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Le Bonheur est comparatif
e meilleur moyen de savoir vraiment si l’on est bien ou
mal quelque part, si l’on est vraiment heureux ou pas
est souvent de se comparer, tant il est vrai que, lorsque l’on
se regarde il arrive parfois que l’on se fasse peur mais,
lorsque l’on se compare, il peut aussi arriver que l’on se
rassure.

L

Si l’on se livre à cet exercice, il ne fait alors aucun doute
que Mennecy est une commune où il fait bon vivre.

Edito

Après que deux groupes scolaires
aient été entièrement reconstruis et
agrandis (Myrtilles et Verville) lors des
5 dernières années, cette année
encore a vu des travaux importants
avec notamment la création de
nouvelles salles de classes dans les
écoles élémentaires de la Jeannotte et
de la Sablière.

Une commune où il fait bon vivre
Alors que de très nombreuses villes autour de nous
souffrent, périclitent, dépérissent, au contraire, Mennecy
attire, donne envie à ceux qui y sont d’y rester, à d’autres de
venir y vivre et, ce qui en est la conséquence immédiate,
Mennecy se développe.

Les années qui viennent connaîtront
des travaux très lourds de rénovation
et d’agrandissements des écoles de la
Sablière et de l’Ormeteau afin de
pérenniser ce qui constitue le groupe
scolaire du centre-ville.

Alors que de nombreux villages ou communes "rurbaine"
situés au sud de notre commune connaissent des baisses
de population, des fermetures de classes et un
vieillissement de leurs populations, alors que d’autres
communes situées plus au nord connaissent, souvent, de
graves problèmes d’attractivité et de qualité de vie,
Mennecy pour sa part continue d’attirer.

En ce qui concerne le collège et le lycée qui aujourd’hui
accueillent des effectifs importants, il faut savoir que ceuxci sont liés essentiellement à la carte scolaire qui inscrit
sur ces deux établissements, construits sur des terrains qui
ont été donnés en leur temps par notre commune, des
enfants de villes environnantes.

Il en est de même concernant la fiscalité.
Si l’on peut regretter que celle-ci soit toujours trop haute,
si l’on peut déplorer qu’il ait fallu l’augmenter pour
maintenir les services publics qui sont proposés aux
menneçois (et cela malgré les économies importantes qui
ont été faites) et compenser les baisses brutales de
dotations de l’Etat entamées il y a deux ans et qui se
poursuivront jusqu’en 2017, notre fiscalité locale reste dans
la moyenne basse des communes de même taille et est
bien souvent moins élevée que celle des villes de plus de
10 000 habitants nous entourant.
Il en est de même concernant nos équipements publics
pour lesquels des efforts d’entretien particulièrement
importants ont été faits et en priorité en ce qui concerne
les écoles.

u Pour contacter le Maire
Tél. : 01 69 90 80 31
E-mail : lemaire@mennecy.fr
Site : www.jean-philippe-dugoin.fr
Jean-Philippe Dugoin-Clément
@JPDugoinClement

Un travail est actuellement mené avec l’ensemble des élus
et de l'administration concernés afin de réfléchir à une
modification de ces cartes scolaires et de permettre à ces
deux établissements d’accueillir dans les meilleures
conditions les seuls enfants menneçois.
Mennecy, reconnue au-delà de ses frontières
Par ailleurs Mennecy est également particulièrement
présente au travers de l’ensemble des représentations
institutionnelles : notre commune préside ainsi le Sirédom
et le Siarce, deux des plus grands syndicats intercommunaux essonniens, elle occupe une vice-présidence
importante dans notre intercommunalité la CCVE, et est
particulièrement présente au sein de l’association des
maires d’île de France.
Bref, si l’on peut penser que l’herbe est parfois plus verte
dans le champ du voisin, elle reste en tout cas belle dans
notre commune...
Enfin, comment ne pas profiter de ces quelques lignes pour
souhaiter, ce qui est de circonstance un mois à peine après
la rentrée scolaire, une bonne et heureuse année à nos
1612 élèves des écoles maternelles et élémentaires qui
pourront chaque jour bénéficier des efforts faits par notre
collectivité afin de leur permettre d’apprendre et ainsi de
préparer leur vie d’adulte dans les meilleures conditions.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

jpdugoinclement
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Scolaire

Une bonne rentrée scolaire
Cette année l’augmentation du nombre des élèves a permis
l’ouverture de trois nouvelles classes : deux en maternelle
(myrtilles et sablière) et une en élémentaire (la Jeannotte).
Malheureusement la 6e classe de la maternelle Jeannotte a, elle,
subi une fermeture suite à une petite baisse de ses effectifs.
Afin de faire face à ces hausses d’effectifs et de prévoir au mieux l’accueil de ces nouveaux
enfants la ville a réalisé des travaux d’agrandissement dans les écoles concernées ; l’école
de la Sablière s’est vue dotée de deux nouvelles classes et d’un nouveau dortoir, de la
même manière à la Jeannotte élémentaire des travaux ont été réalisés cet été pour
créer une nouvelle classe dans le préau.
Enfin, en dehors du renouvellement annuel des mobiliers de classe dans toutes les
écoles (65 000€) les écoles de la Jeannotte et la Sablière ont pu bénéficier cette
année de 5 nouveaux vidéoprojecteurs interactifs (15 000€).
Nouvelle classe de la «Sablière»

Nouvelle classe de la «Jeannotte»
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La restauration scolaire
Deux plats au choix chaque jour

Puisque les conversations sur le sujet sont de plus en plus salées et ont
un arrière-goût politico-social qui n’apportera jamais rien de particulier
à nos enfants, la commune de Mennecy a choisi de dépassionner ce
débat en s’attachant surtout à l’éducation du goût plutôt qu’à toute idée
de substitution.
Depuis le 1er septembre 2015, date de la rentrée, il est donc
proposé dans toutes les cantines de la Ville un double choix
protidique : avec ou sans viande. Ce nouveau service proposé à
tous nos petits convives est très apprécié. De plus, il permet de réduire de façon
remarquable les pertes et le gachis alimentaire qui étaient dûs au choix unique.
Cette décision respecte en tous points les différentes cultures et habitudes culinaires en même temps
qu’elle offre une liberté de choix aussi intéressante pour les enfants qu’apaisante pour les parents.
La question du porc
comme celle du poisson le
vendredi ne se posera
désormais plus car sur les
quelques 200 jours de
cantine par an, il y aura
désormais 200 doublesmenus proposés. Chaque
enfant sera libre, lorsqu’il
passe au self de sa
cantine, de se servir en
fonction de ses goûts, des
convictions religieuses
familiales ou de sa
sensibilité alimentaire.

En mettant en place ce service, la ville de
Mennecy rejoint ainsi efficacement le mouvement
national contre le gaspillage alimentaire, qui est
énorme lorsqu’il n’y a aucun plat de substitution
proposé. Enfin, il est très important de noter que
cette liberté de choix se fait sans aucun surcoût
pour la commune. A l’heure des budgets
communaux réduits de façon drastique par l’Etat,
c’est une nouvelle douce comme un dessert.

Les enfants du multi-accueil La Ribambelle
découvrent le double choix

Un menu gastronomique
avec un Chef
Si la municipalité souhaite donner
une vraie liberté de choix aux
enfants, elle veut également
s’investir dans une politique de
promotion du goût et de l’équilibre
nutritionnel afin d’assurer aux
jeunes menneçois un avenir léger
dans une société qui ne manque pas
d’horizons pesants.
L’obésité des jeunes doit être la
préoccupation de tous, aussi, depuis
2013, la municipalité a permis la création
d’un menu gastronomique élaboré par
des chefs cuisiniers de restaurants

menneçois ou par un
Chef de la cuisine
Elior. Ce repas, servi
dans toutes les
écoles de la ville en
partenariat avec Elior
a pour but de
sensibiliser les
enfants à la culture gastronomique
française et à la découverte de nouvelles
saveurs.
Entre 6 et 10 ans, vos enfants ont envie
d’être autonomes, de prendre des
décisions seuls, des décisions légères

comme les petites choses du quotidien.
Le self est un élément positif
supplémentaire qui apporte en plus de la
qualité et de la variété des produits, une
notion de plaisir à l’heure du repas,
indispensable au bon équilibre de
l’enfant.
N°28 - octobre 2015 - Mennecy Actualités 5
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Stages

L’association
Lire et Faire lire
recrute des retraités
bénévoles pour nos
écoles
Depuis février 2011, des bénévoles à la
retraite consacrent une partie de leur temps
à offrir aux enfants des écoles de jolis
moments de lecture. C’est en effet à cette
date que la ville de Mennecy a signé une
convention avec l’association « Lire et faire
lire », initiée par l’écrivain "Zèbre"
Alexandre Jardin.
Prévues sur le temps de cantine, ces
rencontres ont le goût des bons souvenirs.
Sans sortir des voies pédagogiques tracées
avec soin, cette action stimule le goût des
enfants pour la lecture, favorise leur
approche de la littérature et plaît autant
aux petits qu’aux grands.

Durant toute l’année scolaire, des
séances de lecture sont organisées
en groupes de 2 à 6 enfants, avec
une fréquence variable pouvant aller
jusqu’à plusieurs fois par semaine.

uSi vous souhaitez vous
inscrire dans cette démarche
qui n’a pour but que le plaisir
de lire et celui de confronter
les générations,
merci de bien vouloir contacter le
service scolaire au 01 69 90 73 58.

Jardin - Végétal - Alimentation animale
Terroir - Vêtements chaussants
GAMM VERT D’ORMOY
Rue des Moques Tonneaux 91540 ORMOY
Tél. : 01.64.98.98.45
Ouvert du lundi au samedi 9h00/19h00 (sans interruption)
le dimanche 9h00/12h30-14h00/19h00

AU BON SAINT BERNARD
VOTRE SALON DE TOILETTAGE
« Ma passion des animaux
au service de votre animal de compagnie »
Nathalie vous accueille du Mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Autres services du salon :
Alimentation et accessoires pour chiens et chats

01 64 57 19 32 - 06 63 38 24 73
5 bis rue du puits Massé
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Comme à chaque période de vacances
scolaires, les collégiens de Mennecy ont pu
bénéficier cet été de trois semaines de
cours de soutien en français et en
mathématiques. C’est ainsi que pour 5 €
par semaine, 37 élèves ont pu
réviser et approfondir leurs
connaissances grâce à une
équipe d’enseignants
dynamiques et motivés.

uProchaines sessions
du 19 au 24 octobre 2015.
Renseignements et inscription :
Auprès du service scolaire : 01 69 90 80 44

Stop

au harcèlement !
A l’heure de la dictature de l’image et du
paraître, dont la puissance est
démultipliée par les réseaux sociaux, les
enfants qui ne rentrent pas dans certains
codes décidés par les petits « parrains »
de la cour peuvent vite endurer un calvaire
moral. Si vos enfants semblent en souffrir,
vous en parlent, ou si vous voulez des
informations à ce sujet, notez ces numéros
utiles dédiés à ce fléau silencieux.
uSTOP au harcèlement
0808 807 010
uSTOP au cyberharcèlement
0800 200 000
uet le site Internet associé:
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

17054_MENNECY-ACTU28_210x270 13/10/15 09:51 Page7

International
franco-indien
L’année scolaire qui se termine marque pour le lycée Marie
Laurencin de Mennecy le début d’une aventure franco-indienne.
L’appariement avec le Symbiosis Collège de Puné (ville
universitaire de plus de cinq millions d’habitants située dans
l’État du Maharashtra, non loin de Mumbai/Bombay) achève
sa première étape avec le séjour du groupe à Mennecy entre
le 23 mai et le 2 juin derniers.
Les élèves indiens, dix-sept filles et
un garçon accompagnés de leurs
professeures de français et d’anglais,
ont passé une dizaine de jours chez
des élèves de Première et ont
participé à de nombreuses visites et
activités. Des visites de Paris et du
château de Versailles bien sûr, mais
aussi une promenade à la

Apiculture :
En mai 2014, les élèves de Mme Wuillai et de Mr
Martin, professeurs de SVT au Lycée Marie Laurencin
de Mennecy gagnent un concours interscolaire, le
concours « C Génial », qui est un concours scientifique
visant à promouvoir l'enseignement des sciences et
des techniques et à susciter des vocations
scientifiques. Nos jeunes vainqueurs sont donc parties
en août 2014 représenter
la France en Chine pour
étudier un des facteurs
possibles de la disparition
des abeilles à savoir
l’hybridation des abeilles.

découverte de Mennecy ponctuée
par une réception organisée par M.
le Maire, ainsi qu’un petit tour en
Sud-Essonne pour admirer le travail
des verriers de Soisy-sur-École et
visiter Milly-la-Forêt avec une partie
de la forêt de Fontainebleau.
Ils nous ont également charmés par le spectacle offert au lycée ;
présentations sur leur pays, chants et danses ont subjugué les élèves,
les professeurs ainsi que Mme Pioffet et M. Pottiez, Adjoints au Maire,
qui étaient parmi les spectateurs.
Les échanges à la fois scolaires et amicaux ont été très denses, les
élèves et les familles s’étant beaucoup attachés à leurs
correspondants qui le leur rendent bien. C’est une chance à la fois
pour notre lycée, pour la ville de Mennecy et sa région, et pour
l’amitié franco-indienne en général.
L’année scolaire prochaine aura lieu le départ de nos lycéens, en
octobre autour des vacances de Toussaint, pour un séjour de trois
semaines à Puné.

Mennecy Actualités : Quel est le processus
d’hybridation des abeilles et en quoi consiste-t-il ?
Madame Wuillai : C’est comme en agronomie pour
multiplier les variétés de fleurs ou de bétail. Dans
le but de résister à des maladies, d’améliorer la
productivité ou tout simplement de favoriser une
meilleure descendance, on croise des variétés
d’abeilles. Prenons l’abeille noire chez nous, notre
espèce locale, et on importe des abeilles d’Italie
par exemple, ce qui permet en les croisant
d’obtenir des variétés plus douces ou plus
productrices de miel.
M.A. : Comment aviez-vous réalisé l’observation des
abeilles avant de travailler ce sujet pour le concours
et de partir en Chine ?

