous pourrez profiter de magnifiques
paysages et découvrir les curiosités de la région.

Réservations et inscriptions 
sur rendez-vous au 01 69 90 75 97 jusqu’au 3 août.
Attention : Nous n’avons plus de chambre seule

uSéjour en Crète
udu 22 au 29 septembre 
La Crète, île grecque autrefois
appelée “Ile de Candie”, est le
berceau de la civilisation minoenne
et empreinte de nombreuses autres
civilisations méditerranéennes.
Découvrez cette île pittoresque et historiquement riche, à l’origine
des mythes fondateurs grecs.

Réservations et inscriptions sur rendez-vous 
au 01 69 90 75 97 jusqu’au 3 août. 

uChablis “la porte d’or 
de la Bourgogne”
uMardi 2 octobre 
Visite guidée de la petite cité
d’origine médiévale. Visite
guidée d’une cave avec dégustation.

Inscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
Tarif : 65 €
Renseignements : 01 69 90 61 90

uThé dansant
uMardi 16 octobre, 
de 15h à 18h30
Salle Michel-Ange

Gratuit pour les retraités
menneçois à partir de 60 ans
inscrits au CCAS
Inscription avec le coupon-réponse reçu du CCAS
Renseignements : 01 69 90 61 90

Bel âge

Ecrivain 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 le jeudi 13 septembre.

Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS, 
avenue de la Jeannotte ou 01 69 90 61 90

Horaires d’été du CCAS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h

13h30-17h30 Fermé au public 13h30-17h30 13h30-18h Fermé au public

Reprise des nocturnes le jeudi soir (jusqu’à 19h) 
à partir du 3 septembre

Conciliateur de justice
La procédure de conciliation vise 

à permettre la résolution à l'amiable de
différends civils simples entre deux personnes
physiques ou morales. 
Le conciliateur de justice a pour rôle de faciliter
l'émergence d'une solution négociée satisfaisante 
pour chacune des parties en conflit. 
Etant bénévole, son intervention est gratuite. 
Entrent dans le champ de la conciliation des litiges 
tels que troubles du voisinage, conflits entre bailleurs 
et locataires, créances impayées, malfaçons, difficultés
d'exécution d'un contrat, etc. 
Est exclu : tout ce qui a trait au pénal, l'état civil, 
le droit de la famille et l'administration.

Permanence tous les vendredis 
de 9h à 12h au CCAS.

Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS,
avenue de la Jeannotte ou 01 69 90 61 90

Solidarités
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Portraits

Christine Jouanin
Une Amazone menneçoise
Elles ont 52 ans d’âge moyen,

de généreux sourires et une combativité 
en acier. Christine Jouanin, Menneçoise,
et ses 5 amies prendront part, du 10 
au 19 octobre, à la 18e édition du Raid
Amazones au Sri Lanka.

A l’origine de ce courageux défi, sportives 
au Club On Air de Corbeil-Essonnes, rêvent 
d’une grande aventure sportive et humaine. 
Elles en partagent l’idée auprès d’Isabelle,
Christine, Chantal et Valérie, adhérentes du
club, progressivement devenues amies. 
Malgré leurs vies pourtant fort remplies,
toutes se prêtent au jeu avec enthousiasme.
A contre-courant d’une société éprise de
jeunesse, elles entendent prouver que
“senior” peut aussi rimer avec “warrior”.

Le célèbre Raid Amazones, créé en l’an 2000
par Alexandre Debanne, est une aventure
sportive itinérante 100% féminine et
solidaire. Il oppose, deux fois par an, 80
équipes de 3 et 60 équipes de 2
concurrentes. Au programme : courses
d'orientation, randonnées, canoë kayak,

VTT et tir à l'arc. Les précédentes 
éditions se sont déroulées en Guyane, 
au Kenya, à la Réunion, à l’Ile Maurice, 
en Malaisie, à Mayotte, Bali, en 
Californie ou au Cambodge. Bénéficiant 
d’une forte couverture médiatique, son
succès s’appuie sur des valeurs fortes :
découverte culturelle et naturelle, solidarité
féminine, pratiques sportives, dépassement
de soi, convivialité, écologie et bien sûr
aventures... au féminin pluriel ! 

