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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’année écoulée a été marquée par la mise en
chantier d’importantes opérations pour projeter

Mennecy dans le peloton de tête des villes de
l’Essonne pour la qualité de vie.

De gros travaux ont été réalisés : extension du dojo,
bardage du gymnase Alexandre Rideau, réaménagement 

de la mairie Monique Saillet, éclairage du terrain de rugby, ouverture du
chantier de la salle de motricité à l’école de la Sablière et reconstruction
totale du groupe scolaire des Myrtilles dont l’ouverture est programmée
pour la rentrée scolaire 2011.
La restauration scolaire, comme prévu, est passée en liaison froide dans
toutes les écoles et structures Petite Enfance en octobre, à la satisfaction 
de tous ; et les restaurants scolaires de l’Ormeteau et de la Jeannotte seront
agrandis et rénovés dès le 1er trimestre 2010.
Le P.L.U., mis en révision sera, après prise en compte des avis du
commissaire enquêteur de l’Etat et du mouvement associatif, adopté 
en 2010.
Tout cela a été fait, comme je m’y étais engagé sans augmentation 
des taux d’impôts locaux.
En 2010, l’effort d’équipement sera poursuivi avec la stabilité des 
taux d’impôts municipaux pour la troisième année consécutive.
En 2010, parmi les nombreux travaux prévus, la démolition et la
reconstruction du groupe scolaire des Myrtilles sur une durée de 18 mois
sera l’opération principale.
En voirie, la priorité portera sur la réfection complète de la rue du sentier
Boucher et sur la mise en place d’un programme de sécurité et
d’accessibilité.
Pour la Petite Enfance, cinq nouvelles places régulières à la Trottinette 
ont été validées par la CAF. Avec cent quatre places de multi-accueil,
Mennecy est au premier rang des villes de l’Essonne de moins 
de 15 000 habitants.
Nos seniors ne seront pas oubliés : le nombre de thés dansants qui 
ont connu un grand succès en 2009 sera porté à cinq en 2010.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année et vous assure 
de ma disponibilité à rester à votre écoute.

Xavier DUGOIN
Maire de Mennecy

Bilan 2009
Perspectives 2010

Pour rencontrer le Maire : rendez-vous à prendre au secrétariat du Maire au 01 69 90 80 31

Dimanche 17 janvier 
de 10h à 18h 
Collecte alimentaire au profit 
des Restos du cœur 
et du Secours catholique 
Salle Marianne - 7 rue de l’Arcade
Samedi 30 janvier à 20h30
Dimanche 31 janvier à 16h00
Concert de l’An Neuf
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Réservations au Conservatoire
Tél. : 01 69 90 75 91
Jeudi 18 février à 15h
Thé - dansant
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy

Inscriptions au CCAS
Tél. : 01 69 90 75 91
13 au 21 mars
48ème Salon des Artistes de notre Région
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Jeudi 15 avril à 15h
Thé - dansant
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Inscriptions au CCAS
Tél. : 01 69 90 75 91
Samedi 17 avril à 14h30
Spectacle pour les Anciens
offert par le CCAS.
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Inscriptions au CCAS
Tél. : 01 69 90 75 91
28 avril au 2 mai
Accueil de nos amis Italiens
d’OCCHIOBELLO
Mennecy - Jumelage
13 au 17 mai
25ème anniversaire du jumelage
Voyage à Countesthorpe
Mennecy - Jumelage
Dimanche 30 mai
Braderie de Printemps
Avenue Darblay
Réservation au service animation
Tél. : 01 69 90 80 68
Samedi 5 juin à partir de 18h
Gala de catch
Gymnase René Guitton
Réservation au service animation
Tél. : 01 69 90 80 68
Samedi 19 juin à partir de 18h
Fête de la musique
Orangerie - Parc de Villeroy
Jeudi 24 juin  à 17h
Thé - dansant dînatoire
Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
Inscriptions au CCAS
Tél. : 01 69 90 75 91
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Bonne année 
à tous !
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LA PERFORMANCE ELECTRIQUE AU SERVICE 
DE L’INDUSTRIE DU TERTIAIRE ET DES COLLECTIVITES

Automatismes, Informatique Industrielle,
Instrumentation, Energie, Eclairage Public, 

Signalisation Tricolore, Installations Extérieures
14-16, rue Gustave Eiffel - 91100 CORBEIL-ESSONNES

Tél. : 01 60 89 27 27 - Fax : 01 64 96 77 07
E-mail : corbeil.idf.forclum@eiffage.com

Etablissement de Corbeil
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Activité économique

La z.A.C. de

MONTVRAIN 1 

est totalement

commercialisée

Située le long de la déviation
RD 153 entre les ronds-points 
du Maréchal de Lattre de
Tassigny et du Maréchal Juin,
la zone d’aménagement

concerté (Z.A.C.) de Montvrain 1
est enfin totalement commer-
cialisée, avec un bilan positif
d’environ 270 000 € au profit
de la commune.

Créée le 25 avril 1991 par délibération du Conseil Municipal, la Z.A.C. de
Montvrain 1, concédée par la commune de Mennecy à la SEM-ESSONNE
devenue depuis ESSONNE AMENAGEMENT (Sté d’économie mixte), était
initialement strictement réservée à l’implantation de PME et PMI. 

Sept ans plus tard, fin 1998, seuls cinq lots sur les trente disponibles
étaient commercialisés, dont un grand terrain de 17 500 m2, acquis par 
la société ECRE FRANCE.

En 1999, face à cette situation préoccupante, Xavier DUGOIN, 
Maire de Mennecy, a fait modifier le plan d’aménagement de 
zone (PAZ) afin de permettre aux sociétés
commerciales de s’y implanter. 

Débloquant ainsi la situation, cette
démarche a permis de relancer la
commercialisation de la Z.A.C. : 

• Fin 2000, dix nouveaux
engagements étaient déjà
enregistrés.

• Début 2008, vingt quatre
entreprises y étaient installées,
mais trois lots restaient encore
invendus et le terrain ECRE FRANCE
était à l’abandon depuis douze ans…

Zone d’implantation des nouvelles entreprises.

Depuis avril 2008,
la nouvelle équipe

municipale a réussi à vendre
les trois derniers lots et à faire
racheter le terrain de 17 500 m² 

par cinq entreprises. 
C’est donc huit nouvelles entreprises,

représentant cent cinquante nouveaux
emplois, qui vont s'installer dans la
Z.A.C. Montvrain 1. Dans ce contexte

de crise économique, il n’aura
fallu que dix huit mois pour

réussir ce bouclage. 
Pari tenu !
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Les travaux 

dans nos

écoles

Ainsi que vous le savez, 
la Mairie de Mennecy a 
fait de la remise en état 
de notre patrimoine scolaire 
sa priorité absolue.

Cela s’est traduit, dès notre
première année de mandat, par
des travaux importants dans la
plupart des groupes scolaires : 
agrandissement du réfectoire 
du Clos Renault et travaux
d’insonorisation de celui de la
Jeannotte, fermeture du préau
de la Jeannotte et sécurisation
des voiries d’accès…
Cette première période du
mandat a aussi été mise à
profit pour lancer les dossiers
d’études techniques et de
subventions pour permettre
des travaux encore plus lourds.

Ecole de la Sablière - Plan de l’agrandissement.

Création d’un nouveau
bâtiment à l’école 
de la Sablière

Pose de la première pierre 
le 5 décembre.

Les travaux de 
construction d’un nouveau 
bâtiment à l’école de la Sablière 
ont démarré lors des vacances 
de la Toussaint.

Ce chantier qui durera 6 mois environ,
d’un montant de 720 000 €, consiste
à construire une salle de motricité
pour les enfants de maternelle, une
salle de classe supplémentaire et un
bloc sanitaire. Ils vont permettre de
donner une nouvelle jeunesse à une
école de centre ville qui est la plus
ancienne de Mennecy et qui en avait
bien besoin.

Scolaire



Reconstruction 
de l’école de la Verville
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Scolaire

Rénovation lourde 
de l’école des Myrtilles

Ces travaux qui vont démarrer à la fin
de l’année scolaire 2010, d’un montant
de quelques six millions d’euros, vont
permettre non seulement à cette école
de faire peau neuve, mais aussi d’offrir

un bâtiment répondant à toutes 
les normes réglementaires en matière
de sécurité (incendie, désenfumage…),
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Au vu de l’état du 
groupe scolaire, la majorité
municipale souhaite également
construire une nouvelle école 
de la Verville. Ces travaux qui
devraient débuter à l’horizon 2012-
2013, font dès aujourd’hui l’objet
d’un travail préparatoire.

Afin d’associer le plus possible les
Menneçois aux grands choix qui les
concernent, la Mairie a organisé le
21 novembre dernier une consultation
afin de permettre aux habitants de la
zone de sectorisation de choisir le lieu
d’implantation de la future école parmi
trois solutions proposées.

Cette consultation qui a réuni plus de
250 foyers, a très largement opté
pour une reconstruction sur
l’emprise actuelle de
l’école, ce qui permettra
de conserver à la future
école de la Verville le
cadre verdoyant que
nous connaissons
aujourd’hui. 

Cette décision imposera 
le déménagement des élèves
et des enseignants dans une 
école provisoire, pendant les 
deux années de travaux de 
démolition et de reconstruction.

Vote des familles et enseignants 
le 21 novembre à l’école de la Verville.

Les plans du nouveau groupe scolaire des Myrtilles.

L’école des Myrtilles, 
construite en même temps que le
quartier Levitt, est dans un état de
vétusté inacceptable : problèmes
lourds de chauffage, isolation
inexistante, infiltrations d’eau,
normes d’accueil des handicapés
inappliquées, vétusté des
aménagements intérieurs…

Face à ce constat, la majorité
municipale a lancé les procédures 
de rénovation complète de cet
équipement indispensable aux
Menneçois.

L’ensemble des procédures - choix
des architectes et travail pour
améliorer encore le projet - a fait
l’objet d’une concertation étroite
avec les enseignants, les parents
d’élèves et les AFULS riveraines.
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le nouveau site

internet dédié à

la restauration

collective de

nos enfants

Dès le début de son mandat, 
la municipalité a engagé une
politique volontariste pour la
qualité de la restauration des
enfants dans les établissements
scolaires, les structures
d’accueil de la petite-enfance 
et à l’accueil de loisirs.

