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Aménagements
de sécurité routière
Après un important travail de concertation
avec les riverains, des travaux ont été et
vont être réalisés :
• Avenue de Neufville - Deux ralentisseurs et un plateau surélevé ont été
aménagés en mai 2013.
Coût : 13 200 € TTC

• Route de Chevannes - Eté 2013
Ré-aménagement d’ilots pour la mise en
sécurité de l’intersection de la rue des
Ecrennes et des Melèzes avec la route de
Chevannes.
Coût : 15 000 € TTC

Deux nouveaux
équipements sportifs
pour tous
• Parcours fitness
dans le parc de Villeroy.
Ce nouvel équipement, dédié
aux sportifs de tous âges, va devenir dès cet été un attrait
supplémentaire pour le Parc de Villeroy. Inauguré le 22 juin, ce
parcours se compose de 14 éléments (dont 2 sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite) répartis le long de l’allée des
Sycomores.
Coût : 39 000 € TTC
• “City Stade” Jeannotte.
Un nouveau terrain multisports,
jouxtant l’école élémentaire de la
Jeannotte et la Maison des
Jeunes, a été inauguré le 19 juin.
Ce terrain de jeu très attendu,
complète l’offre d’activités
sportives pour la jeunesse
Menneçoise.
Coût : 80 000 € TTC

Extension du Colombarium
Le premier columbarium installé dans le
cimetière de l'Aqueduc en 2007,
comportant 30 places, arrive au terme des
emplacements disponibles.
En France la crémation étant en constante
augmentation, la Mairie a décidé d’investir
dans une nouvelle structure offrant une
capacité de 60 cases, pour satisfaire ces
demandes sur le long terme.
Pour toute information, vous pouvez contacter le Service Etat civil
Mairie Jacques Broz - Tél. : 01 69 90 80 32

Quatre nouvelles salles municipales pour les associations
Une nouvelle salle de bridge sera aménagée durant cet été dans l’une des extensions du groupe
scolaire des Myrtilles, en rez-de chaussée. Cela permettra de libérer la salle occupée actuellement par les
bridgeurs, au 2ème étage du conservatoire, qui pourra ainsi bénéficier de nouveaux espaces de travail.
Dans le cadre des programmes immobiliers en voie d’achèvement, la commune va bénéficier de trois
nouvelles salles municipales, qui pourront être utilisées par les associations :
• Résidence du Regard (avenue de Villeroy) - La salle Alexandre Thobois (80 m²).
• Résidence Victor Hugo (avenue Darblay) - Les salles Gilberte Martin et Jean-Claude Vollant,
d’une superficie totale de 155 m².
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