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INTRODUCTION 

 

 

Inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au second alinéa de 

l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe d’égalité des droits entre les 

femmes et les hommes « dans tous les domaines » a connu des avancées législatives et des 

progrès significatifs au cours des dernières décennies. Pour autant, de nombreuses inégalités 

politiques, économiques, sociales et culturelles subsistent, que la crise sanitaire survenue en 

2020 a soulignées et accrues.  

 

Le principe d’égalité des droits entre hommes et femmes est une composante essentielle de 

toute société démocratique fondée sur des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. C’est un 

droit fondamental, une valeur capitale, érigée en 2017 « Grande cause du quinquennat » par le 

Président de la République. 

 

Échelon de gouvernance le plus proche du citoyen, les collectivités territoriales, en tant 

qu’employeurs, prestataires de services et acteurs de la vie locale, sont particulièrement bien 

placées pour combattre la persistance et la reproduction des inégalités. Elles portent cette 

responsabilité et disposent d’un rôle majeur pour favoriser une société plus égalitaire à travers 

les aspects les plus concrets de la vie quotidienne, tels que le logement, la sécurité, les 

transports publics, le monde du travail ou encore la santé. 

 

Dans le cadre de la dernière campagne municipale, la liste conduite par Jean-Philippe 

Dugoin-Clément s’était engagée à désigner un élu spécifiquement en charge de ces questions, 

en créant une nouvelle délégation aujourd’hui portée par Carina Coelho, Conseillère 

Municipale, à former les agents municipaux à ces questions et à établir un rapport annuel sur 

l’état de l’égalité femmes/hommes. La présentation d’un tel rapport ne s’imposant légalement 

qu’aux collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants, la Ville de Mennecy 

s’inscrit donc dans une démarche volontaire pour rendre ces questions publiques et œuvrer en 

faveur d’une plus grande égalité pour toutes et tous. 

 

Elle s’est en outre formellement engagée en adoptant et en signant en décembre 2020 la 

« Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ». Cette 

signature l’engage à réaliser un diagnostic territorial permettant d’identifier les forces et 

faiblesses rencontrées sur le territoire de la commune pour définir des objectifs et priorités qui 

seront formalisés à travers un plan d’action.  

 

La Commune entend associer à cette démarche élus, agents de la collectivité, partenaires 

institutionnels, associatifs, économiques, mais également tous les Menneçois intéressés et qui 

souhaiteront y prendre part.  

 

 

 
 Annexe 1 : Repères historiques en matière d’égalité Femmes/Hommes  
 Annexe 2 : Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale  
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Le présent rapport, appuyé par un travail de collecte d’informations et de données chiffrées 

et genrées à la fois au sein de la collectivité et sur le territoire, en constitue la première étape. 

 

Il comportera deux volets : 

 

• Un volet concernant la politique de ressources humaines interne de la collectivité 

employeuse en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 

• Un volet concernant les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire dans divers 

domaines de la vie quotidienne sur cette thématique  

 

Chacune des parties sera abordée suivant une approche statistique et sexuée de la situation 

à travers l’étude de différentes thématiques touchant de près ou de loin le sujet de l’égalité 

femmes/hommes. Le but est de rendre compte des potentielles inégalités rencontrées et de 

sensibiliser sur le sujet. 
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES  

 

Au 1er janvier 2020 (recensement Insee 2017), la commune de Mennecy comptait 

officiellement 5 750 ménages et 14 318 habitants, dont 6 970 hommes (48,7 %) et 7 348 

femmes (51,3 %).  

 

Les hommes sont cependant plus nombreux parmi les moins de 30 ans, au niveau local 

comme au niveau national. 

 

Mennecy Total Hommes Femmes 

0-14 ans 2754 1431 51,96 % 1323 48,04 % 

15-29 ans 2687 1378 51,28 % 1309 48,72 % 

30-44 ans 2663 1276 47,92 % 1387 52,08 % 

45-59 ans 3144 1495 47,55 % 1649 52,45 % 

60-74 ans 2065 979 47,41 % 1086 52,59 % 

75-89 ans 885 382 43,16 % 503 56,84 % 

+ 90 ans 120 29 24,17 % 91 75,83 % 

Ensemble 14318 6970 48,68 % 7348 51,32 % 

 

France Total Hommes Femmes 

0-14 ans 11 962 889 6 105 989 51,04 % 5 856 900 48,96 % 

15-29 ans 11 687 166 5 909 163 50,56 % 5 778 003 49,44 % 

30-44 ans 12 419 587 6 053 009 48,74 % 6 366 578 51,26 % 

45-59 ans 13 246 995 6 501 910 49,08 % 6 745 085 50,92 % 

60-74 ans 11 681 036 5 487 500 46,98 % 6 193 536 53,02 % 

75-89 ans 
6 409 568 2 502 729 39,05 % 3 906 839 60,95 % 

+ 90 ans 

Ensemble 67 407 241 32 560 300 48,30 % 34 846 941 51,70 % 
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PARTIE 1 : 

 

Rapport de situation au sein de la Mairie 

 

Volet interne relatif à la collectivité 

en tant qu’échelon de gouvernance politique décentralisé 

et à la politique de ressources humaines 

de la collectivité employeuse 

en matière d’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 
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1. VIE DÉMOCRATIQUE ET POLITIQUE  

 

 

1.1. INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

A la veille des élections municipales de 2020, 47,7 millions de personnes étaient inscrites 

sur les listes électorales françaises (hors Nouvelle-Calédonie), soit 94 % des Français en âge 

de voter. 

Les femmes représentent 52,3 % du corps électoral au niveau national. Les mêmes 

proportions s’observent au niveau local. 

 

Composition du corps électoral 

 France * Mennecy 

Femmes 24 917 920 52,28 % 5 458 52,36 % 

Hommes 22 746 975 47,72 % 4 965 47,64 % 

Total 47 664 895 100 % 10 423 100 % 

* source : INSEE, REU, données au 14 février 2020 

 

 

1.2. PARTICIPATION ÉLECTORALE ET ABSTENTION 
 

Selon les chiffres du gouvernement et de l’IPSOS, au niveau national, le taux de 

participation pour les élections municipales de 2020 s’élevait à 44,6 % au premier tour et 

41,6 % pour le second tour. Près de la moitié des abstentionnistes étaient des femmes.  

 

Pour la Commune de Mennecy, le taux de participation aux dernières élections municipales 

était de 37,52 %.  

 

D’une manière générale, les femmes se sont plus mobilisées que les hommes lors de ces 

dernières élections, avec des différences et des écarts plus ou moins marqués selon les bureaux 

de vote et les secteurs géographiques de la commune. 

 

L’analyse de la participation au scrutin municipal de 2020 doit néanmoins être observée 

avec précaution, compte tenu du contexte particulier de cette élection. 

 

 

  

 
 Annexe 3 : Participation Femmes/Hommes aux élections municipales 2020 à Mennecy 
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1.3. COMPOSITION DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
 

Depuis 20 ans, de réels progrès ont été réalisés dans l’application du principe de la parité 

dans les élections politiques. Pour les élections municipales, ce sont les lois de 2007 et de 2013 

qui définissent le cadre de la parité. 

 

En 2020, la part des femmes dans les conseils municipaux (maires, adjointes, conseillères) 

est de 42,4 %, toutes tailles de communes confondues. 19,8 % des communes sont dirigées par 

une femme. 

 

Proportion de femmes dans les conseils municipaux 

 

Source : DGCL Données : RNE ; Ministère de l’Intérieur DMAT-BEEP. 

 

Des disparités persistent cependant selon la taille des communes et d’un territoire à l’autre. 

 

● Dans les communes de moins de 1000 habitants (qui représentent 74 % des communes 

françaises), non soumises à l’obligation de parité, les femmes ne représentent que 

37,6 % des élus. Ce chiffre est en augmentation de 3,2 points par rapport à 2014.  

 

● Au sein des conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants, les femmes 

demeurent moins nombreuses que les hommes (48,5 % contre 51,5 %), les têtes de liste 

étant plus souvent des hommes que des femmes.  

 

En outre, au sein des exécutifs, une étude publiée par le service statistique ministériel de la 

DGCL montre que plus on s'éloigne de la fonction de maire, plus le poste est occupé par une 

femme : 33,3 % de femmes parmi les 1ers adjoints, 42,2 % parmi les 2èmes adjoints, etc. 

 

  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/bis_ndeg145_proportion_de_femmes_dans_les_cm_2020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/bis_ndeg145_proportion_de_femmes_dans_les_cm_2020.pdf
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1.4. CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MENNECY 
 

L’équipe municipale élue en 2020 est composée de 35 élus, parmi lesquels 18 hommes et 

17 femmes, âgés de 18 à 74 ans. 

 

Le Maire est Monsieur Jean-Philippe Dugoin-Clément. 

 

Le Conseil Municipal compte 9 adjoints au maire (5 femmes, 4 hommes), 2 conseillers 

municipaux spéciaux (2 hommes), 17 conseillers municipaux délégués (9 femmes, 8 hommes), 

et 4 conseillers municipaux siégeant dans l’opposition. 

 

Conformément aux engagements pris par l’équipe municipale, une délégation spécifique à 

l’égalité Femmes/Hommes a été créée, portée par Carina Coelho, adjointe au maire. 

 

A noter également que les fonctions de 1er Adjoint ont été confiées à une femme, 

Madame Anne-Marie Dougniaux. Au niveau national, cette fonction n’est occupée par une 

femme que dans un tiers des communes. 

 

 

1.5. INTERCOMMUNALITÉ (CCVE) 
 

Sur le plan intercommunal, au niveau national, la part des femmes dans les conseils 

communautaires a augmenté de 4,4 points lors des élections de 2020 et atteint désormais 

35,8 %. Là aussi, de nombreuses disparités sont constatées. 

 

Ce chiffre s’explique par les modalités de composition des conseils communautaires. En 

effet l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre est composé de représentants des communes membres. Chaque commune doit 

disposer d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des 

sièges au sein des communautés de communes et des communautés d’agglomération.  

 

● Dans les communes de moins de 1 000 habitants les conseillers communautaires sont 

désignés parmi les membres du conseil municipal élu, suivant l’ordre du tableau (maire, 

1er adjoint, 2ème adjoint etc.) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la 

commune.  

 

● Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’élection des conseillers 

communautaires a lieu en même temps que celle des conseillers municipaux, au 

suffrage universel direct selon un système de fléchage. Les listes sont obligatoirement 

paritaires (alternance d’un homme et d’une femme), comme pour l’élection des 

conseillers municipaux. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir 

et les autres sièges sont distribués à la représentation proportionnelle selon la méthode 

de la plus forte moyenne, entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages 

exprimés. 

 
 Annexe 4 : Composition du Conseil Municipal  
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La constitution du conseil communautaire n’est donc que partiellement soumise au respect 

de règles de parité mais, par construction, les EPCI à fiscalité propre intégrant beaucoup de 

communes de 1000 habitants ou plus compteront davantage de femmes dans leur conseil, 

puisque les listes se présentant dans ces communes ont l’obligation de respecter la parité.  

 

En 2020, l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Val d’Essonne, 

dont fait partie Mennecy, est composée de 55 élus dont seulement 21 sont des femmes (38,2 %). 

 

La CCVE est présidée par un homme, M. Patrick Imbert. 

 

Sur 12 vice-présidents, 7 sont des hommes et 5 sont des femmes (qui occupent les fonctions 

de 1ère, 7ème, 9ème, 10ème et 12ème vice-présidente). 
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2. POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES  

DE LA COLLECTIVITÉ EMPLOYEUSE  

 

Employant 5,65 millions d'agents et représentant à ce titre 20 % de l’emploi en France, la 

fonction publique se doit d’être exemplaire en matière d’égalité professionnelle 

femmes/hommes, de façon à favoriser la cohésion sociale et à être représentative de la société 

qu’elle sert. Cet objectif figure notamment dans la loi du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique. 

 

Bien que les trois versants de la fonction publique comptent plus de femmes que 

d’hommes parmi leurs agents, on observe néanmoins des différences entre eux, et ce à 

différents niveaux : effectifs, filières, absences, formations, promotions internes, avancements 

de grade, mutations, rémunération…  

 

Nous nous focaliserons ici sur les principaux indicateurs de l’égalité femmes/hommes pour 

la fonction publique territoriale (1,9 million d’agents au niveau national), et plus 

particulièrement pour Mennecy, à travers l’étude de sa politique interne de ressources 

humaines.  

 

 

 

 

2.1. EFFECTIFS GLOBAUX : DES FEMMES PLUS NOMBREUSES QUE LES HOMMES  
 

En comparaison avec les autres versants de la fonction publique, le taux de féminisation 

de la fonction publique territoriale (61 % de femmes occupent un emploi permanent) est 

supérieur à celui de l’Etat (54,4 %) et inférieur à celui des hôpitaux (77,4 %). 

 

Si la fonction publique territoriale connaît un taux de féminisation élevé, ce pourcentage ne 

doit pas masquer des inégalités entre les femmes et les hommes dans les parcours 

professionnels, les carrières et les rémunérations. Les femmes sont notamment les principales 

pourvoyeuses de postes contractuels (68 %), tout en étant moins nombreuses que les hommes 

à être en CDI.  

 

En parallèle, un certain nombre d’emplois non permanents, donc précaires, sont quasi 

exclusivement féminins (100 % des assistants maternels, 91 % des assistants familiaux). 

 

Par ailleurs, d’importantes disparités existent selon les territoires, le type de collectivité, leur 

taille, leurs compétences et la politique interne en matière de ressources humaines propre à 

chacune. 
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Répartition femmes/hommes des agents de la Région Ile-de-France (2017) 

 

 

La Région Ile-de-France comptait 

1117 femmes et 663 hommes (agents 

du siège) en 2017, soit 62,8 % et 

37,2 % des effectifs.  

 

 

 

 

 

Répartition femmes/hommes des agents de la CCVE (30/09/2019) 

 

 

En 2019, la CCVE employait quant à 

elle 72 agents, dont 49 femmes (68 % des 

effectifs) et 23 hommes (32 % des 

effectifs).  

En comparaison à la moyenne 

nationale, le taux de féminisation de la 

CCVE est donc supérieur de presque 15 

points. 