Ensemble, les 6 amies constitueront
2 équipes de 3 amazones : On Air Team 1 
et On Air Team 2. Elles ont choisi de soutenir
l’association Marine’s Smile, une jeune
association essonnienne qui œuvre au 
profit des orphelins de Bali. 

Secrétaire médicale de métier, Christine a 
fait le choix de se consacrer pleinement à
l’éducation de ses deux filles dont elle est
très fière. Dynamique, discrète mais
déterminée, Christine vibre aux défis, à
l’aventure humaine, au partage et la
convivialité. Curieuse du monde, elle porte un
grand intérêt à la culture. Sportive depuis
toujours (équitation, tennis, squash, golf…), 

cette accro au fitness aime les randonnées,
les voyages et la musique. 
Sa forme physique et sa ténacité seront
incontournables au cours de l’aventure
sportive et collective dans laquelle elle
compte s’engager corps et âme.

Elle et ses amies s’entraînent depuis 
des semaines et organisent différents
événements pour récolter les fonds
nécessaires au voyage et à l’inscription. 

Comme 95% des équipes du Raid Amazones,
elles font également appel à des partenaires
et des mécènes pour compléter leurs efforts.

Comment soutenir Christine 
et ses amies ?

: On Air Teams-Amazones 2018
: raidamazones2018

En faisant un don à partir de 5 € 
sur colleo.fr (projet 10165)
Contact : christine.jouanin@sfr.fr

Mathis Lodé,
Le ciel pour passion
Passionné depuis le plus jeune âge par
l'aéronautique, Mathis Lodé pousse pour
la première fois la porte d’un aéroclub à
l’âge de 16 ans pour accomplir son
rêve : voler. 

Il commence alors sa formation de pilote
privé sur un monomoteur, l'Aquila, et obtient
son brevet de pilote avant même d’avoir
18 ans.

Equipé de son appareil photo, son autre
passe-temps, il sillonne le ciel avec un plaisir
sans cesse renouvelé, à la recherche
d’évasion et du cliché d’exception.

Candidat pour participer au HOP! Tour 2018
des Jeunes Pilotes, compétition bisanuelle à
l’occasion de laquelle 45 jeunes pilotes
effectuent un Tour de France en avion,
approfondissent leurs connaissances et
partagent à chaque étape leur passion avec
le public, il n’a malheureusement pas passé
l’ultime étape de sélection… 

Il décide néanmoins de réaliser cet été, au
cours de la deuxième quinzaine de juillet, une
traversée en solo du pays, de Paris à Nice, en
4 ou 5 étapes. Un projet dont il tirera sans
aucun doute une riche expérience et de
précieux souvenirs !

Mû par sa passion et une force de conviction
impressionnante, le jeune lycéen menneçois
qui passait cette année son Bac, met tout en
œuvre pour satisfaire à sa vocation : 
devenir pilote. 

Il préparera, dès l’année prochaine, une
licence professionnelle en aéronautique.
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Sébastien Garcia
Handisport : 
repousser ses limites 

et franchir les montagnes
Il est des rencontres qui marquent. 
Des personnalités qui, par leur force 
de caractère, leur chaleur, leur bonne
humeur et leur énergie débordantes,
impressionnent. Sébastien Garcia est 
de ceux-là. 
A 39 ans, ce comptable menneçois, marié 
et père de deux enfants, habitant du Clos
Renault, peut se considérer comme un
miraculé. 
C’est en effet à l’âge de 32 ans qu’on lui
découvre une tumeur au cerveau. Il subit
alors trois opérations, dont une de 14 heures
à l'issue de laquelle il resort temporairement
aveugle, ainsi que 33 séances de
radiothérapie en 2015. Il porte désormais une
prothèse de 15 cm de diamètre à l’arrière du
crâne par laquelle un drain évacue le liquide
céphalo-rachidien, et il garde de lourdes
séquelles parmi lesquelles des crises
d’épilepsie régulières.
Malgré ces épreuves, il décide de
“réapprendre à vivre”. La moto et le quad
qu’il pratiquait auparavant lui étant désormais
interdits, c’est un peu par dépit qu’il se rabat