M. Wuillai : Depuis 2014, la
mairie de Mennecy nous a
mis un terrain à disposition
pour qu’on puisse installer nos
ruches. Durant ces 4 années,
les élèves ont eu le temps de
Certaines pratiques
se familiariser avec les
apicoles, comme cette
pratiques apicoles puis ils ont
hybridation des espèces
contacté des apiculteurs un
ont-elles des
peu partout en France pour
conséquences sur la
obtenir des échantillons
mortalité de ces petites
d’abeilles. Grâce aux moyens
bêtes qui piquent, un
d’analyse génétique et de
peu, butinent,
Marion Grégoire, Eva Courteille et Marine de Metz
morphologie des ailes, nous
beaucoup, et qui sont
pouvions voir si les abeilles
surtout indispensables
étaient de l’espèce d’origine
à notre écosystème ?
(abeille noire) ou s’il y a eu des hybridations. Et
Nous avons posé quelques questions à Madame
nous nous sommes rendu-compte qu’il y avait un
Wuillai, professeur au lycée Marie Laurencin.

fort taux d’hybridation dans les ruches. La
question des conséquences sur la résistance des
abeilles se posait alors et la réponse est oui,
l’hybridation peut les fragiliser puisque si vous
prenez une abeille d’Italie, habituée au climat
plus doux et que vous l’importez en France, elle
n’économisera pas ses réserves en hiver et elle
ne réduira pas sa ponte. Comme elle sera en
manque de réserves, elle ne passera pas l’hiver à
moins que les apiculteurs ne les nourrissent.
M.A. : L’intérêt de l’hybridation est-il économique ou
vraiment scientifique ?
M. Wuillai : Les deux puisque
nous avons d’une manière ou
d’une autre le problème de la
mortalité des abeilles qui se
pose. Il y a un intérêt
scientifique à la
compréhension de
l’effondrement des abeilles
puisqu’il y aura forcément des
répercussions économiques, la disparition des
abeilles entraînant des disparitions végétales qui
mettraient à mal tout un équilibre naturel.
M.A. : Vous êtes partis combien de temps et avec
combien de personnes ?
M. Wuillai : Trois élèves ont gagné le concours et
les trois sont parties à la fin du mois d’août,
pendant cinq jours en Chine, à Pékin. Sur place,
elles tenaient leur stand pour présenter leur
projet et avaient des demi-journées libres pour
voir la Grande Muraille ou la Cité interdite par
exemple. Elles étaient ravies !
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Petite Enfance

Les missions du RAM
Le Relais assistantes maternelles (RAM) est un service municipal
de la direction Petite enfance agréé par la CAF. C’est un lieu d’information,
de rencontres et d’échanges pour développer la qualité de l’accueil
individuel de l’enfant, au domicile d’une assistante maternelle ou au
domicile des parents.

A quoi ça sert ?
Le RAM offre un cadre de rencontres et
d’échanges des pratiques
professionnelles et contribue à la
professionnalisation des assistants
maternels et des gardes d’enfants à
domicile.
Le RAM est un lieu d’animation en
direction des professionnels de l’accueil
individuel (temps collectifs, ateliers
d’éveil), des enfants et des parents.

Pour les Parents
(et futurs parents)
Le RAM vous informe sur les différents
modes d’accueil existants sur la ville, vous
fournit une liste d’assistantes maternelles
mise à jour de leurs disponibilités
d’accueil.
Il vous accompagne et vous oriente dans
les démarches d’employeurs (droits et
devoirs, contrat de travail, prestations de
la CAF...)

Il peut également vous mettre en
relation, si vous le souhaitez, avec des
professionnels de la petite enfance
compétents.

Assistantes Maternelles
(et futures assistantes
maternelles)
Le RAM vous informe sur les démarches
d’obtention de l’agrément, sur votre
statut et vos droits et devoirs, actualise
vos disponibilités sur la liste d’assistantes
maternelle et vous accompagne dans
votre prise de fonction et dans vos
démarches administratives (contrats...).
Evidement le RAM vous accueille pour
des temps collectifs, avec les enfants, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h00 (10h le lundi) à 11h30,
ponctuellement le mercredi sur
inscription, et en partenariat avec d’autres
professionnels (psychomotricienne,
psychologue, bibliothécaire et
musicienne)
Le service vous accompagne ainsi dans
votre professionnalisation (temps de
rencontre, d’échanges, de formation
continue...).

Enfants
Le RAM favorise la socialisation en
proposant des temps de rencontre entre
enfants accueillis par les assistantes
maternelles ou les employés à domicile.
Il permet de découvrir d’autres lieux,
d’autres jeux et d’autres professionnels
de la petite enfance (musicienne,
psychomotricienne, bibliothécaire) en
proposant de participer à des temps
collectifs (spectacles, fêtes...) qui
préparent en douceur à la vie en
collectivité.
8 Mennecy Actualités - N°28 - Octobre 2015

uOù est-il ?
Le Relais Assistantes Maternelle
est situé dans la Maison de la Petite
Enfance « Le Chat Botté »,
30 rue de Bel Air
uComment le joindre ?
Au Tél : 01.69.90.60.37
ou ram@mennecy.fr
L’animatrice responsable du RAM,
Emmanuelle ARAUJO
Elle assure des permanences
téléphoniques :
Les lundis et vendredis de 12h à 14h
Et des accueils sur rendez-vous :
Le lundi de 16h à 19h, le mercredi
de 8h30 à 12h00 et le vendredi de 14h00
à 16h00
http://www.mennecy.fr
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Livret des

«COUPS de CŒUR»
du RAM avec la
médiathèque
Dans le cadre de ses missions
et en partenariat avec la
médiathèque municipale, le
RAM, propose chaque mois des
« séances lectures » aux enfants
accueillis chez les Assistantes
Maternelles fréquentant les
temps collectifs au RAM.
Par ailleurs, entre septembre 2014
et juin 2015 Benjamin Pottiez,
bibliothécaire de la médiathèque
municipale, est venu « conter » avec
son talent reconnu des histoires aux
enfants.

Au cours de chaque séance, les
assistantes maternelles ont observé
les réactions des enfants et nous
avons ainsi élu un livre « coup de
cœur » par mois.

Un recueil de ces « coups de cœur »
sera remis aux assistantes maternelles
et mis à disposition des familles à la
médiathèque.

Votre courtier à Mennecy
Prêt Immobilier

Regroupement de crédits

Assurance de prêt

Résidence principale
Investissement Locatif

Prêts consommations
Prêt hypothécaire

Trouvez une assurance
adaptée à votre crédit

10 place de la Mairie
91540 Mennecy

www.creditvital.fr
LA SOLUTION DE FINANCEMENT
QUI VOUS CORRESPOND !
Loi Murcef : « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. »
Article L321-2 du code de la consommation - ORIAS N° 12068157
N°28 - octobre 2015 - Mennecy Actualités 9

17054_MENNECY-ACTU28_210x270 13/10/15 09:52 Page10

Enfance - Jeunesse

Centres de loisirs :
un été ludique et riche d’activités
Pour cet été 2015, les deux
centres de loisirs de la
commune avaient concocté
un planning riche en temps
forts et en moments
chaleureux. Durant toutes les
vacances scolaires estivales,
les enfants de 3 à 12 ans ont
participé avec enthousiasme
à ces nombreuses activités.
Au programme, une construction de
cabane dans le parc de Villeroy, un Fort
Boyard des 5 sens ou encore un Koh
Lanta sauce menneçoise. Des veillées à
thèmes sur les centres de loisirs ont été
organisées en soirée, autant de temps
forts permettant d’exploiter les espaces
verts et les ressources extérieures de la
commune, idéales avec ce temps beau
et chaud, enfin à l’heure d’été.

Le programme
des vacances de la Toussaint
(sous réserve de modification dûe au plan Vigipirate)

u20 octobre
Parc jeux intérieurs KOONY (demie journée)
Nos enfants sont
u22 octobre
Musée du chocolat Paris (journée)
aussi sortis de notre
u27 octobre
Aquarium SEA LIFE PARIS (journée)
beau village pour
profiter des bases
u29 octobre
Parc jeux intérieurs WOOPY (demie journée)
de loisirs avec
sports de glisse,
En plus des activités manuelles, sportives ou culturelles sur les
sports nature et
centres de loisirs, le service jeunesse prépare une action grandeur
baignades,
nature de type jeu" télé réalité" Pékin express.
cueillettes, escalade
à Buthiers ou
encore Arbonne la Forêt, des sorties très d’autre part, des rencontres sportives
appréciées par les enfants.
ont été organisées toutes les semaines
(basket, athlétisme, teck). Ces activités
Enfin des fils rouges ont permis aux
ont été communément réalisées sur les
équipes d’embarquer les enfants sur
deux accueils de loisirs pour permettre
des activités à thème avec la
une cohérence éducative et le partage
« découverte du monde autour de l’art
de moments conviviaux.
culinaire » d’une part, et « le sport »

Maison des jeunes :
un été sportif et dépaysant
Deux séjours ont été organisés par la maison des jeunes :
séjour plongée pour le premier, à Carantec en Bretagne, en partenariat
avec l’association menneçoise Orquoise plongée, du 19 au 25 juillet
2015, avec 7 jeunes et 2 accompagnateurs.
Séjour raid aventure pour le second, du 17 au 21 aout, avec
diverses activités, quad, accrobranche, escalade, paintball, vtt,
course d’orientation… 13 jeunes et 2 accompagnateurs plus
2 éducateurs ont participé à ce séjour.
Les vacances d’été ont également été riches en activités et sorties : karting, Parc
Astérix, zoo, accrobranche, base de loisirs, 1 raid bivouac de 2 jours en canoë kayak
ont contribué à rendre ces vacances inoubliables. La fréquentation a été élevée,
notamment en juillet ainsi que les deux dernières semaines d’août.
Une soirée de fin d’été a été organisée dans le gymnase Maurice Nivot, le vendredi
28 août de 19h à minuit pour le plaisir de tous.

Cet été, la maison des jeunes a accueilli 70 adhérents avec 60% de garçons.
130 jeunes fréquentent la maison des jeunes tout au long de l’année.
10 Mennecy Actualités - N°28 - Octobre 2015
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Mutualisation des
locaux scolaires sur
les temps
périscolaires
Si la réforme des rythmes
scolaires a élargi le temps
d’accueil périscolaire dans
les établissements scolaires
de la ville, le changement
de rythme et le nombre
d’enfants en hausse sur les
sites périscolaires ont
également imposé une
réorganisation des accueils.
Mennecy propose un bel exemple
de cohérence éducative entre le
milieu scolaire et extrascolaire
puisque tous les sites d’accueils
périscolaires sont au sein des
établissements scolaires.
Les équipes éducatives au sens
large du terme (enseignants et
personnels municipaux) ont su
trouver les ressources nécessaires

Programme des vacances
de la Toussaint :

pour assurer la continuité des
apprentissages scolaires tout en
assurant un confort dans l’accueil
des enfants pendant les temps
périscolaires.
Deux chartes de mutualisation de
locaux ont été rédigées pour
valoriser la démarche de
mutualisation (groupes scolaires de
la Jeannotte et des Myrtilles).
Les équipes enseignantes sont
d’ailleurs prêtes à aller plus loin
puisque dans une école maternelle
de la ville, pour ne citer que le Clos
Renault, La Directrice de l’école
consciente des difficultés d’accueil
des enfants en périscolaire a
proposé au service enfance
d’utiliser une partie de sa salle de
classe afin de rendre l’accueil plus
confortable aux enfants.
Cette cohérence éducative et cet
état d’esprit de solidarité encourageante sont consolidées par

l’engagement de la Municipalité
dans un Projet Educatif de Territoire
qui, au travers de ce document, met
en avant un projet éducatif
ambitieux traitant de nombreux
sujets et permettant aux différents
partenaires de l’éducation de suivre
une ligne de conduite et d’actions
visant à entrer de plus en plus dans
un travail transversal et de coconstruction.
L’objectif est de faciliter le parcours
d’un enfant dès lors qu’un accueil
lui est proposé sur un site de la ville
(école comme services municipaux)
et de co-construire une action
éducative en utilisant les ressources
disponibles du territoire.
C’est pourquoi il est important de
rendre un hommage au travail
formidable de co-construction des
équipes éducatives. »

Séjour été

2015
En partenariat avec un
organisme spécialisé, le
service scolaire a organisé
pour la 3e année
consécutive des séjours
en colonie de vacances.
Ce sont 5 enfants de
8/11ans qui ont pu
bénéficier cet été de ce
service profitant ainsi du soleil et des très belles
plages de la méditerranée à la Seyne sur Mer
pendant 15 jours.

N°28 - octobre 2015 - Mennecy Actualités 11
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Enfance - Jeunesse

Matchs du PSG
pour les 8/18 ans

Vendredi 11 septembre
les jeunes menneçois ont à
nouveau pu profiter de cette
belle initiative de la ville, qui
invite ses enfants au Parc
des Princes tout au long
de la saison pour se
régaler d’un match du
PSG.
Avant l’affiche du soir, PSG Bordeaux, et la première de Di Maria
au Parc, nous avons interviewé
quelques enfants sur le parking de la
mairie Monique Saillet, lieu du
rendez-vous avant leur départ pour
Paris.
Pour Guillaume, 12 ans, en 4ème, ce
n’était pas la première fois, mais le
plaisir était toujours aussi grand !

tout, et puis je sais aussi que le Parc
des Princes est devenu très familial
donc c’est vraiment idéal.

Mennecy Actualités : C’est la
première fois que tu pars avec la
mairie voir un match du PSG ?
Guillaume : Non, la deuxième.
L’année dernière, c’était PSG Evian, c’était génial.
Mennecy Actualités : Comment
se passe le voyage ?
Guillaume : Ça se passe super bien!
On apporte quelque chose à
manger et à boire, une écharpe et
un manteau chaud au cas où, on se
gare assez facilement et les
animateurs sont «top» avec nous.
Mennecy Actualités : Que penses-tu de
cette initiative de la mairie d’inviter et
d’emmener les enfants voir un match du
PSG au Parc des Princes ?
Guillaume : C’est vraiment une super
idée, moi quand j’en parle à des
copains qui n’habitent pas à
Mennecy ils sont hyper jaloux !
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Mennecy Actualités : Comment avezvous pris connaissance de cette
sortie football à Paris ?

Pour Virginie, une maman qui vient
déposer trois enfants fans de Zlatan
et de Matuidi, cette possibilité de
sortie est vraiment un gros avantage
pour les enfants de Mennecy. C’est
une très bonne initiative de la
mairie qu’on ne retrouve pas
ailleurs, ils se retrouvent parfois
entre copains, ils sont ravis.
Mennecy Actualités : Vous avez cette
petite angoisse de parent à les laisser
partir comme ça voir un match sans vous ?
Virginie : Ah non pas du tout, on sait
que l’encadrement est parfait, tout
est très sécurisé, ils nous racontent

Virginie : J’ai vu la publicité sur les
panneaux d’info lumineux de la
ville, j’ai appelé en août, j’ai inscrit
les trois enfants et voilà, quelques
semaines plus tard, ils partent et ils
sont ravis !
Jimmy arrive, grand fan de Blaise
Matuidi, il a préparé son sandwich
et un « truc à boire », quand il sera
grand il veut être agent de joueurs,
il livre son pronostic, 3-0. Jimmy
monte dans le mini-bus, tout le
monde est là, c’est parti pour la
belle virée au Parc, Paris perdra ses
premiers points de la saison (match
nul 2-2) mais les enfants en auront
pris plein les yeux avec notamment
ce petit bijou de coup-franc direct
de Cavani, juste sous leurs yeux.
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Les chantiers

jeunes

M.A. : En participant à ce chantier, quel
était ton objectif, t'insérer dans le monde du
travail ou plutôt profiter de la possibilité de
financement de ton projet ?

Les jeunes menneçois âgés de
16 à 22 ont la possibilité de
s’inscrire dans une démarche
citoyenne en participant à des
« chantiers jeunes »

A.V. : Mon objectif était d’abord de voir
comment travaillent les ouvriers de la
ville, comment je pouvais les aider,
puis ayant un projet d'auto financement de vacances avec des
amies, de pouvoir le concrétiser avec
ce financement.