« mennecy.cantines.com »

Nos exigences sont fortes envers
la sécurité de l’alimentation fournie
aux enfants de la ville, la qualité des
repas servis, la pédagogie du « bien
manger » tant en termes diététiques
que gustatifs ; avec la volonté de
mettre en place une organisation de
restauration collective qui puisse
s’adapter à la progression prévisible
du nombre d’enfants à accueillir
dans le futur.
Dans cette logique, depuis le 1er
octobre 2009, la production des
repas servis aux enfants de
Mennecy, a été déléguée à un
prestataire privé spécialisé.
Ce prestataire, en partenariat avec 
la ville de Mennecy, propose depuis
le début de l’année 2010 un site
Internet dédié à la restauration
scolaire. Ce nouveau site internet
http://mennecy.cantines.com
est à la disposition des parents,
enfants et enseignants. 

Outre des informations pratiques 
et des services pour les parents
- consultation des menus de la
semaine et paiement en ligne - 
ce site a pour objectif de favoriser 
les bonnes habitudes alimentaires 
et d’éveiller les enfants au goût. 
Les enseignants, y trouveront 
des supports éducatifs adaptés 
aux maternelles et aux élémentaires,
sur l’histoire et la géographie de
l’alimentation. 
Pour les enfants, un espace ludique
et éducatif leur fera découvrir des
aliments et le plaisir de préparer des
repas, en les incitant à adopter de
bons comportements alimentaires.
Au-delà de la sécurité sanitaire 
de la restauration scolaire, c’est la
qualité diététique de l’alimentation
des enfants qui est recherchée 
dans ce site. 
Les menus proposés aux enfants
dans les cantines sont bien sûr
composés par des diététiciens et 
ils sont strictement encadrés par 
une réglementation nationale. 
Mais il s’agit aussi d’apprendre aux
enfants ce qu’ils mangent, que ce
soit l’origine des aliments ou la façon
de les préparer, et comment bien 
se nourrir.
Dans un environnement où 
l’obésité des jeunes est devenue 
une préoccupation nationale, la
municipalité est heureuse de pouvoir
ainsi contribuer à promouvoir
activement le goût et l’équilibre
nutritionnel de vos enfants.

Le restaurant scolaire de l’école de la Jeannotte.

Une volonté municipale : l’ensemble des personnels de cantine a été maintenu 

en fonction afin de garder un service de proximité avec nos enfants.

Scolaire

http://mennecy.cantines.com
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1ères Journées Prévention 

& Sécurité Jeunesse

Plus de 1 000 jeunes
sensibilisés sur les
comportements
dangereux.
Dans le cadre de son 
conseil local de sécurité 
et de prévention de la
délinquance (CLSPD), la
commune de Mennecy, 
sous l’impulsion de Romain
BOSSARD, Adjoint au Maire
en charge de la sécurité et de
la prévention, a organisé au
sein du Parc de Villeroy et de la
salle Michel-Ange, trois journées
prévention à destination des
Menneçois et des 5 000 collégiens 
et lycéens proches de Mennecy. 

7Prévention & Sécurité Jeunesse

Plus d’informations sur www.mennecy.fr

Durant trois
journées, des

animateurs professionnels
(Préfecture, Gendarmerie,

Police Municipale, Pompiers, Sécurité
routière, Conseil Général, associations,

municipalité…) ont diffusé des messages
préventifs sur la dangerosité des 

comportements à risques suite à des 
consommations d’alcools et de drogues notamment. 
C’est par groupe de 250 que les scolaires ont pu
profiter de ces démonstrations les jeudis et vendredis.
Le samedi étant ouvert à tous avec deux tables
rondes et un tournoi de football l’après midi, 
et une soirée dansante non alcoolisée le soir.
C’est le passage sur les stands qui a permis
à chacun de valider par l’apposition de
gommettes, le bulletin de participation 

à la tombola dont le 1er prix était une
formation gratuite pour le permis 

de conduire offerte par l’auto-
école de la Verville.

Arrivée de 250 scolaires...

Simulation d’intervention sur un accident 
scooter / auto par les pompiers de Mennecy.

Mercià l’ensemble des servicesmunicipaux et à tous lespartenaires qui ont apportéleur contribution pour cetteorganisation et rendez-vous du13 au 16 octobre 2010 pour laprochaine édition…
Simulateur de conduite intérieur.

Des élèves attentifs aux informations sur 
les drogues diffusées par les gendarmes.

Prévention 
& Sécurité Jeunesse
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C’est en plein été, le 8 juillet
dernier que le STIF (Syndicat
des Transports d’Ile-de-France),
qui dépend de la région et est
présidé par Jean-Paul Huchon,
le Président PS de la région 
Ile-de-France, a adopté, 
sans aucune concertation, 
son schéma de principe 
pour la ligne D du RER.

Le schéma de principe, outre le fait

qu’il prévoit des investissements

insuffisants, a surtout prévu

d’instaurer un omnibus entre

Villeneuve-Saint-Georges et Paris

avec pour effet de rallonger jusqu’à

15 minutes la durée des transports

pour les grands franciliens dont

font partie les usagers qui prennent

le train en gare de Mennecy.

Face a cette situation inacceptable,

dénoncée par tous les élus de notre

secteur, la Mairie de Mennecy a

délibéré dès le 18 juillet 2009,

comme beaucoup d’autres

collectivités, pour demander la

suspension de ce projet néfaste.

Ces tentatives de se faire entendre

n’ayant eu aucun effet sur le STIF qui

avait par ailleurs adopté dans les

mêmes calendriers et avec des effets

similaires, un schéma directeur pour

la ligne C du RER, un certain nombre

d’élus, dont ceux de la

majorité municipale de

Mennecy se sont

mobilisés durant

tout le mois de

novembre.

Cette mobilisation a abouti à

l’obtention de 10 000 pétitions en

quelques jours sur le département,

et s’est concrétisée par une

manifestation des élus du

département devant le Conseil

d’Administration du STIF le 

9 décembre dernier.

Lors de cette manifestation, une

délégation (dont faisait partie Xavier

Dugoin, Maire de Mennecy) conduite

par Nathalie Kosciusko-Morizet

(Maire de Longjumeau et Ministre),

Laurent Béteille (Président de

l’Union des Maires de l’Essonne) 

pour l’Essonne et par Yves Jégo

(Député Maire de Montereau) pour 

la Seine et Marne (qui est aussi

pénalisée par ce projet) a été reçue

par Jean-Paul Huchon.

Cette délégation a obtenu un

moratoire sur le projet d’omnibus

tout en ayant la garantie que les

investissements prévus

dans le cadre des

deux schémas de

lignes seraient

maintenus.

S. Peruzzo, J.-P. Dugoin, N. Kosciusko-Morizet, 

Y. Jego, G. Malherbe.

RER D :
la mobilisation 

 de vos élus

Il s’agit d’une 
1ère victoire, mais nous

devons rester vigilants pour
que ce moratoire ne s’envole

pas en fumée dans les mois qui
viennent, et continuer à exiger du
STIF la mise en place de véritables

moyens pour rapprocher la
« grande couronne » de Paris,

ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.

Les élus entourés de Menneçois 

à leur arrivée gare de Lyon.

Transports
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Votre 
Partenaire

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

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

• Voirie

• Assainissement

• Réseaux divers 

• Enrobés

• Terrassements

Jean-Philippe Dugoin 

s’est fait entendre !

Transports

Corinne Sauvage et Marie-Paule Albanet, élues de Mennecy, 

font signer la pétition devant la gare de Mennecy.

Nathalie Kosciusko-Morizet - Maire de Longjumeau et Ministre - 

entourée d’Alain Le Quellec et Jean-Philippe Dugoin, 

Adjoints au Maire de Mennecy.
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Restaurant

Palais 
du Cashmir

Restaurant

Palais 
du Cashmir
Spécialités Indiennes

Plats à emporter -10%

Tél. : 01 69 90 20 52

47, Bd Charles de Gaulle
91540 Mennecy

Résidence des Etangs

Maison de retraite
médicalisée de 91 lits
13, rue du Petit Mennecy - 91540 Mennecy
Tél. : 01 64 57 00 38 - Fax : 01 69 90 26 41

AGENCE 
GILLES CARTIER

VENTES  VN - VO
SERVICE RAPIDE - MECANIQUE -TOLERIE
PEINTURE - DEPANNAGE - REMORQUAGE

MENNECY 01 64 57 30 40
garage-cartier-mennecy@renault.fr

9,  rue Victor Grignard - ZAC de Montvrain - 91540 MENNECY

Les 
PAPILLES D’OR 

de l’Essonne 

Cette année, le  « 1er Prix Pâtisserie »
a été attribué à M. Yann TARAMARCAZ 

« Les traditions gourmandes », 3 rue de Milly

Le restaurant de M. et Mme MICHEL 
« A vos papilles », situé au Centre commercial Paul Cézanne, 

a été honoré dans la catégorie « Espoir »

Vidéosurveillance 
(haute défintion)

Détection intrusion

Détection incendie

Contrôle d’accès

Télésurveillance

Le spécialiste de la sécurité électronique
haut de gamme

75 boulevard de Fontainebleau - 91100 CORBEIL-ESONNES
Tél. : 01 60 89 23 13 - Fax : 01 60 88 42 77
www.expert-protection.fr

Expert
protection

Chaque année, 
le Challenge 
des Papilles d’Or 
de l’Essonne
récompense les 
meilleurs commerces 
de bouche du département.

ZAC de Montvrain

durandsas@wanadoo.fr
23-25, rue Lavoisier - 91540 Mennecy

Tél. : 01 64 57 04 36 - Fax : 01 64 57 01 97
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Dans le cadre 
de sa politique de
développement durable, 
la municipalité a instauré
une démarche partenariale
avec les associations en
créant dès le 10 avril 2008,
par délibération du Conseil
municipal, le Conseil Local
de l’Environnement de la
ville de Mennecy (C.L.E.). 
Instance de dialogue et de
participation démocratique,
le C.L.E. est une commission
extra-municipale réunissant
conseillers municipaux et
associations reconnues
pour leur compétence
en matière de protection 
de l’environnement,
d’amélioration du cadre 
de vie et de la santé publique
et d’aménagement du
territoire. 

Le 22 octobre 2009,

Monsieur le Maire a

présenté publiquement

le rapport annuel
d’activité du C.L.E.

Après avoir rappelé que le

C.L.E. est force de proposition

- sans être organe de gestion

de la commune - Xavier

Dugoin a fait savoir que

plusieurs délibérations ont

déjà été prises suite à des

recommandations formulées 

par le C.L.E.