sur le vélo, à assistance électrique 
dans un premier temps. Soutenu 
par son sponsor et partenaire 
Culture Vélo à Dammarie-les-Lys, 
ainsi que Baxtom Chaudronnerie 
et Ginger Burgeap, il s’équipe 
et prend rapidement goût à cette 
discipline.
En juillet 2017 lui vient l’idée 
d’un challenge, celui de traverser 
le Massif Central en VTT. 
Il est rejoint par son collègue Thomas Boivin
(25 ans). Après des mois d’entraînement
intensif, sur simulateur et sur route, ils
mettent leur projet à exécution en mai
dernier.
De Riom dans le Puy-de-Dôme à Millau dans
l’Aveyron, en passant par le Pas-de-Peyrol (le
plus haut col routier du Massif Central, à
1589 m d’altitude), ils parcourent du 19 au 26
mai pas moins de 407 kilomètres, affrontent
8617 mètres de dénivelé positif, traversent 4
départements, le tout en 50h30. Tirant en
alternance une remorque de 30 kilos avec
tout leur matériel, ils dorment chez l’habitant
à chaque étape. 
C’est à ce titre qu’au-delà de l’exploit sportif,
Sébastien tire surtout de cette aventure une
expérience humaine incomparable, marquée
par l’accueil que lui ont réservé les personnes
rencontrées sur sa route, leur spontanéité, 

leur générosité et leur authenticité. Au Pas-
de-Peyrol, notamment, ils sont rejoints par
Thierry Guillemot, rencontré sur facebook, 
lui-même amputé. Celui-ci les invite à passer
par Aurillac, ce qui implique de se détourner
de leur trajet initial, et roule avec eux sur
45 km… Assurément l’étape la plus riche 
en émotions qu’ils ont eue à vivre !
Mais un challenge en appelle un autre. 
A peine rentré, Sébastien a déjà d’autres
projets et d’autres défis ! En préparation, pour
l’année prochaine, un parcours qui longerait
les frontières suisse, liechtensteinoise,
autrichienne et allemande… Nous le suivrons
avec autant de plaisir au fil de ses nouvelles
aventures !

: "VTT&Gravel Handisport - 
Le challenge d'une nouvelle vie by Seb Stark"

Jenna Swing
Miss Pin-Up Ile-de-France 2018
Le saviez-vous ? Miss Pin-Up Ile-de-
France est menneçoise ! Avec Jenna
Swing, place au charme, au glamour et
au vintage !
Tout le monde a en tête l’univers froufrouteux
et coloré des cartes postales représentant
des femmes plantureuses que les GIs
épinglaient dans leur armoire ou dessinaient
parfois sur le fuselage des avions... 
Moins connu et beaucoup moins médiatisé
que Miss France, le concours national annuel
Miss Pin-Up fonctionne essentiellement par le
bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. 
Jenna Swing (37 ans) y participait cette
année pour la 2e fois. Une candidature qui
s’inscrit dans la continuité d’une passion
qu’elle vit au quotidien, puisque c’est tous 

les jours qu’elle porte et affirme son style.
“J'aime me maquiller et prendre du temps 
à élaborer mes coiffures rétro. Le rock’n roll
et le hoola hoop ont également une grande
place dans ma vie”, confie-t-elle. 
Elle s’affiche par ailleurs dans le cadre d’un
grand nombre d’événements tout au long 
de l’année, comme ce fut le cas récemment 
pour Mennecy Dream Cars.
A travers sa candidature, Jenna Swing 
entend délivrer un message de tolérance 
et d’affirmation de soi, vecteur
d’épanouissement. “Vous êtes toutes belles
comme vous êtes” pourrait être la devise du
concours. Si le charme et le glamour sont 
en effet des critères essentiels de cette
compétition, il ne s’agit pas d’un concours de
beauté : le physique en tant que tel compte
moins que ce que dégagent les candidates.
Dans le cadre des épreuves, le dress code 

est celui des années 50. 
Les vêtements, achetés dans
des boutiques spécialisées
ou faits sur mesure, sont
inspirés de photos, de films.
L’élection se déroule en 3
parties : un défilé en tenue
de jour, la présentation d’un
numéro artistique de leur
choix (chant, danse…) et un
passage en tenue de soirée.
Il reste à présent à Jenna de
porter les couleurs de notre
région lors de la finale
nationale qui se déroulera à Nancy le 27
octobre prochain. Nous lui adressons tous
nos encouragements !
Crédit photo : Frédéric Borchard

: “Miss Pin-Up Ile de France”, 
“Les pin up” et “Jenna Swing”
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Tribunes libres
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Notre ville change, évolue, se densifie et vit depuis 6 ans une grande mutation. De nombreuses
constructions et des aménagements sont réalisés à un rythme effréné.