L’objectif est de les aider à s’ insérer
dans le monde du travail au travers de
tâches d’intérêt public sur la base d’un
acte de candidature dans lequel une
participation financière à un projet est
acté : permis de conduire, vacances,
formations qualifiantes tel que le BAFA.
Une opération qui remporte un grand
succès et attire de plus en plus de
jeunes. Ces jeunes sont sous le tutorat
d’un agent municipal qualifié qui les
guide et les accompagne.

• Coupe de branches, élagage,
désherbage, dessouchage et dépose
de grillages
• Nettoyage de l’entrée du Parc de
Villeroy
Deux autres chantiers auront lieu
durant les prochaines vacances de la
Toussaint et seront consacrés à
l’aménagement du Parc de Bel-air.
D’autres chantiers citoyens sont d’ores
et déjà prévus au cours des vacances
de Février et de Pâques afin d’achever
ce travail et restaurer le Parc du Bois
de la Justice.
En contrepartie de la réalisation de ces
chantiers, parfois en partenariat avec le
SIARCE ou le SIREDOM, chaque jeune
reçoit 200 euros en chèques-vacances
pour contribuer au financement de
son projet, comme le BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animation).

AURORE V, une jeune menneçoise
participant aux chantiers citoyens
nous a relaté son expérience.

41 jeunes de Mennecy ont été
recrutés par la ville de Mennecy et par
le SIARCE au cours de 7 semaines de
vacances scolaires réparties du 16
février au 20 août 2015. Ils se sont
notamment acquittés des missions
suivantes :

Mennecy Actualités : Comment as-tu
découvert ces "chantiers jeunes" et quelle
expérience en as-tu tirée ? Quel chantier en
particulier ?

• Nettoyage des abords du Marais de la
Patte d’Oie appartenant à la commune,
le long de la R.D. 153
• Nettoyage de parcelles du Parc de
Villeroy
• Peinture et lasure sur les mobiliers
urbains de la commune et de la Patte
d’Oie
• Ponçage, vernissage des bancs, plots et
barrières de la commune
• Désherbage du mur du Parc de Villeroy

Aurore V : J'ai découvert ces chantiers
grâce a une amie qui avait participé
l'année précédente, elle en avait tiré
une bonne expérience alors je m'y suis
intéressée, sachant que j'avais un
projet en cours de réalisation. J'ai
trouvé cette expérience intéressante,
j’ai pu me rendre compte des effort
physiques qu'il faut donner lorsque
l'on travaille dans l'environnement!
Je m'occupais de poncer puis vernir les
bancs/poubelles/tables/ponts de la
Patte d'oie.

M.A. : Raconte-nous une journée type de
ton chantier jeune.
A.V. : On arrivait le matin devant les
étangs de la Patte d'oie et on enfilait
notre combinaison blanche afin de ne
pas nous salir avec le vernis. On était
souvent divisés en 2 équipes de trois
dont notre formateur, et on
commençait à poncer notre banc ou
notre table, puis on appliquait le vernis
pour les protéger. Enfin nous avons
nettoyé les endroits, malheureusement
assez nombreux, détériorés ou salis.
M.A. : Quelle expérience en as-tu tirée et
que conseillerais-tu aux jeunes qui sont
intéressés ?
A.V. : Ce genre de travail est assez
physique et il faut savoir travailler en
équipe en respectant les consignes.
Je leur conseille vivement, on apprend
la responsabilité et ça peut permettre
à certaines personnes de se rendre
compte du travail à fournir pour
nettoyer les déchets et les dégâts
occasionnés par des personnes peu
respectueuses de notre environnement.

uÀ noter : Pour toute

demande de chantier
citoyen vous pouvez vous
adresser à Hélène UNG,
service des Ressources
Humaines (01 64 98 14 25).
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Culture
Une politique culturelle pour tous
La saison culturelle
2015/2016 s'annonce
cette année encore riche
et diversifiée.
Francis Pottiez, Adjoint au Maire à la
culture, nous présente les points
forts de la politique culturelle menée
par la municipalité et ses atouts pour
l'éducation culturelle de nos jeunes.
Mennecy Actualités : La politique
culturelle de la ville se décline sur
plusieurs pôles, lesquels ?
Francis Pottiez : Notre politique
culturelle se veut riche, éclectique, à
destination de tous les publics et

particulièrement volontariste vis à vis
des jeunes (dès l'âge de 2/3ans) et des
familles.
Elle se décline sur la programmation
de l'espace culturel Jean-Jacques
Robert, la sensibilisation et la formation
via le conservatoire Joël Monier et ses
nombreuses actions en milieu scolaire,
la médiathèque et ses animations à
destination des plus jeunes.
M.A : Quel est le maître-mot de la
politique culturelle menneçoise?

F.P. : Notre objectif premier est de
s'adresser à tous les publics,
encourager les familles à fréquenter
les différents lieux de culture, rendre
la culture accessible au plus grand
nombre grâce à une offre très
diversifiée et à des tarifs attractifs !
Cette année encore, nous avons réussi
à maintenir ce cap, malgré l'important
désengagement financier du
Département et de l'Etat.
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Pour illustrer cette volonté qui est la
nôtre depuis 2008, les familles
menneçoises peuvent assister à de
nombreux spectacles à un tarif
préférentiel de 16 € (à condition qu'un
enfant soit accompagné d'au moins un
parent) et plusieurs spectacles pour
enfants sont gratuits pour les moins de
12 ans !
Par ailleurs, les tarifs des
enseignements artistiques dispensés
par notre conservatoire communal sont
calculés sur la base du quotient
familial.

Ainsi, pour les jeunes menneçois
bénéficiant de la 1ère tranche du
quotient familial, le tarif de
l'enseignement musical plus un
instrument est de seulement 37 €
pour l'année, et mieux encore, les
cours de danse, art dramatique,
arts plastiques sont gratuits !

Depuis cette année, vous pouvez
régler les prestations du
conservatoire par chèques ANCV
(Agence nationale pour les chèques
vacances).

A Mennecy, la culture et
l'enseignement artistique sont
vraiment à la portée de tous !
M.A : Mennecy dispose d'équipements
municipaux qui contribuent à la qualité de
sa vie culturelle et à son rayonnement au
delà de son territoire.
F.P. : Effectivement notre ville a le
privilège de disposer d'un magnifique
théâtre de 400 places, géré par une
équipe très professionnelle, qui nous
permet d'accueillir tous types de
spectacles, dont des artistes de
renommée nationale et internationale.
Sans oublier les séances de cinéma
dont certains films sont programmés à
destination des écoles de la ville.
Chaque saison, l'Espace culturel JeanJacques Robert propose aux Menneçois
une programmation variée et de
qualité sans devoir se déplacer à Paris.
Par exemple, cette année nous
accueillerons Gaspard Proust, Lynda
Lemay, L'Appel de Londres, l'Harmonie
de la Garde républicaine et bien
d'autres ..
Ce théâtre est aussi un atout
formidable pour les élèves du
conservatoire et leurs professeurs, qui
peuvent ainsi se produire
régulièrement devant un vrai public.
Chaque année les trois représentations
de la comédie musicale font salle
comble et les spectacles de fin d'année
des classes du conservatoire
connaissent un gros succès !

A noter que les Menneçois
bénéficient de tarifs préférentiels
pour de nombreux spectacles.
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M.A : L'équipe municipale mène une
politique culturelle active auprès des
scolaires, comment se décline-t-elle ?
F.P. : C'est une réalité, depuis 8 ans,
outre la programmation de plus en plus
de spectacles en rapport avec la
sensibilisation en milieu scolaire
(écoles, collège, lycée) nous avons initié
des actions et développé plusieurs
projets auprès des écoles de la ville,
menés en partenariat avec les
professeurs du conservatoire et les
enseignants des classes concernées.
Le "Projet Théâtre et Musique à l'Ecole" :
à partir de la découverte d'une musique,
les professeurs du conservatoire

accompagnent les élèves des 6 classes
de CM1 de la ville dans la création d'un
spectacle associant musique, théâtre,
danse, incluant l'écriture des textes par
les enfants eux-mêmes ! En fin d'année
scolaire, les jeunes jouent ces 6
spectacles inédits sur la scène de
l'espace culturel, accompagnés par des
musiciens professionnels, avec plaisir et
fierté, sans compter celle de leurs
parents et leurs professeurs !
Les ateliers "Découverte des instruments de
la famille des cuivres et percussions" : une
classe de CE2 bénéficie de
20 séances d'1h15 pour découvrir
et s'initier à ces instruments.

Initiation à la danse moderne : séances
d'initiation pour les enfants de
maternelle (grande section) à l'école de
la Verville.
Sensibilisation aux arts de la scène : Marina
Gobé, intervenante qualifiée en milieu
scolaire, intervient dans toutes les écoles
de la ville ainsi que dans les structures
d'accueil de la petite-enfance.
Matinées musicales dans les écoles : les
professeurs du conservatoire présentent
leurs instruments et divers univers
sonores, répondent aux questions des
enfants et offrent un mini récital.

La Médiathèque
Madeleine de l'Aubespine
L'un des atouts de notre vie culturelle
Située au 2ème étage de l'Espace culturel,
elle dispose d'un fonds de 25 000 livres,
400 CD, 830 DVD, 30 titres de magazines
et pratique des tarifs très attractifs pour
les Menneçois : 9,20€ pour les adultes,
gratuit pour les jeunes de moins de
18 ans et les étudiants.
Une vingtaine de classes élémentaires et
maternelles fréquentent la médiathèque tout

au long de l'année. Les animateurs proposent
aussi des animations pour les plus jeunes :
des séances de lecture pour les tout-petits à
partir de 6 mois (deux séances, une fois par
mois) et des séances de lecture dans les
crèches.
En 2015, la Médiathèque a acquis 456 livres
adulte, 497 livres jeunesses et compte
1190 adhérents.

Le Conservatoire
de musique, danse, art
dramatique Joël Monier
Avec ses 29 disciplines enseignées par 34 professeurs,
460 heures de cours chaque semaine pour 754 élèves, notre
conservatoire est un solide pilier de notre politique culturelle.
Les menneçois peuvent être fiers de sa réputation qui rayonne
au-delà de notre commune et de sa large implication dans le milieu
scolaire pour amener la musique, l'art dramatique, la danse auprès
d'un maximum d'enfants.
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Culture

Les comédies
musicales
Pour cette 13e comédie
musicale, les jeunes
Menneçois emmèneront
les spectateurs à Paris,
au cœur du plus célèbre
des cabarets :
le Moulin Rouge.
Après avoir passé les castings de
danse et de chant, les jeunes de la
commune (à partir de 12 ans) sont
encadrés par des artistes
professionnels issus de l’équipe
pédagogique du Conservatoire.

Laetitia Lebacq
(théâtre, art de la
scène) en est la
directrice
artistique, Sandra
Pinto (danse
modern jazz)
assure les
chorégraphies
originales, Gilda Solve (chant) guide
les solistes et les chœurs dans cet art
difficile, Jean-Paul Flandin assure les
arrangements et la direction musicale.
L'équipe technique de l'espace
culturel s'implique aussi dans la
réalisation de ce spectacle : Thomas
Marqueyssat pour le son et Bernard

La Dame du Moulin
Dans le Paris de la Belle Époque, un
jeune poète plein d'espoir s'installe à
Montmartre, cœur de la vie de bohème. Il
y rencontre, par hasard, d’autres artistes
qui vont le convaincre d'écrire une pièce
pour le célèbre cabaret, le Moulin Rouge.
Il va alors rencontrer, la principale meneuse de
revue du Moulin Rouge, ainsi que l'extravagant
Harold Zidler, le propriétaire du cabaret. Il décide de
les aider, par le biais de la pièce, à sauver le cabaret
face à leur principal investisseur, le Duc de Monroth,
fou de Satine, qu'il considère comme sa propriété
privée.
Trois représentations :
Vendredi 13 mai et samedi 14 mai 2016 à 20h30
Dimanche 15 mai 2016 à 16h00
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Raynaud pour la lumière.
Tous espèrent que la chorale du
collège, sous la direction d'Albane
Barrail, pourra, de nouveau cette
année, participer à cette belle
aventure.
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Comédie musicale
junior
Organisée par le service
jeunesse de la ville, la comédie
Musicale Junior est destinée
aux enfants allant de la classe
de CP à la classe de CM2.
Les ateliers ont lieu dans la salle de
motricité de l’école des Myrtilles
pendant les congés scolaires, sur
inscription (cf site internet mennecy.fr).

Les chiffres-clés
de la vie culturelle
Espace culturel Jean-Jacques ROBERT
Saison 2014 / 2015 :
• 26 spectacles professionnels
• 16 manifestations scolaires
et/ou associatives
• 7 spectacles du
conservatoire

Saison 2014/2015 :
• 14 840 spectateurs
Cinéma - Saison 2014/2015 :
• 34 films tout public
• 16 films à destination des
écoles
• 4725 spectateurs

Nouveau !
Depuis la rentrée de septembre
2015, le Conservatoire Joël Monier
accepte le règlement par chèque
vacances.

u Congés de Toussaint :
Du lundi 19 au jeudi 22 octobre 2015 ,
avec spectacle le vendredi 23 octobre.
Le thème : les comédies musicales
françaises.
u Congés d’hiver :
Du lundi 22 au jeudi 25 février 2016
avec spectacle le vendredi 26 février
2016.
Le thème : Surprise !
u Congés de printemps :
Du lundi 25 au jeudi 28 avril 2016,
avec spectacle le vendredi 29 avril
2016.
Le thème : Disney.
u Renseignements au 06 83 06 93 92

COMPARAISON DES TARIFS ANNUELS DES CONSERVATOIRES
CONSERVATOIRE DE MENNECY

CONSERVATOIRE DE LA C.C.V.E

HABITANTS DE MENNECY

HABITANTS HORS DE MENNECY

HABITANTS C.C.V.E

HABITANTS HORS C.C.V.E

ART DRAMATIQUE

0€ à 135€

189€

254€ à 404€

254€ à 404€

DANSE
(CLASSIQUE, JAZZ, CONTEMPORAINE)

0€ à 135€

189€

404€ à 450€

404€ à 450€

ARTS PLASTIQUES

0€ à 135€

189€

316€

316€

PRATIQUE COLLECTIVE

75€

75€

245€

245€

MUSIQUE
JARDIN MUSICAL (30 MN)

140€

198€

176€ à 316€

264€ à 316€

CYCLE 1

36€ à 428€

448€ à 666€

595€

982€

CYCLE 2

55€ à 489€

756€

658€

987€

CYCLE 3

67€ à 489€

756€

DROITS D'INSCRIPTIONS

32€

48€

30€

30€

Quotient appliqué pour les enfants de Mennecy
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Vie économique
Ouverture
d’une nouvelle
CLINIQUE VETERINAIRE
Mennecy Actualités a rencontré Madame Valérie Mallinjoud, Docteur vétérinaire
responsable de la nouvelle clinique vétérinaire de Mennecy nouvellement installée
depuis le 5 octobre, dans la ZAC Montvrain I.
Mennecy Actualités : Pourquoi avez-vous décidé
de vous implanter sur la ZAC Montvrain I à
Mennecy ?
Dr Valérie MALLINJOUD: J’ai choisi la ZAC de
Montvrain car cet emplacement stratégique
me permettait de faire construire une clinique
plus grande, plus adaptée à mes clients, et
surtout plus visible. Il était primordial pour moi
de rester à Mennecy car j’y habite et j’aime
ma ville, et surtout de conserver ma clientèle
fidèle depuis presque 10 ans maintenant.
M.A : Quelles ont été vos motivations pour quitter
La Verville ?
Dr V.M. : Nous étions à l’étroit dans les murs de
l’ancienne clinique vétérinaire de la Verville et
nous commencions à ne plus pouvoir satisfaire
toutes les sollicitations. Ce nouvel
emplacement nous permet de doubler notre
capacité d’accueil.
M.A : Pouvez-vous nous expliquer le succès de
votre ancienne clinique située à la Verville ?
Dr V.M. : Une petite équipe très soudée,
composée de 2 vétérinaires et de 3
assistantes, ce qui procure à notre clientèle un
sentiment de sécurité quant au fait que leur

animaux sont suivis par les mêmes personnes.
Avec ma remplaçante, le Dr Gord, nous
essayons de conserver un lien chaleureux et
convivial avec nos clients, un peu comme un
médecin de famille pourrait le faire.
Nous souhaitons conserver ce lien précieux au
sein de la nouvelle clinique.

