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Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Parents,
Accompagner pour bien grandir
Alors que sonne l’heure de la rentrée
scolaire, la Ville de Mennecy, ses élus et
personnels mettent cette année encore
tout en œuvre pour offrir aux jeunes
Menneçois un cadre privilégié.
Notre engagement est total pour favoriser
l’éveil des enfants, leur délivrer les clefs de
compréhension de leur environnement,
privilégier l’ouverture et la découverte,
promouvoir l’éducation à la citoyenneté,
apprendre à vivre ensemble, à grandir et
se construire, bref, faire de chaque enfant
un adulte épanoui et responsable.
Développer les modes d’accueil
des jeunes enfants
En matière de petite enfance, cet
engagement se traduit notamment
par une centaine de places d’accueil en
structures municipales. Une 2e Maison
d’Assistantes Maternelles ouvrira ses
portes à la rentrée et pas moins de 3
projets de micro-crèches sont en cours
d’élaboration, ce qui permettra de porter
ainsi l’offre totale à 424 places.
Bâtiments scolaires et périscolaires :
un effort colossal
Parce qu’offrir un environnement scolaire
et périscolaire de qualité constitue
notre priorité, la Ville a consacré ces dix
dernières années un investissement
financier sans précédent dans son
histoire à la reconstruction, la rénovation
et l’agrandissement d’un parc vieillissant.
Plus de 30 millions d’euros ont été
investis pour permettre à nos enfants,
aux enseignants et aux personnels
municipaux de bénéficier de conditions
de travail privilégiées tout en répondant
à l'évolution démographique de la
commune.
En outre, chaque année, la Ville consacre
des moyens importants aux travaux
d’entretien courant de ses bâtiments
scolaires. 42 000 € ont ainsi été investis
cet été.

Mille et une manières de
s’épanouir à Mennecy !
Favoriser l’épanouissement
et la réussite des jeunes,
c’est également enrichir
et
élargir
la
palette
d’activités
proposée,
par le biais notamment
d’interventions en milieu
scolaire et périscolaire
mais également extra-scolaire.
Ainsi, de nombreux dispositifs sont mis en
œuvre pour rendre les sports, la culture et
les loisirs accessibles à tous.
Le chèque « sport culture universel »,
désormais ouvert aux tranches de
quotient familial 1 à 4, les sorties culturelles
pour tous à 1 €, le soutien apporté à la vie
associative en sont l’illustration.
Enfin, nous assurons le développement
de nos équipements, dont le niveau n’a
rien à envier aux communes plus grandes
que la nôtre. L’achèvement des travaux
d’agrandissement du théâtre JeanJacques Robert, ou le projet de Maison de
la Culture et des Savoirs qui prendra place
dans les locaux de l’actuelle gendarmerie
lorsque celle-ci aura déménagé en sont
des preuves.
L’humain au cœur de l’action
municipale
Favoriser l’épanouissement et la réussite
des jeunes, c’est aussi lutter contre le
décrochage à travers le soutien scolaire, la
veille éducative et l’accompagnement à la
parentalité.
De même, le Conseil Municipal des Enfants
ou les chantiers citoyens encouragent
l’implication et l’initiative des jeunes.
Merci
Je tiens à remercier ici tous ceux
qui s’occupent de nos enfants : les
membres de l’Education Nationale, nos
partenaires associatifs, les parents et
leurs représentants, mais aussi les agents
municipaux. A tous, merci !
Nous vous souhaitons une belle rentrée et
une bonne année !
Jean-Philippe Dugoin-Clément

Maire de Mennecy,
Vice-Président de la Région Ile-de-France
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ien que le nombre de places existantes sur notre commune soit plutôt satisfaisant
à ce jour (376 places pour 450 enfants de moins de trois ans sur le territoire,
soit un taux de couverture de 80 %), l’accroissement démographique et plus
particulièrement de la population de moins de 3 ans s’accompagne de nombreuses
demandes (+20 %) que le parc de berceaux actuel ne suffit plus à satisfaire.
Or la Ville ne peut à elle seule répondre financièrement à ces besoins, le coût annuel
moyen d’un berceau s’élevant à plus de 16 500 €.
C’est pourquoi, dans un contexte budgétaire contraint, la Ville a fait le choix d’orienter
sa politique petite enfance vers l’accompagnement de projets privés (micro crèches,
maisons d’assistantes maternelles...) pour favoriser les capacités d'accueil sur son
territoire, sans en supporter seule les coûts de fonctionnement.

Petite Petite
Enfance
enfance

Parce que la Ville de Mennecy est particulièrement attachée à ses jeunes
enfants, une de ses préoccupations réside dans la possibilité de développer
les modes d’accueil pouvant répondre au mieux aux différentes demandes
des familles.