Notre groupe découvre régulièrement des nouveaux programmes, tout comme les Menneçois qui s’étonnent
de ne pas voir les infrastructures suivre (voire même, s’appauvrir, comme les places en crèches ou se
saturer comme les grandes axes de la ville).

Afin de ralentir ce betonage, plusieurs solutions sont possibles. Nous espérons, pour la qualité de vie des
Menneçois, que ces solutions seront trouvées.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO ch.richomme@gmail.com   07 82 27 21 90   
Texte remis le 2 Juillet   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 - LADJAL Yannis - LE QUELLEC Alain - LEGRIS Patrick - LEROTY Sandrine - PERRET Marie-José - PIOFFET Annie - POTTIEZ Francis - PRAT Jouda - RITA-LEITE Jean-Marc - SAUVAGE Corinne - SCHENARDI Julien - VASSEUR Elisabeth

Ces dernières semaines les travaux de l’agrandissement de l’école de la Sablière (qui font suite à ceux qui ont vu
la création d’un nouveau bâtiment à l’école de l’Ormeteau) ont démarré afin de livrer des locaux flambant neufs
pour la rentrée de septembre 2019.

Dans le même temps nous avons lancé les travaux de réfection de locaux abandonnés depuis 15 ans afin d’y
installer une Maison d’Assistantes Maternelles qui viendra offrir 16 nouvelles places de garde à destination des
enfants de moins de 3 ans.

A ces nouveaux équipements vont venir s’ajouter la réouverture du terrain d’honneur de football au mois de
septembre qui avait dû être fermé suite aux dégradations causées par l’envahissement des gens du voyage en
juin 2017, la poursuite des créations de trottoirs dans le village Levitt avec le rétrécissement des chaussées afin
d’apporter une plus grande sécurité aux piétons et cyclistes, ou encore la réfection complète du terrain de cross
du Parc de Villeroy.

De nouveaux équipements pour les Menneçois

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



Centre administratif Jacques Broz
31 rue de Milly - Tél. : 01 69 90 07 04

Service Etat civil : titres d’identité, mariages,
Pacs, naissances, décès, inscriptions et radiations
sur les listes électorales, attestations d’accueil,
recensement des jeunes à partir de 16 ans (journée
d’appel) et recensement de la population
Tél. : 01 69 90 80 32
E-mail : service-population@mennecy.fr
Service Animation - Pôle loisirs découverte
Location de salles municipales
Tél. : 01 69 90 80 33
E-mails : animation@mennecy.fr 
et gestionsalles@mennecy.fr 
Service Développement économique
Tél. : 01 69 90 73 54
E-mail : delphine.vaillant@mennecy.fr 
Secrétariat général : licence de taxi
Tél. : 01 69 90 80 52
E-mail : secretariat-general@mennecy.fr

Service Communication
Tél. : 01 69 90 73 59
E-mail : communication@mennecy.fr
Cabinet du Maire : permanences du Maire,
permanences juridiques gratuites
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : cabinet@mennecy.fr

Mairie centrale 
Place de la Mairie - Tél. : 01 69 90 80 30

Pôle Facturation : calcul du quotient familial,
paiement des prestations locales (restauration
scolaire, étude, périscolaire, accueil de loisirs,
crèche et cours au Conservatoire)
Tél. : 01 64 98 14 04
E-mail : facturation@mennecy.fr
Service Ressources humaines
E-mail : personnel@mennecy.fr
Salle du Conseil (conseil municipal et mariages)

Mairie Monique Saillet
65 bd Charles de Gaulle - Tél. : 01 69 90 07 04

Service Vie associative
Tél. : 01 69 90 81 96
E-mail : associations@mennecy.fr 
Service Sports
Tél. : 01 69 90 73 44
E-mail : sports@mennecy.fr
Service Urbanisme
Tél. : 01 69 90 73 56
E-mail : urbanisme@mennecy.fr