 

 

La Mairie de Mennecy emploie quant à elle, au 31 décembre 2019, 337 agents répartis 

de la manière suivante :  

 

● 238 fonctionnaires titulaires 

● 38 contractuels permanents  

● 61 contractuels non permanents (collaborateur de cabinet, contractuels temporaires ou 

saisonniers, tous les types de contrats aidés, apprentis, personnels rémunérés en activités 

accessoires autorisées par la réglementation sur le cumul des emplois) 

 

Agents Titulaires 
Contractuels 

Permanents 

Contractuels 

non permanent 

Total 238 38 61 

 F H F H F H 

Nombre 160 78 25 13 40 21 

% 67,22 32,77 65,78 34,21 65,57 34,42 

 

Au total, sur les 276 agents permanents (titulaires et contractuels permanents), on trouve 

185 femmes et 91 hommes, soit un taux de féminisation de 67 %, supérieur à la moyenne 

nationale des collectivités de 100 à 349 agents, qui est de 60 %.   
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Répartition femmes/hommes des agents permanents de Mennecy (31/12/2019) 

 

 
 

 

 

2.2. EFFECTIFS PAR FILIÈRE  
 

La proportion des femmes varie selon les filières d’emploi.  

 

Au niveau national, les hommes sont surreprésentés dans la police municipale (79 %) 

tandis que les femmes le sont dans la filière médico-sociale (96 %), la filière administrative 

(84 %) et dans une moindre mesure dans l’animation (73 %) et la culture (6 agents sur 10). 

 

A Mennecy, les agents sont répartis dans 8 filières : technique, administrative, médico-

sociale, médico-technique, culturelle, sécurité, sociale et animation.  

 

Les filières comptant le plus d’agents permanents sont les filières technique, culturelle et 

administrative. 

 

Répartition F/H des agents permanents par filière (Mairie de Mennecy) 

 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 51 77,3 % 15 22,7 % 66 

Animation 15 65,2 % 8 34,8 % 23 

Technique 72 62,6 % 43 37,4 % 115 

Culturelle 17 51,5 % 16 48,5 % 33 

Médico-sociale 22 100 % 0 0 % 22 

Médico-technique 1 100 % 0 0 % 1 

Sociale 7 100 % 0 0 % 7 

Sécurité 0 0 % 9 100 % 9 

Total 185 67,0 % 91 33,0 % 276 
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Sur les 276 agents permanents, on ne compte aucune femme dans la filière sécurité et aucun 

homme dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, ce qui correspond aux 

tendances observées par ailleurs. 

La filière culturelle (professeurs du conservatoire) est la plus équilibrée avec 17 femmes et 

16 hommes. 

 
 

 

 

2.3. CATÉGORIES ET ENCADREMENT 
 

Selon les chiffres de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, 

la fonction publique territoriale comptait en 2017 62 % de femmes en catégorie A, 63 % en 

catégorie B et 61 % en catégorie C.  

De manière générale, la part de femmes est donc équilibrée entre les catégories A, B et C. 

La féminisation de l’encadrement supérieur et dirigeant est par ailleurs passée de 27 % en 2015 

à 30 % en 2017.  

 

Selon le rapport de la Région Ile-de-France, la répartition des agents permanents dans les 

différentes catégories correspond aux données nationales.  

En 2017, les femmes représentent 57,85 % des agents de catégorie A, 69,37 % des agents 

de catégorie B et 66,67 % des agents de catégorie C. Plus d’un agent sur 2 occupant une 

fonction d’encadrement est une femme. 
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Rapport de la Région Ile-de-France sur la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes - Décembre 2018 

 

 

Au sein de la CCVE, on dénombre 9 femmes pour 5 hommes dans la catégorie A, 13 

femmes pour 13 hommes dans la catégorie B et 27 femmes pour 4 hommes dans la catégorie C.  

Ces chiffres correspondent à une féminisation de 64 % au sein de la catégorie A, 50 % au 

sein de la catégorie B et 87 % au sein de la catégorie C.  

La parité est donc pleinement atteinte pour les agents femmes et hommes de catégorie B.  

 

A Mennecy, l’encadrement défini selon le dernier organigramme (juin 2020) affiche le 

positionnement de 17 femmes et de 11 hommes (hors emplois fonctionnels) soit un 

encadrement total de 30 personnes avec une répartition à 56,5 % de femmes pour 43,5 % 

d’hommes. 

 

 

Répartition des agents permanents par catégorie (Mairie de Mennecy) 
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Répartition F/H des agents permanents par catégorie (Mairie de Mennecy) 

 

 Femmes Hommes Total 

Titulaires cat. A 10 66,7 % 5 33,3 % 15 

Contractuels cat. A 2 66,7 % 1 33,3 % 3 

Total catégorie A 12 66,7 % 6 33,3 % 18 

Titulaires cat. B 19 61,3 % 12 38,7 % 31 

Contractuels cat. B 10 62,5 % 6 37,5 % 16 

Total catégorie B 29 61,7 % 18 38,3 % 47 

Titulaires cat. C 131 68,2 % 61 31,8 % 192 

Contractuels cat. C 13 68,4 % 6 31,6 % 19 

Total catégorie C 144 68,2 % 67 31,8 % 211 

Total 185 67,0 % 91 33,0 % 276 

 

 
 

Pour l’ensemble des agents permanents, la part de femmes est de près de 67 % pour les 

catégories A, 62 % pour les catégories B et 68 % pour les catégories C.  

Tout comme au sein de la CCVE, on remarque que c’est la catégorie B qui se rapproche le 

plus de la parité. 
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 Femmes   % Hommes   % 

Titulaires cat. A 10 5,41 % 5 5,49 % 

Contractuels cat. A 2 1,08 % 1 1,10 % 

Catégorie A 12 6,49 % 6 6,59 % 

Titulaires cat. B 19 10,27 % 12 13,19 % 

Contractuels cat. B 10 5,41 % 6 6,59 % 

Catégorie B 29 15,68 % 18 19,78 % 

Titulaires cat. C 131 70,81 % 61 67,03 % 

Contractuels cat. C 13 7,03 % 6 6,59 % 

Catégorie C 144 77,84 % 67 73,63 % 

Total 185 100 % 91 100 % 

 

 

Répartition par catégorie selon le sexe (Mairie de Mennecy) 

 

 
 

L’analyse de la répartition par catégorie montre toutefois que les hommes occupent 

proportionnellement davantage de postes de catégorie A et B que les femmes. Corrélativement, 

73,63 % des hommes occupent un poste de catégorie C, contre 77,84 % des femmes. 
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2.4. EFFECTIFS PAR ÂGE  
 

Selon les chiffres de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, 

l’âge moyen dans la fonction publique territoriale en 2017 était de 45,5 ans pour les femmes 

et 45,1 ans pour les hommes.  

 

Selon le rapport établi par la Région Ile-de-France, l’âge moyen au siège était en 2017 de 

50 ans pour les femmes et de 49 ans pour les hommes.  

 

Au sein de la CCVE, les femmes sont également plus âgées que les hommes en général 

puisque la moyenne d’âge des femmes est de 45,4 ans et celle des hommes de 44,9 ans.  

 

A Mennecy, l’âge moyen des agents permanents toutes filières confondues est de 46 ans et 

8 mois.  

 

Age moyen par filière Femmes Hommes 

Technique 52 46 

Administrative 48 43 

Médico-sociale 46 - 

Médico-technique 45 - 

Culturelle 45 50 

Sécurité - 44 

Sociale 45 - 

Animation 43 36 

 

Age moyen des femmes et des hommes par filière (Mairie de Mennecy) 

 

 
A l’exception de la filière culturelle et de la filière sécurité (exclusivement masculine), l’âge 

moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes dans chacune des filières. 
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Effectifs par tranche d’âge, sexe, statut et catégorie (Mairie de Mennecy) 

 

 Moins de 30 ans 30-50 ans Plus de 50 ans 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Titulaires cat. A   6 1 4 4 

Contractuels cat. A 1  0 1 1  

Total catégorie A 1 0 6 2 5 4 

Titulaires cat. B   7 3 12 9 

Contractuels cat. B 2 1 7 3 1 2 

Total catégorie B 2 1 14 6 13 11 

Titulaires cat. C 5 3 60 43 66 15 

Contractuels cat. C 1 3 8 3 4  

Total catégorie C 6 6 68 46 70 15 

Toutes catégories 9 7 88 54 88 30 

Toutes catégories 16 142 118 

 

La tranche d’âge des moins de 30 ans est la moins représentée, autant chez les femmes que 

chez les hommes.  

Celle des 30-50 ans est proportionnellement plus élevée chez les hommes (59,3 %) que les 

femmes. Le nombre de femmes de 30-50 ans est le même que celui des plus de 50 ans. 

 

Répartition par tranche d’âge selon le sexe (Mairie de Mennecy) 
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 Femmes Hommes 

Moins de 30 ans 9 4,86 % 7 7,69 % 

30-50 ans 88 47,57 % 54 59,34 % 

Plus de 50 ans 88 47,57 % 30 32,97 % 

Total 185 100 % 91 100 % 

 

 

 

2.5. TEMPS DE TRAVAIL 
 

Le temps de travail est l’un des facteurs les plus parlants pour faire part des inégalités entre 

les femmes et les hommes en termes de carrière.  

 

Le travail à temps partiel correspond à un aménagement des horaires de travail demandé par 

l’agent pour certains motifs définis par la loi, alors que le travail à temps non complet est un 

emploi créé à la base pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps 

complet.  

 

 

Temps partiel  

 

Selon la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, dans la 

fonction publique, 23 % des femmes sont à temps partiel, contre 6 % des hommes.  82 % des 

agents à temps partiel sont des femmes.  

 

Au sein de la fonction publique territoriale, 29 % des femmes fonctionnaires sont à temps 

partiel contre 7 % des hommes en 2017. 
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Selon le rapport de la Région Ile-de-France, en 2017, sur l’ensemble des agents travaillant 

à temps partiel, 90 % étaient des femmes.  

 

La même tendance est à noter au sein de la CCVE puisqu’en 2019, les 2 agents travaillant 

à temps partiel étaient des femmes.  

 

Concernant Mennecy, les agents travaillant à temps partiel sont exclusivement des 

femmes. Elles étaient au nombre de 15 au 31 décembre 2019, ce qui correspond à 10,3 % des 

effectifs des agents permanents féminins, pour un indicateur national à 9,2 %.  

 

Temps partiel Femmes Hommes 

Total 15 0 

 

Sur ces 15 femmes, 13 sont identifiées en catégorie C et essentiellement situées sur la filière 

médico-sociale : 6 et sur la filière administrative : 5. 

 

Le temps partiel sur autorisation étant le plus représentatif (11) que le temps partiel de droit 

(4). Cela montre la sensibilité de l’autorité territoriale à prendre en considération la vie 

personnelle des agents dans le cadre du travail. 

 

 

Temps non complet  

 

Les emplois à temps non complet sur les effectifs permanents sont au nombre de 26 et 

occupés à 50 % par les hommes et 50 % par les femmes.  

 

Une égalité parfaite sur les temps non complets, que l’on identifie sur la filière culturelle au 

sein du Conservatoire. 

 

 

 

2.6. RÉMUNÉRATION  
 

La rémunération est calculée sur la base des grilles indiciaires des grades et des échelons de 

chaque agent. Elle dépend ainsi en grande partie de l’organigramme propre à chaque 

collectivité, des compétences qu’elle exerce, des éléments de carrière de l’ensemble des agents 

qui la composent, de sa politique de ressources humaines interne et de son dispositif 

indemnitaire.  

 

Il apparaît par conséquent difficile d’établir une comparaison objective et pertinente avec 

les données d’autres collectivités ou échelons territoriaux. On pourra se référer toutefois aux 

moyennes nationales. 

 

Selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, le salaire brut mensuel moyen 

des emplois permanents dans la fonction publique territoriale en 2018 s’élevait à 2 324 € 

pour les femmes et 2 550 € pour les hommes.  
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Comparativement à la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière, l’écart 

de salaire entre les hommes et les femmes constaté dans la fonction publique territoriale est 

moins élevé (9,72 % au lieu de 25,29 % dans la FPH et 15,02 % dans la FPE). 

 

 
 

Au sein de la Commune de Mennecy, le salaire moyen brut mensuel pour les agents 

titulaires s’élève à 2 205,82 € pour les femmes et 2 449,93 € pour les hommes, soit un écart 

moyen de 11,07 %.  

Le salaire moyen est plus élevé pour les hommes, quelle que soit la catégorie.  

Le moindre écart s’observe au sein de la catégorie B.  

 

Salaire moyen mensuel brut des agents titulaires à Mennecy 

 

  
Total 

Salaires 

Nbre Agents 

(en ETP) 

Salaires 

moyens 

mensuels 

Ecart 

Catégorie A 
Femmes 389 613,31 € 9,41 3 450,35 € 791,45 € 

(22,94 %) Hommes 249 418,00 € 4,9 4 241,80 € 

Catégorie B 
Femmes 618 439,33 € 18,39 2 802,43 € 74,52 € 

(2,66 %) Hommes 277 222,04 € 8,03 2 876,94 € 

Catégorie C 
Femmes 3 163 865,66 € 129,81 2 031,09 € 226,85 € 

(11,17 %) Hommes 1 722 985,76 € 63,59 2 257,94 € 

Total Femmes 4 171 918,30 € 157,61 2 205,82 € 244,11 € 

(11,07 %) Total Hommes 2 249 625,80 € 76,52 2 449,93 € 
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2.7. MOUVEMENTS DU PERSONNEL : CONGÉS, ABSENCES, MUTATIONS, 

DÉMISSIONS 
 

Les absences non compressibles correspondent aux congés/RTT, congés maternité, congés 

parentaux, congés longue maladie, autorisations spéciales d’absences. 

 

Absences globales 
Nbre de  

jours d'absence 
Nbre d'agents Femmes Hommes 

Absences médicales 4 627,50 109 83 26 

Maternité 554 6 6 - 

Paternité 44 4 - 4 

ASA 134 48 32 16 

ASA enfants malades 169,5 48 35 13 

Total 5 529    

 

L’autorisation spéciale d’absence désigne un type de congé exceptionnel qui peut être 

accordé à la demande d’un fonctionnaire pour différents motifs bien précis : réunions 

syndicales, évènements familiaux… 

 

Ces absences concernent majoritairement des femmes.  

73 % des autorisations spéciales d’absence accordées en 2019 concernaient des femmes. 

 

En outre, 3 femmes étaient en congé parental en 2019. 
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 Femmes Hommes 

Congés parentaux 3 0 

 

 

Les absences compressibles correspondent aux accidents de travail, accidents de trajet, 

maladies ordinaires, maladies professionnelles, grèves sur la ville et absences injustifiées.  