Bon à savoir !
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Ainsi, à ce jour, les capacités globales d’accueil en matière de petite enfance
se décomposent comme suit :
• La capacité des structures municipales est de 100 berceaux (dont 94 en accueil
régulier et 6 en accueil occasionnel), soit une place pour 150 habitants.
• 69 assistantes maternelles indépendantes sont en activité sur la commune, pour
248 places offertes.
• Une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), MamStramGram, est ouverte depuis
fin 2018, regroupant 4 assistantes maternelles et pouvant accueillir 16 enfants.
• Une seconde MAM, Super Mam’Cy, doit ouvrir ses portes à la rentrée 2022 dans
les locaux de la résidence Edouard Gauraz et pourra accueillir 12 enfants, encadrés
par 3 assistantes maternelles.
• Une micro-crèche « Câlins Matins » ouverte fin 2020 rue Louise de Vilmorin
compte 12 berceaux.
• Deux autres projets de micro-crèches d’une capacité de 2 x 12 places verront le
jour, rue Lavoisier, en 2023, pour compléter une offre municipale qui aura été
étoffée d’une micro-crèche Câlins Matins de 12 places fin 2022.
Au final, après ouverture des nouvelles structures, l’offre totale de places tous
modes de garde confondus s’élèvera à 424 places, dont 36 % en structures
municipales.
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Une micro-crèche est une structure d’accueil pour les enfants âgés de deux mois à
trois ans. À la différence des crèches traditionnelles, elle se distingue par son effectif
maximal de douze enfants, tous regroupés en une section unique, peu importe leur
âge.
La micro-crèche permet un accueil individualisé des enfants, avec une approche plus
familiale qu’en crèche traditionnelle. Tous les âges sont mélangés, ce qui permet
aux plus petits d’être « tirés vers le haut » et aux plus grands d’apprendre à prendre
soin des plus jeunes. Les activités se font en petits groupes et permettent de réels
échanges et moments de partage.
Les micro-crèches sont soumises aux mêmes règles que les établissements
d’accueil collectif classiques, avec des locaux répondant aux normes de sécurité et
des aménagements visant à favoriser l’éveil et la sécurité des enfants.
En micro-crèche, la grande majorité des structures appliquent une tarification
nommée « PAJE ». Avec cette tarification, la CAF ne verse pas d’aide au fonctionnement
à la crèche, mais les familles perçoivent directement une allocation spécifique : le
CMG (Complément de libre choix du Mode de Garde), permettant de rembourser
jusqu’à 85% des dépenses en micro-crèche.

Petite enfance

MICRO-CRÈCHES PRIVÉES

Câlins Matins
Câlins Matins Crèches est une entreprise qui crée et gère des crèches et microcrèches privées depuis 15 ans. Ses structures accueillent aujourd’hui plus de 200
enfants au sein d’établissements où la qualité, la bientraitance et l’écologie sont au
cœur des préoccupations des équipes. La micro-crèche de Mennecy accueille 12
enfants, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Il est possible d’obtenir une place grâce à un partenariat avec votre employeur,
garantissant un tarif plus avantageux que pour les parents en direct.
En outre, Câlins Matins prévoit l’ouverture d’une 2e structure de 12 places fin 2022.

Câlins Matins
16 rue Louise de
Vilmorin
(ZAC Montvra
in II)
Tél. 01 83 63 60
80
www.calins-m
atins-creches.f

r

Deux autres micro-crèches sont
actuellement en projet rue Lavoisier
pour une ouverture en 2023.
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MODES DE GARDE INDIVIDUELS
La garde individuelle est assurée :
• par un(e) auxiliaire parental(e) qui exerce à votre domicile,
• ou par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par le Conseil départemental, qui
exerce à son domicile ou au sein d’une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM).

Assistantes maternelles agréées
Mennecy compte actuellement 69 assistantes maternelles indépendantes en
activité, offrant une capacité d’accueil de 248 places.
La liste et les coordonnées des assistantes maternelles agréées sont disponibles :
• sur le site de la Caf monenfant.fr, rubrique « Recherche d’un mode d’accueil » ;
• auprès du Relais Petite Enfance. Tél. 01 69 90 60 37

Maisons d’assistantes maternelles
Depuis quelques années, une nouvelle formule permet aux assistantes maternelles
d’accueillir de jeunes enfants dans ce que l’on appelle une maison d’assistantes
maternelles (MAM). Elles doivent pour cela obtenir un agrément spécial.
Les MAM permettent à quatre assistantes maternelles au plus d’accueillir les enfants
dont elles ont la charge dans un local garantissant leur santé et leur sécurité.
Cette formule fonctionne exactement de la même façon qu’avec une assistante
maternelle exerçant à son domicile : les parents employeurs sont soumis aux mêmes
démarches contractuelles et administratives.
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4 assistantes maternelles agréées accueillent jusqu’à 16 enfants dans les locaux de
l’ancienne médiathèque, rue de l’Arcade.

Super’Mam’Cy
Une nouvelle MAM de 12 berceaux (3 assistantes maternelles) doit ouvrir en septembre

Petite enfance

MamStramGram

2022 dans les locaux de la résidence Edouard Gauraz.