Dés sa première année de

fonctionnement, le C.L.E. a travaillé 

sur de nombreux thèmes : 

• Projet d’aménagement et de

développement durable (P.A.D.D.) ;

• Mennecy Ville porte du parc régional

du Gâtinais ;

• Projet de jardins familiaux ;

• Signature Charte de la biodiversité ;

• Charte traitement des déchets ;

• Réduction des produits

phytosanitaires dans l’entretien 

des espaces verts ; 

• Modification du règlement 

de l’affichage publicitaire ;

• Diagnostic et Plan d’accessibilité à la 

voirie et aux espaces publics (PAVE) ; 

• Signature du Protocole d’Engagements

Partagés pour un Développement

Durable du territoire ;

• Signature d’une convention 

avec ARCET Notation.

Le règlement, 
la composition et 

les compte-rendus des
réunions du C.L.E. sont
consultables sur le site

internet www.mennecy.fr,
rubrique

Environnement.

Conseil Local 

de l’Environnement

Une première année riche 
et productive !

Dans le prolongement du travail déjà
effectué, Monsieur le Maire a soumis 
aux membres du C.L.E. trois sujets
de réflexion à approfondir pour
cette année :

• Une protection renforcée des sites
en zones vertes de la commune ;

• Implantation de jardins familiaux
sur un terrain situé à proximité du
centre ville ;

• Priorités et hiérarchisation des
travaux pour l’accessibilité à tous
de la ville.

PROJETS 2010

Environnement
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Les services 
municipaux
à votre service

Site Accueil du Public Services Responsables

MAIRIE Centrale
Place de la Mairie

Lundi au vendredi :
8h15 à 12h15 et 13h45 à 17h15

Tél. : 01 69 90 80 30
Fax : 01 64 57 00 41

SECRETARIAT DU MAIRE
Ingrid MUTSCHLER
Tél. : 01 69 90 80 31

xavier.dugoin@mennecy

SECRETARIAT GENERAL
Sophie de GUILLEBON
Tél. : 01 69 90 80 52

secretariat-general@mennecy.fr

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES

Gérald GALLET
Tél. : 01 69 90 80 50

gerald.gallet@mennecy.fr

MAIRIE 
Monique SAILLET

65, boulevard 
Charles de Gaulle

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Tél. : 01 69 90 07 04
Fax : 01 69 90 57 70

ANIMATION
Tél. : 01 69 90 73 59

Stéphane MOLLICONE
Tél. : 01 69 90 80 68
Fax : 01 69 90 57 70

animation@mennecy.fr

COMMUNICATION
Tél. : 01 69 90 73 59

Cécile PELE
Tél. : 01 69 90 80 69
Fax : 01 69 90 57 70

communication@mennecy.fr

JEUNESSE ET SPORTS
Tél. : 01 69 90 73 55

Christian DEGONHIER
Tél. : 01 69 90 73 44
sports@mennecy.fr

jeunesse@mennecy.fr

SCOLAIRE
Tél. : 01 69 90 73 58

Général et Inscriptions
Sylvie METAIS 

Tél. : 01 69 90 73 43
01 69 90 73 42

scolaire@mennecy.fr
Restauration

Christine MONEYRON
Tél. : 01 69 90 73 40

rms@mennecy.fr

SERVICES TECHNIQUES
URBANISME

Tél. : 01 69 90 07 04

Thierry GAUTHIER 
Tél. : 01 69 90 80 61

techniques@mennecy.fr
urbanisme@mennecy.fr

CENTRE 
Jacques BROZ
31 Rue de Milly

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Samedi : 8h30 à 12h00
Dépôt des dossiers passeports : 

- lundi au vendredi de 8h30 à 10h00 
et de 13h30 à 16h00

- samedi de 8h30 à 10h00 

ETAT CIVIL
Tél. : 01 64 98 14 14

Marie-Noelle GLESS 
Tél. : 01 64 98 14 11
Fax : 01 64 85 03 69

population@mennecy.fr

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30

POLE FACTURATION
Tél. : 01 64 98 14 04

François CHANON 
Tél. : 01 64 98 14 03
Fax : 01 64 85 06 17

facturation@mennecy.fr

POLICE MUNICIPALE
7 rue de l’Arcade

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30

POLICE MUNICIPALE
Tél. : 01 69 90 00 00

Francisco LOPEZ
Tél. : 01 69 90 00 00

pm@mennecy.fr

Vie pratique
Mairie Centrale

Mairie Monique SAILLET

Erratum
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Site Accueil du Public Services Responsables

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

CCAS
Avenue de la Jeannotte

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

EMPLOI - LOGEMENT
AIDE PERSONNES AGEES 

Services - Animations
Résidence Gauraz

Tél. : 01 69 90 61 90

Michèle HERLIN
Tél. : 01 69 90 75 96
Fax : 01 69 90 75 95

mherlin.ccasmennecy@orange.fr

ESPACE CULTUREL
Jean-Jacques ROBERT

ORANGERIE
Parc de Villeroy

Mardi, jeudi, vendredi :
14h00 à 18h00

Mercredi : 15h00 à 18h00
Samedi : 10h00 à 12h00

ESPACE CULTUREL 
Jean-Jacques ROBERT
Spectacles - Cinéma
Expositions - Cours

Tél. : 01 69 90 04 92

Thomas SCHNEIDER
Tél. : 01 69 90 04 92
Fax : 01 64 57 30 95
culturel@mennecy.fr

Lundi et Jeudi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30

Mardi, mercredi et vendredi : 
8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Samedi : 9h30 à 12h00

CONSERVATOIRE
Orangerie I

Tél. : 01 69 90 07 52

Francis POTTIEZ
Tél. : 01 69 90 07 52

conservatoire@mennecy.fr

Lundi : 15h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 18h00
Jeudi : 15h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h30

BIBLIOTHEQUE
Orangerie II

Tél. : 01 64 99 91 27

Claudine KABELAAN
Tél. : 01 64 99 91 27

bibliotheque@mennecy.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Joseph JUDITH
1 rue des Chèvres

Accueil téléphonique 
Lundi au vendredi :

7h30 à 12h00 et 14h00 à 18h45

ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL PERISCOLAIRE

Tél. : 01 64 57 02 77

Marie-Noelle BRAMBILLA
Tél. : 01 64 57 02 77

centredeloisirs@mennecy.fr

MAISON DES JEUNES
Avenue du Buisson Houdart

Lundi et mercredi : 13h00 à 18h00
Mardi et jeudi : 13h00 à 19h00

Vendredi : 13h00 à 22h00
Samedi : 11h00 à 18h00

Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00

MAISON DES JEUNES
Tél. : 01 69 90 53 44

Sounkarou SISSOKO
Tél. : 01 69 90 53 44
Port. : 06 74 09 27 10
jeunesse@mennecy.fr

PETITE ENFANCE COORDINATION - DIRECTION
Claudine NOYELLE

Tél. : 01 69 90 73 46
claudine.noyelle@mennecy.fr

2 rue de la Poste
CRECHE

Jean BERNARD

Marielle BOUBENDIR
Tél. : 01 69 90 04 73

jeanbernard@mennecy.fr

1 avenue du Buisson Houdart
MULTI ACCUEIL
LA TROTTINETTE

Odile DAVID 
Tél. : 01 64 85 04 08

trottinette@mennecy.fr

30 rue de Bel Air

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
LE CHAT BOTTE
MULTI ACCUEIL
LA RIBAMBELLE

Betty BOUZERIA
Tél. : 01 69 90 60 28

Secrétariat
Tél. : 01 69 90 63 40 

ribambelle@mennecy.fr

30 rue de Bel Air
MAISON DE LA PETITE ENFANCE

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Joëlle PIZZONERO 
Tél. : 01 69 90 60 37

joelle.pizzonero@mennecy.fr

Vie pratique

Centre Jacques BROZ

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
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� Priorité aux piétons sur les trottoirs 

N’oubliez pas que les piétons, poussettes, fauteuils roulants, doivent pouvoir

circuler librement sur les trottoirs. 

Ne les encombrez pas et n’y stationnez pas votre véhicule. 

Rappel : les bacs à ordures et les objets encombrants ne doivent être déposés

sur le trottoir que la veille au soir du jour de collecte.

� L’entretien des trottoirs par les riverains

Les occupants de lieux privés (habitation, garage, commerce, entreprise, etc.)

sont tenus de laisser leur trottoir libre à la circulation des passants. En cas de

chute de neige, de glace ou de verglas, les riverains ont l’obligation de

déneiger leur trottoir et de casser la glace, afin de permettre l’écoulement

des eaux le long du caniveau et le passage des piétons en toute sécurité.

Les riverains ont le devoir de balayer et racler leur partie de trottoir au droit

de leur propriété, et de répandre sable, sel ou cendre de bois afin de

prévenir tout risque de glissade et d’accident.

� Le ramassage des feuilles sur les trottoirs, l’élagage des arbres 

et la taille des haies débordant sur la voirie publique, sont aussi 

à la charge des riverains. 

Dans les résidences il convient de respecter la hauteur des haies prévue 

par le règlement de co-propriété : un mauvais entretien de la végétation 

peut masquer l’éclairage public, des panneaux de signalisation, plaques de rues

ou numéros d’habitation, au risque de retarder l’intervention des services

d’urgence en cas de nécessité. 

� Nos amis les chiens

Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. 

Ils doivent également être pourvus d’un procédé permettant l’identification 

de leur propriétaire (tatouage, puce, plaque gravée).

Les chiens dits dangereux (1ère ou 2nde catégorie) sont à déclarer en mairie 

et le port de la muselière est obligatoire.

Propreté canine : chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal 

ne souille pas les trottoirs ou les espaces verts par ses déjections. 

En cas de nécessité, il doit se munir de tout moyen à sa convenance pour les

ramasser ou les repousser dans le caniveau.*

* Arrêté municipal n° LVI - 01 - 297 - 39 portant réglementation sur les déjections animales.

Quelques règles 

de civisme 

pour « bien vivre ensemble »

Vie pratique
En cas

d’accident, 
la responsabilité 

de l’occupant 
de la propriété 
est engagée.
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Amélioration du stationnement
en centre ville :

Campagne de sensibilisation 
pour le respect de la zone bleue

Pour faire face aux difficultés de
stationnement en centre ville, une campagne
de sensibilisation « citoyenne » est initiée, 
à la demande des commerçants et en
concertation avec la municipalité, pour inciter
les automobilistes à respecter la réglementation
de la zone bleue.

Consciente de la difficulté du stationnement en 
centre ville, jusqu’à présent la Municipalité n’a pas
souhaité appliquer la zone bleue de manière
autoritaire : ne sont actuellement verbalisés que les
stationnements gênants, sur les trottoirs et sur les
zones de transfert de fonds. 