M.A : Quelles sont les caractéristiques de votre
nouvelle clinique vétérinaire ?
Dr V.M. : La clinique dispose d'une surface de
200 m2, avec un accueil plus chaleureux et
fonctionnel, 2 salles de consultation, 2 salles
de chirurgie, un chenil climatisé, et toujours
une imagerie de pointe avec notre radio
numérique, ainsi qu'un laboratoire d'analyses
médicales encore plus performant.
La clinique est toujours ouverte 6 jours sur 7,
12 mois sur 12, mais dispose d’une plus
grande amplitude horaire journalière, ainsi
qu'une journée continue le samedi.
Mais la grande nouveauté, c'est aussi à partir
de novembre la possibilité deux fois par
semaines, de visites à domicile ainsi que de la
livraison d’aliments et de médicaments sur
prescription, pour nos clients.
ZAC Montvrain I
36 rue Lavoisier
Tél. : 01 64 99 98 39
Du lundi au vendredi :
9h00/12h00 - 14h00/19h00
Consultations sur rendez-vous :
9h00/11h00 - 14h00/17h00
Consultations libres :
11h00/12h00 - 17h00/19h00
Le samedi, journée continue :
9h00/16h00
Consultations sur rendez-vous :
9h00/11h00 - 14h00/16h00
Consultations libres : 11h00/14h00
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"Nous tenions, outre le fait
d'emménager dans des locaux
neufs, à offrir à nos clients encore
plus de services de proximité, de
disponibilité, afin de soigner leurs
animaux dans des conditions
optimales."

Suite à l’article
« bilan visuel »
pratiqué par les
opticiens parus
dans le précédent
Mennecy Actualités, un syndicat
professionnel a souhaité apporter
quelques précisions :

« Effectivement, le 13 avril 2007 est paru
le décret 2007-553 relatif aux conditions
d’adaptation de la prescription médicale
initiale de verres correcteurs dans le
cadre d’un renouvellement et aux règles
d’exercice de la profession d’opticienlunetier.
L’opticien peut donc renouveler les
lunettes et les adapter, dans un cadre
précis, selon les recommandations faites
par la HAS (haute autorité de santé) et
pendant les 3 ans qui suivent une
prescription de lunettes faite par un
ophtalmologiste qui aura réalisé un
examen ophtalmologique complet au
préalable. Dans ce cadre-là, l’assurance
maladie prendra en charge le
remboursement de l’équipement.
En dehors de ce contexte, il faut se
référer à l’article L4362-9, l’opticien ne
peut réaliser une paire de lunettes à une
personne de moins de 16 ans sans
ordonnance médicale.
En aucun cas, il lui est possible de
réaliser des lunettes à tout le monde.
Ces règles s’appliquent à tout opticien.
Il n’y a pas de formation supplémentaire
à suivre. »
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Un nouveau restaurant : "L’Atelier Corse"
Mennecy actualités a rencontré les trois futurs responsables du nouveau restaurant Corse de Mennecy.
Ce sont trois amis sympathiques, passionnés et d’origine corse qui ouvriront leur restaurant début novembre.
Jérémy PLOU a travaillé dans diverses activitées liées à la restauration.
Delphine FABRY ancienne contrôleur de gestion et actuellement restauratrice.
Stéphane SALINI d’origine corse, restaurateur depuis 30 ans et ancien propriétaire du "Safari" à Ormoy

Mennecy Actualités : Quel sera le concept
de votre restaurant « l’Atelier corse » ?
Delphine Fabry : Le concept c’est
l’authenticité corse : nous travaillons à
l’ardoise, nous changerons très
régulièrement de menu, en moyenne
une fois par semaine. Cela sera une
des grandes forces de ce restaurant,
notamment pour les personnes qui
viendraient manger plusieurs fois par
semaine afin qu’elles ne se lassent pas
de la carte. Nous souhaitons proposer
dans le restaurant une diversité de
plats à base de produits du terroir
corse. Voici ce que vous pourrez
retrouver entre autres sur nos tables :
charcuterie corse ou aubergine à la
bonifacienne suivie d'une côte de
cochon noir et d’un flan à la châtaigne.
Au niveau de l’ambiance, nous
souhaitons une décoration qui mélange
bois, fer forgé et pierre.
M.A : Pourquoi avez-vous décidé de vous
implanter avenue du général Leclerc à
Mennecy ?

Stéphane Salini : Nous nous sommes
décidés très rapidement pour cet

emplacement : la maison de pierre et
toute l’enceinte entourée de murs
également en vieilles pierres nous ont
rappelé tout de suite le coté pittoresque
de la Corse. Cela aurait été différent
dans un local neuf, carré et épuré.
Nous voulons rester dans l’esprit
authentique.

seront directement importés de
producteurs Corses : Vin, certains
fromages et charcuteries.
ex: Clos Canaralli, veau d'Abbatucci,
Domaine comte Peraldi, Fromagerie
Sisti... et bien d'autres à découvrir.

Et surtout à Mennecy car nous sommes
tous originaires de Mennecy et nous
aimons notre ville.
Nous connaissons beaucoup de
personnes qui aiment s'y rendre et qui
aiment manger corse... Nous les
premiers ! Aujourd'hui nous sommes
obligés d’aller sur Paris pour trouver
une table de l'île de Beauté . Un
restaurant qui propose de la cuisine
corse il n’y en a pas dans le secteur.
M.A : Pouvez-vous nous expliquer
comment vous allez faire pour vous
fournir en produits corses ?

Jérémy Plou : Nous avons la chance
d'être à proximité du plus grand
marché d'Europe : Rungis. Cela nous
permet de trouver différents produits
d'origine Corse. D'autres produits

Avec une nouvelle terrasse
et une capacité de plus de
45 couverts "L'atelier Corse"
vous accueillera à partir
de novembre 2015.
u 21 avenue du général Leclerc
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Vie économique
Nouvelles entreprises

Jessica Corbier
Infirmière Diplômée d’Etat
de l’AP-HP
Conventionnée Sécurité Sociale
et Mutuelles

Entreprise
CAMISON JESSY

Tous types de soins à domicile ou
cabinet 7j/7j - Mennecy et alentours.

Jessy Camison

Spécialisée en pédiatrie, diabétologie, dialyse péritonéale, soins palliatifs
et conseils en allaitement.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
Installation sanitaire et chauffage
et création de salle de bain
1 rue des Ecoles
Tel : 06 50 04 62 02

5, place des Marguerites - Tél. 06 59 85 03 95
(sur rendez-vous)

Plomberie91.camison@gmail.com
Intervention 7J/7 et 24H/24
SIRIET / 79195046200014

Réouverture
Boucherie Charentaise

Entre le 10
et le 15 octobre
Centre Commercial de la Verville

01 64 99 76 00

Natur House
Alexandre Renaud
La méthode Naturhouse
associe rééquilibrage
alimentaire, suivi
hebdomadaire avec nos
diététiciennes-nutritionnistes
diplômées et compléments
alimentaires ciblés à base de
plantes, pour perdre du poids
durablement, sans sensation
de faim, ni frustration.
Horaires : Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.
Le samedi de 9h à 14h.
Bilan diététique gratuit pour votre première visite !
Centre commercial Paul Cézanne - 47, boulevard Charles de Gaulle
Tel : 01 60 75 47 56
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AUDIETIS - Hugues Waché
Nos audioprothésistes diplômés d'Etat,
H.Waché et B. Willams, vous proposent des
solutions auditives adaptées à vos attentes
personnelles et à votre mode de vie. Nous
sommes spécialistes de l'appareillage
auditif pour l’adulte et pour l’enfant.
Audiétis est à votre écoute...et prend soin
de vos oreilles en vous proposant
également une large gamme de protections
d'oreilles contre le bruit et l'eau ou pour,
tout simplement, profiter pleinement de la
musique.
Horaires :
Mardi et vendredi :
9h00 - 12h30 / 14H00 - 18h30
Mercredi : 9h00 - 13h00 / fermé l’après-midi
Jeudi : 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Venez nous rendre visite !
47, boulevard Charles de Gaulle
Centre Commercial Paul Cézanne
Tel : 09 81 80 04 00
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SOCIAL
2éme Salon de l’emploi - 21 octobre 2015 : Une journée pour l’emploi à Mennecy
Une cinquantaine d’entreprises, Pôle emploi, des centres
de formation et l’armée, participeront à cette deuxième
édition du salon de l’emploi à Mennecy.
Le salon est ouvert à tous. L’entrée est libre et gratuite,
sans préinscription, aucune invitation n’est nécessaire.

u Rendez-vous :
le mercredi 21 octobre de 10h à 18h
au gymnase René Guitton de Mennecy.

Les points forts :
• Des recruteurs locaux et nationaux tous secteurs professionnels,
avec une cinquantaine d’entreprise présentes
• Des ateliers sur les techniques de recherche d’emploi (cv, préparation à l’entretien)
• Des conseils pour obtenir les diplômes équivalant à votre expérience professionnelle
passée grâce à la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience)
• Des informations sur la création ou reprise d’entreprise avec la Chambre des métiers
et la Chambre de commerce et de l’industrie

La solution de santé mutualisée
Une offre de complémentaire santé
"clé en main" au bénéfice des
Menneçois
Il y a déjà quelques mois, nous vous avons
proposé le dispositif Ma Commune Ma
Santé, créé par l’association ACTIOM, afin
de bénéficier d'une complémentaire santé
à un tarif mutualisé par tranches d’âge.
Tous les habitants de Mennecy peuvent,
sans discrimination aucune, demander à
bénéficier de cette complémentaire santé
Ma Commune Ma Santé : sans
questionnaire de santé ni limite d’âge.
La mairie de Mennecy a accrédité
l’association ACTIOM (Action de
mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat) pour lancer la mutuelle communale
"Ma commune, ma Santé".
Cette mutuelle communale à adhésion
individuelle permet aux habitants de
Mennecy de bénéficier d’une
assurance complémentaire
adaptée à leurs besoins
et capacité financière, pour un
meilleur accès aux soins.

Septembre et octobre sont les mois pendant
lesquels vous pouvez résilier votre mutuelle
en vue d'obtenir une meilleure couverture et/ou
un gain de pouvoir d’achat.
Nous vous rappelons qu'un conseiller de
l’association Actiom tient des permanences en
mairie et au CCAS pour vous aider à comparer
votre mutuelle et les 3 mutuelles négociées par
l’association.
Comment bénéficier de l’offre Ma
Commune Ma Santé ?
Etape 1 : se rendre au CCAS et récupérer le
dossier Ma Commune Ma Santé
Etape 2 : choisir son mode de souscription :
3 possibilités
1) Vous vous inscrivez sur le planning des
permanences au CCAS pour rencontrer le
référent de l’association Actiom, qui vous
accueillera, vous renseignera et vous
accompagnera dans toutes vos démarches.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du
Centre Communal d’Action Sociale de la ville
de Mennecy sur place ou par téléphone au
01 69 90 61 90. Les jours et lieux de
permanence sont le :
Mercredi la journée (en fonction des
rendez-vous)
Centre Communal d’Action Sociale
Avenue de la Jeannotte

Samedi Matin - Centre Administratif
Jacques BROZ - rue de Milly
2) Vous contactez directement par
téléphone les conseillers spécialisés de
Ma Commune Ma Santé, au numéro dédié
(appel local) afin d’être pris en charge pour
l’intégralité de votre demande
3) Vous n’avez pas besoin de conseils, vous
remplissez votre Bulletin d'Adhésion qui se
trouve dans la plaquette et vous le retournez
avec la liste des documents demandés
Comment résilier sa mutuelle actuelle ?
Vous trouverez une lettre de résiliation dans
votre dossier au CCAS (ou sur demande à
votre référent local lors d’une permanence)
Vous devez envoyer votre lettre de
résiliation en Recommandé avec Accusé de
Réception au moins 2 à 3 mois avant la
date anniversaire de votre contrat, soit pour
la plupart d'entre vous, une échéance au
31 décembre. Vous devez donc résilier votre
contrat au plus tard le 30 octobre.

Offre exclusivement reservée aux
habitants de la commune de Mennecy.

Rendez-vous au CCAS
pour retirer votre dossier d’inscription
«Ma Commune Ma Santé»
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Actu en images

1er Juin

Remise du prix de la Dynamicité
à M. Feugeas ,opticien menneçois, entouré d'Alain
Lequellec, adjoint au Maire et Philippe Lavialle,
président de la CCIE

3 juin
Visite de l'escadron 18/1
de gendarmerie mobile
de Satory avec les
enfants de Mennecy

6 Juin

Fête des écoles

4 juin

Journée au zoo de Beauval
organisée par le CCAS

6 juin

13 juin

Premier festival
tropical

Conseil Municipal
des Enfants

7 juin

Spectacle
de danse
Jazz
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13 juin

Carbon rock festival
Quatre des meilleurs groupes Tribute
français !

Du 13 au 21 juin
Le bel âge en Croisière dans les
îles Adriatiques et les îles
Grecques

14 juin

Mennecy Dream Cars
3ème édition
Jusqu’à 10 000 visiteurs, 550 voitures, et plus de 250 motos !

18 juin

18 juin

Pot de départ du Lieutenant Philippe Dalloux

Cérémonie de l’appel du 18 juin

Commandant de la brigade de gendarmerie de Mennecy
N°28 - octobre 2015 - Mennecy Actualités 23
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Actu en images

20 juin

21 juin

Fête de la Gym

Fête de la
musique

Place de la Mairie

au Parc de Villeroy
et Place de la Mairie

26 juin

Bal de fin d’année
du Lycée Marie Laurencin

26 juin

20 ans Mennecy
Taekwondo

28 juin

28 juin

Remise des prix du match
gendarmes/pompiers

Gala de GRS
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30 juin

Journée festive
du bel âge

1 er juillet

Spectacle de la classe lyrique du
conservatoire « la Vie Parisienne »

3 juillet

Cinéma en plein air

14 juillet

Mennecy en fête
Fête foraine et spectacle pyrotechnique sur
le thème de la grande musique.