Super’Mam’Cy

MamStramGram

14 avenue de Villeroy
Tél. 06 16 02 52 31
supermamcy.mennecy@outlook.fr

7 rue de l’Arcade
Tél. 06 30 98 53 52
mamstramgram91@gmail.com

Quelles démarches ?
Avant l’embauche :
Déposez une demande de CMG (Complément de libre choix du Mode de Garde)
auprès de la CAF ou de la MSA au plus tard le mois précédent l’embauche, afin de
bénéficier, sous conditions, d’une prestation qui finance partiellement les frais de
garde.
Votre inscription à l’Urssaf (service Pajemploi) est automatique une fois votre
demande de CMG validée.
Pendant l’embauche :
Le site www.pajemploi.urssaf.fr vous accompagne et vous guide pour toutes vos
démarches de parent employeur.
La « convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de
l’emploi à domicile » s’applique. Elle fixe un cadre juridique, détermine les droits et
obligations de chacun et vous permet d’exercer votre rôle d’employeur en définissant
avec votre salarié les conditions dans lesquelles vous lui confiez votre enfant.
Elle prévoit la mise en place de la formation professionnelle continue et instaure un
régime de prévoyance obligatoire.
Vous devez rédiger un contrat de travail qui formalise l’ensemble des points sur
lesquels vous vous êtes mis d’accord (les heures de garde de votre enfant et leur
répartition sur la semaine, le nombre de semaines d’accueil sur l’année…).
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Si vous confiez votre enfant régulièrement, vous devez mensualiser le salaire de
votre assistant(e) maternel(le) agréé(e) (déclaration sur pajemploi ou pajemploi+).
Le service pajemploi+ permet au parent employeur de confier à l’Urssaf (service
Pajemploi) l’intégralité du processus de rémunération de son salarié et de bénéficier
immédiatement des prestations familiales auxquelles il a droit.
Après l’embauche :
Le site findecontrat-pajemploi.urssaf.fr met à votre disposition :
• la liste des démarches à accomplir et une estimation des salaires et indemnités
à régler en fin de contrat ;
• une aide pour réaliser votre dernière déclaration et générer vos documents de fin
de contrat.
Le Relais Petite Enfance se tient à la disposition des familles et des assistantes
maternelles pour tout renseignement complémentaire. Toutefois, les animatrices
du Relais ne sont pas habilitées pour assurer les calculs et la rédaction des contrats.
Renseignements par téléphone au 01 69 90 60 37 ou par mail : ram@mennecy.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Lieu d’informations, de rencontres, d’échanges et d’animations au service des
parents et des assistantes maternelles, le Relais Petite Enfance (RPE) de Mennecy a
pour vocation de contribuer à la qualité de l’accueil individuel des enfants de moins
de 4 ans.
Service municipal géré par la Ville et financé pour partie par la Caisse d’Allocations
Familiales, le RPE est animé par deux professionnelles de la petite enfance.
Il a pour objectif de mettre en lien les familles et les assistantes maternelles
indépendantes du territoire.

Pour les familles
Pour les parents et futurs parents, le
RPE constitue un lieu d’information
essentiel.
Ces derniers peuvent y recevoir
gratuitement des renseignements et
des conseils sur l’ensemble des modes
d’accueil des jeunes enfants sur le
territoire communal.
Le RPE recense à cet égard les
disponibilités
des
assistantes
maternelles et des MAM de la Ville
et peut apporter une réponse aux
familles selon leurs besoins spécifiques
d’accueil.
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Il leur délivre une information générale sur le droit du travail et les aide dans leur
fonction de « parent-employeur », en les accompagnant dans leurs démarches
contractuelles et administratives.
Il propose régulièrement des conférences et des moments festifs pour leur permettre
d’échanger sur des sujets qui leur tiennent à cœur, dans un cadre convivial.

Pour les assistantes maternelles
Le RPE accompagne les assistantes maternelles, leur propose des temps de
rencontre, leur offre un espace de parole où elles peuvent échanger sur leurs
pratiques et expériences professionnelles et s’enrichir mutuellement.
Il les informe sur leur droit à la formation et met à leur disposition un catalogue de
formations.
Il organise régulièrement des réunions ou des conférences animées par des
spécialistes autour de thèmes particuliers (le développement psychomoteur, les
émotions du jeune enfant, l’autorité, la convention collective, le suivi administratif
des contrats…) qui concourent à leur professionnalisation.

Pour les enfants
Les assistantes maternelles et les enfants accueillis peuvent se rendre au RPE pour
profiter d’ateliers éducatifs (transvasements, sable magique, salle « sensorimotrice »,
potager, activités culinaires, manuelles, « scientifiques ») qui constituent pour
ces derniers des temps d’éveil et de socialisation. De nombreuses actions,
sportives, culturelles, sont entreprises pour encourager l’ouverture, notamment
intergénérationnelle, en favorisant les échanges. Le RPE propose également de
participer à des spectacles, des fêtes, qui préparent en douceur à la vie en collectivité.

Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance
« Le Chat botté »
30 rue du Bel Air
Tél. 01 69 90 60 28
ram@mennecy.fr
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STRUCTURES D’ACCUEIL MUNICIPALES
La ville de Mennecy compte deux établissements municipaux d’accueil régulier ou
occasionnel. Ils sont placés sous l’autorité du Maire et sont réservés aux parents qui
résident à Mennecy.

La crèche collective « Jean Bernard »
Elle accueille les enfants de 0 à 3 ans dans une structure adaptée. La responsabilité
de la crèche est assurée par une éducatrice de jeunes enfants.
La crèche collective dispose d’un agrément pour 60 berceaux.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et fermée le week-end.

Crèche collect
ive
« Jean Bernar
d»
2 rue de la Post
e
Tél. 01 69 90 04
73
jeanbernard@m
ennecy.fr

Le multi-accueil « La Ribambelle »
Situé au sein de la Maison de la petite enfance « Le Chat botté », le multi-accueil « La
Ribambelle » offre un accueil régulier ou occasionnel, sous la responsabilité d’une
éducatrice de jeunes enfants.
Le multi-accueil bénéficie d’un agrément de 40 enfants.
Il accueille les enfants en régulier de 7h30 à 18h30 et en occasionnel (6 places) de
8h30 à 17h30. Il est fermé le week-end.

ueil
Multi-acc
elle »
b
« La Ribam
Bel Air
30 rue du
90 60 28
Tél. 01 69
cy.f r
e@menne
ribambell
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Quand s’inscrire ?
Dès le 6e mois de grossesse, vous déterminez :
La structure d’accueil petite enfance que vous privilégieriez,
Vous pouvez donner votre accord pour être mis en relation avec les assistant(e)s
maternel(le)s indépendant(e)s par le biais du RPE.