� Pour tenter d’améliorer cette situation
préjudiciable à l’activité commerciale du centre
ville et à la fluidité de la circulation, plusieurs
dispositions vont être mises en œuvre :

• Fléchage des parkings disponibles et indication 
de leur capacité de stationnement.

• Repositionnement de la zone bleue.
• Autorisation aux employés municipaux de

stationner dans la cour du Centre J. BROZ.
• Incitation des employés travaillant dans les commerces et établissements 

du centre ville à garer leurs véhicules sur les parkings excentrés.
• Apposition du disque de stationnement dans les véhicules 

(disques disponibles en mairie).

Pour tous renseignements, contacter la Police municipale :
7 rue de l’Arcade - Tél. : 01 69 90 00 00 - pm@mennecy.fr

PENSEZ AU DISQUE !

Dans un premier temps, pendant un durée de 6 mois, il s’agira donc 
d’un mobilisation concertée pour mettre fin au stationnement abusif 
et gênant, afin que chacun puisse en tirer un bénéfice. 
Au delà de ce délai, et si de bonnes habitudes n’ont pu être rétablies, 
il sera alors envisagé de verbaliser les véhicules qui continueraient à ne
pas se conformer à la réglementation de la zone bleue.
Nous comptons sur la compréhension de tous et la coopération 
de chacun !
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Les sorties touristiques 
et culturelles remportent
un vif succès.

Ayant été contraints en 2009 de 
refuser chaque fois de nombreuses
inscriptions, cette année il a été décidé
d’augmenter le nombre de participants
à une centaine de personnes (2 cars)
au lieu d’une cinquantaine
précédemment.

Toutes les visites sont commentées
par un conférencier. 
Le transport est assuré par autocar 
au départ du Parc de Villeroy. 
Certains déjeuners sont libres.

Renseignements : 
Pour nous permettre d’organiser 
au mieux ces journées, vous pouvez
désormais effectuer des pré-inscriptions
auprès du Service Animation :

Mairie - Monique Saillet
65 bd Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 80 68
animation@mennecy.fr

Pôle Loisirs -

Découvertes

LE PROGRAMME 
� Samedi 23 janvier

• Crypte de Notre-Dame
• Thermes de Cluny

� Samedi 13 mars
• Musée Grévin
• Quartier Montmartre

� Samedi 10 avril
• Basilique de Saint-Denis
• Château de Pierrefonds

� Samedi 5 juin
• Canal Saint-Martin
• Cité des sciences

� Samedis 16 et 23 octobre
• Machinerie de la Tour Eiffel
• Musée du Louvre (3ème partie)

� Samedi 11 décembre
• Musée du Quai Branly
• Sainte-Chapelle

Une date à noter 
dans votre agenda !
Parions que le gymnase René Guitton
fera salle comble et que l’ambiance
sera chaude dans les gradins ce 5 juin. 

Un spectacle qui enthousiasmera 
les enfants de tous âges parents 
et grands-parents ! 

Démonstrations d’arts martiaux 
et sports de combat par les clubs
menneçois à partir de 18h00.

Grande 

soirée CATCH 
à Mennecy !

� 600 places.
� Tarif réduit pour les enfants de

moins de 12 ans, gratuité pour 
les enfants de moins de 5 ans.

� Restauration et boissons sur place.

5 JUIN 2010

La signature du contrat par le Maire 
le 12 novembre 2009.

Animations

Le nouveau marché « Mennecy
Saveurs » organisé par l’association
Mennecy Animation Tourisme, en
partenariat avec le service animation
de la ville, s’est tenu salle Michel-
Ange les 28 et 29 novembre. 
Cette manifestation gratuite a permis
à de nombreux visiteurs de déguster
et acheter vins, champagnes,
produits du terroir, cadeaux de Noël,
auprès d’une trentaine d’exposants.

� Prochaine édition les
27 et 28 novembre 2010.

Marché 
« Mennecy Saveurs » 
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Full 

contact

Le dynamique Club 
de football de Mennecy a 
obtenu qu’un match soit organisé
entre les remplaçants Paraguayens
(tous des professionnels) et les
joueurs seniors de Mennecy. 

Et ce deux jours avant leur rencontre
contre le Quatar. 
Encore une initiative à saluer de 
la part d’un club particulièrement
dynamique, de son Président Michel
Vaugarny, de son entraîneur Patrick
Goupil et de tous ses encadrants.
Ce fut un nouveau « grand moment »
pour notre club de football qui va
fêter dans quelques mois le
centenaire de sa création et qui 
porte haut les couleurs de notre
commune, chaque week-end, 
sur tous les terrains de la région !

Clap !

On 
tourne …
EGO Productions a tourné pour 
la série de TF1 « Alice Nevers, 
le juge est une femme » 
avec Marine Delterme 
et Jean-Michel Tinivelli. 
Les tournages en intérieur se sont
déroulés rue Raymond de Mareuil,
sur trois jours en novembre.

Des stars à Mennecy

Des stars 
à Mennecy

Distributeur 
de 1200 produits

Centre Commercial 
de la Verville

91540 MENNECY

Tél. : 01 64 99 69 59

Un champion du 
Monde et un Champion
d’Europe à Mennecy !
Encore une première à Mennecy !
Le 21 octobre en soirée, les
amateurs de sports de combat
"pieds-poings" se pressaient au
gymnase René GUITTON : le club
de Full Contact MENNECY BOXING
CLUB et son Président Jean Pierre
CALVEZ, y organisaient pour les
licenciés, un entraînement
exceptionnel dirigé par Daniel
MARTINS, Champion du Monde
de Full Contact.

Au cours de cette soirée, Xavier
DUGOIN a remis la ceinture de
Champion d’Europe WACO
Professionnel  à Thomas LESAGE, 
qui a remporté ce titre en Mai 2009.
C’est un honneur pour ce jeune club,
créé en septembre 2009, d’avoir été
sollicité par la Fédération française de
Full Contact, afin de remettre ce titre
Européen.

Football
Mennecy - Paraguay !

Le 11 novembre fut 
aussi un rendez vous à ne rater
sous aucun prétexte pour tous les
amateurs de football de Mennecy
et de sa région : au stade Jean-
Jacques Robert, le CS Mennecy
football jouait contre l’équipe
Nationale du Paraguay !

Dans le cadre de leur préparation 
pour la prochaine Coupe du monde,
les 26 joueurs de l’équipe nationale
paraguayenne étaient en stage à
quelques kilomètres de Mennecy 
(à Lisses). 
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Grand succès de la
braderie d’automne 
27 septembre

Pendant les vacances de la
Toussaint des jeunes motivés par la
sauvegarde des espaces naturels,
ont été mobilisés avec l’objectif
d’améliorer le milieu pour
sauvegarder les grenouilles et
crapauds, ces espèces étant
protégées par la loi.

Les Acteurs du chantier
L’association sportive rugby à XIII de
Corbeil-Essonnes. Le SIARCE, deux
agents des services techniques, la
garde-animatrice et l’adjoint au
Maire chargé des travaux.

Trophée de France 
de Full-contact
31 octobre / 1er nov 2009

1er Partenariat 
chantier jeunes 
pour travaux de réaménagement
à l’étang de la Patte d’Oie 
26 octobre au 4 novembre 

Nettoyage, débroussaillage, 
évacuation des déchets…

Une météo ensoleillée a contribué
au succès grandissant de cette
manifestation populaire, désormais
installée avenue Darblay. Plus de
400 exposants, exclusivement des
particuliers, avaient pré-réservé un
emplacement numéroté. 
Cette braderie d’automne était
organisée par le service Animation
de la ville, en partenariat avec
l’association Mennecy Animation
Tourisme.

Jean-Pierre CALVEZ, Président du
Mennecy Boxing Club et membre de
la Fédération Française a été sollicité
pour organiser cet événement
comptant 400 combats. C’est une
belle reconnaissance pour ce jeune
club Menneçois après seulement
2 mois d’existence. Pas moins de
250 boxeurs hommes et femmes
(toutes catégories d’âges et de poids
confondues) et un public
enthousiaste.
Deux
vainqueurs
parmi 
les sept
Menneçois
ayant
partipé 
à cette
compétition
nationale : 
le benjamin Lilian GONCALVEZ 
et le vétéran Romain BOSSARD 
- Adjoint au Maire - qui y disputait
ses premiers combats !

Dans le
cadre du
Jumelage
Mennecy -
Renningen, un concert
exceptionnel - La Grande Messe en
ut mineur de W.A. Mozart - a été
donné dans le cadre prestigieux de
la Cathédrale de Chartres. 
Réunissant quatre-vingts choristes
de la Camerata Randigae de
Renningen et du Chœur de Villeroy,
vingt-neuf musiciens des Ecoles de
musique de Mennecy et Renningen,
sous la direction de l’organiste
Johannes Bair, et avec la
participation de quatre solistes du
Chœur de Radio France, ce concert
remporta un chaleureux succès bien
mérité !

Concert Franco-
Allemand en la
Cathédrale de
Chartres 
31 octobre

A gauche, Romain Bossard.

L’actualité 
en images
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L’ancienne
Mairie annexe, qui vient de faire l’objet
d’importants travaux de réaménagement, 
est rebaptisée Mairie Monique Saillet en
hommage à celle qui fut pendant des années
une adjointe au maire particulièrement
impliquée dans la vie de notre commune.

Trois bâtiments
municipaux
« baptisés »
7 novembre 

A la Trottinette,
jeunes spectateurs
tour à tour attentifs
et acteurs enjoués !

Commémoration 
de l’armistice 
de 1918
11 novembre 

« Comptine 
de doigts » 
1er et 3 décembre 

« Le temps 
des histoires » 

avec la conteuse 
R. Lamy de la compagnie 

« La douce amère »
2 décembre 

Les familles des personnalités honorées 
entourent M. le Maire. 

Un spectacle gratuit
organisé par l’équipe de la

Bibliothèque pour les enfants
à partir de 3 ans, au théâtre

Jean-Jacques Robert.

Le gymnase René Guitton honore 
le sens du service aux autres qu’était
celui de l’adjudant-chef des sapeurs-
pompiers de Mennecy, apprécié de tous.
Cette cérémonie est aussi un hommage
rendu à l’ensemble des sapeurs
pompiers de notre commune.  

Les porte-
drapeaux des
associations 
d’anciens
combattants
de Mennecy-
Ormoy.

Les enfants des écoles de 
l’Ormeteau et de la Verville 
interprètent l’hymne national.

La commémoration du 91ème anniversaire du 
11 novembre 1918, organisée conjointement par les
associations d’anciens combattants et les municipalités
de Mennecy-Ormoy s’est déroulée en présence d’un
public recueilli.