22 juillet 26 août

Une journée à la mer pour les Menneçois
Pour 1 euro
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Actu en images

28 août
Du 29 août au 5 septembre

Les enfants du centre de loisirs Joseph
Judith célèbrent la fin de l’été

Le Bel âge en Séjour à l’Ile de Ré
1er septembre

er

1 septembre

Mise en place du double menu
dans les cantines scolaires

C’est la rentrée !

5 septembre

Forum des associations
Un moment de recueillement émouvant en hommage
à Michel Vaugarny, Walter Azoula et Pierre Blanchot.
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12 septembre

Mennecy Metal Fest
Six groupes français sur la scène de Mennecy
pour une journée 100 % métal.

11, 12, 13 septembre

Mennecy’Ink Tattoo Fest
19 et 20 septembre

la convention de tatouage regroupant près de
40 tatoueurs professionnels labellisés.

Journées du Patrimoine
Mennecy au temps du Roi Soleil
et visite des aqueducs souterrains

Du 19 au 26 septembre
Séjour à Madère du Bel âge avec le CCAS

Portrait de famille

Opération

Les fêtes de fin d’année
approchent à grands pas
et avec elles, l’occasion
d’immortaliser de nouveaux
souvenirs de familles.
De novembre à mi-décembre, la mairie de
Mennecy invite les menneçois à participer à
une « séance photo studio ».
Vous pouvez vous faire photographier avec
vos enfants, petits-enfants, parents, ou même
avec votre animal de compagnie.

Dès à présent, vous pouvez réserver votre
séance.
A la fin de la séance, vous repartirez avec vos
photos gravés sur un CD-ROM.
Début 2016, une exposition sera organisée et
présentera de nombreux clichés. Lors du
vernissage, une de vos photographies que
vous aurez sélectionné vous sera offerte en
version imprimée « qualité photo ».

Crédits photos : Schwallinger

photo de de famille

Pour réserver votre créneau photo :
Téléphone 01 69 90 80 31
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Agenda 21

Le gaspillage alimentaire
dans les cantines scolaires de Mennecy
Lutter contre le gaspillage est un engagement pris par le gouvernement français dans le Pacte
national de lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que dans le Plan national de prévention
des déchets 2014-2020, plan qui découle d’une obligation de l’Union Européenne.
On entend par « gaspillage
alimentaire » : toute
nourriture destinée à la
consommation humaine
qui, à l’une des étapes de
la chaîne alimentaire, est
perdue, jetée, dégradée.
Cette définition est retenue
dans le Pacte national de
lutte contre le gaspillage , Ministère de l’agriculture, juin 2013.
Dans les écoles élémentaires, le gaspillage alimentaire moyen
est de 120g/repas (pour un repas de 250g en moyenne). Pour
un restaurant scolaire de 200 élèves, le gaspillage représente,
sur une année 3,4 tonnes, soit l'équivalent de 13.800 repas
gaspillés pour un coût moyen de 20 000 €.

Sensibilisation des élus du CME :
Le 28 janvier 2015, les élus du Conseil
Municipal des Enfants (CME), ont participé à
un atelier organisé par le SIREDOM, en lieu et
place de la visite de la déchetterie de Vert-leGrand, sur le recyclage et le tri des déchets.

Enquête générale

Dans le cadre de l’Agenda 21, les jeunes élus
ont reçu une fiche / questionnaire traitant des
points suivants :
C'est quoi le gaspillage alimentaire? Pourquoi une poubelle
s'appelle poubelle ? Et c'était comment avant les poubelles ?
Aujourd’hui, que trouve-t-on dans nos poubelles ? Il y a
quelques années encore, tout était jeté en vrac et mélangé dans
des décharges.
Trier mes déchets permet de les recycler et d'économiser des
ressources naturelles.
Trier c'est nécessaire mais réduire ses déchets c'est mieux.
Des pistes d'actions ont été mises en lumière comme par exemples :
• N'acheter que ce dont on a besoin (pas plus que nécessaire): le
réfrigérateur n’a pas besoin d’être plein en permanence…
• Ne pas préparer le repas pour un régiment s’il ne
prévoit pas de venir se restaurer chez vous.
• Acheter et consommer des "gueules cassées" (fruits et
légumes dont l'aspect visuel n'est pas parfait, mais qui
sont tout aussi bons).
• Cuisiner les restes et pour cela savoir les conserver :
c’est d’ailleurs une épreuve dans des émissions TV Top
Chef et Masterchef pour pouvoir départager les
meilleurs.

Une enquête a été réalisée dans toutes
les cantines des écoles élémentaires du
26 mai au 2 juin 2015. Les enfants ont
ainsi mesuré par jour et par service le
poids des poubelles et donc celui de leur
gaspillage alimentaire.
Quelques précisions
Entrées : les enfants prennent la ration
souhaitée. Le pain est placé en fin de
self, les enfants ont le choix d'en
prendre ou pas. Au premier service les
légumes sont servis en quantité
raisonnable, les enfants ont la
possibilité de se resservir s'ils en ont
envie.
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Ci-dessus le graphique illustrant les
mesures. Le gaspillage est en dessous
du taux moyen national (120 g par
élève et par repas pour les écoles
primaires). Toutefois il existe des écarts
importants d’une école à l’autre.
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Suite à l’enquête
des pistes d’actions sont envisagées pour
réduire le gaspillage :
uPrésenter certains fruits (pommes bio) coupés.
uMise à disposition de boîtes à idées dans les
réfectoires afin de récolter les remarques des
enfants sur les menus.
uFaire écouter de la musique classique dans les
réfectoires durant le temps de déjeuner pour
atténuer les sensations de brouhaha.
uTravailler sur la présentation des produits sur le self pour
susciter l’envie de goûter.
uInstallation de caissons anti bruits (école des Myrtilles)
où le plafond est bas.
uCréation par les enfants d’affiches humoristiques et
pédagogiques pour expliquer l’intérêt de manger
« équilibré » (surtout le poisson).
uMettre en place 2 plats quotidiennement afin de
permettre aux enfants de choisir celui qui est le plus à
leurs gouts.

Retrouvez toute l’actualité de l’Agenda 21 sur notre site :
http://agenda21mennecy.fr

Entreprise BELLEE
UNI-VERT

PAYSAGE-JARDIN
Une équipe compétente
et dynamique depuis 1986
dans le domaine de la
création et de l’entretien
des espaces verts.

Etudes - Réalisation
VRD - Elagage
Entretien - Arrosage
Maçonnerie paysagère
(Devis gratuit)

Artisan menuisier

implanté dans Mennecy depuis 2008
Agencement • Rénovation
Fenêtre et Velux • Cuisine
(Devis gratuit)

Appelez-nous ——————————————

Appelez-nous ——————————————

01

09 61 48 20 19 / 06 30 10 79 30

69

90

05

94 rue Conoville
91540 MENNECY
Fax : 01 69 90 01 16

05

l arbre or
2000

7 rue de la sablière Mennecy
Thierry.belle91540@orange.fr
Siret : 42751615800024
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Eco-responsabilité
A terme, les maçonneries ne sont plus
protégées et fuient.
En 2013, les travaux avaient porté sur
les arcades en aval d’Arbonne à
Noisy-sur-Ecole et les arcades en aval
du siphon de l’Orge à Savigny-surOrge.

L’Aqueduc de la Vanne
Eau de Paris est l’entreprise publique en charge de l’alimentation en eau de
Paris. Elle gère dans ce cadre un patrimoine industriel et naturel essentiel,
tant pour Paris que pour les territoires traversés. Les aqueducs créent de
véritables trames vertes et bleues, ils constituent des espaces de promenade,
de découverte et de lien entre communes.
Les travaux réalisés
L’aqueduc de la Vanne, achevé en
1874, parcourt plus de 150 km entre
les sources d’Armentières, situées
dans l’Aube, et le réservoir de l’Hayles-Roses avec une pente moyenne
très faible, pour une différence de
niveau entre le départ et l’arrivée de
l’ordre de 30 mètres. Sur cette
longueur, 76 km ont été construits en
tranchée, 42 km en souterrain, 23 km
en siphon, 17 km sur arcades.

Eau de Paris conduit un programme
d’investissement conséquent sur
l’ensemble des ouvrages qu’elle
exploite. Son objectif étant de
maintenir en parfait état ce
patrimoine hydraulique
exceptionnel pour les générations
actuelles et futures.
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Dernière phase du programme,
(Mennecy avec 3 biefs de 50 m,
170 m et 210 ml). Les tronçons des
arcades de Mennecy sont situés en
pleine zone urbaine. Ces ouvrages ont
fait l’objet de relevés d’état par le
service d’auscultation des conduits,
MAC, d’Eau de Paris. Les résultats de
ces relevés décrivent une section
circulaire de l’ouvrage avec un
diamètre moyen de 2 mètres. Ces
relevés ont permis d’identifier les
fissures présentes. Les 430 mètres de
tronçon sont en maçonnerie de
meulière.
L’étanchéité a été reconstituée par
pose de Polyéthylène Haute Densité
(PEHD), matériau éprouvé, adaptable
aux variations de
températures inhérentes aux
parties aériennes telles que
les arcades.
Les travaux ont été réalisés
pendant l’arrêt de l’aqueduc
de la Vanne entre mars et
mai 2015.

C’est dans ce cadre, qu’elle a conduit
au printemps dernier une opération
de réfection de l’étanchéité intérieure
des arcades sur le site de Mennecy.
Pour ce qui concerne les parties sur
arcades l’enjeu est d’éliminer
l’asphalte, matériau encore présent
localement dans l’aqueduc et qui au
fil du temps présente de sérieux
défauts d’étanchéité, consécutifs à un
phénomène de fluage du matériau.

17054_MENNECY-ACTU28_210x270 13/10/15 09:54 Page31

Déjections canines

Une démarche de valorisation
de la biodiversité

le coupable court toujours !

Depuis quelques années, Eau de Paris met en
place des pratiques de gestion écologique
des espaces naturels, qu’elle gère.
L'emprise enherbée et arborée des aqueducs
de la Vanne et du Loing à Mennecy constitue
un élément important de la Trame Verte et Bleue locale.
Elle forme un véritable corridor écologique, permettant à de nombreuses
espèces de vivre, de se reproduire et de se déplacer. Les aqueducs gérés par
Eau de Paris ont d'ailleurs été inscrits au Schéma Régional de Cohérence
Ecologique adopté en octobre 2013.
Pour valoriser au mieux ces espaces, les équipes ont recréé des zones de
prairie à fauche tardive.
En laissant les plantes fleurir et monter en graines, c'est tout un cortège d'insectes
(papillons...) et de mammifères, oiseaux... qui peuvent accomplir pleinement leur
cycle de vie.

Rien de plus insupportable que de
marcher sur une crotte de chien ou de
vouloir pique-niquer en famille dans un
parc miné par des canidés.
L’éducation des chiens étant de la
responsabilité de leur propriétaire, la
mairie a souhaité par cette campagne de
sensibilisation faire prendre conscience de
leur obligation : celle de ramasser la
crotte de leur chien pour conserver une
ville propre.
Des affiches ont été apposées cet été
dans les planimètres municipaux et
proposées aux commerçants.
Un propriétaire négligeant laissant faire
les besoins de son chien ailleurs que les
espaces autorisés, notamment les
caniveaux, est soumis à une verbalisation
de 450 € maximum.

Des zones sont entretenues en tonte plus régulière pour permettre la surveillance et
l'accès aux ouvrages, bénéficiant également aux nombreux promeneurs qui
empruntent le "chemin des eaux".
A noter que l'on trouve aussi quelques mares situées au pied des aqueducs. Ces
milieux humides, plus rares et donc remarquables par les espèces qu'ils accueillent,
participent au réseau de mares et mouillères de la plaine de la Bière.
A Mennecy, Eau de Paris soutient l'ASEC, association de protection de
l'environnement qui organise des balades botaniques et ornithologiques sur le
chemin des aqueducs.
Eau de Paris est également partenaire du tout proche Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français pour la valorisation du patrimoine naturel local.
A ce titre, des nichoirs à chouette-chevêche réalisés par un établissement d’aide par
le travail, partenaire du Parc ont été installés en 2014 sur l'emprise des aqueducs.
L'un d'entre eux a été placé à la limite des communes de Chevannes et de Mennecy.
Objectif : protéger cette espèce en forte régression en France avec la diminution de
son habitat naturel.

Une ville propre ?
L’affaire de tous !
Si les agents municipaux
s’affairent chaque jour pour rendre
notre ville propre et agréable, la
propreté est l’affaire de tous.

Les bacs à ordures doivent être mis sur le
trottoir la veille au soir pour le matin du
ramassage et de manière à ce que rien ne
déborde. En effet, lors du ramassage, les
agents qui sont formés pour agir vite et bien,
n’ont pas le temps pour balayer les détritus au
sol lorsqu’une partie du contenu des poubelles
trop pleines et non fermées se déverse sur la
route ou le trottoir.
C’est donc à chacun de veiller à ne pas salir
l’espace public, première action simple,
efficace et gratuite et à la portée de tous !

Le manquement à ce devoir constitue une
infraction susceptible d’une contravention
de 38 €
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Animation

Noël et ses rendez-vous incontournables
Illuminations
Le rendez-vous traditionnel de Noël est l’occasion de souligner la participation
active des Menneçois à l’embellissement d’une ville qui se drape de ses couleurs
hivernales et illuminations chaleureuses à travers le concours des balcons et
maisons décorés.
Après le premier concours organisé l’an dernier qui a remporté un franc succès avec plus de
50 foyers participants, appartements ou maisons, le CCAS et la Mairie ont souhaité renouveler cette initiative
qui permet aux petits et grands d’embellir aux couleurs de Noël leur « home, sweet home ».
Soucieux de l’environnement et des nécessaires économies d’énergie, les décorations lumineuses à basse
énergie type LED devront être privilégiées.
Un jury viendra « noter » et photographier les maisons et balcons décorés et tous les participants seront
récompensés en mars prochain.
uLe règlement du concours est disponible sur www.mennecy.fr ou au CCAS.

Marché de Noël
Les années se suivent et ne se ressemblent pas tant le marché de Noël de
Mennecy ne cesse de grandir.
Si vous avez aimé le marché de l’an dernier, vous allez adorer celui qui sera organisé les
28 et 29 novembre 2015 au Parc de Villeroy, salle Michel-Ange et Théâtre Jean-Jacques Robert.
Plus de 80 stands de produits gastronimiques et cadeaux vous y attendent, soit le double de l’an dernier !
Vous retrouverez bien sûr de nombreuses animations musicales, une mini fête foraine et une exposition
LEGO, pour le plaisir des petits et des grands.
Les enfants pourront se faire photographier avec le Père Noël, se balader en calèche ou à poney, se faire
maquiller ou se divertir avec les nombreux stands tenus par le service animation de la mairie.
Ce week-end enchanteresque vous proposera un conte de Noël pyrotechnique qui déroulera derrière l’Orangerie,
dans le parc de Villeroy le samedi à 18 heures, une belle histoire et un joli feu d’artifice à ne pas manquer.

S’OCCUPE DE TOUT L’ENTRETIEN AUTOMOBILE
ÉCHAPPEMENT

CLIMATISATION

FREINS

VIDANGE

Révision

IC ET DEVIS
DIAGNOST
(2)

GRATUITS

PNEUS
RÉVISION
AMORTISSEURS
DISTRIBUTION

EMBRAYAGE
(1) Hors extensions contractuelles. (2) Voir détails dans le centre.