Petite enfance

S’INSCRIRE EN CRÈCHE

Où ?
Les inscriptions se font sur rendez-vous auprès du service Petite Enfance.

Comment ?
Lors du rendez-vous, des documents vous seront demandés en photocopie avec
présentation de l’original :
Pour un enfant à naître :
• Certificat de grossesse,
• Justificatif de domicile
Auxquels s’ajoutent, à la naissance
ou si l’enfant est déjà né :
• Acte de naissance
• Carte d’identité des 2 parents
• Attestation carte vitale
• Attestation de domicile
• Attestation CAF
• Dernier avis d’imposition

Secrétariat Petite Enfance
Mairie annexe Monique Saillet
65 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 01 69 90 73 46

Votre demande de place aura une
durée de validité de 12 mois.
Pour la renouveler, il vous sera demandé
de vous manifester avant son échéance.

Commission d’attribution des places
Toute demande est soumise à une commission d’attribution composée de :
• L’élue déléguée à la petite enfance
• La directrice petite enfance
• Les directrices des 2 établissements
• La responsable du RPE et la seconde animatrice
• La secrétaire petite enfance
L’admission d’un enfant porteur de handicap se fait avec un PAI et selon l’avis de la
commission.
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Critères d’admission
•
•
•
•
•
•
•

Couple dont les deux parents travaillent ou en formation professionnelle
Famille monoparentale qui travaille ou en formation professionnelle
Parent mineur
Handicap
Naissances multiples et fratries
Reprise d’activité
Situation d’urgence (nécessité de protection, décès, maladie, rupture, difficultés
qui précèdent le mode de garde)

En cas de réponse favorable et de proposition d’accueil de votre enfant, vous disposez
d’un délai de 10 jours pour confirmer votre demande. La directrice de l’établissement
conviendra d’un rendez-vous d’admission.
Si votre dossier n’est pas retenu, il sera représenté à la prochaine commission jusqu’au
terme de sa validité.
Pour bénéficier de l’accueil occasionnel, les inscriptions se font directement auprès
du multi-accueil « la Ribambelle ».

Coût
Les tarifications sont établies en référence aux circulaires de la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (CNAF).
Le taux de participation familiale est identique pour les deux établissements, en
régulier ou occasionnel.
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.
Le plancher (forfait minimum) s’applique en cas de ressources inférieures à ce
montant plancher.
La facturation est établie au réel, sur la base des heures de présence moins les
absences déductibles (congés, fermetures des structures, maladie…).

Modalités de paiement
Les familles sont destinataires d’une facture mensuelle.
Plusieurs mode de paiement sont proposés :
• Prélèvement
• CB via le Kiosque Famille
• CB auprès du Pôle Facturation
• Chèque
• Tickets CESU

14

Premier pas vers la vie scolaire, l’intégration en crèche nécessite une adaptation
accompagnée de l’enfant par les parents et les professionnels.
La vie dans l’établissement
Le multi accueil et la crèche sont des lieux de vie enrichissants et bénéfiques
pour l’enfant. Que ce soit en accueil occasionnel ou régulier, les principes restent
identiques.

Petite enfance

L’ACCUEIL DE L’ENFANT EN CRÈCHE

La famille
Les parents sont considérés comme des partenaires privilégiés au sein des
établissements. Ils sont conviés régulièrement aux différentes manifestations,
réunions et conférences.
L’équipe
Merci de vous reporter au chapitre « Les agents à votre service » en page 79.
La familiarisation / l’adaptation
C’est une période cruciale et sensible d’environ quinze jours où l’enfant et sa famille
sont accueillis progressivement. Ce temps de découverte mutuelle permet de
consolider une relation de confiance, socle du cheminement de la coéducation
(parents-professionnels). L’enfant et sa famille découvrent les lieux de vie et sont
présentés aux autres enfants et à l’équipe.
L’objet transitionnel
Le « doudou » peut être un objet ou un rituel, particulièrement investi par l’enfant
notamment lors de la séparation, l’endormissement ou lors d’angoisses.
L’environnement affectif
Les professionnels reconnaîssent l’enfant comme un
être digne de respect et doivent lui offrir les meilleures
chances afin qu’il grandisse dans un lieu sécurisant et
enrichissant.
L’environnement affectif de l’enfant impose aux
professionnels une relation éducative soutenue et
bienveillante. Le sentiment de sécurité affective de
base permet le développement de l’estime de soi, la
reconnaissance de sa personnalité.
La verbalisation
La verbalisation est le fait : de parler à l’enfant quel
que soit son âge et à tout moment de la journée, de
mettre des mots sur toutes les situations avec des mots
vrais et justes, de demander l’avis à l’enfant lorsqu’il
15
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est concerné par une décision et lui permettre ainsi de s’exprimer avec ses propres
moyens. Dans cette verbalisation, il y a des autorisations et des interdits. L’enfant sent
toujours qu’il existe et il y a un dialogue entre lui et le professionnel.
C’est ainsi que l’enfant devient une personne, le professionnel a une relation
authentique et de confiance avec lui. Il est prévenu de tout ce qui lui arrive et l’adulte
se met à sa hauteur. Ce savoir-être a autant de valeur quel que soit son âge.
Les activités manuelles
Le libre choix est privilégié, comme le libre choix de faire ou ne pas faire une activité.
C’est une philosophie empreinte de liberté qui s’appuie sur une véritable confiance
de l’enfant. Prônée par Maria Montessori, cette liberté est construite autour de l’enfant
pour qu’il puisse y puiser des connaissances, des sensations, des émotions par luimême au rythme de son développement. Pour cela l’environnement est réfléchi afin
qu’il soit stimulé, encouragé et rassuré.
Le handicap
Les enfants en situation de handicap peuvent bénéficier d’un mode de garde
collectif. Un projet est établi, adapté aux compétences de chaque enfant et à chaque
âge de son développement. Il est accompagné et son intégration est favorisée afin
qu’il développe une autonomie grandissante.
Les repas
Les besoins alimentaires et le rythme des repas évoluent rapidement chez l’enfant.
Les repas sont proposés à la demande chez le bébé dans le respect du rythme et
des habitudes alimentaires. Le lait fourni par l’établissement est du lait bio mais les
parents ont le choix d’apporter leur marque de lait.
La maman qui souhaite poursuivre l’allaitement maternel peut apporter son lait
maternel quotidiennement. Il sera donné à l’enfant dans le respect des règles
d’hygiène et selon des protocoles précis.
Le repas demeure un moment de relation privilégié dans une position confortable et
au calme. L’adulte accompagne l’enfant dans ses apprentissages, il va prendre plaisir
à découvrir les aliments. Du biberon à la cuillère, il découvre de nouveaux goûts et de
nouvelles saveurs. Les repas sont élaborés par une société de restauration collective
avec des repas équilibrés répondant aux besoins des enfants.
L’apprentissage de la propreté
Cet apprentissage nécessite une maturation tant psychologique que physiologique.
Physiologiquement, l’enfant peut maîtriser ses sphincters à partir de 18 mois. Il est le
principal acteur de la réussite de cette acquisition.
Le sommeil
Le sommeil est un besoin essentiel pour se construire
et grandir. L’enfant a son propre lit. Les consignes
de sécurité sont respectées. Les bébés sont couchés
uniquement sur le dos. Les enfants sont accompagnés
au mieux selon leurs propres besoins et selon leurs
signes de fatigue. Les agents les accompagnent
dans leur sommeil et une personne est présente en
permanence dans les dortoirs.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Rappel des documents obligatoires :
• justificatif de domicile sur la commune,
• livret de famille,
• pages des vaccins à jour,
• certificat de radiation si c’est un
changement d’école,
• et le cas échéant un jugement de divorce.