Le nom de
Gilbert Franco, 
a été attribué à la
salle d’entraînement du « Mennecy Boxing
Club ». Une destination prédestinée pour
un équipement qui porte bien le nom d’un
conseiller municipal et responsable asso-
ciatif tant mobilisé au service du sport.

Trois bâtiments municipaux ont été
« baptisés » pour rendre hommage
à trois Menneçois, Gilbert FRANCO,
Monique SAILLET et Réné GUITTON,
aujourd’hui décédés, qui se sont
activement impliqués, pendant de
longues années, dans la vie
associative et municipale
de notre commune. 

Parce que ces trois 
personnalités méritent, 
non seulement de n’être
jamais oubliées mais 
aussi de servir d’exemple.

« Les vrais hommes 
de progrès sont ceux 
qui ont pour point de 
départ le respect profond 
du passé. » - E. Renan, 
cité par Xavier Dugoin. 

L’actualité 
en images
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L’actualité 
en images

Tous solidaires pour
le Téléthon 2009
4 et 5 décembre 

Le succès ne se démentit pas
pour les thés dansants organisés
par la dynamique équipe du
CCAS, pour les Menneçois à partir
de 60 ans. Convivialité, orchestre,
danse, succulent buffet…. et
beaujolais nouveau, furent les
ingrédients de ce dernier thé
dansant dînatoire de l’année
2009. Les prochaines dates
des thés-dansants en 2010 : 
18 février, 15 avril, 24 juin, 
16 septembre, 18 novembre.

Thé - très - dansant !
19 novembre

Des festivités 
pour nos Anciens…

Cette année encore 
de nombreuses associations
Menneçoises se sont mobilisées
pour le Téléthon, qui est né dans
notre commune il y a 22 ans. 
Ces animations ont été coordonnées
par le service des sports. 
Espérant n’oublier personne, citons : 
AMAM, CCMV, Mennecy GR,
Compagnie des archers de Villeroy,
Mennecy Taekwondo, Ping Pong de
Chevannes, Mennecy Boxing Club,
Hand Ball Mennecy Val d’Essonne,
Tennis club de Mennecy, Association
Culture et Rencontre, Mennecy et
son histoire, Club informatique,
Conservatoire, Maison des Jeunes.
Une soirée cabaret a également été
organisée par Mennecy Animation
Tourisme.
Rendez-vous est déjà pris 
pour 2010 !

Hommage aux morts
pour la France en
Afrique du Nord
5 Décembre 

Le 5 décembre a été 
instituée Journée nationale
d’hommage aux “morts pour 
la France” lors de la guerre 
d’Algérie et des combats du 
Maroc et de Tunisie.

Cet hommage organisée par la
section UNC de Mennecy-Ormoy, 

l’ACPG et la Mairie de Mennecy 
s’est déroulé devant le monument 
aux morts, au cimetière de la Sablière.

Chaque
année, le banquet de fin
d’année, avec orchestre et danse,
organisé par le CCAS pour les
Menneçois âgés de plus de 
65 ans, est un temps fort pour
notre commune. 
C’est un moment de convivialité
qui permet à M. le Maire et aux
élus d’échanger avec chacun 
des convives. Les personnes ne
pouvant y assister reçoivent 
un bon d’achat.

Banquet de fin d’année
12 décembre
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Les médaillés 
du travail 

Notre municipalité a choisi d’honorer chaque année des
Menneçois qui s’impliquent avec passion, dévouement, et
dans la durée, dans la vie locale et associative, sportive,
culturelle, charitative… 

C’est ainsi que le 12 décembre, au cours d’une cérémonie
conviviale et chaleureuse les médailles d’Honneur de la
ville de Mennecy 2009 ont été remises par M. Xavier
DUGOIN, à neuf de nos concitoyens, entourés de leurs
familles et amis.

Mme Anne AUDIC
Membre de l’association ASSEP

Mme Françoise POITVIN
Présidente de l’association 

Eaux et Fontaines

M. Florent BAUDERE
Président de la Compagnie des Archers

de Mennecy-Villeroy

M. Yannis LADJAL
Champion du monde professionnel 

de boxe thaïlandaise en 2009

M. Gilbert LOUET
Ancien Chef de musique, 

ancien Directeur du Conservatoire

M. Alain PINEAU
Acte de civisme au service de notre ville

M. Jean-François POITVIN
Président de l’association ADEMO

M. Pierre SORIANO
Ancien Principal du collège de Villeroy

M. Léon WEBER
Membre du bureau de l’UNC-AFN

Jacques Broz s’est éteint le 27 décembre 2009 
à l’âge de 80 ans.

Connu et apprécié de beaucoup, avec lui Mennecy 
a perdu un «Grand voyageur, grand amoureux de la
nature, professeur d’énergie et d’optimisme». 

Depuis son installation à Mennecy en 1972, Jacques
Broz fut un acteur important de la vie politique et
associative de notre commune : conseiller municipal
délégué à l’emploi et au développement économique
de 1983 à 1989 au côté de Jean-Jacques Robert,
Président d’honneur du Tennis club de Mennecy, dont
il a fait le premier club de tennis de l’Essonne avec
1700 licenciés (on lui doit nombre des courts actuels
ainsi que le club-house), fondateur et Président
d’honneur de l’Association de Défense de
l’Environnement de Mennecy - Ormoy (ADEMO). 

Malade depuis des années, il s’était peu à peu
retiré de ses activités mais continuait à suivre
avec attention la vie de notre commune.

Ayant rendu 
d’éminents 
services à la ville 
de Mennecy 
pendant tant 
d’années, il était légitime de donner le nom de Jacques Broz 
au nouveau Centre administratif municipal. A l’initiative de
Xavier Dugoin, ce bel hommage lui avait été rendu le 
20 septembre 2008.

Les médaillés
d’honneur de la Ville

Adieu 
Jacques 
BroZ

Les Menneçois
à l’honneur

M. Francis POTTIEZ a
également été honoré de la
Médaille de la Ville, qui lui a été
remise à l’issue de la cérémonie
commémorative de l’armistice
du 11 novembre, fêtant ainsi
son 20ème anniversaire de la
direction de la Société musicale
de Mennecy.

ARGENT 
• BOUHENNICHA Yassin 
• BOUSSIQUET Isabelle 
• COLIN Catherine 
• DENOYERS Jean-Yves 
• DUJARDIN Eric 
• FORMICUSO Gérard 
• GENEST Jean-Marc 
• GERMAIN Gérard 
• GILLOT Christine 
• HERBET Carole 
• MARTINEAU Véronique 
• POLIDANO Christiane 
• PRUVOT Lionel 
• SARAZIN Bruno 
• TURCK Rosy

ARGENT / VERMEIL 
• BIROCHA Bruno 
• PIOFFET Annie

ARGENT / VERMEIL / OR 
• PULIGNY Laurence 

VERMEIL 
• BLANCHARD Xavier 
• BOUDAILLIEZ Michèle 
• BRUGIER Pascal 
• LAFAY Michel 
• LE FLEM Muriel 
• POTTIEZ Francis 
• REGNAULT Catherine 
• VARDON Jean-Claude 

OR 
• ALITATAR Rémy 
• ARCHENAULT Christiane 
• BOUTTEAUX Gilles 
• CALLEWAERT Roland 
• COLLOT André 
• DA SILVA AIRES Antonio 
• DAVID Marie-Agnès 
• FOUQUET Jean-Michel 
• GILLON Anny 
• KOZIOL Christiane 
• LARUE Gérard 

GRAND OR 
• BASSAT Guy 
• CHAPPE Georges 

• CHATRIAN Evelyne 
• FAUVIN Daniel 
• GAUDRY Serge 
• LECONTE Jocelyne 

• LEGOFF Rémy 
• PITHON Alain 
• RAOULT Maryse 
• SORIAUX Maryse 
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ROUILLARD Marcel, Robert le 13/12/2008 • LAUMONNIER Gilles, Maurice
le 17/12/2008 • ROCHELLE Claude, Yves, Marcel le 21/12/2008 •
BRANCACCIO Henri le 25/12/2008 • POIRIER Jackie, Maurice le 28/12/2008
• AMOROS épouse RAMON Rose Marie le 04/01/2009 • FRELLO veuve
DESAULES Josette, Françoise, Alice le 09/01/2009 • GESMIER Paul, Joseph
le 13/01/2009 • GUITTON René, Charles, Marcel le 13/01/2009 • AUGER
épouse DURAND Ginette, Jeanne, Baptistine le 15/01/2009 • ROI veuve
BERGAMASCO Jeannine le 15/01/2009 • CHABAUD veuve GARIN Micheline,
Adrienne, Octavie le 21/01/2009 • DESPREZ épouse BROZ Raymonde,
Renée le 21/01/2009 • BRIET Jean-Marie le 27/01/2009 • BOUTIN Michel
Yves le 28/01/2009 • PIERRE André, Paul, Charles le 29/01/2009 • TAULET
Gilbert, Louis le 31/01/2009 • DURIEUX veuve COURTOIS Edwige, Delphine,
Mélanie le 05/02/2009 • KERFANTO veuve DÉSIR Jeanne, Marcelle le
10/02/2009 • VAINT veuve VAN DEN ABELLE Régine, Thérèse, Françoise le
11/02/2009 • DE SMIDTS veuve RIVIÈRE Madeleine, Suzanne, Marthe le
14/02/2009 • LE CLEC’H Roger, Pierre, Alexandre le 15/02/2009 • BAJEUX
veuve KAZMIERCZAK Odette, Lucienne le 16/02/2009 • KAZIMIERCZAK