Service Marchés publics
E-mail : marches-publics@mennecy
Service Scolaire : inscriptions scolaires 
et cours de soutien scolaire
Tél. : 01 69 90 73 58
E-mail : scolaire@mennecy.fr
Service Petite enfance - Enfance : 
crèches, accueils de loisirs et périscolaire
Tél. : 01 69 90 07 04
E-mails : jeanbernard@mennecy.fr,
ribambelle@mennecy.fr et
centredeloisirs@mennecy.fr
Direction des Services techniques : 
éclairage public, feux tricolores, voiries 
et bâtiments communaux endommagés
Tél. : 01 69 90 07 04
E-mail : techniques@mennecy.fr

Centre Communal 
d'Action Sociale C.C.A.S. 
Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90
E-mail : ccasmennecy@orange.fr

Permanences écrivain public et conciliateur
de justice, logement social, aides sociales,
services pour les seniors et personnes à
mobilité réduite
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Vie Pratique

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 Claudette REBOUSSIN épouse BIEMONT 18/01/2018 • Sylvain MAGRI
05/04/2018 • Roland LOICHOT 10/04/2018 • Christian MOREAU 10/04/2018 • Jeanne
PENNEC 11/04/2018 • Sophie BALLAUD 20/04/2018 • Odette VERNHET 24/04/2018 •
Sylvain MORA CORE 24/04/2018 • Yves BINET 30/04/2018 • Serge HERBAUX 07/05/2018
• Marie-Josie TAILY 12/05/2018 • Anny PINCOT 12/05/2018 • Charles GAUDILLIERE
14/05/2018 • Yves BRALET 18/05/2018 • Renée ELLUL 21/05/2018 • Robert BRIAT
23/05/2018 • Christian LAUMONNIER 27/05/2018 • Heak KITH 27/05/2018 • Didier
CAPRARO 31/05/2018 • Marnia MEBITIL 23/06/2018 • Marie-Thérèse PASQUIER
26/06/2018

Naissances
Serdar DEMIR 31/03/2018 • Simon CHARBIT 03/04/2018 • Judith BELIN 07/04/2018 •
Mia JUANEDA 10/04/2018 • Morgane BONNEMAISON 12/04/2018 • Marius BRULEY
14/04/2018 • Kataleya LOGIS 15/04/2018 • Kaelya LOGIS 15/04/2018 • Shelly-Madeleine
BATAMIO 18/04/2018 • Byron FOUTI 22/04/2018 • Mathis LORBAT 25/04/2018 • Owen
MAUGER 26/04/2018 • Lucas HAUSER 01/05/2018 • Mila VACHEROT 01/05/2018 • Aurore
LALLY 02/05/2018 • Ethan LINA 05/05/2018 • Lahna BOUKERDOUN 13/05/2018 • Ibrahim
SERHANI 17/05/2018 • Adam AMRANI 18/05/2018 • Yasmine DAGHOUJ 19/05/2018 •
Maxence SEGARRA 21/05/2018 • Ethan MAVENGO PORTIER 04/06/2018 • Elise
FRAGNOUD 08/06/2018 • Wyatt MOURIES 18/06/2018 • Emmanuelle PERROCHEAU
19/06/2018 • Malo POTTIEZ 20/06/2018

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

PACS 
Sophie PASTANT & Gaétan BENAC-LESTRILLE 12/04/2018
• Ludivine MEIRA & Nicolas ESTEVES 12/04/2018 • Joelle
GAPILLOU & Cheikh Anta DIAGNE 12/04/2018 • Laura
KARSENTI & Maxime HENRIOT 17/05/2018 • Morgane
PERONNET & Julien BENEDETTI 17/05/2018 • Sixtine
MARBEUF & Jérémy HENRIQUES 17/05/2018 • Dora
ANNABI & Jean DE LAULANIE DE SAINTE CROIX
21/06/2018 • Laurence MARGOT & Julien SAHUT
21/06/2018 • Anastasie MIZERE LOUZOLO & Thomas
MBOUNGOU 21/06/2018

