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Communiqué 
 

Mennecy, le 26 mars 2021 
 
 

La Ville de Mennecy adhère au Réseau National  
des Réserves de Sécurité Civile 

 
 

Approuvée par le Conseil Municipal du 12 mars dernier, l’adhésion de la Ville de Mennecy 
au Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile (CNRCSC) donnera lieu à 
une signature officielle de convention le mercredi 31 mars 2021 à 18h en Salle du Conseil. 
 
En intégrant ce réseau national, la Réserve Communale de la Ville de Mennecy pourra 
bénéficier d’échanges d’expériences, d’outils, de conseils et formations qui concourront à son 
développement et sa professionnalisation. 
 
Créée et mise en place fin 2019 pour accompagner la mise en œuvre du Plan Communal de 
Sauvegarde, la Réserve Communale de Sécurité Civile regroupe des Menneçois volontaires et 
bénévoles qui, sous l’autorité du Maire et de l’Adjoint délégué à la Sécurité, ont vocation à 
intervenir en appui des forces de sécurité de l’Etat et des services municipaux en de crise 
majeure sur le territoire de la commune. 
 
Ses missions peuvent être de différents ordres : information à la population, soutien et 
assistance pendant l’épisode de crise, appui logistique et aide au rétablissement des activités 
après la crise… 
 
La survenue de la crise sanitaire au printemps 2020 a très rapidement nécessité la mobilisation 
de la Réserve Communale et démontré son utilité. Dans des délais très courts, elle a su 
s’organiser avec efficacité.  
 
La Réserve Communale a ainsi été sollicitée pour distribuer des masques auprès de la 
population, participer au portage de courses pour les personnes âgées isolées, accompagner 
le bon fonctionnement du centre de dépistage et plus récemment du centre de vaccination 
de Mennecy. 
 
Comptant une vingtaine de membres au début de l’année 2020, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile de la Ville de Mennecy vient d’accueillir son 80ème réserviste. 
 
Elle fait aujourd’hui figure de modèle pour de nombreuses communes environnantes, qui 
s’inspirent de son fonctionnement et bénéficient de son retour d’expérience. Elle est la 
première de France à signer ce type de convention avec le CNRCSC. 
 
En témoignage de la reconnaissance collective de la Ville pour le dévouement, la disponibilité, 
le dynamisme et l’énergie dont ses membres ont fait preuve depuis la mise en place de la 
Réserve Communale, le Maire a remis en février dernier la Médaille de la Ville à ses 
représentants.  
 
 