Service scolaire

Mairie annexe M
onique Saillet
65 bd Charles de
Gaulle
Tél. 01 69 90 73
58
scolaire@menne
cy.fr

VACCINATIONS
Pour entrer à l’école maternelle ou élémentaire, la vaccination contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite (DTP) est obligatoire.
Les enfants nés depuis 2018 sont soumis à l’obligation de 11 vaccins :
• Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)
• Coqueluche
• Infections invasives à Haemophilus influenzae de type B
• Hépatite B
• Infections invasives à pneumocoque
• Méningocoque de sérogroupe C
• Rougeole, oreillons et rubéole
Les personnes titulaires de l’autorité parentale doivent veiller au respect de cette
obligation.
Les vaccinations recommandées concernent les maladies telles que la tuberculose,
la varicelle, la grippe, le zona et aussi les infections à papillomavirus humains.

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)
Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerne les enfants et adolescents atteints de
troubles de la santé comme une maladie de longue durée (par exemple, un cancer),
une pathologie chronique (par exemple, l’asthme), une allergie ou une intolérance
alimentaire.
Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou du directeur/de la directrice ou du
chef d’établissement avec l’accord de la famille. Il appartient à la famille de signaler
cette particularité au chef d’établissement dès l’inscription de l’enfant.
Il prend la forme d’un document écrit qui précise les adaptations à apporter à la vie
de l’enfant ou de l’adolescent en collectivité (crèche, école, collège, lycée, accueil de
loisirs). Le PAI peut concerner le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire.
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Il est établi par le médecin de la famille et soumis à validation par le médecin de la
PMI ou celui de l’Education Nationale.
Le document est signé par les différents partenaires et est ensuite communiqué aux
personnes de la communauté éducative concernées.
Contenu
Les besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent sont précisés dans
l’ordonnance signée par le médecin qui suit l’enfant ou l’adolescent pour sa
pathologie.
Le PAI doit notamment contenir des informations sur les points suivants :
• Régimes alimentaires à appliquer
• Conditions des prises de repas
• Aménagements d’horaires
• Dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l’enfant ou de
l’adolescent.
• Activités de substitution proposées
Le PAI concerne une pathologie ou un trouble constaté pendant l’année scolaire. Sa
durée de validité peut donc varier. Il peut être reconduit d’une année sur l’autre. Le
PAI peut aussi être revu et adapté en cas d’évolution de la pathologie ou en prévision
d’un voyage ou d’une sortie scolaire.
En cas de régime alimentaire particulier et si le PAI prévoit la fourniture d’un panier
repas confectionné par la famille, l’enfant pourra apporter et déposer le matin dans
les structures d’accueil son panier repas dans un sac isotherme fourni par la Ville.
En cas d’oubli ou si la température du repas n’est pas aux normes, il pourra lui être
servi, à titre exceptionnel, un repas de substitution sans allergènes.
A compter de la rentrée 2022, les familles dont les enfants apportent leur panier
repas feront l’objet d’une facturation selon la grille des tarifs en vigueur.

ABSENCE EN CAS DE MALADIE
Vous devez faire parvenir à l’enseignant de votre enfant un justificatif pour toute
absence, et ce, dans un délais de trois jours. En cas de maladie contagieuse vous
devez en informer le directeur/directrice.