épouse LACHAUME Janina le 21/02/2009 • DÉLIOT veuve DARD Madeleine,
Marie, Louise le 25/02/2009 • BERTRAND veuve REY Simonne, Lucienne le
02/03/2009 • DECOMBLE Alain, Gaston le 15/03/2009 • TIPHAIGNE Lucien,
Marcel le 15/03/2009 • ALZIAL Patrick, Edmond, Jean le 17/03/2009 •
POSTEC Maurice, Jean le 19/03/2009 • ROC veuve SCHWAB Andrée,
Georgette, Marie le 20/03/2009 • LIÉVAL veuve ADAM Georgette, Lucienne
le 26/03/2009 • ROGER Marie-Thérèse, Chantal, Agnès le 03/04/2009 •
SIMON Louis, Henri le 06/04/2009 • CLOCHE Louis, Jules, Charles le
20/04/2009 • ROBERT Marcel, Jacques le 11/05/2009 • TOURNIER veuve
FOURNIER Etiennette le 11/05/2009 • ROBILLARD veuve LEBOUCQ Andrée,
Edith, Henriette le 12/05/2009 • YSEBAERT veuve REGEASSE Marcelle,
Hélène le 19/05/2009 • CHÉRONT épouse GOUTORBE Simonne, Marie,
Louise le 23/05/2009 • COUSSOT André, Octave, Louis le 25/05/2009 •
COLAS veuve SALVADORI Berthe le 22/06/2009 • LAMBERT veuve
EDOUARD Marthe, Madeleine, Léone le 26/06/2009 • GUILLET veuve
BERTIN Michèle le 29/06/2009 • DESFORGES Albert, Roger le 30/06/2009
• HUOT JEANMAIRE Charles, Louis, Constant le 30/06/2009 • REFFRAY
épouse MESLIN Jacqueline, Janine, Paulette le 30/06/2009 • BESOMBES
épouse PRADES Marie, Hortense le 01/07/2009 • DUPONT Jean, Marcel le
10/07/2009 • DALESME Roger, Georges le 25/07/2009 • DENEUX épouse
ROCHELLE Micheline, Marie, Mathilde, Sabine le 28/07/2009 • SALLIOT
Maurice, Paul, Fernand le 01/08/2009 • ROCHELLE Yves, Jean, Eugène le
02/08/2009 • BACHIMONT Guy, Marcel, Albert le 08/08/2009 • DUBOYS DE

Décès

Du 01/12/2008 au 31/12/2009

• MENDY Bissenty-Soare le 02/12/2008
• MENDY Inna-Rita le 02/12/2008
• MENDY Nény-Sabrou le 02/12/2008
• ROBILLARD Sam, Louis le 04/12/2008
• CAMBOU Maxime le 09/12/2008
• BORNE Timoté, Patrice, Christian le 07/01/2009
• OLIVA Camille, Josiane, Ghislaine le 09/01/2009
• GALLAIS Léa, Madeleine, Muriel le 10/01/2009
• LEBAS Loïc, Paul, Pierre le 11/01/2009
• KARSENTI-HAVARD Judicaël, Adrien, Dominique

le 14/01/2009
• DAVID Jules, Noel, Daniel le 19/01/2009
• PATOUT-CEBRIAN Esteban le 22/01/2009
• CORNET Sélène le 25/01/2009
• DELONGEAS Lorys, Georges, Paul le 26/01/2009
• HUCHON Léo, Claude, Patrick le 27/01/2009
• CABEL-JOURDAIN Théo, Jérôme, André, Julien,

Claude le 29/01/2009
• LAURENT-FAISY Dorian, Claude, Philippe

le 01/02/2009
• LAURENT-FAISY Loris, Claude, Philippe le 01/02/2009
• SÉGURA Eléa le 02/02/2009
• DROBERT Eden, Marc, Pascal le 07/02/2009
• FATA Gianni, Francesco, Michel le 24/02/2009
• OPREA Alexine, Thais le 24/02/2009
• EL HAMZI Yassin le 04/03/2009
• LE DRET Morgann le 15/03/2009
• VIOLETTE Fanélie, Laure, Marie le 16/03/2009
• ALVARADO Mélina, Asiri, Elicia le 18/03/2009
• WANDOWSKI Ethan, Eric, Denis, Manu le 20/03/2009
• MINOT Cyrielle, Aïssé, Fatou le 21/03/2009
• MAMPOUYA-MOKONO Benit, Gildas le 23/03/2009
• LEBEL Lucas, Pierre, Yannick le 25/03/2009
• PORQUET Liloo, Stéphanie le 25/03/2009
• HUGOT Sarah, Chloé le 27/03/2009
• ODOT Maélane le 29/03/2009
• TEYSSÈDRE Lucy, Rosa, Claire le 29/03/2009
• CHANLIAU Elisa, Roxane le 01/04/2009
• GHADBANE Ilyes le 01/04/2009
• CHOQUET Lisa, Malika, Nicole le 08/04/2009
• MICHEL Maxime, André, Jean-Paul le 08/04/2009
• NIVOT Maxence, Claude, Raymond le 08/04/2009

• VEDOVATI Noa, Paul, Louis le 09/04/2009
• CERVANTES Emma, Clara, Henriette le 17/04/2009
• DELANNOY Mathéo le 23/04/2009
• DELLAY Antoine, Pierre le 27/04/2009
• KAROUBI Manon, Rose, Emie, Lucie le 29/04/2009
• BERTIN-MOREAU Madyson, Eva, Morgan, Séverine

le 30/04/2009
• PEREZ- FARDELIN Emma, Françoise le 30/04/2009
• PEREZ- FARDELIN Tatiana, Janine le 30/04/2009
• GUILLOT Camille, Brigitte, Dominique le 01/05/2009
• HOUBLOUP Charlie, Jacqueline, Pierette

le 03/05/2009
• ESTEVES DE BRITO MONTENEGRO Tania

le 04/05/2009
• DECOUDUN Gabriel, Luka le 05/05/2009
• DECOUDUN Rafael, Noa le 05/05/2009
• TISSIER Hugo, Valentin, Vadim le 08/05/2009
• POLAT Samet le 11/05/2009
• ROUSSEAU Alexis, Félix, Louis le 18/05/2009
• GUILLOU-HANOUZET Ema, Ana le 29/05/2009
• SALIM Anouar, Abdeljalil le 03/06/2009
• SAMSON Pierrick, Michel, Robert le 03/06/2009
• GAUTHIER Allyana, Nulcia, Roxanna le 08/06/2009
• DETRAIT Armand, Antoine le 16/06/2009
• UNTEREINER Damien le 19/06/2009
• GUILLIER Mélina, Inès le 21/06/2009
• GILAVERT Arthur, Claude le 23/06/2009
• GILAVERT Jules, Honoré le 23/06/2009
• OUARI Titem le 02/07/2009
• LETELLIER Naël le 05/07/2009
• SADDOUKI Sofiane le 08/07/2009
• BLOTTIN Lylian, Benjamin, Julien le 11/07/2009
• DECOEUR Chloé, Mathilde, Lydia le 11/07/2009
• MOYER-LANOË Maxime, Jean-Pierre, Michel, Alain

le 11/07/2009
• ARRAGAIN-BOUGNÈRE Jules le 12/07/2009
• BOUCQ Lilou, Chantal, Dominique le 12/07/2009
• COLONNA Margaux le 13/07/2009
• LEPERLIER Esteban, Andrew le 16/07/2009
• POTIER Tyler le 17/07/2009
• WREH-RENAUDIN Aretha-Saphyr, Nnenna, Comfort,

Michele le 18/07/2009
• ROPERS Jeanne, Denise, Suzanne le 28/07/2009
• LARIVIÈRE Nolann, Ethan, Frédéric le 02/08/2009
• FERBUS Nathan, Bruno, Belial le 03/08/2009
• DUTERTRE Louane, Marthe, Emilia le 06/08/2009

• DE TOMBEUR Eloé, Violette, Nadine, Suzanne
le 07/08/2009

• LESAGE Théo, Louis, Christophe le 12/08/2009
• RAISSEIX Mathilde, Anaïs, Jeanne le 13/08/2009
• LITIME Djeïda, Fatima, Zouina le 16/08/2009
• TADDIA Lalie, Alexandra le 16/08/2009
• GONON Aurèle, Jacques, Roger le 20/08/2009
• MERLE Esteban, Daniel, Didier, Alexandre

le 20/08/2009
• FORTEPAULE Henri, Joseph, Marcel le 22/08/2009
• VALENZA-GALY Lucas le 28/08/2009
• BOUZIGE Jules le 30/08/2009
• GENSER Raphaël, Michel, Daniel le 31/08/2009
• DE ASSUNÇAO Laurine, Florence, Cindy

le 05/09/2009
• RUIZ LOPEZ Mateo le 08/09/2009
• GUY Gabriel, Ooly le 13/09/2009
• GAUTRON Léo le 15/09/2009
• MARQUES HENRIQUES Baptiste le 21/09/2009
• MHOYAN Khojik, Tony le 27/09/2009
• OUKHOUYA Alyia le 29/09/2009
• LITZLER Thibault, Jean le 30/09/2009
• CAMMAERT Camille, Emmy le 03/10/2009
• KINKODILA Richie, Angel le 07/10/2009
• ACHARD Aymeric, Evariste, Lionel le 08/10/2009
• NKASSA KIHA-GRAH Kyliann, Elijah, Samuel

le 10/10/2009
• GACEM Ilyès, Khalifa, Hachemi, Mohamed

le 13/10/2009
• SYLLA Sekhem, Dong le 14/10/2009
• LANGEARD Thomas, Yves, Pierre le 21/10/2009
• CODUYS Lauryne le 22/10/2009
• GODET-LA-LOI Eliott, Claude, Jean-Pierre

le 26/10/2009
• FASSIH Anton le 27/10/2009
• RAHAL Camelia, Hafsia le 27/10/2009
• JESUS DA SILVA Antony le 30/10/2009
• ROHO Amaryllis le 04/11/2009
• RALAIARISON-AUTISSIER Gabryel, Serge, Harisoa

le 09/11/2009
• ABOU CHAHLA Gabriel le 22/11/2009
• NAUDIN Augustin, Maxime le 04/12/2009
• KONATÉ Léna, Pascale, Francine le 12/12/2009
• METZGER Ethan le 21/12/2009
• RIVIERE Elina le 24/12/2009