 

Absences 

compressibles 2019 

Maladie ordinaire Accident de travail TOTAL 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Nombre agents 65 19 7 7 72 26 

 

 

Compte Epargne Temps  

 

On remarque que le nombre de CET ouverts ainsi que le nombre total de jours épargnés sont 

plus nombreux chez les femmes mais que le nombre moyen de jours épargnés est au contraire 

plus élevé chez les hommes. 

 

Compte Epargne Temps (CET) Femmes Hommes 

Nombre de CET ouvert 128 (79 %) 34 (21 %) 

Nombre total de jours épargnés 2 459 823,5 

Nombre moyen de jours épargnés 19,21 23,53 

 

 

Mutations, détachements, radiations 

 

On remarque également que les mouvements de personnel sont plus nombreux chez les 

femmes que chez les hommes en 2019. En effet, 11 agents sur 13 concernés en 2019 par une 

nomination ou une radiation étaient des femmes.  

 

 Femmes Hommes Total 

Nomination Mutation 7 2 9 

Nomination Détachement 0 0 0 

Radiation suite à mutation 3 0 3 

Radiation suite à démission 1 0 1 

Total 11 2 13 
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2.8. EVOLUTIONS DU PERSONNEL : DIPLÔMES, FORMATIONS, AVANCEMENTS 

DE GRADE ET PROMOTIONS INTERNES  
 

Dans la fonction publique, 0,9 % des femmes et 1 % des hommes ont changé de catégorie 

hiérarchique en 2017 selon les chiffres de la DGAFP. Les femmes ont bénéficié de plus de 

jours de formation que les hommes la même année. 

 

Formation 
 

Pour ce qui est de Mennecy, les femmes ont bénéficié de plus de jours de formation que 

les hommes en 2019. 

 

 Femmes Hommes 

Taux de départ en formation 68 % 32 % 

Nombre moyen de jours de formation 1,9 1 

 

 

Promotion interne 
 

Par ailleurs, malgré une forte féminisation de la collectivité, les chiffres montrent que le 

nombre de dossiers présentés à la promotion interne est plus élevé chez les hommes que 

chez les femmes alors que l’on aurait pu s’attendre au contraire.  

 

Dossiers proposés  

à la promotion interne par grade 

2018 2019 

F H F H 

Attaché 2 1 2 1 

Rédacteur 2 0 2 0 

Technicien* 0 5 0 6 

Agent de Maîtrise 3 2 1 1 

Chef de Service PM 0 1 0 1 

Animateur 0 1 0 1 

Total 7 10 5 10 

Nombre d’agents retenus 2 0 0 1 

 

* NB : comme pour certaines filières, essentiellement masculines ou féminines, certains 

postes celui de technicien peuvent être essentiellement occupés par des hommes. 

 

Il ne faut pas oublier que la promotion interne repose sur la carrière de l’agent (grade 

occupé) et la faculté d’occuper un emploi d’un niveau supérieur. Le nombre d’agents 

retenus dépend par la suite du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG), qui étudie les 

dossiers de la commune parmi les dossiers de toutes les communes dont il a la gestion. 
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Avancements de grade 
 

Enfin, on remarque que pour les avancements de grade, la proportion des 65 % de femmes 

et 35 % d’hommes est quasiment respectée en 2018 ainsi qu’en 2019. 

 

Bénéficiaires d’avancements de grade 
2018 2019 

F H F H 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 4 2 6 2 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 0 0 8 0 

Attaché Principal 1 0 1 0 

Adjoint Technique Principal 2ème classe 2 0 8 10 

Technicien Principal 1ère classe 0 1 0 0 

Agent de Maîtrise 0 0 0 1 

Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe 0 0 0 1 

Adjoint d'Animation Principal 2ème classe 0 0 5 1 

Animateur Principal 1ère classe 0 0 1 0 

Assistant Enseignement Artistique Principal 1ère classe 0 0 0 1 

Auxiliaire Puériculture Principal 1ère classe 0 0 1 0 

Total 7 3 30 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, les données relatives à la politique de Ressources Humaines de la Mairie de 

Mennecy correspondent généralement bien aux tendances de la fonction publique territoriale 

dans son ensemble ainsi qu’à celles, plus localement, de la Région Ile-de-France et de la CCVE. 

Ils sont même pour certains meilleurs en termes de représentativité femmes-hommes que ceux 

des autres échelons territoriaux. 
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PARTIE 2 :  

 

Rapport de la situation au sein de la collectivité  

 

Volet territorial relatif aux politiques publiques  

mises en œuvre sur le territoire  

dans divers domaines  

de la vie quotidienne  
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1. SOLIDARITÉ, SANTÉ ET PROTECTION 

 

 

1.1. COMPOSITION DES MÉNAGES  
 

Selon l’INSEE, 30 % des femmes de la Région Ile-de-France vivaient seules en 2014 et 

15,5 % des femmes vivaient seules avec des enfants en 2017.  

 

Sur la Commune de Mennecy, en 2017, 16,8 % des ménages d’une personne étaient des 

femmes seules, pourcentage en hausse de plus de 3 % par rapport à 2012.  

 

Ménages selon leur composition (Mennecy) 

 Nombre de ménages Population des ménages 

 2007 % 2012 % 2017 % 2007 2012 2017 

Ensemble 5 037 100 5 088 100 5 747 100 13 089 12 950 14 135 

Ménages d'une personne 1 166 23,2 1 247 24,5 1 596 27,8 1 166 1 247 1 596 

Hommes seuls 484 9,6 574 11,3 632 11 484 574 632 

Femmes seules 683 13,6 673 13,2 964 16,8 683 673 964 

Autres ménages sans famille 85 1,7 49 1 61 1,1 205 112 141 

Ménages avec famille(s) 

dont la famille principale est : 
3 786 75,2 3 791 74,5 4 090 71,2 11 718 11 591 12 398 

Un couple sans enfant 1 357 26,9 1 337 26,3 1 466 25,5 2 768 2 711 3 004 

Un couple avec enfant(s) 1 989 39,5 1 901 37,4 1 932 33,6 7 802 7 427 7 603 

Une famille monoparentale 440 8,7 553 10,9 692 12 1 148 1 453 1 790 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020. 

 

Par ailleurs, le taux de familles monoparentales était de 17,2 % en 2017, dont près des ¾ 

étaient des femmes. 

 

Composition des familles (Mennecy) 

 2007 % 2012 % 2017 % 

Ensemble 3 806 100 3 814 100 4 126 100 

Couples avec enfant(s) 2 000 52,5 1 906 50 1 942 47,1 

Familles monoparentales 447 11,7 563 14,8 709 17,2 

Hommes seuls avec enfant(s) 57 1,5 105 2,7 138 3,3 

Femmes seules avec enfant(s) 390 10,2 458 12 571 13,8 

Couples sans enfant 1 360 35,7 1 345 35,3 1 476 35,8 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020.  
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1.2. LOGEMENT  
 

L’Insee recense 6385 résidences principales (données officielles au 01/01/2020), dont 1448 

logements sociaux (soit 22,68 %). 

 

Sur l’année 2019-2020, les demandes de logements sociaux concernaient à 47 % des 

femmes, à 36 % des hommes et à 17 % des couples.  

 

Le CCAS dispose en outre de 4 chambres d’urgence pouvant être mises à la disposition de 

personnes en attente de relogement suite à des séparations, violences conjugales ou sans 

domicile fixe. Ces hébergements d’urgence bénéficient principalement à des femmes. 

 

 

 

1.3. SENIORS  
 

L’histoire particulière de la ville de Mennecy, qui a connu un développement rapide au cours 

des années 1970, conjuguée à l’arrivée à l’âge de la retraite des générations issues du baby-

boom, ont eu pour effet de voir le nombre de Menneçois de plus de 60 ans doubler sur la 

commune entre 1999 et 2020. Ainsi, cette tranche de la population menneçoise représentait 

plus de 10 % des habitants en 1990 ; elle était de 21,44 % au dernier recensement. 

 

Evolution de la population de 60 ans et + (Mennecy) 

 

 2007 % 2012 % 2017 % 

Ensemble 13225 100 13127 100 14319 100 

+ 60 ans 2194 16,59 % 2615 19,92 % 3070 21,44 % 

 

Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

Les femmes représentent 54,72 % de cette tranche d’âge, contre 45,28 % d’hommes.  

Plus l’âge avance, plus les écarts Femmes/Hommes sont marqués (75,83 % des plus de 90 

ans sont des femmes). 

 

Cette réalité rend nécessaire la mise en œuvre d’une véritable politique en faveur des seniors. 

C’est pourquoi une large palette d’équipements, de services, d’animations et sorties s’adresse 

spécifiquement à ce public. 

 

 

1.3.1. Services municipaux à destination des seniors 

 

On remarque, parmi les activités proposées au « Bel Âge », une fréquentation beaucoup 

plus importante par les couples et les femmes seules que par les hommes seuls. Ces 

 
 Voir données démographiques (page 5) 
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disparités peuvent s’expliquer par la composition démographique et dépendent également du 

degré d’autonomie des personnes âgées. 

 

Activités et services proposées par le CCAS Hommes Femmes Couples 

Sorties à la journée 19 % 47 % 34 % 

Thés dansants 12 % 37 % 51 % 

Barbecue / Beaujolais 9 % 31 % 60 % 

Théâtre, concerts, conférences 10 % 33 % 57 % 

Séjours 6 % 42 % 52 % 

Ateliers 11 % 82 % 7 % 

Repas de Noël 10 % 26 % 64 % 

Plateaux repas 43 % 47 % 10 % 

Bons de Noël 7,50 % 25 % 67,50 % 

Navette 9,46 % 82,43 % 8,11 % 

 

 

1.3.2. Aides à domicile 

 

En 2020, sur 103 Menneçois bénéficiant d’une aide à domicile (service géré par la CCVE), 

plus des ¾ étaient des femmes.  

 

Bénéficiaires des aides à domicile 2019 2020 

Age moyen  81 ans 83 ans 

Nombre d’hommes  31 24 

Nombre de femmes  82 79 

Total  113 personnes 103 personnes 

 

 

1.3.3. Logement 

 

En matière de logement spécifique pour les seniors, la Ville dispose en outre : 
 

• d’une résidence foyer autonomie : la résidence Edouard Gauraz, gérée par le CCAS, 

où 60 logements (studios et F2) sont loués à des personnes âgées valides. Les ¾ le sont 

par des femmes seules. 
 

• d’une résidence seniors l’Ecrin Boisé (privé)  
 

• d’une résidence intergénérationnelle Serge Raynel, gérée par un bailleur social, où un 

certain nombre d’appartements sont réservés à des personnes âgées 
 

• d’un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privé : la 

Maison de Famille les Etangs   
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1.4. SOLIDARITÉS, ACTION SOCIALE 
 

 

1.4.1. Aides d’urgence accordées par le CCAS 

 

Les missions d’aides alimentaires du CCAS sont quasiment autant sollicitées par les femmes 

que par les hommes, même si les femmes sont toujours les plus nombreuses à en bénéficier. 

Ainsi, les aides diverses, de secours d’urgence et les bons alimentaires ont été octroyés pour 

53 % à des femmes seules, contre 47 % à des hommes. 

 

Les familles avec enfants, relevant de la Maison Départementale des Solidarités, n’entrent 

pas dans ce cadre statistique. 

 

Menneçois bénéficiaires Hommes Femmes 

Aides diverses, secours d'urgence et bons alimentaires  47 % 53 % 

 

 

1.4.2. Associations d’entraide et de solidarité 

 

Sur l’année 2019-2020, les Menneçois bénéficiaires d’associations telles que les Restos du 

Cœur ou le Secours Catholique étaient majoritairement des femmes, même si les hommes et 

les couples en ont aussi bénéficié. 

 

Menneçois bénéficiaires Hommes Femmes COUPLES 

Restos du Cœur 23 (36,5 %) 40 (63,5 %) 0 % 

Secours Catholique 10 % 70 % 20 % 

 

 

 

1.5. PRÉVENTION, SÉCURITÉ, LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES  
 

Si la Ville de Mennecy est d’une manière générale moins confrontée au phénomène 

d’insécurité qu’ailleurs, la Police Municipale et la brigade territoriale de Gendarmerie peuvent 

observer et être amenées à intervenir sur des événements liés à des violences conjugales ou 

violences faites aux femmes. Les données statistiques relatives à ces faits ne peuvent cependant 

pas faire l’objet d’une communication. 
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2. PETITE ENFANCE ET EDUCATION  

 

 

2.1. PETITE ENFANCE  
 

Le rôle de la politique familiale ne vise pas seulement à compenser le coût de l’enfant mais 

à aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle. À ce titre, la politique 

familiale française est présentée comme un modèle de conciliation entre la vie familiale et la 

vie professionnelle avec un fort taux d’emploi des femmes à temps plein ainsi qu’un taux de 

fécondité parmi les plus élevés en Europe. 

 

Naissances domiciliées (Mennecy) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Naissances domiciliées 141 144 154 157 158 183 

Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2020. 

 

On comptait sur la commune 449 enfants de moins de 3 ans en 2019. 

 

 

2.1.1. Crèche et multi accueil  
 

La Commune de Mennecy compte 2 établissements d’accueil régulier et/ou 

occasionnel. Ils sont placés sous l’autorité du Maire et offrent aux parents qui résident à 

Mennecy une capacité totale de 100 berceaux en moyenne, soit un berceau pour 145 

habitants (un taux de couverture supérieur à la moyenne nationale).  

 

On remarque que ces établissements sont légèrement plus fréquentés par des filles que par 

des garçons. Le personnel est exclusivement féminin. 

 

 Garçons Filles Total 

Crèche collective Jean Bernard 34 (45,3 %) 41 (54,7 %) 75 

Multi accueil La Ribambelle 22 (48,9 %) 23 (51,1 %) 45 

Total 56 64 120 

 

Les critères d’admission pour ces établissements sont les suivants : 

• Couple dont les 2 parents travaillent ou sont en formation professionnelle 

• Famille monoparentale qui travaille ou est en formation professionnelle 

• Parent mineur 

• Handicap 

• Naissances multiples et fratries 

• Antériorité du dossier 
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• Reprise d’activité 

• Situation d’urgence (nécessité de protection, décès, maladie, rupture…) 

 

Les tarifications sont établies en référence aux circulaires de la CNAF (Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales). Le taux de participation familiale est identique pour les 2 

établissements réguliers ou occasionnels. Un forfait est calculé sur la base du barème fixant un 

taux d’effort horaire, en fonction des ressources et de la grandeur de la famille dans les limites 

d’un plancher et d’un plafond réactualisés annuellement par la CAF au 1er janvier.   