MIDAS MENNECY

ZAC MONTVRAIN 2 - Face Intermarché - Téél. 01 60 78 95 69
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Bel-Âge

L’agenda

u8, 9, 10 décembre
à partir de 12h00

u19 novembre
de 17h30 à 23h30

Repas de Noël
Salle Michel-Ange (Inscription
avec le coupon réponse reçu
du CCAS)

Soirée et repas
du Beaujolais nouveau
Salle Michel-Ange (Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS)

ARNAUD MARIN
Maison fondée en 1877

u31 décembre à partir
de 15h00
Après-midi festive de la Saint
Sylvestre avec un spectacle
suivit d’un cocktail
Espace culturel Jean-Jacques Robert et Salle Michel-Ange
(Inscription avec le coupon réponse reçu du CCAS)

PROCHE DE VOUS

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

7J/7 - 24H/24

Ces sorties et animations sont réservées aux personnes inscrites
auprès du CCAS. Conditions : avoir 60 ans et être retraité(e).

uInformations / Réservations : Tél. : 01 69 90 61 90
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Sport

Tae Kwondo - Les 20 ans du MTK

L'équipe Cadette (de g. à dr.) Lou Magne, Margot Salaun, Audrey Schuster

Le 26 juin, le club Mennecy Taekwondo a fêté ses 20 ans
d’existence dans une ambiance festive, conviviale et sportive.

Escrime
Saison 2014/2015 :
de beaux succès pour
Parades et Ripostes

Tir
à l’Arc
Compagnie des Archers
de Mennecy-Villeroy
Durant la saison extérieure de
nombreux podiums ont été
obtenus par nos archers dans toutes les catégories,
Homme-Femme, Classique-Poulie, Jeune-1ère annéeSénior-Vétéran-SuperVétéran.
Championnat Régional FITA à Maurepas
Deux archers de la Compagnie, Thomas Strock. et
Bertrand S. étaient sélectionnés pour ce CR organisé
par Maurepas.
Le 4 juillet sous un soleil de plomb, Bertrand (VHCL)
termine 15ème sur les 20 participants. Il ne participe pas
aux phases finales limitées à 8 archers de la région.
Dimanche, la température est plus clémente mais le
vent est bien présent, mais cela n’empêche par notre
Thomas (BHCL) de terminer 1er des qualifications sur
7 archers présents. Il gagne alors ses deux matchs,
Thomas est donc le Champion Régional 2015. Un très
grand bravo pour cette médaille d'or supplémentaire!

Mennecy
Boxing Club
Le 14 juin, le stage de Full
contact a rassemblé 10 clubs
et plus de 100 personnes au
gymnase René Guitton.

Maxence Lottin, Audrey Schuster, Axel
Ribon, Margot Salaun, Lou Magne, Louis
Collinet, Chloe Biard et Tanguy Rial ont tous
été qualifiés pour les championnats de France
individuels et/ou par équipes offrant au club
un total de 12 qualifications en catégories
minimes(u15), cadets(u17) et juniors(u20).
Jean Guillaume devient champion de ligue* en
benjamin (u13), c’est le 4ème titre consécutif pour
le club dans cette catégorie !

Le 4 août sur notre terrain a eu lieu un passage de
flèche : Thomas Strock a obtenu la flèche de Bronze.
Le 8 août, Florent, Patrice, Jérôme, Christophe avec
Élisa et Bertrand ont rangé le chalet et nettoyé les
abords.

Equitation
Championnat de France
de saut d’obstacle
Stéphane Leroty, sur son cheval Stitch d'Alpa termine à la 19 ème place de
ce Championnat de France.
1005 cavaliers de sauts d'obstacles niveau PRO
3, les 90 meilleurs étaient au départ jeudi 24 et
vendredi 25 septembre sur des épreuves
qualificatives pour la grande finale du dimanche.
Dimanche 27 septembre, au Grand Parquet de
Fontainebleau, les 60 meilleurs prenaient le
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De plus le club a remporté 22 médailles (dont
10 en or) au championnat departemental et tous
les challenges du département.

départ puis, à l'issue de cette épreuve, les
20 meilleurs repartaient pour le titre.
Un grand Bravo au club hippique
menneçois « l’étoile blanche » et à ce couple
prometteur qui participait pour la première fois
au Championnat de France!
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Vie associative
Gros succès
pour le forum
des associations
Samedi 5 septembre s’est tenu
au Tennis Club de Mennecy
le Forum des associations
organisé par la mairie.
85 associations étaient présentes, 21 démonstrations sportives ont
animé l’après-midi et cette journée a été clôturée par un hommage
émouvant à la mémoire de Michel Vaugarny, Walter Azoula et Pierre Blanchot, récemment
décédés, qui ont marqué la vie associative de Mennecy pendant de nombreuses années.

Principales dates
de la semaine
Semaine du Téléthon
du 30/11 au 6/12
Cette année encore de nombreuses
associations Mennecoises, avec le
soutien des services municipaux,
vont s’investir tout au long de 7 jours
en vous proposant de multiples
animations.
Programme de toutes les animations sur
mennecy.fr - Venez Nombreux !
Dates à retenir :
• Le 16 décembre, après-midi dansant
organisé par Mennecy GR.
• Dimanche 29 novembre, salle polyvalente
des Myrtilles - 14 H à 17H - Club de Bridge
loto
• Mardi 1 décembre, salle Michel Ange 18H30 fiesta y forma Soirée zumba
• Mercredi 2 décembre, Galerie Intermarché
11h à 17h maison Phare ventes de gâteaux
• Jeudi 3 décembre, salle Michel Ange de 18h
à 22h Douceur de Vivre Pique-nique + danses
de salon
• Vendredi 4 décembre, salle Michel Ange de
19h à 3h00 orquoise plongee + service des
sports diner spectacle, dansant
• Samedi 5 décembre, Marché de 8h00 à
12h30 Jardiniers de france - Vente de décors
florales
• Samedi 5 décembre, Marché de 8h00 à
12h30 Association culturelle Rencontre - Vente
de confitures
• Samedi 5 décembre, Marché de 8h00 à
12h30 jazz band - Animation musicale en

2015
assistance vente fleurs et confitures
• Samedi 5 décembre, Intermarché - 10h
à18h Sapeurs Pompiers exposition véhicules
anciens,vente peluches et gateaux
• Samedi 5 décembre, galerie Intermarché de
14h à 19h Tanboumadinina - vente de produits
antillais - animation musicale
• Samedi 5 décembre, complexe JJ Robert 9h à 12h - Ecole de la Sablière course des
enfants
• Samedi 5 décembre, salle Michel Ange de
19h à 1h - supervisé par AMAM loto "lotothon"
• Samedi 5 décembre, centre commercial de
la Verville - 9h à 12h - Ecole de la Verville
vente de graines/gateaux
• Samedi 5 décembre, Tennis Club en journée
club Tennis - diverses animations
• Samedi 5 décembre, Départ parc Villeroy en
après midi CCMV Randonnée VTT
• Dimanche 6 décembre, gymnase Nivot de
14h à 18h Mennecy Boxing Ladjal Boxing Gala
Multi Boxes 4 Clubs Demonstration Par
Champion Du Monde
• Dimanche 6 décembre, Sallle Michel Ange
de 14h à 18h le Colibri après midi dansant
• Mercredi 16 décembre, gymnase Guitton
14h30 à 17h30 Mennecy GR - gala
gymnastique coupe de Noël

Le Chœur de Villeroy
recrute Choristes tous
pupitres
Programme
2015/2016 :
Novembre 2015 :
Grande messe en ut
de Mozart
Mars 2016 : Participation à un concert au
profit de RETINA
Mai 2016 : Musique de films avec
l’orchestre du conservatoire
Juillet 2016 : « Les folies du parc »
Spectacle renaissance
Automne 2016 : Messe en La Majeur de
César Franck

Répétitions le lundi soir 20h-22h
A l’Auditorium, 2ème étage du Conservatoire
de Mennecy.
Venez vous faire une idée et peut-être
nous rejoindre…
Chef de chœur et professeur de chant :
Catherine Maffei
Accompagnement : Julien Mouchel,
pianiste chef de chant

uContact : Marièle PILOT,

présidente - 06 67 91 54 20

http://choeurdevilleroy.viabloga.com
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Vie associative

Couture Créative
Des cours de couture adaptés au niveau de chacun.
Venez avec votre projet, ensemble nous le réalisons.
Stages de découverte de la couture pour enfants,
par la création de vêtements, d'accessoires
de mode, customisation…
Le matériel est fourni. Mise à disposition de
machine à coudre.

Atelier
de couture créative
uDes cours personnalisés pour

adultes ou enfants (à partir de 8 ans)

• Des cours en semaine, le lundi de 10h à 12h.
Résidence Gauraz avenue du parc de
Villeroy à Mennecy.

uInformation et inscription :

mokale@hotmail.fr - tel 06 04 08 49 34
https://mokalé.facebook.com

• Deux samedi par mois de10h à 12h
Salle Gilberte Martin 14 avenue Darblay

uAtelier de couture créative junior
Stage de 5 jours pendant les vacances
scolaires.
Premier stage vacances scolaire de
Toussaint du 19 au 24 octobre de 10h
à 12h.

Création
d’un club de
modélisme
Vous êtes amateurs
de maquettes et de
modélisme et vous
avez entre 7 et 77
ans. Sur une idée
originale du Conseil
Municipal des
Enfants, un nouveau
club de modélisme
a vu le jour à
Mennecy. Chacun pourra apporter sa
maquette en construction, échanger et
partager ses expériences.

uLieu des activités : Salle Thobois à

Mennecy / séances deux fois par mois.

uPour tous renseignements contacter
le club : mmc91@orange.fr

Solidarité
Des associations menneçoises s’engagent pour les autres à travers des opérations ouvertes à tous.
Nous avons souhaité leur laisser cet espace pour qu’elles puissent s’exprimer sur leurs actions.

Les Petits Frères des Pauvres
Les Petits Frères des Pauvres
accompagnent les personnes âgées
en situation de précarité et
d’isolement à domicile ou en
établissements.

Pour renforcer notre équipe, nous
recherchons des bénévoles et en
particulier des chauffeurs pour une aide
ponctuelle soit pour des petits trajets
soit pour des plus grands parcours.

Au-delà des visites effectuées sur leur
lieu de vie, nous les acheminons vers
notre local de Ballancourt ,
organisons des promenades, des
sorties à Paris et des vacances.

L’association possède un véhicule
9 places (permis B) et 2 Kangoos
permettant d’emmener les personnes
âgées, qu’elles soient valides ou en
fauteuil. Venez nous contacter, vous
serez accueillis, aidés et accompagnés
lors des sorties.
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uRenseignements,

bénévoles et signalement :
01 69 90 37 13
petitsfreres.valessonne@orange.fr
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Un séjour éducatif

avec le Lions Club
Pour la seconde année consécutive,
le Lions Club International a offert
à deux enfants de Mennecy, un
frère et une sœur, deux semaines
en colonie de vacances.
Ce séjour, sur le bassin d’Arcachon,
organisé autour d’un projet
éducatif et encadré par Vacances
Plein Air, à Gujan Mestras en
Gironde, leur a permis de

découvrir pour la première fois la mer
et de multiples activités sportives,
récréatives et culturelles.
Grâce à une efficace collaboration
avec les services de la Mairie, le Lions
Club International est ravi de pouvoir
continuer à apporter un peu de joie
de vivre et de dépaysement à des
enfants de Mennecy.

Enduro 18/112
Une compétition de pêche
pour les orphelins des sapeurs-pompiers

Bilan de ces 48 heures de
pêche : 62 carpes pour un
poids cumulé de 570,83 kg.
Marne, les Yvelines, la HauteVienne, l’Yonne et l’Essonne.

Vendredi 29 mai 2015, 10h. Après
le tirage au sort, sous une pluie
battante, des postes de pêche, les
54 pêcheurs lancent
leurs cannes pour
48 heures de pêche
au profit des
orphelins des
sapeurs-pompiers.
Très rapidement, le
soleil fait son
apparition et ouvre
l’appétit des
poissons. Les premiers sons des
détecteurs de touche se font
entendre. La première carpe est

prise moins d’une heure après le
coup de sifflet de départ. C’est une
carpe de 2,7kg. Les prises
s’enchainent. Les
sourires et les
moments de
convivialité des
pêcheurs, venant de
toute la France,
s’accroissent. Pas
moins de 13
départements sont
représentés. On y
retrouve : l’Aisne, le Cher, l’Eure-etLoir, l’Indre et Loire, le Loiret, la
Nièvre, l’Orne, Paris, la seine et

La compétition bat son plein et
l’heure du coup de sifflet final
approche. Deux équipes sont au
coude à coude pour la première
place. Forte de sang-froid, l’équipe,
composée de messieurs Marix et
Goulain (deux sapeurs-pompiers
du SDIS 91), conquiert la première
place avec une prise record de
16,9kg.

Cette seconde édition, tenue un an avant
les 90 ans de l’œuvre des pupilles des
sapeurs-pompiers, a été un vif succès et
laisse présager une très belle troisième
édition pour 2016.
En la présence du Cdt P. BROUARD (PUD 91)
et du Cdt Jean-Marc DUPLAN (PUD 45),
Cédric Rassier et Christophe Cornollo ont pu
remettre un chèque de 4200 euros.
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Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme
Ce document d’urbanisme est un outil règlementaire qui fixe les règles de la destination du sol.
Il doit être modifié régulièrement afin de conserver une bonne qualité de vie à Mennecy, permettre une
urbanisation maîtrisée, respectueuse de l’environnement et du cadre de vie, en lien avec les besoins exprimés
par les différentes générations de la population.

Les étapes et le calendrier de la révison du PLU de Mennecy
2015

Les modalités de la concertation sont :

19 juin 2015 - Prescription en Conseil Municipal
de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

• Affichage de la délibération pendant la durée
des études nécessaires, dans les lieux publics,
• Informations régulières communiquées via le site internet
de la Ville « Mennecy.fr »,
• Organisation d’une exposition publique avant que le PLU
ne soit arrêté,
• Articles insérés dans le bulletin municipal « Mennecy
Actualités »,
• Organisation d’au moins une réunion publique avec
les associations et les acteurs économiques,
• Organisation d’au moins deux réunions publiques avec
la population,
• Mise à disposition du dossier et d’un registre pour
recueillir les observations du public jusqu’à l’arrêt du
projet en Mairie Monique Saillet,
• Réception des administrés par l’élu en charge de
l’Urbanisme.

Les objectifs de cette révision sont les suivants :
• Le réaménagement du secteur Gare en zone mixte,
• La protection urbaine, architecturale et paysagère du
centre-ville,
• La mise en valeur des paysages urbains et naturels qui
font l’attractivité de la commune,
• Le renforcement des zones d’équipement public municipal
pour garantir leur développement,
• La pérennisation de la Brigade territoriale de Gendarmerie
de Mennecy en déterminant une nouvelle emprise
foncière pour son installation,
• L’harmonisation de certaines zones urbaines pour
homogénéiser les secteurs à préserver et ceux dont le
développement urbain est envisageable,
• L’intégration des zones AU ( à urbaniser) construites en
zone U (urbanisées)
• La mise en place des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et des emplacements réservés afin
de maîtriser le foncier,
• L’application du cadre réglementaire de la loi ALUR
(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové)
• La correction d’erreurs matérielles mineures présentes
dans le PLU actuel.