ASSURANCE SCOLAIRE
Juridiquement, l’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour les horaires normaux
de classe mais, dans les faits, en raison de la diversification des activités scolaires
et extra-scolaires, elle s’avère indispensable. Vous pouvez souscrire ces garanties
(assurance individuelle accident et responsabilité civile) auprès de votre assureur
habituel ou vous renseigner auprès des associations de parents d’élèves.
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ÉCOLES PRIMAIRES

École de l’Orm
eteau
(Maternelle)

9 rue de l’Ormet
eau
Tél. 01 64 57 04
99
0910304L@ac-v
ersailles.fr
Nouvelle direct
rice :
Myriam Brun

École de la Sabl
ière
(Élémentaire)

16 rue de la Sabl
ière
Tél. 01 64 57 02
12
0910304L@ac-v
ersailles.fr
Nouvelle direct
rice :
Myriam Brun

École maternelle
le Clos Renault
44 rue du Clos Renault
Tél. 01 64 57 02 69
0911482S@ac-versailles.fr
Directrice :
Géraldine Chaumette
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École primaire
Colline de la Ve
rville
4 place de l’Eco
le de la Verville
Tél. 01 64 99 75
10
0911040L@ac-v
ersailles.fr
Directrice :
Angélique Béra
ud

21 avenue de la Jeannotte
Tél. 01 64 57 00 15
0910960z@ac-versailles.fr
Nouvelle directrice :
Katia Paindavoine

École materne
lle
de la Jeannotte
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École élémentaire
de la Jeannotte

19 avenue de la
Jeannotte
Tél. 01 64 57 00
15
0910806G@ac-v
ersailles.f r
Directrice :
Sophie Julien-Jo
ly

École élémenta
ire
« Les Myrtilles
»

2 place de l’Eco
le des Myrtilles
Tél. 01 64 99 82
54
0911475J@ac-ver
sailles.fr
Nouveau direct
eur :
Vincent Olivon

École maternelle
« Les Myrtilles »
s Myrtilles
8 place de l’Ecole de
Tél. 01 64 99 82 38
les.fr
0911471E@ac-versail
:
e
tric
Direc
ier
Marie-Noëlle Chevall
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CARTES SCOLAIRES
Tout comme la construction, l’entretien, et le fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires, l’implantation des écoles sur le territoire communal et la répartition
des élèves dans ces écoles sont de la responsabilité de la Mairie. Cela constitue la
carte scolaire.
Cette dernière est régulièrement adaptée pour permettre d’équilibrer les secteurs.

Maternelle
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Au-delà des secteurs géographiques, l’affectation d’un élève doit également obéir à
deux règles : ne pas séparer une fratrie, et chaque enfant dont le domicile change de
secteur peut terminer son cycle d’apprentissage sans changer d’école.
Toute demande de dérogation à la carte scolaire doit être écrite, motivée et transmise
auprès de la Mairie. Elle fera l’objet d’un examen par la commission des dérogations.

Élémentaire
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VACANCES SCOLAIRES 2022-2023
Rentrée des élèves

Jeudi 1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint

Du samedi 22 octobre
au lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël

Du samedi 17 décembre
au mardi 3 janvier 2023

Vacances d’hiver

Du samedi 18 février
au lundi 6 mars 2023

Vacances de printemps

Du samedi 22 avril
au mardi 9 mai 2023

Vacances d’été

Samedi 8 juillet 2023

Les vacances débutent les jours indiqués, après les cours. Pour les élèves qui n’ont
pas cours le samedi, les vacances débutent le vendredi après les cours. Les cours
reprennent le matin des jours indiqués.

HORAIRES
Les écoles maternelles et élémentaires accueillent vos enfants les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Sauf pour les écoles du Clos-Renault et de l’Ormeteau : 8h20 - 11h20 et 13h20 - 16h20
Chaque parent doit veiller à respecter ces horaires (horaires classiques hors crise
sanitaire).
Afin de ne pas perturber les plannings de la journée, une ponctualité exemplaire est
demandée aux parents ; au-delà de 10 min de retard, les enfants seront inscrits par
défaut pour les repas du midi, à l’accueil périscolaire ou à l’étude, dont la prestation
sera facturée.
Les enfants d’âge maternel pourront être accompagnés par un enfant mineur, à
condition que son nom soit inscrit sur la fiche renseignements de l’élève.

SERVICE MINIMUM EN CAS DE GRÈVE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Un élève en école primaire (maternelle ou élémentaire) doit être accueilli pendant
le temps de la classe, même si son maître ou sa maîtresse est absent. Ce service
d’accueil est gratuit.
En cas de grève, le personnel enseignant a l’obligation de déclarer au moins 48
heures à l’avance son intention d’y participer auprès de l’Inspecteur d’Académie.
Ce dernier communique ensuite au Maire le nombre et le pourcentage prévisionnel
d’enseignants grévistes.
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L’organisation de l’accueil dépend du nombre d’enseignants grévistes :
• Moins de 25 % d’enseignants déclarés grévistes : Le rectorat doit organiser l’accueil
des enfants avec les enseignants non grévistes.
• 25% d’enseignants déclarés grévistes ou plus : Le service est assuré par la
commune. Pour le confort de vos enfants, la Municipalité a choisi d’accueillir les
enfants au sein de leur établissement.
Le directeur d’école informe les familles des conséquences prévisibles de la grève
sur le fonctionnement des classes. Les intentions de grève et les modalités d’accueil
(accueil périscolaire, déjeuner, étude...) sont notamment affichées sur les panneaux
d’information à l’entrée des écoles de la ville.