Mariages Basma BENRAMI & Nicolas NISA 21/04/2018 • Sylvie MONMAILLAT
& Jorge SARAIVA DE ASSUNÇAO 05/05/2018 • Amandine MIKSIC & Vincent GUIRAUD
05/05/2018 • Silva SEABRA & Jérôme MEIRA 19/05/2018 • Céline PUJOL & Hakim
LEHAMEL 09/06/2018 • Marion GARTNER & Adrien GUITON 16/06/2018 • Denis AUCLÈRE
et Sylvie MOUTENG TCHIETOUNG 23/06/2018 • Philippe CLAIN et Yamina MESBAH
23/06/2018 • Alexandre COIMBRA PARADA et Ana DE SOUSA AQUINO 23/06/2018 •
Marie-Estelle MUNIER & Nicolas OULMA 30/06/2018 • Magne N'DOUA & Sébastien
ROQUE 30/06/2018 • Catherine FEDRIGO & Ludovic PATERNOTTE 30/06/2018

Carnet

Vos services
municipaux
Vous ne savez pas toujours à quelle
structure vous adresser pour vos
démarches administratives sur
Mennecy ? Voici un récapitulatif des
différents services à votre disposition :

Noces d’Or
M. et Mme
PERSICHETTI



Rendez-vous à la rentrée
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Forum des Associations
L’événement de la rentrée attendu par tous les Menneçois
aura lieu cette année le samedi 8 septembre de 10h à 18h
dans la nef du Club de Tennis (Parc de Villeroy).
Cette manifestation sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les nombreuses associations sportives
et culturelles qui participent au dynamisme de
notre ville, vous renseigner et prendre vos
inscriptions sur place. Des démonstrations
sportives ponctueront cette journée et un 
service restauration sera à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux !

Mennecy Metal Fest
Le Metal de retour à Mennecy 
les 21 et 22 septembre.
Festival créé en 2012, le Mennecy Metal Fest
continue d’année en année à faire découvrir 
ce courant artistique méconnu et pourtant riche
de qualités artistiques appréciées d’un public
grandissant.
Pour cette 7e édition, le Mennecy Metal Fest innove 
en proposant deux journées articulées autour 
de deux thématiques différentes :
Le vendredi 21 septembre à partir de 17h, 6 groupes fouleront la scène 
de l’Espace Culturel, pour un programme autour du hard rock et du rock
stoner, des styles musicaux popularisés par des groupes tels que “ACDC”
ou “Black Sabbath”. Au programme : Deadline / Dirty Action / Red
Mourning / Rosie Never Stops (ACDC Tribute) / The Full Throttle Baby / 
The New Roses
Le samedi 22 septembre à partir de 14h, pas moins de 8 groupes se
succèderont pour un programme 100 % métal sous toutes ses formes.
Sur scène : Undead / Serenius / Grazed / Corrosive Elements / Khaos Deï /
Landmvrks / Black Bomb A / Rise of the Northstar
Comme tous les ans, le Mennecy Metal Fest est couplé au Mennecy’nk
Tattoo Fest, la convention de tatouage regroupant plus de 60 tatoueurs
professionnels labellisés. Au programme également, des stands bijoux,
piercings, des animations ainsi que des concerts. 
La convention se déroulera cette année les vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 septembre dans la salle Michel Ange.

Octobre Rose
Courir contre le cancer du sein
Dimanche 7 octobre, la Ville de Mennecy
organise, pour la 5e année consécutive, 
la Course solidaire “Octobre Rose” contre
le cancer du sein, en partenariat avec 
le Lions Club, la Ligue contre le Cancer, 

la Communauté de Communes du Val d’Essonne et 
le Conseil Départemental de l’Essonne.
Cette manifestation promeut l’activité physique, encourage le
dépassement de soi et concourt à une grande cause de santé
publique et d’intérêt général, toujours dans une ambiance
conviviale et intergénérationnelle. Marche sur 5 km ou course
sur 5 ou 10 km, trois parcours non chronométrés sont
proposés, adaptés à tous les publics et niveaux de pratique
sportive. Des points de ravitaillement sont prévus le long du
parcours et à l’arrivée.
De 450 participants en 2014 à plus de 4500 l’année dernière,
Octobre Rose à Mennecy connaît une renommée et un succès
grandissant. Elle bénéficie de moyens de communication et de
relais importants, ainsi que d’un bouche à oreille extrêmement
positif. Ainsi sa réputation dépasse désormais largement les
frontières de notre commune (30% des participants sont
Menneçois) pour s’étendre à toute la Communauté de
Communes, au département et même au-delà (17% des
participants hors Essonne).
Les participants viennent le plus souvent en groupes,
membres d’une même famille, amis, élèves et/ou enseignants
d’une même école, collègues au sein d’une entreprise, d’une
association ou d’un club sportif… 

L’objectif, cette année, est de dépasser les 5 000 inscrits.