 

L’accueil des enfants est assuré par une équipe de professionnelles. L’enfant et sa 

famille sont tout d’abord accueillis dans le cadre d’un temps d’adaptation et de découverte 

mutuelle des différents lieux.  

 

Parce qu’il est primordial de lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, les 

structures petite enfance de la Commune s'attachent à proposer des activités qui ne soient pas 

genrées afin de respecter du mieux possible cette égalité à tous les âges. Le choix est laissé à 

l’enfant, fille ou garçon, de participer ou non aux différentes activités et jeux proposés. 

 

 

2.1.2. Assistantes maternelles 
 

La commune de Mennecy compte 83 assistantes maternelles indépendantes agréées, 

exclusivement des femmes, proposant 282 places d’accueil. 

 

Fin 2018, une maison d’assistantes maternelles baptisée MamStramGram a également 

ouvert ses portes dans des locaux financés et mis à disposition par la Ville. Quatre assistantes 

maternelles y accueillent 9 filles et 10 garçons. 

 

La ville dispose en outre d’un relais assistantes maternelles, qui est un lieu à la fois 

d’information à destination des parents employeurs, d’échange, d’accompagnement et de 

rencontre pour les assistantes maternelles et de socialisation pour les enfants de moins de 4 ans, 

à travers divers ateliers et activités.  

Cette structure n’a cessé ces dernières années de multiplier les initiatives et les échanges, 

notamment avec les autres services municipaux, les associations et clubs sportifs ou encore la 

Maison de famille des Etangs autour de rencontres intergénérationnelles.  

Cette démarche lui a permis de développer des ateliers proposés aux jeunes filles et garçons : 

potager, lectures d’histoires, baby-gym, yoga, poney… 

 

 

2.1.3. Micro-crèche 
 

La micro-crèche « Câlins Matins » (structure privée), ouverte fin 2020 dans la ZAC 

Montvrain 2, accueille pour sa part 11 enfants : 6 garçons, 5 filles. 
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2.2. EDUCATION, SCOLARITÉ 
 

 

2.2.1. Scolarisation 
 

Selon les chiffres de l’INSEE pour la Commune de Mennecy, le taux de scolarisation en 

2017 est plus ou moins similaire pour les femmes que pour les hommes.  

 

A noter cependant que les plus grands écarts concernent les 6-10 ans et les 18-24 ans. Ainsi, 

les enfants scolarisés de 6 à 10 ans étaient plus des garçons que des filles et les étudiants de 18 

à 24 ans étaient plus des femmes que des hommes. 

 

Scolarisation selon l’âge et le sexe en 2017 (Mennecy) 

 

 
Ensemble 

Population 

scolarisée 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 692 509 73,6 74 73,2 

6 à 10 ans 985 951 96,6 98,1 94,9 

11 à 14 ans 774 767 99,2 99,3 99 

15 à 17 ans 752 741 98,5 98,1 99,1 

18 à 24 ans 1 132 640 56,5 52,6 60,9 

25 à 29 ans 803 97 12 11,9 12,2 

30 ans ou plus 8 878 99 1,1 1,2 1 

 

Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

 

  



 

37 COMMUNE DE MENNECY - RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE FEMMES-HOMMES 2021 

 

2.2.2. Ecoles primaires 
 

La Commune de Mennecy dispose de 5 écoles maternelles : les Myrtilles (123 élèves), la 

Verville (147 élèves), l’Ormeteau (160 élèves), le Clos Renault (91 élèves) et la Jeannotte (124 

élèves) ainsi que de 4 écoles élémentaires : les Myrtilles (327 élèves), la Verville (327 élèves), 

la Sablière (271 élèves) et la Jeannotte (319 élèves).  

 

Ces écoles accueillent quasiment autant de filles que de garçons de la petite section au CM2.  

 

Année scolaire 2020-2021 Filles Garçons 

PS 105 103 

MS 101 99 

GS 109 98 

CP 103 93 

CE1 117 144 

CE2 107 117 

CM1 114 126 

CM2 103 133 

Total 859 913 

 

 

Des études surveillées, organisées le soir après l’école, permettent aux élèves d’élémentaire 

de faire leurs devoirs avec l’aide d’enseignants ou de personnels qualifiés.  

 

Pour cette année scolaire, quasiment autant de filles que de garçons sont inscrits sur 

l’ensemble des écoles. Plus de filles que de garçons sont inscrits sur la Jeannotte et les 

Myrtilles ; c’est l’inverse pour la Sablière et la Verville. 

 

Etudes surveillées 2020-2021 Filles Garçons 

Sablière 22 31 

Jeannotte 29 22 

Myrtilles 37 41 

Verville 57 65 

Total 145 159 

 

Enfin, des projets sont proposés chaque année aux écoles par des partenaires extérieurs 

dans différents domaines tels que la sécurité et la prévention, le sport, la culture ou encore la 

musique, le théâtre et la danse. Les enfants découvrent ainsi différentes disciplines grâce à des 

ateliers. Un dispositif d'orchestre à l’école a été mis en place et permet à une classe de CE2 

de la Jeannotte de venir au conservatoire chaque semaine.  

 

Les enseignants ont aussi la possibilité de venir à la médiathèque de la ville avec leur classe, 

et l’association Lire et faire lire organise des séances de lecture avec les enfants sur le temps 
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de cantine. Tous les enfants de CM1 et de CM2 ont également la possibilité de participer à des 

concours d’écriture. 

 

En outre, pour lutter contre le décrochage scolaire qui touche aussi bien les filles que les 

garçons, des stages de révisions sont organisés pour les CM2 ainsi que de l’aide aux devoirs à 

l’école élémentaire de la Jeannotte. 

 

 

2.2.3. Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Depuis 2011, un Conseil Municipal des Enfants, composé d’enfants de CM2 et 6ème, permet 

aux jeunes de faire l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale en expérimentant 

leur fonctionnement pendant leur mandat de 2 ans. 

 

L’élection des membres du CME est soumise à un objectif de parité, mais qui dans les 

faits et selon les candidatures des enfants ne peut pas toujours être atteint.  

Ainsi des variations peuvent être observées d’année en année entre le nombre de filles et de 

garçons qui y siègent, en fonction notamment des démissions en cours de mandat. On note que 

les filles y sont majoritaires à ce jour. 

 

CME Filles Garçons 

6èmes 7 4 

CM2 5 5 

Total 13 11 
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2.3. TEMPS PÉRISCOLAIRES : PAUSE MÉRIDIENNE, ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 

ACCUEILS DE LOISIRS 
 

 

2.3.1. Pause méridienne 

 
La pause méridienne pendant la période scolaire se déroule de 11h20 à 13h20 et comprend 

le temps du déjeuner au restaurant scolaire.  

64 agents prennent en charge les demi-pensionnaires et les accompagnent au restaurant 

scolaire, puis à des activités dans la cour de récréation ou dans des salles mises à disposition. 

Les activités proposées dans le cadre de la pause méridienne s’adressent aussi bien aux filles 

qu’aux garçons. 

 

 

2.3.2. Accueil périscolaire 
 

Le temps d’accueil périscolaire répond à un besoin d’accueil en période scolaire, le matin 

et le soir, dès la scolarisation de l’enfant et jusqu’en fin de CM2. Il est assuré dans toutes les 

écoles. Il est encadré par 23 animateurs qui accueillent les enfants dès 7h et à partir de 16h30 

pour un temps de goûter et d’activités ludiques*. 

Jusqu’à 150 enfants de maternelle et 100 d’élémentaire sont accueillis chaque jour dans les 

différents points d’accueil**. 

 

 

2.3.3. Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
 

Les enfants de maternelle et élémentaire de 3 à 12 ans sont accueillis dans 2 accueils de 

loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires.  

Ces structures sont dédiées à l’épanouissement de l’enfant et au développement de son 

imaginaire, de sa créativité et de son sens de la citoyenneté et du vivre ensemble. Une réflexion 

est menée conjointement entre les accueils périscolaires, les accueils de loisirs et la structure 

scolaire afin de rendre ces moments ludiques et conviviaux tout en garantissant une continuité 

pédagogique dans l’acquisition du savoir et de l’autonomie. 

Les animateurs proposent des activités en cohérence avec les âges et les besoins des 

enfants*, mais également en lien avec l’éveil à la nature et à l’écologie, au développement de 

liens intergénérationnels ou à la sensibilisation au handicap. 

On remarque que sur les années 2019 et 2020 davantage de garçons que de filles fréquentent 

les accueils de loisirs.  

 

 

  

 
 Annexe 6 : Activités pause méridienne, accueil de loisirs et composition des salles  
 Annexe 7 : Fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs pour l’année 2019  
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2.4. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, JEUNESSE 
 

 

2.4.1. Collège Le Parc de Villeroy  
 

Le Collège Le Parc de Villeroy est constitué de classes de la 6ème à la 3ème, d’une section 

SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) ainsi que d’un dispositif 

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). A la rentrée 2020, l’établissement accueille 

1072 élèves. 

 

 Filles / Femmes Garçons / Hommes Total 

Elèves 515 567 1082 

Professeurs 53 19 72 

 

 

2.4.2. Lycée Marie Laurencin 
 

Le lycée est compte environ 1300 élèves répartis dans 39 sections.  

Avec sa formation générale, sa formation technologique STMG et sa formation 

professionnelle tournée vers le secteur tertiaire (AGORA), il propose des formations en 

perpétuelle évolution.  

A noter que ce lycée porte le nom de la célèbre artiste peintre française Marie Laurencin. 

 

On remarque qu’à l’exception de la Terminale STMG, les filles sont toujours plus 

nombreuses que les garçons, peu importe le niveau et la filière. 

 

 

Niveau et Filière Filles Garçons Total 

Seconde Générale 260 227 487 

Seconde Pro BAC AGORA 36 24 60 

Première Générale 122 93 215 

Première STMG 36 34 70 

Première Pro AGORA 37 21 58 

Terminale Générale 144 136 280 

Terminale STMG 31 39 70 

Terminale Gestion Administration 34 24 58 

Total 700 598 1298 

Enseignants 63 35 98 
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2.4.3. Maisons des Jeunes 
 

La Commune dispose de deux structures accessibles à tous les jeunes inscrits au service 

jeunesse du CM1 à 18 ans, mobilisant 9 agents municipaux : 

• La Maison des Jeunes « La Jeannotte » installée en 2016 dans de nouveaux locaux 

• La Maison des Jeunes « Claude Roumejon » à la Verville ouverte à la rentrée 2019 

 

Les Maisons des Jeunes sont à la fois un espace d’information et de documentation et un 

lieu d’échanges, de rencontres, de loisirs, de convivialité et d’épanouissement pour les jeunes. 

Cela leur permet de se responsabiliser et de vivre en collectivité.  

Ils peuvent s’y retrouver après les cours pour profiter des infrastructures ou se détendre 

autour de jeux de société et des autres divertissements proposés (billard, ping-pong, baby 

foot…). 

 

L’équipe d’animation propose des activités pédagogiques, éducatives et ludiques tout au 

long de l’année ainsi que des projets et événements ponctuels : Run and Bike, Urban Fest, MJ 

After Work…   

Des séjours et sorties sont également proposés pendant les vacances scolaires.  

 

 

Nombre de jeunes inscrits sur les structures jeunesse 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Filles 28 22 39 80 59 31 40 71 

Garçons 97 104 70  50  122 59 64 87 

Total 125 124 109 130 181 90 104 158 

 

 

Evolution de la part des jeunes filles inscrites dans les structures jeunesse 
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A l’inverse des accueils de loisirs où le public est « captif », les Maisons des Jeunes sont 

des structures ouvertes où les jeunes, dès lors qu’ils sont inscrits à l’année, sont libres de venir.  

 

Les équipes d’animation s’attachent donc à proposer des activités spécifiques qui puissent 

susciter l’intérêt et répondre aux attentes des jeunes, afin de les attirer et les encourager à 

fréquenter ces structures. Le service est à ce titre en perpétuelle adaptation. 

 

La mise en place d’activités réservées exclusivement aux filles (journées shopping, ateliers 

bien-être, soirées filles...) et la féminisation de l’équipe d’animation répondent ainsi à une 

demande et ont contribué à l’augmentation du taux de la fréquentation féminine, même si elles 

sont toujours moins nombreuses que les garçons. 

 

En outre, depuis plus de 2 ans, les Maisons des Jeunes sont ouvertes aux jeunes dès le CM1 

alors qu’elles n’étaient auparavant accessibles qu’à partir du collège. Cette ouverture a conduit 

à un rajeunissement du public accueilli et à une mixité plus importante. Lorsque la 

fréquentation concernait des jeunes plus âgés (16-17 ans en moyenne), les filles étaient 

globalement plus réticentes et moins nombreuses à fréquenter ces structures. 

 

Pour autant, si le fait de proposer des activités genrées permet de faire venir plus de jeunes, 

cela contribue aussi d’une certaine matière à la perpétuation des stéréotypes de genre. 

 

 

2.4.4. Chantiers citoyens 
 

Dès l’âge de 16 ans, les jeunes Menneçois ont la possibilité de participer à un chantier 

citoyen par an, d’une durée de 30 heures. Cela leur permet de financer un projet (études, permis 

de conduire, BAFA…) et de s’impliquer au sein de leur ville.  

80 jeunes en moyenne y participent chaque année, avec toujours une participation plus 

importante des garçons que des filles. Les missions proposées sont le plus souvent des travaux 

manuels d’entretien, de rénovation, de manutention ou d’installation et de démontage. 

 

Chantiers citoyens Filles Garçons Total 

2019 30 56 86 

2020 32 54 86 
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2.5. PÔLE PARENTALITÉ 
 

La direction de l’éducation propose en outre des actions liées à l’accompagnement de la 

parentalité.  

L’objectif est de favoriser l’épanouissement et le bien-être des parents et de leurs 

enfants. De nombreuses familles ont ainsi pu profiter en 2019 d’ateliers parents/enfants, 

d’actions de sensibilisation, de week-ends, de journées en famille, de sorties culturelles… 

Ces activités ont regroupé 452 personnes au total sur l’année 2020. Les filles et les 

femmes ont été plus nombreuses que les garçons et les hommes à l’ensemble des activités, et 

les hommes ont moins participé que les femmes. Le week-end roulotte et les journées 

parents-enfants sont les activités qui ont réuni le plus de personnes. A noter qu’une soirée 

femme a également été organisée.  