Classe spécialisée ULIS (Unité Locale d’Intégration Scolaire)
L’école élémentaire de la Jeannotte dispose d’une classe ULIS, destinée aux élèves en
situation de handicap (troubles des fonctions cognitives ou mentales). Sont inclus les
troubles envahissants du développement ainsi que d’autres troubles spécifiques du
langage et de la parole.
Après inscription en mairie annexe Monique Saillet pour les Menneçois (cette
inscription permettra un recours si la promesse dans une autre ville ne se
concrétise pas), l’admission est décidée par les services de l’Education Nationale,
après une décision d’intégration en milieu scolaire ordinaire de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
Dispositif créé en 2009, le RASED est un groupe d’enseignants spécialisés diplômés
dans le domaine de l’adaptation scolaire pour des enfants qui ont des difficultés
psychologiques à dominante rééducative et pédagogique.
L’équipe du RASED est aussi composée d’une psychologue scolaire pouvant venir en
aide à la famille. Les bureaux sont situés à l’école de la Verville, les parents peuvent
prendre contact si besoin directement sans passer par l’école.

RASED
Tél. 01 64 99 85 04
ersailles.fr
rased-mennecy@ac-v
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RAMASSAGE SCOLAIRE
Une ligne de transport scolaire prend en charge les enfants des écoles de la Jeannotte
et de la Sablière habitant dans le quartier des Châtries (rue des Châtries, rue Fort
l’Oiseau, avenue de Villeroy et avenue Darblay).
Le car transporte aussi les enfants de la résidence à l’angle de la rue Paul Cézanne et
du boulevard Charles de Gaulle et ceux résidant à la Closerie de l’Aqueduc scolarisés
à l’école des Myrtilles.
Il est de la responsabilité des parents d’accompagner et de venir chercher les enfants
à l’arrêt du car. Sans la présence d’un parent à la descente du car, à l’arrêt indiqué le
soir, l’enfant sera ramené à l’accueil périscolaire de son école.
Ce service complémentaire fait l’objet d’une facturation.
Après déduction de la participation financière de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne (CCVE), le reste à charge pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires s’élève pour l’année 2022-2023 à 24 € (+ 20 € de frais de dossier la
première année).
Après obtention du dossier de transport scolaire auprès du service Scolaire, charge
aux familles de l’envoyer dûment rempli à la Communauté de Communes du Val
d’Essonne et de procéder au paiement auprès de cette dernière.
La CCVE ne pourra pas inscrire les élèves qui ne se sont pas acquittés du paiement
de l’année précédente.

Renseignements et inscriptions :
Service Scolaire - Tél. 01 69 90 73 58
CCVE, service Transport - Mobilités - Maison des Services Publics Parvis des Communautés - 91610 Ballancourt- sur-Essonne
Tél. 01 64 93 21 20 - transport@ccvalessonne.com
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Le conseil d’école est composé : du directeur de l’école, président ; du maire ou son/
ses représentant(s) ; des maîtres et remplaçants exerçant dans l’école au moment
des réunions du conseil ; des représentants des parents d’élèves en nombre égal à
celui des classes de l’école. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école
le comité des parents prévu par : le délégué départemental de l’éducation nationale
chargé de visiter l’école. L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription
assiste de droit aux réunions.
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CONSEILS D’ÉCOLES

PARENTS D’ÉLÈVES
Les parents sont partie prenante dans la communauté éducative, aux côtés
des enseignants et des agents communaux qui travaillent dans les écoles avec un
objectif partagé : offrir aux élèves les meilleures conditions de réussite.
Les parents disposent d’un droit d’information (carnets de correspondance, bulletins
trimestriels) permettant un meilleur suivi de la scolarité de leurs enfants, d’un
droit de réunion à titre individuel ou collectif, dans le cadre de rencontres avec les
enseignants ou les autres personnels de l’établissement, et d’un droit de participation,
par l’intermédiaire de leurs représentants élus, leur permettant de s’impliquer dans
la vie de l’école ou de l’établissement.
Les représentants de parents d’élèves, élus chaque année avant la 7e semaine
suivant la rentrée, siègent aux conseils d’école (maternelle et élémentaire) ou aux
conseils d’administration, conseils de classe, conseils de discipline des collèges et
lycées. Ils siègent en outre dans plusieurs instances de concertation aux niveaux
départemental, régional et national, ainsi que dans l’Enseignement Supérieur.
Les prochaines élections de parents d’élèves auront lieu le 7 octobre 2022.
Dans le premier degré, on recense autant de représentants que de classes dans
l’école. S’il n’y a pas assez de candidats, le chef d’établissement procède à un tirage
au sort après le scrutin.
L’adhésion à une association de parents d’élèves n’est pas obligatoire, même pour
siéger au conseil d’école comme représentant de parents d’élèves.
Les associations de parents d’élèves dans les écoles de Mennecy :

FCPE
e
65 bd Charles de Gaull
x-2/mennecy/
au
loc
ilsnse
co
et/
http://fcpe-essonne.n
il.c
@gma om
fcpeprimaire.mennecy
GPEI
65 bd Charles de Gaull
e
http://www.gpei-me
nnecy.fr
secretariat.gpei@gm
ail.com
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CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des écoles est un établissement public présidé par le Maire ou son
représentant, composé d’un conseil d’administration élu et disposant de son propre
budget.
Elle tire l’essentiel de ses ressources d’une subvention municipale (40 200 € pour
l’année 2022) et des cotisations de ses membres.
Son budget est principalement affecté au financement des coopératives scolaires
des écoles maternelles et élémentaires et permet d’organiser des sorties scolaires et
de donner vie à des projets pédagogiques.
La Caisse des écoles attribue également des aides à caractère social aux élèves dont
les parents rencontrent des difficultés financières.
Pour développer ses activités, la Caisse des écoles a besoin de votre soutien !
Devenez membre de la Caisse des écoles en effectuant un versement personnel
(montant minimum de 5 €).