LABARRE Emmanuel, Marie, Marcel le 09/08/2009 • FUMÉ Pierre, Clément
le 14/08/2009 • CIPRIANO Jean-Louis, François le 27/08/2009 • ROLLAND
épouse TINIÈRE Lise le 27/08/2009 • LE MARCHAND Sylvain, Roger, Marcel
le 30/08/2009 • XU Liefei le 07/09/2009 • LENOT Robert, Joseph, Jean,
Edgard le 11/09/2009 • LOIZILLON Christian, Clovis, Gabriel le 19/09/2009
• PARQUET veuve RICHÉ Paulette, Jeannine le 27/09/2009 • MANICH
épouse JOUANNEAU Lucie, Isabelle le 02/10/2009 • MAILLEAU Jean, Pierre,
Daniel le 06/10/2009 • TEMEME Jean-Pierre le 10/10/2009 • ALBARÈDE
Paul-Henri, René le 17/10/2009 • HÉLIES Thierry, Claude, Jacques le
18/10/2009 • FRENKEL Dorah, Jeannine le 20/10/2009 • MOLLIER veuve
GOUÉ Odette, Marcelline le 21/10/2009 • GRASSET Jean, André, Gaston,
Georges le 28/10/2009 • BATAILLE Pierre le 03/11/2009 • IVAN Anna le
03/11/2009 • HULOT veuve DURAND Augustine, Joséphine le 08/11/2009
• CHEVERESAN Florian le 09/11/2009 • Veuve PIERRE Mathilde, Georgette
le 11/11/2009 • GIRAUDEAU veuve GROUX Edmonde, Marie, Constantine,
Gabrielle le 12/11/2009 • ROTTIER veuve DUPRÉ Simonne, Gilberte le
18/11/2009 • WEBER Michel, Léon, Henri le 23/11/2009 • PERROT veuve
RAULIAC Hélène, Zoé le 24/11/2009 • LAMOTTE Jean-Claude le 07/12/2009
• RODRIGUES veuve PINTO Maria le 07/12/2009 • SAFFAR Joseph le
09/12/2009 • CAGNAT veuve CLOCHE Paulette le 12/12/2009 •
DOBBELAERE divorcée GAIE Andrée le 16/12/2009 • MENAGER Jacques le
17/12/2009 • ALLARD veuve CONSTANCIEN Madeleine le 20/12/2009 •
VOLDERS Fabrice le 24/12/2009 • BROZ Jacques le 27/12/2009

Naissances 

Du 01/12/2008 au 31/12/2009

Etat civil



23Etat civil - Saison culturelle

Mariages

Du 01/12/2008 au 31/12/2009

Le 13/12/2008 : KARATAS Ayse et ERDEN Burhan
• Le 20/12/2008 : KARATAS Yildiz et POLAT Ayhan
• Le 14/02/2009 : MAZZOLA Sophie, Suzanne,
Chantal et PILLOT Patrick, Jean, René • Le
28/02/2009 : DIHMANI Nassima et DIHMANI
Mohammed • Le 21/03/2009 : STERMANN Audrey,
Véronique et RIVET Jean-Marie, Pierre, Christian • Le
09/05/2009 : DIAS Paola, Nathalie et BARATIER
Jean-Marc • Le 30/05/2009 : MARTINEAU Isabelle,
Gisèle et DUBREUIL Laurent, Gaston • Le
03/06/2009 : OUALIL Zakia et OUJJA Allal • Le
06/06/2009 : KISEL Maryna, Nikolaevna et
DAIRAINE Dominique, Jean, Raymond • Le
06/06/2009 : MOREIRA MIGUEL Mélanie, Armelle,
Pascale et DA FONSECA Frank • Le 06/06/2009 :
TURPIN Marie-Hélène et DUVAL Gilles, Michel,
Marie, René • Le 20/06/2009 : BEN AMAR Nedra et
LISE Stéphane, Maxime • Le 20/06/2009 : BLUZAT

Valérie, Marie, Madeleine et GESLIN Pierre • Le
27/06/2009 : ARNAUD Isabelle, Karine, Joêlle et
MOREAU Bruno, Alain, Martin • Le 27/06/2009 :
ELOUARD Béatrice, Christine et MENEZ Philippe,
Jean-François • Le 27/06/2009 : GRANIER
Angélique, Lydie, Marie-Christine et LE DEROFF
Benoit, Jean,Henri • Le 27/06/2009 : GUÉRIN
Catherine, Danielle, Aline et TAVERNE Georges,
Emile • Le 27/06/2009 : JÉGOU Mélanie, Myrtil et
COUTURIER Nicolas, Jacques, René • Le
27/06/2009 : PICHOT Vanessa, Magalie et FARIAS
Daniel • Le 04/07/2009 : DEMERVILLE Ariane et
OHAYON Olivier • Le 04/07/2009 : DUBEDAT Odile
et LOPES DA SILVA Luis, Filipe • Le 04/07/2009 :
HÉNIN Sophie, Laurence et BELMONDO Bruno,
Régis • Le 04/07/2009 : POMMIER Céline, Julie,
Marie et LANNEAU Michaël, Louis, André • Le
11/07/2009 : BALAIRE Sandrine, Viviane, Christiane
et DEFORGE Julien, Georges, Jean • Le 11/07/2009
: LERICHE Marie-Françoise, Annie et PEUFLY
Edmond, André, Robert • Le 18/07/2009 : BERSON
Vanessa, Bénédicte, Maïré et DELAMONTÉE Patrick,

Michel, Fernand • Le 01/08/2009 : RAVI Sabrina,
Thérèse, Médélice et GOMES Nelson • Le
29/08/2009 : BIERRY Lydie, Karine, Cathy et FIDON
Jean-Charles, Maxime • Le 29/08/2009 : BOIZARD
Céline et ALPIGIANO Mathieu, Patrice, Michel • Le
29/08/2009 : DUVAL Catherine et TAHIR Sébastien,
Jean, André • Le 29/08/2009 : MOLRON Nancy,
Marie, Madeleine, Jeanne et GUILLOT Michel, Luc,
Pierre • Le 19/09/2009 : GARABEDIAN Nairi, Marie
et PLOYE Julien • Le 19/09/2009 : GUYOT Valérie et
GIRARD Gilbert, Eric • Le 26/09/2009 : CAZZANIGA
Gina, Annie et ROMIGUIÉRE Didier, Eugène, Albert
• Le 26/09/2009 : DABLIN Delphine, Jeanne,
Raymonde et CAMSAT Cyril, Gabriel • Le
26/09/2009 : D’ANNIBALE Lise et DUSANG Gérard,
Philippe • Le 26/09/2009 : LE PIERRE Magali,
Joselyne, Maria et DECOUDUN Franck, Grégory • Le
07/11/2009 : BECK Valérie, Danièle et DECOEUR
Eric, Ghislain, René • Le 11/12/2009 : LIRON
Jacques et SAVONET Elisabeth • 19/12/2009 :
WREH Siméon et RENAUDIN Charlène

Le projet culturel de notre
commune en faveur du
spectacle vivant fait son
chemin : s’éloigner pour
quelques heures de notre petit
écran pour découvrir en famille
les joies d’assister à une
manifestation artistique telle
est notre invitation.
Concerts et représentations de qualité
présentés pendant la saison 2008/2009
ont fait recette de par la fréquentation
du lieu en constante hausse.
Nous touchons maintenant tous les
publics, la mise en place de la carte
famille donne à tous la possibilité de
fréquenter notre Espace Culturel que
nous souhaitons emprunt de
convivialité. Les projets attachés aux
écoles, collège et lycée sensibilisent
fortement les jeunes générations en
complétant et enrichissant
l’enseignement de nos enfants.

Spectacles
Vivants 

à Mennecy

Pour tous renseignements
� N’hésitez pas à consulter le calendrier des prochaines manifestations

sur notre site : www.mennecy.fr/culture/programmation 

• Tremplin Rock - 16 janvier à 21h
• Concours départemental de danse - 3 et 4 avril de 13h30 à 18h00
• Pièce de théâtre de l’école de la Verville - 6 avril à 19h00
• Ateliers Musique actuelle - 9 avril à 20h00
• Fête de la musique - 19 juin à partir de 18h00

Des évènements à ne pas manquer !  

L’équipe
culturelle vous

présente ses vœuxpour une heureuse
année 2010

Saison culturelle
2010



Le déplacement du marché sur
la place Occhiobello « au pied de
l’église » depuis un an, permet
d’accueillir aujourd’hui 10 à 13
étals, les mercredis et samedis
matins : deux bouchers, un
poissonnier, deux primeurs fruits
et légumes, un fromager-crémier,
un fleuriste, fripes, rempailleur,
camelots, etc. 
En libérant la place de la mairie,
cette nouvelle implantation qui
facilite la circulation en centre ville, a
aussi bien amélioré le stationnement.
Rappelons que trois parkings sont
situés à moins de 300 mètres du
marché : rue du Four à Chaux, rue de
Milly (en face du Centre administratif
Jacques Broz) et boulevard Charles de
Gaulle (RD 191) devant le complexe
Alexandre Rideau. Les personnes âgées 
sans véhicule peuvent emprunter la 
navette municipale gratuite pour se 
rendre au marché. 
La municipalité a la volonté de
développer notre marché, valorisant
ainsi le caractère rural de notre ville.

Stade nautique
départemental de
Mennecy : des avancées ?
Il aura fallu attendre un an entre le
moment ou le Conseil Général
ayant décidé de ne plus s’occuper
de sa piscine située à Mennecy - un
désengagement de plus ! - a
proposé à la CCVE (Communauté
de Communes du Val d’Essonne) de
reprendre cet équipement en s’engageant par contre à le remettre à
neuf. Un an donc pour que la CCVE désigne enfin un bureau d’études
qui sera chargé d’étudier les modes de gestion possibles et donc les
coûts éventuels de cet équipement par notre intercommunalité.
Beaucoup de temps perdu pour notre secteur qui avec les fermetures
des piscines de Milly-la-Forêt et de La Ferté-Alais se retrouve dans une
situation de pénurie qui ne nous permet même plus d’assurer
l’apprentissage de la natation aux scolaires.
Enfin, cette étude est lancée et la CCVE se prononcera avant l’été
sur cette offre de reprise. Espérons seulement qu’elle se prononcera
favorablement, sinon, ce sont tous les nageurs de Mennecy et des
autres communes de la CCVE, qui auront perdu deux ans…

De nouveaux
commerçants 
au marché du 

centre ville

L’actualité 
des associations

24 Brèves - L’actualité des associations

Brèves

Loto de l’Académie
Menneçoise d’Arts Martiaux 

A.M.A.M.

GRAND PRIX DU JEUNE

DESSINATEUR - 9ème édition 

Ce concours s’adresse aux jeunes des
classes de la petite section au CM2,
scolarisés dans le public. Ils doivent
produire un dessin sur le thème 
“LA VIE MULTICOULEURS”. 
Un jury local récompensera les 
dessins les plus réussis (répartis en 

5 catégories), qui pourront concourir 
à la sélection départementale puis nationale.
Les dessins doivent être envoyés au plus tard 
le 24 février 2010, à la PEEP - Mme LANGLOIS
59 avenue de Neufville - 91540 MENNECY

GRAND PRIX DU JEUNE

LECTEUR - 26ème édition

Ce concours s’adresse aux jeunes des
classes de CM1, CM2 et 6ème, scolarisés
dans le public. Ils doivent présenter leur
livre préféré en une dizaine de lignes. 
50 participants seront récompensés par le
jury départemental ; les gagnants
deviendront membres du grand jury des
jeunes lecteurs qui attribuera le prix du meilleur
livre pour enfants de 9 à 12 ans. 
Bulletin de participation sur demande 
au 06 07 81 96 84, à renvoyer au plus tard 
le 6 février 2010, à la PEEP - GPJL 
89 boulevard Berthier - 75847 PARIS CEDEX 17

MERCREDI ET

SAMEDI MATIN
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Nouvelles 
associations 

Entreprises 
et commerçants

nouvellement
implantés à Mennecy

KRAV MAGA MENNECY 

� Présidente : Brigitte Mongnot
� Objectif : Fournir des éléments

d’autodéfense à toute personne
intéressée y compris des informations sur
le cadre légal de la légitime défense. 
Pour reprendre confiance en soi et pour 
se remettre en condition physique…
Krav Maga = rapidité, simplicité, efficacité

� Lieu : Salle polyvalente 
(salle derrière le dojo)

� Tarifs (licence de la fédération française
de karaté et des disciplines associées,
comprise)
• Pour les nouveaux adhérents : 100 €

pour l’année scolaire 
ou 72 € à compter de janvier.