 

Parentalité 
Total 

Participants 

Filles 

- 18 ans 

Femmes 

+ 18 ans 

Garçons 

- 18 ans 

Hommes 

+ 18 ans 

Atelier de motricité 

(de janvier à mars 2021) 
54 14 17 13 10 

Week-end roulotte 2020 137 33 41 39 24 

Selfie en famille (juillet 2020) 84 22 19 26 16 

Soirée femmes 64 14 50 - - 

Journées parent enfant 

(été 2020) 
114 33 30 40 11 

Total 453 
116 157 118 61 

273 (60,4 %) 179 (39,6 %) 

 

 

Fréquentation du pôle parentalité (2020-2021) 
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3. ECONOMIE, EMPLOI ET COMMANDE PUBLIQUE  
 

 

 

3.1. EMPLOI 
 

 

3.1.1. Niveau d’études 
 

Concernant le niveau d’études, sur l’ensemble de la population non scolarisée de 15 ans ou 

plus en 2017, les femmes étaient généralement plus diplômées que les hommes. 

Les seules catégories de diplômes dans lesquelles les hommes étaient plus nombreux que 

les femmes concernaient les CAP, BEP ou diplômes équivalents et les diplômes de 

l’enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus. 

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

selon le sexe en 2017 (Mennecy) 

 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 
Ensemble Hommes Femmes 

9 988 4 729 5 259 

Part des titulaires en %    

Aucun diplôme ou certificat d'études primaires 12 11,7 12,2 

BEPC, brevet des collèges, DNB 5,3 4,6 5,9 

CAP, BEP ou équivalent 20,1 21,7 18,6 

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 19,5 18,7 20,2 

Diplôme de l'enseignement supérieur 

de niveau bac + 2 
14,8 14,4 15,2 

Diplôme de l'enseignement supérieur 

de niveau bac + 3 ou bac + 4 
13,1 11,8 14,3 

Diplôme de l'enseignement supérieur 

de niveau bac + 5 ou plus 
15,3 17,1 13,6 

 

Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

 

3.1.2. Chômage 
 

La crise sanitaire a fortement influé sur l’égalité Femmes/Hommes au niveau de l’emploi 

sur le territoire national.  

Selon la 15ème étude annuelle sur les inégalités Femmes/Hommes du Forum Économique 

Mondial, les répercussions de la crise sanitaire ont en effet été plus sévères pour les femmes 

que pour les hommes, notamment du fait de leur surreprésentation dans les secteurs liés à la 

consommation.  
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Selon les chiffres de l’OIT, la perte d’emploi des femmes a ainsi atteint 5 % en 2020 contre 

3,9 % chez les hommes. 

 

En 2017, selon l’INSEE, le taux de chômage était de 13,9 % au niveau national, 12,5% 

en Ile-de-France, 11,2 % en Essonne.  

 

A Mennecy, le taux de chômage s’établit à 9,2 % en 2017.  

Plus de la moitié des chômeurs étaient des femmes. 

 

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans (Mennecy) 

 

 2007 2012 2017 

Nombre de chômeurs 457 507 660 

Taux de chômage en % 7,1 7,9 9,2 

Taux de chômage des hommes en % 6,9 7,8 8,9 

Taux de chômage des femmes en % 7,3 8,1 9,5 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 50,1 50,9 52,4 

 
Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

 

3.1.3. Catégories socioprofessionnelles 
 

Concernant les catégories socioprofessionnelles en 2017, on remarque que les femmes sont 

plus nombreuses dans la catégorie des professions intermédiaires et dans celle des employés.  

 

Les hommes sont quant à eux plus nombreux dans les catégories suivantes : agriculteurs 

exploitants, artisans commerçants chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles 

supérieures, ouvriers.  

 

A noter qu’il y a quasiment autant de femmes que d’hommes sur la commune qui sont 

retraités ou sans activité professionnelle. 
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Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle 

en 2017 (Mennecy) 

 

 

Hommes Femmes 

Part en % 

de la population âgée de 

15 à 24 

ans 

25 à 54 

ans 

55 ans 

ou + 

Ensemble 5 540 6 002 100 100 100 

Agriculteurs exploitants 4 0 0 0 0,1 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 320 103 0,5 5,3 2,8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 124 809 1,6 24,9 12,2 

Professions intermédiaires 894 1 273 9,9 28,8 8,5 

Employés 481 1 268 12,2 22,5 5,9 

Ouvriers 700 159 8,6 10,7 2,2 

Retraités 1 156 1 398 0 0,3 64 

Autres personnes sans activité professionnelle 861 991 67,3 7,4 4,4 

 
Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

Par ailleurs, il est intéressant de noter, toujours pour la Commune, que le secteur le plus 

féminisé en 2017 était celui de l’Administration publique, enseignement, santé et action 

sociale, suivi par celui du commerce, transports et services divers. 

 

 
 

Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 
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3.1.4. Statut et conditions d’emploi 
 

Concernant le statut et les conditions d’emploi des actifs ayant un emploi en 2017, près de 

90 % étaient salariés.  

Sur ces 90 % de salariés, près de 14 % travaillent à temps partiel, dont plus de la moitié sont 

des femmes. 

 

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2017 (Mennecy) 

 

 Nombre % dont % temps partiel dont % femmes 

Ensemble 6 557 100 13,8 50,5 

Salariés 5 862 89,4 13,7 52,6 

Non-salariés 695 10,6 14,1 33,2 

 

Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

A noter par ailleurs qu’au sein de la tranche d’âge des 25-54 ans, qui est celle qui travaille 

le plus en tant que salariée sur la Commune, 19,9 % des femmes étaient à temps partiel contre 

seulement 2,4 % des hommes. 

 

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2017 (Mennecy) 

 

 Hommes 
dont % temps 

partiel 
Femmes 

dont % temps 

partiel 

Ensemble 2 772 5,2 3 067 21,1 

15 à 24 ans 270 21,4 236 35,7 

25 à 54 ans 2 079 2,4 2 294 19,9 

55 à 64 ans 422 9 537 19,7 

 
Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

 

3.1.5. Revenus 
 

Selon l’INSEE, le revenu médian annuel sur la Commune était de 25 987 € en 2017, ce 

qui revenait à 24,88 % de plus que dans l’ensemble de la France métropolitaine.  

En 2018, ce revenu médian était de 26 110 € et le taux de pauvreté de 7 %. 

 

La même année, le salaire net horaire moyen était plus élevé pour les hommes que pour 

les femmes, et ce peu importe la classe d’âge considérée.  

  



 

COMMUNE DE MENNECY - RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE FEMMES-HOMMES 2021 48 

 

Salaire net horaire moyen (en euros) selon l’âge en 2017 (Mennecy) 

 

 Ensemble Femmes Hommes 

De 18 à 25 ans 10,1 9,8 10,3 

De 26 à 50 ans 17,2 15,6 18,4 

Plus de 50 ans 25,1 18,3 29,5 

 
Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

L’écart de salaire le plus important concerne les plus de 50 ans : les hommes gagnent en 

moyenne 11,20 € nets / heure de plus que les femmes. 

 

Enfin, cet écart de salaire net horaire moyen s’observe également selon la catégorie 

socioprofessionnelle. 

Les femmes cadres gagnent par exemple 27,2 % de moins que les hommes en 2017.  

Cet écart est moindre dans la catégorie des employés. 

 

Ecart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes  

selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017 (Mennecy) 

 

 Ecart (en %) 

Ensemble -24,6 

Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés -27,2 

Professions intermédiaires -11,3 

Employés -0,3 

Ouvriers -13 

 
Source : Chiffres Mennecy - INSEE 2017 

 

 

3.1.6. Salon de l’Emploi 
 

Depuis une dizaine d’années, le service Animation et Vie économique de la ville, en 

partenariat avec la CCVE, Pôle Emploi, le Département de l’Essonne, la Région Ile-de-France 

et la Ville de Mennecy organise un Salon de l’Emploi. 

 

Les demandeurs d’emploi peuvent y rencontrer un grand nombre d’employeurs locaux 

exerçant leur activité dans des domaines variés tels que le commerce, les services à la personne, 

la vente à domicile, la restauration ou d’autres institutions telles que l’Armée ou la 

Gendarmerie. Il est aussi possible d’assister à de micro-conférences sur le statut d’auto-

entrepreneur ou de bénéficier de conseils en matière de techniques de recherche d’emploi. 

 



 

49 COMMUNE DE MENNECY - RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE FEMMES-HOMMES 2021 

 

La participation y est assez équilibrée en termes d’égalité femmes/hommes. Lors du dernier 

Salon, la fréquentation des femmes et des hommes était en effet quasiment la même (110 

femmes pour 103 hommes). 

 

 

3.2. COMMANDE PUBLIQUE  
 

En matière de marchés publics passés par la Ville de Mennecy avec ses prestataires, il 

n’existe à ce jour aucune obligation relative à l’égalité femmes/hommes.  

 

Il est à noter que la loi de 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

interdit à tout opérateur économique de soumissionner à un marché public s’il a été condamné 

pour non-respect des obligations en matière d’égalité femmes/hommes depuis moins de 5 ans. 

 

L’intégration de la promotion de l’égalité professionnelle dans les marchés publics apparaît 

donc comme un réel enjeu. 
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4. CULTURE, SPORTS ET LOISIRS  
 

 

La Commune de Mennecy se distingue par une vie associative, sportive et culturelle très 

riche. Elle comptait à la rentrée 2020 127 associations, dont 43 associations sportives et 48 

associations culturelles, regroupant plus de 6000 adhérents. 

11 d’entre elles ont signé une convention d’objectifs avec la Mairie.  

 

 

 

4.1. Associations  
 

Sur l’année 2019-2020, 6730 personnes étaient inscrites au sein des 121 associations 

recensées. Parmi les 66 associations ayant transmis leurs effectifs, on comptait 3998 hommes 

et 2732 femmes. 
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4.1.1. Sport et bien-être 
 

Associations ayant transmis leurs effectifs 
Total 

adhérents 

Femmes 

- 18 ans 

Femmes 

+ 18 ans 

Hommes 

- 18 ans 

Hommes 

+ 18 ans 

Association Capoeira Mennecy 42 14 5 16 7 

AMAM (Académie Menneçoise d'Arts Martiaux) 329 39 55 140 95 

AS Golf Mennecy-Chevannes 268 13 83 21 158 

ASCE RCM rugby XV 140 20 15 64 43 

Association Cycliste Les Andains 21 0 2 0 19 

Club Cycliste Mennecy Villeroy 39 1 0 1 37 

Club de Badminton de Mennecy 57 0 31 0 26 

Val d'Essonne Mennecy Aqua Club 217 78 16 106 17 

Club Sportif Mennecy Basket ball 182 40 9 87 46 

Club Sportif Mennecy Football 530 12 3 410 105 

Club Sportif Mennecy Volleyball 49 2 9 4 34 

Compagnie Archers Mennecy Villeroy 83 16 17 25 25 

Courir à Mennecy 58 0 21 0 37 

Danse et Sens 42 0 22 0 20 

Escrime « Parades et Ripostes » 125 27 7 73 18 

Fiesta Forma 179 3 176 0 0 

Gymnastique Club de Mennecy 369 293 5 70 2 

Handball Mennecy Val d'Essonne 273 37 32 144 60 

Ladjal Boxing Club 208 29 45 84 50 

Latino Caminando et Colibri evenements 14 0 8 0 6 

Les joyeux Pétanqueurs 85 1 14 1 69 

Mennecy Boxing Club 59 12 14 15 18 

Mennecy GR 235 206 29 0 0 

Mennecy Rugby League XIII 27 0 0 0 27 

Mennecy Sports de Glisse 15 0 0 13 2 

Mennecy Taekwondo Hapkido 117 36 4 58 19 

Mennecy Tennis de Table 71 2 0 40 29 

Orquoise Plongée 114 0 30 2 82 

Tennis Club de Mennecy 640 93 106 233 208 

Arte Flamenco y Sevillano 12 0 7 0 5 

TOTAL 4 600 
974 765 1607 1264 

1 739 2 871 

 

Les associations sportives comptent parmi leurs pratiquants beaucoup plus d’hommes que 

de femmes.  

Certains sports et loisirs (Rugby à XIII et Sports de glisse) sont pratiqués exclusivement par 

des hommes. D’autres (Fiesta Forma et Mennecy GR), exclusivement par des femmes. 
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4.1.2. Culture, musique, arts de la scène et loisirs 
 

Associations ayant transmis leurs effectifs 
Total 

adhérents 

Femmes 

- 18 ans 

Femmes 

+ 18 ans 

Hommes 

- 18 ans 

Hommes 

+ 18 ans 

Amicale des arts 46 9 23 5 9 

Club de Bridge 164 19 50 24 71 

Club d'échecs de Mennecy 10 1 1 1 7 

Club Informatique Menneçois 140 0 60 0 80 

Compagnie Strapathella 48 3 18 4 23 

Ensemble Vocal de Mennecy 56 0 38 0 18 

Jazz Band de Mennecy 16 0 3 0 13 

Le Chœur de Villeroy 20 0 13 0 7 

Le Colibri 15 0 7 0 8 

Mennecy Accueil 256 1 175 0 81 

Mennecy Scrabble 21 0 20 0 1 

Société Musicale 40 3 14 5 18 

Société Philatélique 44 0 8 0 36 

Variation Florale 19 9 10 0 0 

Association Paléontologique de Mennecy 26 2 4 0 20 

Randscouts et Randguides 25 7 3 8 5 

Scouts et Guides de France 77 24 7 40 6 

TOTAL 1023 
78 454 87 403 

532 490 

 

 

 

4.1.3. Echanges et Solidarité  
 

Il s’agit ici de s’intéresser aux bénévoles des associations de solidarité et non des 

bénéficiaires des actions proposées par ces associations. Sur la commune, on compte ainsi 

beaucoup plus de femmes que d’hommes parmi les bénévoles de ces associations.  