Tarifs d’entrée 
Pour le Mennecy Metal Fest : vendredi 21 septembre 
10 €, samedi 22 septembre 20 €
Pour le Mennecy’nk Tattoo Fest : 5 € / jour

Organiser et accueillir un événement de cette ampleur
demande la mobilisation d’importants moyens humains.
Chaque année, pas moins d’une centaine de bénévoles
participe aux inscriptions, à la remise des dossards, à
l’accueil des visiteurs, au balisage du parcours, à la
sécurité, au ravitaillement... 
Si vous aussi souhaitez prêter main forte, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès du Service Vie Associative, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Tél : 01 69 90 81 96 ou 65 bd Charles de Gaulle 

Inscriptions à partir de fin juin sur
www.coursemennecy.fr ou au Forum des
Associations le 8 septembre.
Retrait des dossards et tee-shirts : à partir 
du 10 septembre en mairie Monique Saillet 
Participation : 5 €, intégralement reversés
à la Ligue contre le Cancer.
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LES ESTIVALES
Cet été à partir de 18h30

Soirées musicales en terrasse

Place de la Mairie : 13 juillet - 28 juillet - 25 août - 8 septembre
Centre commercial de la Verville : 6 juillet - 20 juillet - 31 août - 14 septembre
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MENNECY EN FÊTE
Samedi 14 juillet

Stade Jean-Jacques Robert
Animations : à partir de 14h - Grand feu d’artifice : 23h - Fête foraine
Navette CCAS pour les seniors sur réservation au 01 69 90 61 90

• Renseignements : Service Animation - Centre administratif Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 33
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CONCERT DU LOCAL BRASS QUINTET
Dimanche 15 juillet à 16h

Parc de Villeroy
Quintette de cuivres

• Informations : www.jeunes-talents.org

• Entrée libre
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SOIRÉES GUINGUETTE
Samedis 21 juillet et 11 août à partir de 18h30

Esplanade devant la salle Michel-Ange
Barbecue + buvette
Ambiance musicale avec orchestre

• Renseignements et inscriptions : CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90
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UNE JOURNÉE À LA MER POUR 1 €

Du 18 juillet au 29 août

18 juillet (Deauville) - 25 juillet (Trouville) - 1er août (Cabourg) - 8 août (Deauville)
22 août (Blonville-sur-Mer) - 29 août (Cabourg)
Repas non compris

• Inscriptions : SUR PLACE au CCAS
• Renseignements : CCAS - Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 69 90 61 90
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre de 10h à 18h

Club de Tennis (Parc de Villeroy)
Stands et démonstrations
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MENNEC’URBAN FEST
Samedi 15 septembre à partir de 15h

Parc de Villeroy - Conservatoire - Espace culturel Jean-Jacques Robert
Animations et concerts autour de la rencontre de la musique urbaine et d’autres types de musique.

15h à 19h : ateliers (chant, percussions, initiation DJ, initiation instruments de musique...)
19h30 à minuit : concerts (groupes de jeunes talents et Conservatoire). • Entrée libre

❫
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MENNECY’NK TATTOO FEST
Vendredi 21 au dimanche 23 septembre

Salle Michel-Ange
Plus de 60 tatoueurs et stands variés - Animations - Concerts
Vendredi 21 : 12h-22h - Samedi 22 : 10h-00h - Dimanche 23 : 10h-20h

• Informations : 07 71 26 98 49 ou ingrid045@orange.fr

❫TARIF
• 5 € / jour

❫
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GRANDE BRADERIE
Dimanche 30 septembre

Avenue Darblay

• Inscriptions : à partir du mercredi 5 septembre 9h 
(pour les Menneçois, présenter un justificatif de domicile)
Service Animation - Centre administratif Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 33
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MENNECY METAL FEST
Vendredi 21 septembre à partir de 17h
Samedi 22 à partir de 14h
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Buvette - Restauration sur place
• Réservations : à l’Espace culturel Jean-Jacques Robert 
ou sur les réseaux de vente en ligne France Billets

• Informations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS
• Vendredi 21 septembre : 10 €*
• Samedi 22 septembre : 20 €*
* + frais de loc. (France Billet)

Agenda
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