• Diagnostic,
• Actualisation du Projet d’Aménagement et du
Développement Durables (P.A.D.D.)

Décembre - Débat en Conseil Municipal
sur les orientations du P.A.D.D.

2016

2017

• Traduction du P.A.D.D. dans le Plan Local d’Urbanisme,
• Elaboration des differentes pieces du le Plan Local d’Urbanisme,
• Finalisation du projet de P.L.U.

• Enquête publique (1 mois)
• Conclusions remises par la Commissaire-Enquêteur
(1 mois)
• Adaptation du p.l.u. selon les remarques et avis

Septembre - Délibération du Conseil Municipal
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le
projet de PLU
Consultation pour avis (3 mois)
• Aux Personnes Publiques Associées (Préfecture, DDT, Conseils
Régional et Départemental, Chambres consulaires, etc…)
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Printemps - Délibération du Conseil Municipal
approuvant le P.L.U.
Le plan local d’urbanisme est applicable…
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Le Réglement Local de Publicité
Le Règlement Local de Publicité en vigueur sur la Commune de Mennecy devient inadapté à la situation actuelle
compte tenu des évolutions de la Commune. Il est donc nécessaire de le réviser. L’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité permettra de définir une ou plusieurs zones dans lesquelles s’applique une réglementation
plus restrictive que celle établie par le règlement national de publicité du code de l’environnement afin d’assurer
la protection du cadre de vie, de l’environnement, des paysages et du patrimoine.

Les étapes et le calendrier de la revison du R.L.P.
2015
19 juin 2015 - Prescription en Conseil Municipal
de la révision du Règlement Local de Publicité (RLP)
Les objectifs de cette révision sont les suivants :

Les modalités de la concertation sont :

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural
et paysager de la Commune,
• Maîtriser la densité des supports publicitaires en entrées de ville
et dans les secteurs surchargés en informations publicitaires,
• Améliorer l’intégration des enseignes et pré-enseignes dans
le paysage urbain, notamment dans le centre-ville,
• Renforcer le dynamisme des zones d’activités commerciales,
artisanales et industrielles.

• Affichage de la délibération pendant la durée des études
nécessaires, dans les lieux publics,
• Informations régulières données sur le site internet de la Ville
« Mennecy.fr »,
• Organisation d’une exposition publique avant que le Règlement
Local de Publicité ne soit arrêté,
• Articles insérés dans le bulletin municipal « Mennecy Actualités »,
• Organisation d’au moins une réunion publique avec les
associations et les acteurs économiques,
• Organisation d’au moins une réunion publique avec la population,
• Mise à disposition du dossier et d’un registre pour recueillir les
observations du public jusqu’à l’arrêt du projet en Mairie
• Monique Saillet - 65, boulevard Charles de Gaulle.
• Diagnostic
• Définition du réglement et du zonage
• Débat en conseil municipal sur les orientations du RLP

2016

2017

• Elaboration du dossier de R.L.P.

Printemps

Septembre - Délibération du Conseil Municipal
tirant le bilan de la concertation arrêtant le projet
de R.L.P.

Délibération du Conseil Municipal approuvant le RLP
LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE EST APPLICABLE…
• Enquête publique (1 mois)
• Conclusions remises par la Commissaire-Enquêteur
(1 mois)
• Adaptation du p.l.u. selon les remarques et avis

Consultation pour avis (3 mois)
• Aux Personnes Publiques Associées
• A la Commission Départementale de la Nature, des Paysages
et des Sites
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Sécurité &
Prévention

Conducteurs
attention,
Priorité aux pietons
et cyclistes!
Pour sécuriser et favoriser le
cheminement des piétons et cyclistes,
un nouveau décret modifie les règles de
circulation routière depuis le 2 juillet
2015. Ce texte aggrave les sanctions
en augmentant certaines amendes de
35 euros à 135 euros.
Ainsi, la qualification de stationnement
très dangereux est reprise pour les
exemples de stationnements suivants :
- Sur les emplacements réservés aux
transports de fonds,
- Sur les emplacements réservés aux
véhicules de personnes handicapées,
- Sur les passages piétons ou devant une

bouche ou poteau d’incendie,
- Stationnement masquant la
signalisation routière.
Ces infractions passent de 35 euros à
135 euros, avec possibilité de mise en
fourrière des véhicules.
Il est aussi interdit de s’arrêter ou
stationner en amont d’un passage piéton
sur une distance de 5 mètres dans le sens
de circulation.
L’objectif est d’accroître la visibilité des
piétons et des conducteurs.
Le stationnement d’une motocyclette, d’un
tricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur sur
les trottoirs est aussi proscrit.
Enfin, de nouvelles pratiques sont
autorisées avec l’autorisation aux cyclistes
de circuler en double sens, sur les zones
piétonnières et voies en sens unique où la
vitesse maximale autorisée est limitée à
30 km/h.
Sur les voies à 50 km/h, les cyclistes sont
autorisés à s’écarter des véhicules en
stationnement tout en restant sur le bord
droit de la chaussée.
Par ailleurs, les véhicules peuvent
chevaucher une ligne continue pour
dépasser un cycliste si la visibilité est
suffisante.

Exemples d’infractions
constatées à Mennecy

Stationnement très génant sur trottoir/bande
cyclable

Illustration stationnement très génant sur
passage pieton en centre ville à mennecy

Nouveau Commandant de Brigade
pour la Gendarmerie de Mennecy

C’est sous un soleil radieux que
mardi 8 septembre, plusieurs
municipalités dont celle de
Mennecy, ont répondu présent pour
la traditionnelle cérémonie
d’investiture du nouveau chef des
gendarmes de Mennecy, le
Lieutenant Thierry De Tavernier.
40 Mennecy Actualités - N°28 - Octobre 2015

Le successeur du
Lieutenant Dalloux
(muté cet été sur la
Compagnie de
Gendarmerie
d’Etampes) est issu du
corps des sous-officiers
et possède déjà
26 années
d’expérience en
Gendarmerie.
Le lieutenant De
Tavernier, âgé de
45 ans, a tout d’abord
été gendarme
auxiliaire en Dordogne puis en Côte d’Or
avant de rejoindre la gendarmerie mobile à
Aubervilliers puis Melun. C’est en 1998 qu’il
intègre la gendarmerie départementale
pour se spécialiser dans les domaines de
l’enquête (enquêteur en brigade territoriale

dans l’Oise, adjoint
au commandant
d’une brigade en
Gironde puis
intégrations
successives dans
deux brigades de
recherches).
Romain Bossard,
Adjoint au Maire
de Mennecy en
charge de la Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance était
présent et n’a pas manqué de
souhaiter la bienvenue au Lieutenant
De Tavernier. Les deux hommes ont
confirmé l’intérêt d’un travail commun
entre la gendarmerie et la ville de Mennecy
au bénéfice des Menneçois.
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Vie pratique

Baromètre
du Service Public Municipal

Nouveau !

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

Une borne d’accès
internet gratuite
pour vos démarches
administratives
La Municipalité renforce son
offre de services en mettant à
disposition des menneçois une borne
internet.
Depuis le 28 septembre, vous pouvez
effectuer vos démarches et recherches en
ligne en accédant à l’ensemble des portails
internet des services publics, en particulier
pour les services municipaux (restauration
scolaire, kiosque Familles …).

uCentre administratif

Accueil des nouveaux habitants

Jacques Broz
31 rue de Milly

Vous venez d’emménager à Mennecy ? Une fois par
an, la Mairie organise une réception d’accueil des
nouveaux Menneçois.
A cette occasion, vous pourrez participer à une visite commentée
de Mennecy «Hier et Aujourd’hui» en car. Vous serez ensuite reçus en
Mairie par le Conseil Municipal. Une documentation complète
concernant la ville et les services municipaux vous sera remise ainsi
que des bons de réduction offerts par les commerçants menneçois.
Dès maintenant faites vous connaître auprès du service
communication : communication@mennecy.fr ou par
téléphone : 01 69 90 73 59

Infos pratiques
en cas de changement d’adresse
• Faire suivre votre courrier (formalité de la poste)
• Mettre votre numéro de rue et votre nom sur votre boîte
aux lettres (si le numéro n’est pas déjà inscrit)
• Signaler votre changement d’adresse à tous vos
organismes (sécurité sociale, EDF / GDF, etc..) :
• Pour la carte grise, le changement est obligatoire sous
peine d’amende dans le délai d’un mois, vous adresser
à la Préfecture de l’ Essonne.
• Pour la carte d’identité et le passeport le changement
est souhaitable mais pas obligatoire, vous adresser à la
mairie de Mennecy.
• Signaler votre départ et votre arrivée à la Trésorerie
• Inscription sur la liste électorale en Mairie
(si vous êtes électeurs, penser à vous inscrire sur la liste de
votre nouveau domicile avant le 31 décembre de l’année en
cours).
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Hommages
Walter AZOULA
Les gorges étaient serrées
et les yeux embués en ce
vendredi 11 septembre,
au Dojo de Mennecy, pour
la cérémonie en hommage à
Walter Azoula, tragiquement
disparu le 29 août.
Ce jeune judoka (il allait fêter ses trentequatre ans) était un homme aimé de
tous, des enfants comme des parents.
Les centaines de personnes qui se sont
rendues à ses obsèques le mardi
précédent, puis à cette cérémonie trois
jours plus tard, témoignent de la belle
empreinte que Walter a laissée chez tous
ceux qui l’ont croisé. Le magnifique
discours de son ami Stéphane Dorigo,
ému aux larmes, a saisi tous les cœurs
présents.
Champion de France universitaire en
2009, médaillé aux championnats 2ème
division en 2012 et 5e des championnats

de France 1re division
en 2012, il s'était
aussi classé 7e des
Championnats de
France 1ère division
en 2013. Il enseignait
notamment en Seineet-Marne et à
Mennecy, où il est
vite devenu une figure emblématique de
l’AMAM (Académie française des Arts
Martiaux).
Il travaillait également au service
jeunesse de la mairie de Brie-ComteRobert. Pour David Maire, le directeur
technique de l’ECGP, « Walter était un
boulimique de la vie et du judo, il était
très pédagogue avec les jeunes pour
transmettre sa passion. » Il a par ailleurs
été entraîneur au Pôle France de
Brétigny-sur-Orge (Essonne). Ce sportif
à la progression fulgurante depuis ses
débuts avait obtenu une médaille de
bronze en 2015 aux championnats
d’Europe de judo dans la catégorie

vétéran. Il devait prochainement
participer aux championnats du monde
vétéran au mois de septembre.
En ce vendredi, sous le portrait de Gérard
Pizzonero autre figure du club disparue
trop vite, le tatami était plein d’enfants
venus dire leur tristesse, plein d’amis
venus raconter le formidable ami qu’il
était, plein de parents touchés comme
s’ils avaient perdu un proche. L’émotion
était partout dans cette salle dans
laquelle il enseignait depuis dix ans.
Et quand Monsieur le Maire, JeanPhilippe Dugoin-Clément, a annoncé que
cette salle porterait désormais le nom de
Walter Azoula, les applaudissements
étaient aussi nourris que reconnaissants.
La Ville de Mennecy présente ses
plus sincères condoléances à la
famille de Walter Azoula, et
s’associe à la peine ressentie par
tous les siens après ce terrible
drame.

Pierre Blanchot

Michel VAUGARNY

En 1984, Pierre Blanchot, jeune retraité
nouvellement installé dans le quartier
Levitt, participe à la fondation de
l’association Mennecy et son histoire.

Les « jaune et noir » sont orphelins.

Très vite, il s’interroge sur l’origine ou sur la raison du choix de
certaines appellations de rues ou de lieux. Voilà le moteur de ses
recherches préférées : retrouver l’origine des noms attachés à la
cité. Il découvre ainsi, spécialistes nationaux à l’appui, que le nom
de Mennecy ne vient pas de Mannassé mais du nom de Minacius,
ce lointain premier fermier romain venu conquérir paisiblement
notre terre locale.
Pierre trouve son bonheur dans l’étude des actes notariés et passe
30 ans de sa vie à dépouiller près de 50 000 minutes qui lui livrent
300 années de détails historiques. Au fil des années, il cherche et
recherche, rédige et publie dans les divers ouvrages ou dans la
revue de l’association.
Il se montre un homme souriant, d’humeur égale et discret, qui
n’accepte les distinctions citoyennes (Médaille de la ville, Médaille
du département) que pour mettre en valeur l’association.
A travers ses publications, son talent d’historien lui ouvre
à jamais une grande place parmi les notables reconnus de
notre village.
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Bien plus qu’un ancien président, le CSM, le club de
football de Mennecy a perdu un de ses pères, une des
âmes marquantes du club. La disparition de Michel
Vaugarny a provoqué une vive émotion au sein du CSM,
mais une grande tristesse a également étreint tous ceux
qui avaient côtoyé cet homme généreux et humain.
Joueur au club pendant dix ans, c’est en 1994 qu’il devient Président du Club
Sportif de Mennecy (CSM), fonction qu’il assumera avec brio jusqu’en 2013.
Sous sa présidence, Mennecy connaitra une belle ascension et de grands
moments sportifs : la montée des 15 ans en excellence par exemple, ou celle
des séniors, également en excellence.
Autre grand souvenir, la nouvelle ligne ajoutée au palmarès du club avec la
victoire en finale de la Coupe du District contre Dourdan. Un excellent travail
de fond avec son équipe dirigeante permet également la montée des U17
(moins de 17 ans) en excellence, aux U19 de remporter la Coupe de
l’Essonne et aux poussins d’être, en 2011, champions du département.
Des poussins décidément sortis costauds de leur coquille puisqu’ils ont
passé 5 tours de Coupe de France en 2008 et 2009.
Cinq ans après les 100 ans du club en 2010, fêtés dignement par
tous les supporters des couleurs locales, une figure emblématique
de son histoire s’est éteinte. La ville de Mennecy présente ses plus
sincères condoléances à sa famille, ses amis et s’associe à la
douleur de tous ceux qui ont connu Michel Vaugarny.
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Carnet

Etat civil

Mariages
LOPES Carlos • DA SILVA LEITE Rose • 09/05/2015 •
BESIGOT Jackie • GOSSET Colette • 23/05/2015 •
VERSTRAËTE Stéphane • SAUTRON Beatrice • 23/05/15
• LE BUZULIER Laurent • FOURNIER Isabelle •
13/06/2015 • LACOMBE Frédéric • VADOT Amandine •
27/06/2015 • NAÏDU Kévin • DESBROSSES Valérie •
04/07/2015 • JOURDON Olivier • SAUVARD Béatrice •
04/07/2015 • DORÉ Grégory • DESPRAT Anaïs •
10/07/2015 • MONTCOURTOIS Luc • GERVAIS Odile •
10/07/2015 • SALINHA Joâo • CARDOSO LOPES
RODRIGUES Anne • 18/07/2015 • DEBRAY Dimitri •
TROUVÉ Emilie • 18/07/2015 • BUFFARD Alexis • CONDE
DA SILVA Coralie • 01/08/2015 • MAHÉ Michaël •
BUQUET Victoria • 29/08/2015 • MARC D'ARGENT
Clément • PIGNAUD Amandine • 05/09/2015 • GUILLET
Tony • PERRET Johanna • 05/09/2015 • MORILLON
Mathieu • PROMTEAU Gaëlle • 12/09/2015 • LEGRAND
Aurélien • GIRARD Candice • 26/09/2015 • HAMSSAOUI
Moncif • CHOLLET Joyce • 26/09/2015 •

Les élections régionales
Les prochaines Elections régionales se dérouleront
les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Si vous êtes absent le jour des élections, pensez à donner procuration en vous
rendant à la gendarmerie ou bien via internet en vous connectant sur le site :
www.service-public.fr. (Dépôt obligatoire à la gendarmerie).