 

A noter la présence d’une association, Eve Eveil, consacrée au bien-être et au 

développement personnel des femmes, et des Effets Mères, exclusivement féminines. 
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Associations ayant transmis leurs effectifs 
Total 

adhérents 

Femmes 

- 18 ans 

Femmes 

+ 18 ans 

Hommes 

- 18 ans 

Hommes 

+ 18 ans 

EVE EVEIL 16 0 16 0 0 

Cœur 100 Frontières 48 5 21 2 20 

Les Effets Mères 30 0 30 0 0 

Mennecy Echanges Boni 22 0 12 0 10 

Renaissance et Culture 39 0 32 0 7 

Terre des enfants Mennecy 61 0 41 0 20 

TOTAL 216 
5 152 2 57 

157 59 

 

 

4.1.4. Environnement et Cause animale 
 

Associations ayant transmis leurs effectifs Total adhérents Femmes Hommes 

Les Jardiniers des quatre saisons 31 19 12 

ASEC 40 21 19 

Aux Mennechats 7 4 3 

 

 

4.1.5. Anciens Combattants 
 

Associations ayant transmis leurs effectifs Total adhérents Femmes Hommes 

FNACA 61 8 53 

UNC 54 7 47 

ANSORAA 160 24 136 

TOTAL 115 15 100 

 

 

4.1.6. Culte 
 

 Total adhérents Femmes Hommes 

PARTAJ 56 33 23 

 

 

4.1.7. Animation  
 

 Total adhérents Femmes Hommes 

Mennecy Animation Tourisme 40 19 21 

 

 

  



 

COMMUNE DE MENNECY - RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE FEMMES-HOMMES 2021 54 

 

4.2. Conservatoire Municipal Joël Monier 
 

Le Conservatoire de Mennecy compte 527 élèves pour l’année 2020-2021, 336 femmes et 

191 hommes, répartis en différents départements : danse, musique, art dramatique et arts 

plastiques.  

 

L’écart observable entre l’effectif total et l’ensemble des effectifs par départements 

s’explique par le fait que certains élèves pratiquent plusieurs disciplines, dans différents 

départements. 

 

 

Effectifs 2020-2021 du Conservatoire 

 

 

 

Effectif total 2020 / 2021 Femmes Hommes 

527 336 191 

 

 

 

 

 

 

Effectifs du Conservatoire, par département 

 

 Total  Femmes Hommes 

Danse 153 141 12 

Musique 379 207 172 

Art dramatique 28 21 7 

Arts plastiques 12 9 3 

 

Le département dans lequel l’écart entre femmes et hommes est le plus important est celui 

de la danse : sur 153 inscrits, 141 sont des femmes.  
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Effectifs du Conservatoire, par discipline 

 

 Total  Femmes Hommes 

Accordéon 4 2 2 

Alto 3 3 0 

Atelier découverte 12 8 4 

Basson 4 1 3 

Batterie 22 5 17 

Chant Jazz 10 10 0 

Chant Lyrique 9 7 2 

Clarinette collectif 6 1 5 

Clarinette 12 5 8 

Contrebasse 4 2 2 

Cor 6 2 4 

Eveil corporel 13 7 6 

Flûte 16 14 2 

Guitare basse 7 2 5 

Guitare classique 23 10 13 

Guitare moderne 25 5 20 

Harpe 8 7 1 

Hautbois 4 2 2 

Jardin musical 7 5 2 

Piano 85 55 30 

Piano jazz 9 4 5 

Saxophone 3 1 2 

Trombone 4 1 3 

Trompette jazz 1 0 1 

Trompette 7 2 5 

Tuba 12 4 8 

Violon 28 19 9 

Violoncelle 12 10 2 

 

Si les femmes sont globalement majoritaires, certains instruments sont pratiqués par autant 

de femmes que d’hommes (accordéon, contrebasse et hautbois).  

Les hommes sont plus nombreux dans la pratique de la batterie, de la clarinette, du cor, de 

la guitare ou de la trompette. 
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4.3. Chèque sport culture universel 
 

 

Depuis septembre 2020, les jeunes Menneçois de 6 à 16 ans peuvent bénéficier d’une aide 

financière de la part de la Mairie allant jusqu’à 160 € pour accéder à une activité culturelle, 

sportive ou de loisirs de leur choix.  

Valable pour une année scolaire et une seule activité, son usage est réservé aux associations 

de Mennecy et aux structures municipales telles que le Conservatoire.  

 

Ouvert pour la première année aux familles dont le quotient familial se situait dans les 

tranches 1 et 2, 61 enfants en ont bénéficié. 

 

 Filles Garçons 

Bénéficiaires du chèque sport culture universel 16 45 

 

A terme, toutes les familles de Mennecy pourront ainsi bénéficier de cette aide. Environ 

2500 enfants seront ainsi concernés.  

 

 

 

  



 

57 COMMUNE DE MENNECY - RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE FEMMES-HOMMES 2021 

 

4.4. Médiathèque Madeleine de l’Aubespine 
 

La médiathèque municipale porte le nom de la « Dame de Villeroy », célèbre poétesse et 

traductrice française du XVIe siècle. 

 

Située au 2ème étage de l’espace culturel et dispose d’un fonds de nombreux livres, CD, DVD 

et magazines. Elle est ouverte à tous et propose des animations, notamment pour les plus 

jeunes.  

 

Les femmes représentent près de 60% des adhérents.  

 

 Total Hommes % Femmes % 

Adhérents 2020 / 2021 1150 461 40,1 % 689 59,9 % 

 

Adhérents 2020-2021 de la médiathèque 
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4.5. Programmation culturelle  
 

Avec une large palette de spectacles et divertissements, Mennecy s’attache à mettre en 

œuvre une politique culturelle qualitative à destination de tous les publics et accessible au 

plus grand nombre grâce à des tarifs attractifs.  

 

Une quarantaine de rendez-vous (théâtre, concerts, one (wo)man show…) est proposée 

chaque année. 

 

L’analyse globale de la fréquentation ainsi que de la programmation (artistes féminines et 

masculins) n’a pu être réalisée mais pourrait constituer un axe d’étude ultérieure. 

 

La saison culturelle intègre également chaque année deux spectacles spécialement destinés 

et offerts aux Menneçoises, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et 

de la Fête des mères. Ces spectacles rencontrent un grand succès auprès du public féminin et 

connaissent une forte affluence. 

 

Spectacles programmés ces dernières années 

à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 

et de la Fête des Mères : 

 

9 et 10 mars 2018 : « Quitte à pleurer sur son sort autant le faire en rigolant » 

25 et 26 mai 2018 : « La bonne adresse » 

8 et 9 mars 2019 : « Les Vilaines » 

24 et 25 mai 2019 : « Drôles de Mamans » 

7 et 8 mars 2020 : « Délivrez-moi » 

5 et 6 juin 2020 : « Le mariage nuit gravement à la santé » 

5 et 6 mars 2021 : « Mademoiselle Molière » 

28 et 29 mai 2021 : « Le couple nuit gravement à la santé » 

 

 

 

4.6. Autres actions spécifiques de communication, sensibilisation et 

événements à destination des femmes 
 

 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’équipe municipale 

propose chaque année depuis 2018 une distribution matinale à la gare de livres consacrés à 

cette thématique. En 2021, cette distribution a également été réalisée en fin de journée aux 

portes d’Intermarché. 

 

 
 Annexe 7 : Journée internationale des droits des femmes : la Ville offre des livres aux Menneçois  
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Par ailleurs, chaque année pendant la campagne Octobre rose qui sensibilise au dépistage 

du cancer du sein chez la femme, la Ville organise en partenariat avec la Ligue contre le Cancer 

une marche et une course dans le parc de Villeroy.  

Cette manifestation, qui vise à sensibiliser sur cette problématique de santé touchant 

essentiellement les femmes, est ouverte à tous (hommes et femmes). Elle réunit plus de 5000 

participants et bénéficie de moyens de communication et de relais importants. 

 

 

 

4.7. Toponymie  
 

Bien que les femmes représentent un peu plus de 50% de la population française, elles 

restent sous-représentées dans les lieux publics. Selon plusieurs analyses réalisées sur ce thème, 

seulement 6 % des rues de France portent le nom d'une femme.  

 

Ce déséquilibre s’observe également à l’échelle de la ville. 

 

Les noms de rues sont le reflet de l'histoire, de la géographie et plus généralement de notre 

société. 

 

Si débaptiser des rues existantes constitue un obstacle important, les exécutifs communaux 

disposent de marges de manœuvre plus importantes pour la dénomination de nouvelles voies 

et bâtiments publics.  

 

Ainsi les initiatives locales en faveur d’une plus grande féminisation des lieux publics se 

multiplient, comme à Mennecy où les noms de Madeleine de l’Aubespine, Marie Laurencin, 

Monique Saillet, George Sand ou Louise de Vilmorin ont été mis à l’honneur. 

 

Ces dénominations ont une portée symbolique et reflètent une volonté politique, comme la 

récente délibération attribuant le nom de Clarissa Jean-Philippe, jeune policière municipale 

tombée en 2015 sous les balles terroristes dans l’exercice de ses fonctions, au futur poste de 

Police Municipale de Mennecy. 
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CONCLUSION 

 

 

Les éléments contenus dans le présent document résultent d’un travail de collecte 

d’informations et de données objectives, chiffrées et genrées à la fois au sein de la collectivité 

et dans les différents champs de l’action publique au niveau local.  

 

Non exhaustif, ce rapport constitue une première étape de la démarche volontaire engagée 

par la Ville de Mennecy et pourra être enrichi et approfondi au cours des prochaines années. 

 

D’ores et déjà, les services municipaux s’acculturent peu à peu à l’égalité Femmes/Hommes 

en permettant, par le biais de ce rapport, un questionnement, une analyse et un inventaire des 

actions mises en œuvre, en cohérence avec leurs missions et leur cœur de métier. Ils seront 

prochainement amenés à construire de nouveaux outils de recueil de données sexuées. 

 

Simple état des lieux, ce rapport servira de base de travail et de réflexion aux groupes 

thématiques qui seront prochainement mis en place pour analyser et identifier les forces et les 

faiblesses rencontrées sur le territoire de la commune. 

 

Ce travail permettra de définir des objectifs et des priorités formalisés, dans un troisième 

temps, à travers un plan d’action qui sera soumis au Conseil Municipal d’ici la fin de l’année 

2022. 

 

La Ville entend associer à cette démarche l’ensemble des agents municipaux, des élus, ses 

partenaires extérieurs, et diverses personnalités qualifiées ainsi que les citoyens menneçois 

volontaires. 

 

La persistance des inégalités dans un grand nombre de domaines souligne l’importance du 

travail qu’il reste à accomplir.  

 

Si la diffusion d’une culture de l’égalité est progressive et loin d’être linéaire, et ne relève 

pas de la seule volonté des pouvoirs publics, la Ville de Mennecy entend, par ses initiatives 

concrètes, participer à cet effort et s’y engagera de manière déterminée. 
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ANNEXE 1 : REPÈRES HISTORIQUES  

EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 

 

Si les femmes françaises ont lentement acquis les mêmes droits que les hommes, cette 

avancée est extrêmement récente. Ces quelques repères historiques illustrent la longue 

marche des femmes vers l’égalité professionnelle, sociale et sociétale.  

 

• 1404 : La Cité des dames de Christine de Pisan, première femme à vivre de sa plume.  

• 1622 : Marie de Gournay, nièce de Montaigne, publie le traité de l’Égalité des hommes et des 

femmes.  

• 1673-1674 : François Poullain de la Barre, De l’Égalité des sexes et De l’Éducation des 

dames.  

• 1789 : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame le principe d’égalité entre 

tous les êtres humains. En fait la Révolution n’abolit pas l’esclavage et exclut officiellement 

les femmes de la démocratie. Mais elle leur donnera des droits civils et les verra entrer de fait 

en politique, avec des clubs et des manifestations.  

• 1790 : Condorcet, Sur l’admission des femmes au droit de cité. La même année, en Angleterre, 

Mary Woolstonecraft publie sa Revendication des droits de la femme.  

• 1792 : Olympe de Gouges proclame la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 

Elle sera guillotinée l’année suivante.  

• 1792 : Sous la Convention, la loi du 20 septembre met en place le mariage civil et autorise le 

divorce par consentement mutuel.  

• 1804 : Le Code civil de Napoléon fait des femmes des mineures civiles dès qu’elles se marient 

et réprime très sévèrement l’adultère des femmes.  

• 1816 : Suppression du divorce.  

• 1833 : La saint-simonienne Claire Démar, dans son Appel au peuple sur l’affranchissement 

des femmes, dénonce le mariage comme une prostitution.  

• 1836 : L’ordonnance du 23 juin organise l’enseignement primaire pour les filles.  

• 1843 : Flora Tristan entame son tour de France, distribuant sa brochure, L’Union ouvrière, 

qui réclame la liberté pour les femmes et pour les prolétaires.  

• 1848 : Dès le début de la révolution, qui a proclamé le suffrage universel mais le réserve aux 

hommes, apparaissent des associations de femmes, comme le Club des femmes d’Eugénie 

Niboyet et des journaux comme La Voix des femmes. George Sand, qui réclame d’abord 

l’égalité civile pour les femmes, juge qu’il est prématuré de revendiquer les droits civiques tant 

que la femme a un statut d’esclave.  

• 1849 : Refusant le suffrage exclusivement masculin, Jeanne Deroin réclame le droit de vote 

pour les femmes et se présente aux élections législatives.  

• 1850 : Loi Falloux créant une école de filles dans toute commune de plus de 800 habitants.  

• 1857 : Grève des ouvrières du textile à New York pour l'égalité des salaires. Certains y voient 

l’origine de la date du 8 mars, journée mondiale de la femme.  
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• 1861 : Après avoir bataillé plusieurs années, l’institutrice Julie Daubié est la première femme 

autorisée à se présenter au baccalauréat, qu’elle obtient en l’ayant préparé seule. Elle publie La 

Femme pauvre au XIXe siècle.  

• 1867 : Le philosophe anglais John Stuart Mill publie L’Assujettissement des femmes.  

• 1867 : Victor Duruy crée les premiers lycées de filles. LDH GT « Femmes, genre, égalité » 

avril 2012  

• 1869 : L’État du Wyoming donne aux femmes le droit de voter et de se présenter aux 

élections. C’est la première grande victoire des suffragettes américaines.  

• 1869 : Jules Simon, dans L’Ouvrière, dénonce les conditions de travail intolérables que 

subissent les femmes.  

• 1872 : Victor Hugo réclame l’égalité des sexes.  

• 1873 : Déportation à Cayenne de la communarde Louise Michel.  

• 1876 : Hubertine Auclert, journaliste et première suffragette, fonde l’association Le Droit des 

femmes et se bat pour l’égalité civile et politique.  

• 1878 : Premier Congrès international du droit des femmes à Paris, d’où est exclue la question 

des droits civiques.  

• 1879 : Au congrès ouvrier de Marseille, Hubertine Auclert réussit à faire inscrire le principe 

de l’égalité des sexes et cherche des alliances avec les socialistes.  

• 1880 : Loi Camille Sée organisant l’enseignement secondaire pour les filles.  

• 1881-1882 : Lois Jules Ferry organisant l’enseignement primaire laïque et obligatoire pour 

les filles comme pour les garçons.  