• Pour les anciens adhérents : 72 €
pour l’année scolaire.  

• Tarifs dégressifs pour plusieurs membres
de la même famille.

� Accès aux cours : 
• Possibilité d’essayer toute l’année un

cours ou deux sans engagement, à
condition d’être détenteur d’un certificat
médical autorisant la pratique du Krav
Maga (ou des arts martiaux).

• Age minimum recommandé : 15 ans. 
• Aucune expérience préalable en arts

martiaux n’est nécessaire.
� Coût de l’équipement : 60 € environ 

et beaucoup de bonne humeur !

Renseignements 
Tél. : 06 63 17 39 41
Courriel : kravmennecy@gmail.com 
http://sites.google.com/site/kravmagamennecy/

RUGBY à XIII

� Président : Claude Houbloup
� Cotisation pour l’année scolaire :

• 7 - 11 ans : 50 €
• 12 - 18 ans : 80 € année 

� Entraînement :
• Stade J.-J. Robert  

Renseignements et inscriptions 
Port. : 06 30 92 29 01 Courriel :
cougarstreize@yahoo.fr

MENNECY BIO 

Mohamed Haid
Ouverture du lundi au dimanche 
de 9h à 13h et de 15h à 20h.

3 rue de Milly
Tél. : 01 69 90 32 19 

BOWLING DU STADIUM

Changement de nom 
et de propriétaire.

130 rue Lavoisier
ZAC Montvrain
Tél. : 01 60 91 17 94 

NES PROPRETÉ

Stéphane Delhomme
Nettoyage tous locaux, vitres, moquettes,
façades, démoussage…

12 rue Clément Marot
Tél. : 01 64 85 10 61
Port. : 06 14 12 54 88
Fax : 01 64 85 10 61
nesproprete@free.fr

L’ATELIER D’AURÉLIE

Fleuriste
Changement de propriétaire : 
Mme Guyomard
Livraison gratuite sur la ville.

Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 74 42 

KATIA DELHOMME

CRÉATIONS 

Bijoux fantaisie.

12 rue Clément Marot
Tél. : 01 69 90 99 17
Port. : 06 72 25 53 67
skdelhomme@free.fr

HORS NORME MEDIA

Jacky Fonseca
Affichage évènementiel.
Impression numérique.

Avenue de Manassé
Espace Harnois
Tél. : 01 64 99 65 78
Port. : 06 08 78 60 57
Fax : 01 64 99 60 82
hnm@aliceadsl.fr
www.hors-norme-media.com

BOUT’ CHOU ET

ROUDOUDOU

Cadeaux.
Vêtements pour enfants 
de la naissance à 14 ans.

Centre commercial de la Verville
Tél. : 01 64 99 67 35
Fax : 01 69 99 99 90
florence.casartelli@live.fr

Bienvenue 
aux nouvelles associations 

et entreprises
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Les actes bien loin des beaux discours.
P.L.U. Le P.A.D.D., les cartes de P.L.U. et le
règlement présentés au conseil municipal ne
sont pas ceux affichés lors de l’enquête
publique : en droit cela s’appelle du faux et
usage de faux. Nous suivons ce dossier. Tout

se passe en secret : « concertations » et accès aux documents,
réunions publiques annoncées au dernier moment. L’objectif étant
de faire passer plus de 1 000 logements pour Mennecy,
l’urbanisation du centre ville et du Champoreux, la construction sur
le site pollué de l’ex-papeterie, le bétonnage de la Remise du
Rousset et la suppression des espaces verts intérieurs protégés
(EVIP). Tout cela sans augmenter les infrastructures sur la commune
et en amplifiant les difficultés de circulation. La campagne du
candidat Dugoin n’était donc que mensonges.

Rénovation/Reconstruction des groupes scolaires. Le maire
s’empresse d’aller vite, trop vite. Les difficultés et les sentiments des
Menneçois ne sont pas pris en compte, notamment les mesures
des champs électromagnétiques à l’école des Myrtilles qui
inquiètent beaucoup de parents car les taux en vigueurs sont de
100 000nT ou 5 000V/m. Nous refusons qu’une « piscine bis » se
reproduise à Mennecy, tant pour les Menneçois que pour leurs
finances. 

Triste Mennecy. Chaque semaine, notre ville s’éteint
progressivement. Après avoir supprimé les instants conviviaux sur la
commune, c’est le marché de Noël, appelé « Mennecy Saveurs » qui
est à nouveau la victime. Quand on voit les manifestations à
Chevannes, la patinoire à la Ferté Alais et les impôts que nous
payons sur la commune, il est légitime de se demander où passe
l’argent des Menneçois !

Mieux à Mennecy www.mieuxamennecy.net
contact@mieuxamennecy.net   06 32 14 75 96

Groupe « Ensemble pour Mennecy »
www.ensemble-pour-mennecy.net

Eviter les querelles politiciennes et être constructifs

• Ecole des Myrtilles : Lors du Conseil municipal du 14 octobre 2009, nous avions soutenu que le projet de rénovation de l’école des Myrtilles
constituait une réelle opportunité pour une installation à l’écart de l’exposition aux champs électriques et magnétiques. Le coût de
construction d’une nouvelle école est équivalent aux coûts de rénovation et de location des bâtiments temporaires. Nous avions insisté sur
le fait que cette école n’aurait jamais dû être construite à cet emplacement. L’erreur du passé peut-être rectifiée. Il faut saisir cette chance !

• Plan Local d’Urbanisme (PLU) : L’enquête publique s’est terminée le 25 novembre. De nombreux habitants ont consulté le dossier du PLU
et ont inscrit leurs remarques sur les cahiers mis à leur disposition. Le commissaire enquêteur doit rendre un avis motivé en tenant compte
de tous les avis des menneçois consignés dans les six registres. Le Conseil municipal devra ensuite l’approuver. Loin des querelles
politiciennes, nous ne cesserons pas d’être vigilants quant à notre cadre de vie, aux problèmes des réseaux d’assainissement et des
équipements publics. C’était déjà notre position, maintes fois affirmée, sur le PLU élaboré lors du mandat précédent. Notre principal
objectif : être CONSTRUCTIFS.

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

Groupes d’opposition

Contact  : croireetvouloir@gmail.com

Majorité municipale

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2010
Jouda PRAT MmePrat@aol.com  06 71 54 90 55 (article remis en mairie le 03 /12/09) Claude GARRO claude.garro@wanadoo.fr 06 07 78 43 92

PARADOXE URBANISTIQUE
Il est paradoxal d’entendre l’opposition dire que la
municipalité, dans le cadre de la révision du P.L.U.,
ouvrirait l’urbanisation de Mennecy.

Le P.L.U. qui s’applique aujourd’hui est celui voté
fin 2007 et il permet l’urbanisation de quasiment
toute notre commune.

La majorité, après une négociation difficile avec les
services de l’état (dont la logique en Ile-de-France est de
forcer les communes à urbaniser) a réussi à proposer
un P.L.U. qui transforme 22 hectares urbanisables
aujourd’hui en zones inconstructibles demain !

Si comme le souhaitent les pseudo défenseurs de notre
cadre de vie, ce P.L.U. n’était pas adopté, c’est le P.L.U.
de 2007, moins restrictif qui continuerait de s’appliquer.

Aucun de nos projets pour la ville ne serait bloqué, mais
nous raterions l’opportunité que nous avons obtenue de
l’Etat de garantir notre ville pour l’avenir de possibilités
d’urbanisations totales sur les sites du Champoreux, du
Rousset, de l’ancienne papeterie et du stade Rideau…

Le plus triste dans tout cela est de lire des papiers
luxueux, riches en caricatures, accusant le Maire de
« bétonner » et où il faut chercher avec une loupe le nom
du directeur de la publication, Monsieur Carlos Cabrera.
Ce monsieur de peu de mémoire était candidat sur la liste
du Maire sortant et soutenait donc une urbanisation bien
plus large de notre commune ! 
A-t-il perdu la mémoire, prend-il les Menneçois pour des
imbéciles ou ne lit-il pas ce qu’il signe ?

Au pays de Tartuffe, ces gens-là seraient rois !



Un restaurateur plaisir
engagé dans le

développement durable

1er

795 000 convives, 
des enfants aux personnes âgées  

nous font confiance chaque jour. 

10 000 produits référencés, 2400 recettes, 
300 chefs : nous cuisinons sur mesure. 

opérateur dans le domaine 
des produits bio, avec plus de
   70 villes partenaires. 



HORAIRES :

4

R.N. 191 - ORMOY - Tél. : 01 64 57 19 19

Z.A.C. de Montvrain - Mennecy - Tél. : 01 69 23 43 80

NOTRE COMBAT : DES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE

LE HARD-DISCOUNT 
DES MOUSQUETAIRES

LES SERVICES

Lundi .............10h00 - 13h00.....15h00 - 20h00
Mardi ................9h00 - 13h00.....15h00 - 20h00
Mercredi.......9h00 - 13h00.....15h00 - 20h00

Jeudi.................9h00 - 20h00 ...............Sans interruption

Vendredi .......9h00 - 20h00 ...............Sans interruption

Samedi ...........9h00 - 20h00 ...............Sans interruption

STATION
DE

LAVAGE 24 H / 24

24 H / 24

Cartes bancaires uniquement

HORAIRES :
Lundi.................9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Mardi ................9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Mercredi.......9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30

Jeudi.................9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Vendredi .......9h00 - 12h30.....14h30 - 19h30
Samedi ...........9h00 - 19h30 ................Sans interruption

Dimanche ..............................................Fermé

Vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2010

CABINE
PHOTO

CABINE
PHOTO

Photocopies
Noir/Blanc

DISTRIBUTEUR
DE BILLETS