Naissances
DAGNEAU Enzo • 09/06/15 • GUIHARD Estéban •
30/06/2015 • CHOUPAULT Marie • 03/07/15 • ROUILLIER
Abdallah • 06/07/15 • RUELLAN BIROCHA Noémie •
16/07/15 • ALDEGHERI Baptiste • 17/07/15 • OUARI Kaïs
• 17/07/15 • AZZOUG Yassine • 19/07/15 • MEGE Loris •
22/07/15 • SOURDEVAL Tiya • 23/07/15 • CAMISON Elena
• 23/07/15 • GERVAIS Gabin • 25/07/15 • MENIER Inès •
01/08/15 • ALVÈS GASPAR Elya • 04/08/15 • MARTINS
Gabin • 08/08/15 • AMRI Amina • 09/08/15 • PICAUD
Léandre • 13/08/15 • RADOSAVLIEVIC Yuri • 15/08/15 •
AGGOUN Inès • 17/08/15 • SÖYLEMEZ Etan • 21/08/15 •
ANDRÉ Ethan • 28/08/15 • CARMENT Diane • 12/09/15 •
LANNEAU Noé • 12/09/15 • BOUTIN Lyam • 19/09/15 •
BAILLAIS GOSSART Amaury • 22/09/15 •
Ne sont publiées que les naissances pour lesquelles les parents
ont donné leur "accord pour une parution dans la presse".

Décès
BELLOTTEAU-BIDA Jean • 20/04/2015 • CLAUSS Guy •
08/06/2015 • GILLES Jean-Claude • 10/06/2015 • COMTE
LEBUREAU Yvette • 15/06/2015 • MAUDUIT Pierre •
16/06/2015 • BLANCHOT Pierre • 08/07/2015 • HAMEL
BAUDRY Monique • 17/07/2015 • ARCHEZ Georges •
18/07/2015 • VAUGARNY Michel • 18/07/2015 •
MERCIER André • 20/07/2015 • PIERRET Philippe •
29/07/2015 • • HEYRAUD Jean • 01/08/2015 • VIGNARD
Dimitri • 02/08/2015 • FRANC HARANG Denise •
12/08/2015 • LE FRANC DRICI Jocelyne • 14/08/2015 •
CHAPON RIMBERT Madeleine • 15/08/2015 • PHALIP
MASSON Claude • 20/08/2015 • WEBER René •
24/08/2015 • GAUDEFROY BOUCHOLTZER Fernande •
24/08/2015 • AZOULA Walter • 29/08/2015 • MARCHAL
OUESLATI Marie-Claire • 30/08/2015 • LUDWIG
GRASSER Marie • 01/09/2015 • BERTRAND André •
12/09/2015 • CARLIER NICE Elisabeth • 22/09/2015 •
LECLERCQ Michel • 22/09/2015 • LE MAREC Robert •
22/09/2015 • DELALAING Michel • 30/09/2015 • JUDITH
Jacques • 27/09/2015 •

Le recensement
de la population 2016
Le recensement de la population est obligatoire.
Il se déroulera du 21 janvier au 27 février 2016.
Quels enjeux se cachent derrière le recensement ?
Le recensement sert à établir la contribution de l’Etat au budget des Communes,
à décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation, à
définir le nombre d’élus au Conseil Municipal.
uLes grandes étapes du recensement :
Avant la collecte : tournée de reconnaissance pour vous avertir par
courrier du passage de l’agent recenseur.
Pendant la collecte : visite de l’Agent recenseur qui vous laisse un
questionnaire papier.
• Soit vous le remplissez et l’agent recenseur viendra à votre domicile
pour le récupérer.
• Soit vous choisissez de remplir le questionnaire sur internet (l’agent
recenseur vous donnera un identifiant et un mot de passe) sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr : cliquez sur « le recensement en
ligne, c’est ici » et laissez-vous guider.
uRenseignement au : 01 63 90 80 32
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Tribunes libres
La majorité municipale travaille pour Mennecy !
A notre gauche, une opposition à l’attitude schizophrénique, ses représentants nationaux obligent les
communes à construire : après les 25% de logements
sociaux sous peine d’amande, on vient de découvrir le
dernier scandale, la loi ALUR de Mme Duflot, qui démultiplie les impositions sur les propriétaires de terrains
fonciers potentiellement bâtissables. A l’inverse, le seul
objectif de ses élus menneçois est de se positionner contre
toute évolution pour notre commune.
Á notre extrême droite, une opposition qui ne s’intéresse
pas à Mennecy et ne fait que réciter les argumentaires
nationaux de l’entreprise familiale Le Pen sans la moindre
connaissance des dossiers de notre grand village.

Entre ces deux attitudes, notre commune pourrait craindre
d’être abandonnée par ses élus…
Heureusement, la majorité municipale, elle, en dehors de
tout clivage, constituée de personnalités de sensibilités
diverses, loin de ces micros-polémiques stériles et
politicienes, travaille avec pour seul objectif de faire
avancer notre commune, de lui permettre de continuer à
proposer à toutes les menneçoises et tous les menneçois
qui y habitent, les meilleures conditions de vie possible,
bref à demeurer une commune attractive où il fait bon
vivre malgré les désengagements que l’état socialiste
inflige aux communes et aux français.

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 - FERET
Jean - GARRO Claude - HARTMANN Sandra - LE QUELLEC Alain - LEGRIS Patrick - LEROTY Sandrine - PERRET Marie-José - PERUZZO Sylvie - PIOFFET Annie - POTTIEZ Francis - PRAT Jouda - RAYNEL Serge - RITA-LEITE Jean-Marc - SAUVAGE Corinne - VASSEUR Elisabeth

Qu’en est-il de l’accord des Menneçois sur cette orientation
pour notre ville ? Nous savons que ces constructions
compliqueront la vie des Menneçois notamment au niveau
de la circulation, du stationnement ou du nombre de places
en crèche…

 
 

Faisant suite à notre dernier billet dénonçant les
constructions irraisonnables sur notre commune, c’est avec Face à cette révision du PLU, faites entendre vos voix
une grande surprise que nous avons appris la révision du à la majorité municipale lors des réunions publiques
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Ce document permet en ou autres réunions prévues à cet effet.
autre de définir les zones à protéger et les zones à construire
sur notre commune avec leur réglementation.
L’équipe municipale a encore l’ambition de nouvelles
constructions sur notre commune (voir la délibération du 19
juin 2015) en souhaitant rendre urbanisable des parcelles qui
ne le sont pas.

Ch. RICHOMME - A. GILLES - J.-S. MARTIN - Th. GUEZO
contact@mieuxamennecy.fr 07 82 27 21 90 www.mieuxamennecy.fr
Texte remis le 21 Septembre 2015

Sous une actualité dominée par la submersion migratoire en Europe, pas une journée sans TX·XQ artiste
ou un responsable politique PS/LR/UDI QH YLHQQH VRXV OH VFHDX GH O·pPRWLRQ culpabilisatrice (avec la
complicité des médias) tenir un discours creux et moralisateur sur O·DFFueil de clandestins illégaux. Un
accueil dont les Français devront subir la lourde charge financière puisque sur ce sujet, le gouvernement
HWOHFRQVHLOUpJLRQDOG·Ile-de-France vont débloquer respectivement 600 millions et 5,5 PLOOLRQVG·HXURV.
Retraités, chômeurs et SDF apprécieront ce geste généreux. Comble GX F\QLVPH OH 0('() V·HVW
montré favorable à cette arrivée massive de main-G·±XYUHPDOOpDEOHHWERQPDUFKp Au milieu de cette
inquisition morale et hypocrite DOODQW j O·encontre mêPH GH O·DYLV GHV )rançais, le Front National se
PRQWUHIHUPHHQSURSRVDQWQRWDPPHQWOHUpWDEOLVVHPHQWGHVIURQWLqUHVO·DUUrWGHWRXWHVles incitations
j O·LPPLJUDWLRQ PDVVLYH comme O·AME et la reconduite systématique des clandestins aux frontièUHV j O·LQVWDU GH FH TXH SUDWLTXH
O·$XVWUDOLH /·(VVRQQH Q·HVW pas non plus épargnée, puisque ce sont des centaines de migrants qui seront hébergés à vos frais
comme à Champcueil ou bien encore Saint-Pierre-du-Perray. A Mennecy, le maire très prompt à scander son désarroi budgétaire
de manifestations en plateaux TV, vient de cosigner une tribune G·XQH QDwYHWp pGLILDQWH dans laquelle il pourrait être envisagé
TX·XQHFRPPXQHGH 000 habitants puisse accueillir 6 à 7 familles de clandestins aux frais du contribuable. 4X·RQ se le dise, le
groupe Front National/0HQQHF\%OHX0DULQHV·RSSRVHUD catégoriquement à toute arrivée de migrants sur notre
commune HWSURSRVHUDVLQpFHVVDLUHODPLVHHQSODFHG·XQUpIpUHQGXPORFDODILQTXHFKDFXQSXLVVHV·H[SULPHUVXUODTXHVWLRQ
Texte remis le 20/09/15

44 Mennecy Actualités - N°28 - Octobre 2015

Julien SCHENARDI / Valérie GIRARD

mennecybleumarine.fr
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Découvertes

Sortir à Mennecy
❫ Pôle Loisirs

VISITE DES CATACOMBES

et du Muséum d’Histoire Naturelle
Jeudi 22 Octobre

• Service Animation/Pôle Loisirs Découvertes
31 rue de Milly – 01 69 90 80 33
• Tarifs 35€/adulte et 25€/enfant transport inclus

• Paris
• Inscriptions depuis le 7 octobre

❫ THEATRE

LA POUSSETTE À HISTOIRES

Samedi 24 Octobre 2015

Espace Culturel Jean-Jacques Robert
Petite forme théâtrale pour les petits de 3 à 6 ans
• à 15h00
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫TARIFS

• Tarif unique : 5 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

13 ÈME SALON DU PETIT FORMAT

Les Artistes de notre région
Peintures et sculptures
• Salle Michel-Ange - Parc de Villeroy
• Entrée libre

• Renseignements : Mme Guivarch - 06 72 47 15 06

MUSÉE DU LOUVRE

et Nissim de Camendo
samedi 7 novembre
• Paris
• Inscriptions à partir du 12 octobre

• Service Animation/Pôle Loisirs Découvertes
31 rue de Milly – 01 69 90 80 33
• Tarifs : 40 €/personne

❫ CONCERT

CAROLINE CASADESUS TRIO

Samedi 7 Novembre

❫ EXPOSITION

❫ Pôle Loisirs

Découvertes

❫ EXPOSITION

Du Samedi 7 novembre au dimanche 15 novembre

Samedi 7 Novembre - Dimanche 8 Novembre

à 20h30
Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Réservations : 01 69 90 04 92

FOSSIL’ART ASSOCIATION GÉOBIOTA

• Salle de la cheminée
• 9h00 - 18h00
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• Entrée libre
• Renseignements : geobiota@laposte.net

❫TARIFS

• Plein tarif : 12 €
• Tarif Famille : 16 €
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Sortir à Mennecy

❫ Humour

BERNARD MABILLE DE LA TÊTE AUX PIEDS

COMPLET

Vendredi 13 Novembre à 20h30

Espace Culturel Jean-Jacques Robert Habitants de Mennecy :
• Réservations: 01.69.90.04.92
• 1 ère catégorie
• plein tarif : 21 €
❫TARIFS
• Tarif réduit : 17 €

• 1 ère catégorie : 26 €
• 2 ème catégorie : 22 €

• 2ème catégorie
• Plein tarif : 17€
• Tarif réduit : 13 €
Extérieurs à Mennecy :

❫ CONCERT

KING SONG SHOW

Vendredi 20 - Samedi 21
❫TARIFS

• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• à 20h30

• Tarif unique : 15 euros
• Réservations : 01 69 90 04 92

MARCHÉ DE NOËL

• Salle Michel-Ange
et théâtre Jean-Jacques Robert
• Nombreux stands
• Animations pour les enfants

• Renseignements : 01 69 90 80 33

CONTE PYROTECHNIQUE DE NOËL

Samedi 28 Novembre

• Renseignements : 01 69 90 80 33

à 18h30
Parc de Villeroy (derrière l’Orangerie)

TÉLÉTHON

❫ SOLIDARITE

❫ Animation

❫ Animation

28 et 29 Novembre

Du 30 novembre au 16 décembre 2015
• Une semaine d’événements au profit du Téléthon.
• Voir programme détaillé page 35

❫ THEATRE

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE

Samedi 5 décembre
• à 20h30
Espace Culturel Jean-Jacques
Robert

❫TARIFS

Habitants de Mennecy :
• Tarif unique : 12 €

Extérieurs à Mennecy :
• Tarif unique : 15 €
• Réservations : 01 69 90 04 92
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Sortir à Mennecy
❫ Pôle Loisirs

DISNEYLAND PARIS

FAMILY

Samedi 12 Décembre

• Tarifs 60€/adulte et 40€/enfant transport inclus
• Service Animation/Pôle Loisirs Découvertes
31 rue de Milly - 01 69 90 80 33

• Inscriptions à partir du 9 novembre

❫ Spectacle

❫ CONCERT

TALE OF VOICES

Vendredi 18 décembre
à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Tarifs :
Habitants de Mennecy : Tarif unique : 12 €
Extérieurs à Mennecy : Tarif unique : 15 €
• Réservations : 01 69 90 04 92

LA MAISON BONHOMME
Samedi 9 Janvier
• Tarif unique : 5 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
• Réservations : 01 69 90 04 92

à 15h00
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

❫ CONCERT

CONCERT DES PROFESSEURS
Dimanche 17 Janvier
à 15h00,
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert

• Tarifs :
Plein tarif : 12 € - Tarif Famille : 16 €
• Gratuit pour les élèves du conservatoire
• Réservations : 01 69 90 04 92

❫Cinéma

❫ THEATRE

L’APPEL DE LONDRES
Samedi 23 Janvier
de Philippe Lellouche
à 20h30
• Espace Culturel Jean-Jacques Robert
• Tarifs : Habitants de Mennecy :

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

COMPLET

1ère catégorie :
plein tarif : 31 € / Tarif réduit : 26 €
2 ème catégorie :
plein tarif : 26 € / tarif réduit : 22 €

Infos : 01 69 90 04 92
Découvrez la programmation
de tous les films sur :
http://cultureamennecy.org

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

Le programme définitif sera disponible ultérieurement sur le site de la ville www.mennecy.fr
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• Extérieur à Mennecy :
1ère catégorie : 36 €
2 ème catégorie : 31 €
• Réservations : 01 69 90 04 92