• 1882 : Léon Richer, qui avait créé le journal féministe Le Droit des femmes en 1869, fonde 

la Ligue française pour le droit des femmes.  

• 1884 : Le divorce est enfin rétabli. 

• 1888 : Création à Washington du Conseil international des femmes, d’où naîtra le Conseil 

national des femmes françaises.  

• 1892 : La journée de travail féminin est limitée à onze heures.  

• 1893 : Grande oratrice et théoricienne de l’émancipation des femmes, Maria Deraismes crée 

la première loge maçonnique mixte, qui deviendra Le Droit humain.  

• 1897 : Marguerite Durand fonde le journal féministe La Fronde, entièrement fait et même 

imprimé par des femmes. Il durera jusqu’en 1903.  

• 1898 : Jean Jaurès se déclare favorable au suffrage féminin. Création de la Ligue des droits 

de l’Homme qui adhère immédiatement au mouvement féministe. 

• 1900 : La loi du 1er décembre ouvre le barreau aux femmes : Jeanne Chauvin devient la 

première avocate.  

• 1902 : Nelly Roussel est la première à se déclarer en faveur de la contraception, ce qui 

déclenche d’abord une grande hostilité chez les féministes.  

• 1907 : La loi du 13 juillet accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire.  
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• 1909 : La loi institue un congé de maternité de huit semaines, sans rupture de contrat de travail 

mais sans traitement (en 1910, les institutrices obtiennent le maintien du traitement). 

 • 1909 : Fondation de l’Union française pour le suffrage des femmes.  

• 1913 : Médecin et féministe, Madeleine Pelletier publie Le Droit à l’avortement.  

• 1914 : Manifestations de femmes pacifistes contre la guerre. Mais celle-ci va faire entrer 

massivement les femmes dans l’industrie et dans les syndicats.  

• 1918 : Les Anglaises obtiennent le droit de vote.  

• 1920 : Une loi fédérale rend les Américaines électrices et éligibles.  

• 1922 : Le Parti communiste propose des femmes sur ses listes de candidats.  

• 1920 : Loi autorisant la vente des préservatifs mais pénalisant la complicité et la provocation 

à l’avortement.  

• 1924 : Les programmes de l’enseignement secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent 

identiques pour les filles et les garçons (décret du 25 mars). LDH GT « Femmes, genre, 

égalité » avril 2012  

• 1928 : Deux mois de congé de maternité à plein traitement pour les femmes fonctionnaires.  

• 1935 : Louise Weiss et quarante-huit manifestantes s’enchaînent au pied de la Bastille pour 

réclamer l’égalité des droits.  

• 1936 : Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore et Irène Joliot-Curie sont nommées sous-

secrétaires d’État (à l’Éducation nationale, la Protection de l’enfance et la Recherche 

scientifique) dans le gouvernement de Léon Blum, qui ne soutiendra pas le suffragisme.  

• 1938 : Suppression de l’incapacité civile : les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans 

l’autorisation de leur mari (loi du 18 février).  

• 1940 : Le régime de Vichy interdit l’emploi des femmes mariées dans l’administration, 

mesure abrogée en 1942 sous la pression de l’effort de guerre.  

• 1942 : L’avortement est passible de la peine de mort. Des peines seront exécutées.  

• 1944 : Les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité par une ordonnance du 21 avril, 

signée du général de Gaulle, « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions 

que les hommes ». Près d’un siècle s'est écoulé après l'instauration du suffrage universel 

masculin, en 1848. Le 29 avril 1945, les Françaises exercent ce droit pour la première fois dans 

le cadre des élections municipales.  

• 1946 : Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est 

inscrit dans le préambule de la Constitution : « La loi garantit à la femme, dans tous les 

domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». L’arrêté du 30 juillet supprime la notion de 

« salaire féminin ».  

• 1947 : Dans le gouvernement de Robert Schuman, Germaine Poinso-Chapuis est la première 

femme nommée ministre (de la Santé publique et de la Population). 

 • 1949 : Simone de Beauvoir publie Le Deuxième Sexe.  

• 1960 : La Maternité heureuse devient le Planning familial.  
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• 1965 : La loi du 13 juillet modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat 

: les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le 

consentement de leur mari.  

• 1966 : Interdiction de licencier une femme enceinte ou en congé de maternité.  

• 1967 : Loi Neuwirth du 28 décembre : la contraception est autorisée. La publicité, interdite 

par la loi de 1920, n’est toujours pas autorisée en dehors des revues médicales. 

• 1970 : Le congé de maternité est indemnisé à 90 % par l’assurance maternité.  

• 1970 : La loi relative à l’autorité parentale conjointe supprime la notion de « chef de famille » 

du Code civil. 

• 1971 : Manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté, publié dans le Nouvel Observateur, 

et procès de Bobigny l’année suivante.  

• 1972 : L’École polytechnique devient mixte : huit femmes sont reçues et l’une d’entre elles 

(Anne Chopinet) est major de promotion. 

•  1972 : Le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour les 

travaux de valeur égale est reconnu.  

• 1974 : Création du Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine (Françoise Giroud).  

• 1975 : La loi Haby et ses décrets d’application organisent l’obligation de mixité dans tous les 

établissements publics d’enseignement.  

• 17 janvier 1975 : La loi Veil autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) pour une 

période probatoire de cinq ans.  

• 1975 : Instauration du divorce par consentement mutuel. 

• 1975 : Ouverture du premier lieu d’accueil pour femmes battues, à Clichy.  

• 1980 : La loi du 23 décembre sur la répression du viol en apporte une définition précise : 

« tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, 

par violence, contrainte ou surprise est un viol » (article 222.23 du Code pénal).  

• 1980 : Marguerite Yourcenar est la première académicienne.  

• 1982 : L’IVG est remboursée par la Sécurité sociale (loi du 31 décembre). LDH GT 

« Femmes, genre, égalité » avril 2012  

• 13 juillet 1983 : La loi Roudy établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  

• 1983 : La France ratifie la CEDAW, convention des Nations unies pour l’élimination des 

discriminations touchant les femmes (1979).  

• 23 décembre 1985 : Loi relative à l’égalité des époux dans la gestion des biens de la famille 

et des enfants.  

• 1988 : Mise sur le marché du RU-486, pilule abortive.  

• 1989 : Les pouvoirs publics affirment leur volonté de lutter contre les violences conjugales : 

lancement de la première campagne nationale d’information et création des commissions 

départementales d’action contre les violences faites aux femmes (circulaire du 12 octobre).  

• 1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux (arrêt du 5 septembre).  

• 1991 : Edith Cresson est la première femme nommée Premier Ministre.  
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• 1992 : La loi du 2 novembre définit l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de 

travail (harcèlement sexuel).  

• 1993 : Conférence de Vienne sur les droits de l’Homme. Les violences faites aux femmes 

sont reconnues comme atteintes à leurs droits humains.  

• 1993 : La loi du 8 janvier affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à 

l’égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents (mariés, concubins, divorcés, 

séparés).  

• 1993 : La loi Neiertz du 27 janvier dépénalise l’auto-avortement et crée le délit d’entrave à 

l’IVG, à la suite des attaques répétées de centres d’IVG par des commandos qui y sont hostiles.  

• 1995 : Conférence mondiale de Pékin et Plate-forme de Pékin.  

• 1999 : Le 8 juillet, une révision constitutionnelle ajoute à l’article 3 de la Constitution de 1958 

la disposition suivante : « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux et aux fonctions électives » et prévoit que les partis doivent « contribuer à la mise 

en œuvre » de ce principe (art.4).  

• 2000 : Première Convention pour l’égalité.  

• 6 juin 2000 : La loi relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et aux fonctions électives permet la mise en œuvre du principe de parité politique acquis en 

1999.  

• 13 décembre 2000 : La loi relative à la contraception d'urgence autorise la délivrance sans 

ordonnance des contraceptifs d'urgence non susceptibles de présenter un danger pour la santé.  

• 9 mai 2001 : Adoption de la loi Génisson sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Cette loi actualise et renforce la loi de 1983 en définissant les axes de sa mise en 

œuvre.  

• 4 juillet 2001 : La loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception 

actualise la loi de 1967 relative à la contraception et celle de 1975 relative à l'avortement, 

qu’elle dépénalise. Les dispositions portent notamment sur la suppression de l'autorisation 

parentale pour l'accès des mineures à la contraception, l'aménagement de la mise à disposition 

de la contraception d'urgence, l'autorisation de la stérilisation à visée contraceptive, 

l'allongement du délai légal de recours à l'IVG, l'aménagement de l'autorisation parentale pour 

les mineures demandant une IVG, et l'élargissement du délit d'entrave.  

• 6 novembre 2001 : Loi relative à la lutte contre les discriminations à l'emploi, qui précise 

notamment le régime juridique de la preuve et la notion de discrimination.  

• 1er janvier 2002 : Apparition du congé de paternité.  

• 17 janvier 2002 : La loi de modernisation sociale aborde, dans ses articles 168 à 180, la lutte 

contre le harcèlement moral au travail.  

• 2004 : La loi relative au divorce prévoit l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal 

afin de protéger les femmes victimes de violences.  

• 2005 : La loi en faveur des petites et moyennes entreprises rend obligatoire le choix d’un 

statut pour le conjoint collaborateur.  

• 2006 : La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes vise la suppression 

des écarts de rémunération.  
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• 2006 : La loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou 

commises contre les mineurs établit une égalité quant à l’âge légal du mariage : 18 ans pour les 

femmes et les hommes.  

• 2006 : Lancement par l'Europe de la Charte pour l'Égalité proposée aux collectivités 

territoriales.  

• 26 février 2008 : La loi n° 2008-175 facilite l’égal accès des femmes et des hommes au 

mandat de conseiller général 

• 2008 : La loi constitutionnelle n° 2008-724 complète l'article 1er de la Constitution : “La loi 

favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, 

ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.” 

• Septembre 2008 : Remise du rapport de Michèle Reiser sur l’image des femmes dans les 

médias. 

• 2010 : La lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée grande cause nationale. 

• 9 juillet 2010 : Promulgation de la loi n° 2010-769 relative aux violences faites 

spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces 

dernières sur les enfants. La loi renforce le dispositif de prévention et de répression des 

violences faites aux femmes en instituant notamment l’ordonnance de protection des victimes 

et en mettant en place une surveillance électronique du conjoint violent (bracelet électronique). 

• 9 novembre 2010 : Promulgation de la loi portant réforme des retraites. Un nouvel article 

inséré dans le code du travail fait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés de signer, à 

partir du 1er janvier 2012, un accord ou à défaut un plan d’action en faveur de l’égalité 

professionnelle. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une sanction financière 

pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale de l’entreprise. 

• 27 janvier 2011 : Loi n° 2011-103 relative à la représentation équilibrée des femmes et des 

hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle. 

• 2012 : Loi Sauvadet pour la parité au sein de la haute fonction publique. 

• 6 août 2012 : Promulgation de la loi sur le harcèlement sexuel. Le texte donne une nouvelle 

définition du harcèlement sexuel, établit des circonstances aggravantes et détermine les 

sanctions qui y sont associées. La loi a été votée en procédure d’urgence à la suite du vide 

juridique provoqué par une décision du Conseil constitutionnel qui avait annulé l’article du 

code pénal sur le harcèlement sexuel. Le Conseil avait jugé que l’article était contraire au 

principe constitutionnel de l’égalité des délits et des peines, dans le cadre d’une question 

prioritaire de constitutionnalité. 

• 30 novembre 2012 : Réunion du Comité interministériel aux droits des femmes, non réuni 

depuis 12 ans. Il définit les actions d’un plan 2013-2017 mettant les droits des femmes au cœur 

des politiques publiques. 

• 18 décembre 2012 : Publication du décret relatif à la mise en œuvre des obligations des 

entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il renforce le 

dispositif de pénalité pesant sur les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière 

d’égalité professionnelle. 

• 25 mars 2013 : Un décret établit le remboursement à 100 % de l'IVG ainsi que la gratuité des 

contraceptifs médicaux pour les mineures âgées de plus de 15 ans. 
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• 19 juin 2013 : L’accord national interprofessionnel « Vers une politique d’amélioration de la 

qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » mentionne notamment l’intégration de 

l’égalité professionnelle dans la démarche qualité de vie au travail. 

• Novembre 2013 : Quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les 

violences faites aux femmes (2014-2016). Il prévoit un doublement des moyens dédiés (66 

millions d’euros sur trois ans). 

• Décembre 2013 : Vote par l’Assemblée nationale de la proposition de loi portant sur la lutte 

contre le système prostitutionnel. Le texte supprime le délit de racolage mais rejette la 

pénalisation du client de la prostitution. 

• 20 janvier 2014 : Promulgation de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de 

retraites. La loi prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’évolution 

des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la 

carrière et les pensions des femmes. 

• 4 juillet 2014 : Ratification par la France de la convention du Conseil de l’Europe, dite 

Convention d’Istanbul, sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes 

et la violence domestique. La France est le 13e État à ratifier cette convention. 

• 4 août 2014 : La loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes vise à combattre les 

inégalités hommes-femmes dans la sphère professionnelle, publique et privée. Elle prévoit 

notamment la sanction du non-respect des dispositions sur l’égalité professionnelle par 

l’interdiction d’accès à la commande publique (marchés publics, contrats de partenariat et 

délégations de service public). En outre, la loi supprime la notion de « détresse » dans le cadre 

d’une demande d’IVG. Elle est remplacée par l’expression « qui ne veut pas poursuivre une 

grossesse ». 

• 15 octobre 2014 : Présentation en Conseil des ministres d’un projet de loi relatif à la santé. 

Deux dispositions du projet concernent directement les femmes et les jeunes filles : la 

possibilité donnée aux infirmiers scolaires de délivrer la contraception d’urgence et celle 

donnée aux sages-femmes de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) 

médicamenteuse. 

• 2015 : inscription de la notion d’agissement sexiste dans le code du travail. 

• 16 janvier 2015 : Présentation par la ministre en charge de la santé et la secrétaire d’État aux 

droits des femmes d’un programme national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG en France 

: améliorer l’information des femmes sur leurs droits, simplifier et améliorer le parcours des 

femmes qui souhaitent avorter et garantir une offre diversifiée sur l’ensemble du territoire. 

• Mars 2015 : Publication d’une étude sur les violences faites aux femmes dans les transports 

collectifs par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes qui recommande un 

plan national d’action « stop au harcèlement sexiste et aux violences sur toute la ligne ». 

• 2016 : adoption d’un premier plan interministériel (2016-2020) en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

• 26 janvier 2016 : La loi de modernisation de notre système de santé supprime le délai minimal 

de réflexion d’une semaine pour l’IVG. Elle permet aux sages-femmes de pratiquer des IVG 

médicamenteuses et aux centres de santé de pratiquer des IVG instrumentales. 

• 7 mars 2016 : Loi relative au droit des étrangers en France : la loi donne plus facilement 

accès à un titre de séjour aux femmes étrangères victimes de violences. 
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• 13 avril 2016 : Adoption de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

et accompagner les personnes prostituées : création du parcours de sortie de la prostitution, 

abrogation du délit de racolage, interdiction de l’achat d’un acte sexuel. 

• 8 août 2016 : La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels introduit l’interdiction de tout agissement sexiste dans 

le règlement intérieur de l’entreprise. Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. 

• 7 octobre 2016 : La loi pour une République numérique crée un délit d’atteinte à la vie privée 

à caractère sexuel (revenge porn). 

• 18 novembre 2016 : La loi de modernisation de la Justice au XXIe siècle est promulguée : 

création du divorce par consentement mutuel sans juge, par acte sous signature privée 

contresigné par avocats après dépôt auprès d’un notaire. 

• 27 janvier 2017 : Les femmes menacées de mariage forcé sont reconnues par la loi relative 

à l’égalité et la citoyenneté comme public prioritaire à l’accès à un logement social. 

• 27 février 2017 : La loi portant réforme de la prescription en matière pénale prévoit un 

allongement des délais de prescription à 6 ans à partir du jour où l’acte a été commis en matière 

de délits comme les violences par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, les agressions 

sexuelles autres que le viol, le harcèlement moral, les menaces de meurtre, de viol ou 

d’agression sexuelle. Les délais de prescription en matière de crimes sont allongés à 20 ans 

pour les viols, violences d’un conjoint, concubin ou partenaire de PACS ayant entraîné une 

mutilation ou une infirmité permanente, les meurtres, les enlèvements et séquestrations. 

• 20 mars 2017 : La loi étend le délit d’entrave à l’IVG aux nouvelles pratiques virtuelles. Elle 

punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de 

tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse 

par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne. 

• Octobre 2017 : L’affaire Weinstein, du nom du producteur américain dénoncé pour 

harcèlement sexuel par plusieurs actrices, provoque dans de nombreux pays, dont la France, 

une libération de la parole. Après ces révélations, des milliers de femmes racontent sur Twitter, 

via les mots-clés #MeToo et #BalanceTonPorc, le harcèlement voire les agressions sexuelles 

dont elles ont été victimes. 

• 25 novembre 2017 : Le Président de la République Emmanuel Macron déclare l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes « grande cause nationale ».  

• 3 août 2018 : Promulgation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes. Elle comprend quatre points : 

• l’étendue du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs à 30 ans à 

partir de la majorité de la victime ;  

• le renforcement des dispositions du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur 

les mineurs ; 

• la création d’une infraction d’outrage sexiste pour réprime le harcèlement dit “de rue” ; 

• l’élargissement de la définition du harcèlement en ligne. 

• 26 juin 2019 : Plan national d'action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines. 
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• 24 juillet 2019 : Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à la bioéthique, 

qui élargit l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux 

femmes célibataires.  

• Mars 2020 : Début de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a eu un effet révélateur sur les 

violences conjugales, en forte hausse durant les confinements. 

• 25 août 2020 : Un décret étend la gratuité de la contraception aux filles de moins de 15 ans. 

• 23 septembre 2020 : Un décret met en place un dispositif électronique mobile anti-

rapprochement destiné à assurer le contrôle à distance des conjoints ou ex-conjoints violents. 
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ANNEXE 2 : SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE  

POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES  

DANS LA VIE LOCALE  
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23 décembre 2020 : signature officielle, par la Ville de Mennecy,  

de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 
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ANNEXE 3 : PARTICIPATION FEMMES/HOMMES  

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 À MENNECY 
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ANNEXE 4 : COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

Maire : M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 

 

Adjoints au Maire : 

 

● 1er Adjoint : Anne-Marie DOUGNIAUX - Urbanisme, Hygiène et Salubrité, 

Assainissement, Foncier, Enseignes et Recensement de la population 

● 2ème Adjoint : Claude GARRO - Finances, Sécurité, Festival du Livre 

● 3ème Adjoint : Marie-José PERRET - Scolaire, Petite Enfance, Enfance, Jeunesse – 

Marchés Publics 

● 4ème Adjoint : Francis POTTIEZ - Culture 

● 5ème Adjoint : Jouda PRAT - Environnement, Développement Durable 

● 6ème Adjoint : Jean-Paul REYNAUD - Travaux, Transports, Handicap, Suivi du 

Centre Technique Municipal et Propreté 

● 7ème Adjoint : Dora ANNABI – Communication, Développement Économique et 

Santé, International, Smart City et e-Administration 

● 8ème Adjoint : Jean-Marc RITA LEITE – Sports, Vie associative 

● 9ème Adjoint : Carina COELHO – Citoyenneté, Egalité femmes/hommes – 

Préfiguration d’un jumelage avec le Portugal, Etat-Civil, Affaires juridiques et 

contentieux, Grands Projets Transversaux 

 

Conseillers spéciaux auprès du Maire : 

 

● Alain LE QUELLEC - Président de la Majorité Municipale, Animation, 

Développement économique, Santé 

● Bruno CARRANI - Suivi des politiques en faveur de la vie associative 

 

Conseillers municipaux délégués : 

 

● Julien SCHENARDI - Suivi des politiques de sécurité 

● Corinne SAUVAGE - Suivi des politiques sociales 

● Sandrine LEROTY - Suivi des installations sportives 

● Christian VITOUS - Suivi des affaires culturelles 

● Patricia FOFFE - Animation en faveur du Bel Âge 

● Gabin DOURNELLE - Nature et Biodiversité 

● Loïc GALLAIS - Conseil Municipal des Enfants et Animations événementielles 

● Sophie RENAC - Suivi des travaux et des contrats d’énergie 

● Hélène VETARD - Suivi des actions menées pour la restauration et l’entretien des 

bâtiments 

● Julien MARTINAUD - Mobilités douces, plan vélo, sécurité routière 

● Thibault LE BRECH - Commerces et Marchés forains 

● Julie-Anne SAMAMA - Suivi des actions menées pour l’économie circulaire et 

Énergies renouvelables 

● Xavier DUGOIN - Ressources Humaines, Social, Cérémonies patriotiques  



 

81 COMMUNE DE MENNECY - RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE FEMMES-HOMMES 2021 

 

● Christian BOUARD - Suivi des politiques en faveur du Bel Âge 

● Astrid BENARD - Jeunesse et Prévention : Maison des Jeunes / Veille éducative / 

Journées Prévention Sécurité Jeunesse 

● Audrey RAYMOND - Petite Enfance 

● Céline DAVID - Accueils de Loisirs 

 

Conseillers municipaux : 

 

● Patrick POLVERELLI 

● Valérie DECOEUR 

● Jean-François CLAISSE 

● Annie PIOFFET  

 

Elus au Conseil Communautaire (6 hommes, 5 femmes)  

 

● Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 

● Claude GARRO 

● Anne-Marie DOUGNIAUX 

● Jean-Paul REYNAUD 

● Dora ANNABI 

● Xavier DUGOIN 

● Marie-José PERRET 

● Alain LE QUELLEC  

● Jouda PRAT 

● Patrick POLVERELLI 

● Annie PIOFFET 
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ANNEXE 5 :  ACTIVITÉS PAUSE MÉRIDIENNE,  

ACCUEIL DE LOISIRS ET COMPOSITION DES SALLES  

 

Activités pause méridienne 
 

- Conservatoire (percussions, instruments à vent…) 

- Association fleur de sciences 

- Bénévole pour la percussion 

- Bénévole pour la lecture 

- Activités manuelles (type bougeoir, cadre photo…) 

- Jeux sportifs (type balle aux prisonniers, jeux de balles, cordes à sauter, jeux de 

raquettes…) 

- Atelier danse 

- Bridge  

 

Composition des salles 
 

Les salles maternelles sont composées de la manière suivante : 

- 1 coin construction qui permet à l’enfant de manipuler 

- 1 coin imitation qui permet à l’enfant d’être dans le mimétisme (poupées, chariot, 

poussette, dinette, cuisine, BBQ, outils…) 

- 1 coin regroupement avec un espace lecture qui permet de rassembler les enfants pour 

l’appel, les comptines, la lecture de contes 

- 1 espace central pour les activités manuelles avec des tables 

- Des armoires de rangement pour le matériel 

 

Les salles élémentaires sont composées de la manière suivante : 

- 1 coin construction lego, constructions aimantées ou plus élaborées type voiture, 

maison, chantier… 

- 1 coin imitation qui permet à l’enfant d’être dans le mimétisme (cuisine, BBQ, 

outils…) 

- 1 coin regroupement avec un espace lecture qui permet de rassembler les enfants pour 

l’appel, les représentations données par les enfants... 

- Des espaces permettant aux enfants de se retrouver « seuls » pour échanger entre eux 

- 1 espace central pour les activités manuelles avec des tables 

- Des armoires de rangement pour le matériel 
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Jeux  
 

Maternelles  Elémentaires  

• Gym tonic  

• Tomate ketchup 

• Le facteur n’est pas passé 

• Parcours vélos 

• Jeu ciel / terre / mer 

• Jeu Monsieur Ours 

• Cache-cache 

• Tic-tac boum 

• Jeu du ballon magique 

• Parcours de motricité 

• Balles brûlantes 

• La queue du diable 

• Relai cerceaux 

• Gym tonic  

• Gamelle 

• Bataille navale 

• Relais Chi Fou Mi  

• Jeu Pac-Man 

• Relais valise 

• Monopoly fitness 

• Relais drapeau 

• Carré magique 

• Twister 

• Jeu de mimes 

• Le gardien du grelot 

• Douaniers / contrebandiers 

• Poule / renard / vipère 

• Enquête policière 

• Blind test 

• Protège ton ballon 

• Enigmes 

• 4 images 1 mot 

• 34 délivrances 

• Béret 

• Jeux d’eau 

 

Activités vacances scolaires 
 

Maternelles  Elémentaires  

• Ferme la Doudou (fabrication de beurre, de 

fromage) 

• Babyland 

• Visite du château de Vaux-le- Vicomte 

• Parcours nu-pieds 

• Equitation 

• Initiation Yoga 

• Ferme de La Ferté-Alais (visite des animaux) 

• Visite du moulin de La Ferté-Alais 

(fabrication de brioche) 

• Tir à l’arc 

• Tennis 

• Baignade (Souppes-sur-Loing...) 

• Initiation Yoga 

• Sortie au parc de Villeroy 

• Visite de la caserne des pompiers 

• Pêche à l’étang de Malassis avec l’EHPAD 

• La mer de sable 

• Initiation capoeira 

• Labyrinthe de Sénart 

• Accrobranche 

• Hapkido 

• Rugby 
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Activités manuelles : 

 

• Peinture 

• Collage 

• Découpage 

• Quilling  

• Activités culinaires salées ou sucrées 

• Origami 

• Plâtre 

• Atelier couture 

• Création jeux de société 

• Marionnettes 

• Fabrication de bijoux en perle 

• Fabrication de pâte à modeler maison 

 

Journées à thème : 

 

• Journée développement durable (ramassage des déchets dans la ville) 

• Journée cocooning 

• Journée cirque (initiation au jonglage, équilibre…) 

• Olympiades 

• Veillée 

• Forum des activités 

• Thématique japonaise (création d’arbre japonais, initiation sudoku, chorée japonaise…) 

• Camping (danse, fabrication de cabane…) 

• Jeux télé (création d’une vidéo sur une journée au centre) 
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ANNEXE 6 : FRÉQUENTATION DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  

ET DE LOISIRS POUR L’ANNÉE 2019 

 

 

Mercredis : 

 

 Filles Garçons 

MERCREDIS 

Joseph 

Judith 

Les 

Myrtilles 
TOTAL 

Joseph 

Judith 

Les 

Myrtilles 
TOTAL 

Moins de 6 ans 65 50 115 58 68 126 

Plus de 6 ans 65 67 132 82 88 170 

 

 

Vacances scolaires : 

 

 Filles Garçons 

VACANCES D'HIVER 

Moins de 6 ans 20 18 38 28 30 58 

Plus de 6 ans 26 27 53 30 36 66 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Moins de 6 ans 22 24 46 28 24 52 

Plus de 6 ans 26 21 47 26 32 58 

VACANCES D'ÉTÉ 

Moins de 6 ans 29 38 67 33 34 67 

Plus de 6 ans 43 73 116 61 92 153 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Moins de 6 ans 27 27 54 33 27 60 

Plus de 6 ans 26 30 56 30 48 78 

VACANCES DE NOEL 

Moins de 6 ans 11 13 24 19 19 37 

Plus de 6 ans 20 17 37 20 28 48 
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Vacances scolaires : 

 

 Filles Garçons 

 

Joseph 

Judith 

Les 

Myrtilles 
Total 

Joseph 

Judith 

Les 

Myrtilles 
Total 

3 ans 29 14 43 22 26 48 

4 ans 12 21 33 17 15 32 

5 ans 13 13 26 21 23 44 

6 ans 23 26 49 30 39 69 

7 ans 15 15 30 7 24 31 

8 ans 15 14 29 23 20 43 

9 ans 8 11 19 17 14 31 

10 ans 3 12 15 8 13 21 

11 ans 2 4 6 3 3 6 

Total 120 130 250 148 177 325 

 

Accueils périscolaires : 

 

 Filles Garçons 
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3 ans 15 13 15 24 20 87 17 13 14 18 29 91 

4 ans 7 8 8 16 20 59 7 7 10 7 21 52 

5 ans 18 13 6 12 10 59 11 11 5 20 22 69 

6 ans  14 20 18 24 76  15 20 22 30 87 

7 ans  9 16 10 17 52  9 8 14 15 46 

8 ans  10 11 15 13 49  7 17 16 24 64 

9 ans  7 5 5 8 25  7 6 15 18 46 

10 ans  3 6 6 5 20  5 4 10 10 29 

11 ans  0 1 1 0 2  2 2 0 1 5 

Total 40 77 88 107 117 429 35 76 86 122 170 489 
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ANNEXE 7 : « JOURNÉE INTERNATIONALE  

DES DROITS DES FEMMES : LA VILLE DE MENNECY  

OFFRE DES LIVRES AUX MENNEÇOIS » 
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