COOPÉRATIVE SCOLAIRE

Caisse des écoles
Tél. 01 69 90 73 58

Dans chaque école, la coopérative scolaire est financée grâce aux dons des parents
et par une subvention de la Caisse des écoles.
Gérée par un mandataire membre de l’équipe enseignante, elle permet de financer
des projets et d’acheter du matériel ou des fournitures spécifiques.

ÉTUDES SURVEILLÉES
L’étude surveillée est un temps où les élèves d’élémentaire réalisent leur travail
personnel avec l’aide d’enseignants ou de personnels qualifiés. L’étude surveillée se
déroule de 17h à 18h et est précédée d’une pause récréative (16h30 à 17h).
Les enfants doivent être inscrits au moins 48h à l’avance sur le Kiosque Famille.
Le forfait est de 33 € par mois et applicable dès la 1ère étude.

Informations et inscriptions
Service Scolaire
Mairie annexe Monique Saillet
Tél. 01 69 90 80 44
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Le risque de décrochage est un
phénomène qui se répète chaque
année dans le paysage éducatif
français. Pour soutenir les jeunes les
plus en difficulté, mais aussi pour aider
les autres à mieux progresser, la Mairie
se mobilise contre l’échec scolaire.
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SOUTIEN SCOLAIRE

• Stages de révisions scolaires pendant les vacances pour les collégiens et les
CM2.
En complément des cours de soutien scolaire proposés par l’Education Nationale
pendant les vacances de printemps et d’été, la Ville organise des stages de
révisions scolaires en français et en mathématiques à l’attention des élèves de
CM2 et des collégiens, au tarif symbolique de 6 € par matière.
Organisés par petits groupes (6 élèves maximum) et animés et encadrés par des
professeurs des écoles de Mennecy, ces stages se déroulent sur 5 jours, à raison
d’une heure par jour et par matière.
Ils se déroulent à l’école de la Verville la première semaine de chaque période de
vacances scolaires.

Informations et inscriptions
Service Scolaire
Mairie annexe Monique Saillet
Tél. 01 69 90 80 44

• Aide aux devoirs à l’école élémentaire de la Jeannotte
Depuis 2012, des bénévoles du Rotary Club de Mennecy Val d’Essonne assurent, en
accord avec la directrice de l’école élémentaire de la Jeannotte, des séances d’aide
aux devoirs pour des groupes d’enfants en grande difficulté.
Ce partenariat existe grâce à une convention signée entre la Ville de Mennecy et
le Rotary Club de Mennecy Val d’Essonne.
Des dictionnaires pour les CE1
de la
Chaque année, à l’occasion
s les
tou
à
e
offr
Ville
la
,
aire
scol
rentrée
sera
qui
aire
ionn
élèves de CE1 un dict
leur
à
ble
loita
exp
et
se
clas
en
utilisé
s
aire
scol
ées
ann
domicile pour les
res.
ultérieu
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Créé en 2011 à l’initiative
du Maire, piloté par les
élus, le Conseil Municipal
des Enfants (CME) est
composé de 10 enfants
de CM2 et de 10 enfants
de 6ème.
Cette instance permet
aux enfants de faire
l’apprentissage
de
la citoyenneté et de
la démocratie locale
en
expérimentant
leur fonctionnement :
acte de candidature,
campagne électorale,
vote, dépouillement...
Elle leur permet aussi de faire l’expérience du rôle d’élu dans une enceinte plus
large que l’école en prenant en compte les intérêts généraux communaux et de
développer leur sens de l’initiative en proposant des projets à réaliser pour leur école
ou sur la commune.
Les enfants travaillent ensemble lors de commissions et de séances plénières au
cours desquelles ils débattent sur différents projets. Les enfants participent chaque
année à des sorties culturelles et civiques en rapport avec leurs missions d’élus.
Plusieurs projets des enfants du CME ont vu le jour : des panneaux de signalisation
de sécurité aux abords des écoles, l’achat d’équipements pour les écoles tels que des
tables de ping-pong ou des miroirs, des bancs, des affichages pour le tri des déchets,
un coin ludothèque à la Médiathèque, la création d’un skate-park, des rencontres
entre les conseils des jeunes des villes jumelées de Renningen (Allemagne) et
d’Occhiobello (Italie), la rénovation du terrain de vélo cross et du parcours de minigolf.
Les conseillers
Les représentants de chaque école
élémentaire sont élus en classe de CM2
par les élèves des classes de CE2, CM1
et CM2, pour un mandat de 2 ans et en
respectant la parité filles/garçons.
Les élections se déroulent début
octobre en même temps que les
élections des représentants des parents
d’élèves.
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RESTAURATION
SCOLAIRE
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« Manger bien », avoir une alimentation saine et équilibrée s’impose
désormais comme la préoccupation de tous, dans un contexte où la santé,
le développement durable et les interrogations sur le futur sont plus que
jamais au centre de toutes les attentions.

L

a volonté de la Commune est de proposer des repas de qualité, adaptés à l’âge et
aux besoins de l’enfant avec une variété des plats et un équilibre nutritionnel sur la
journée, sur la semaine, sur un cycle des menus, tout en renforçant son engagement
en faveur du développement durable, en privilégiant notamment les produits issus
des circuits courts et locaux et en s’efforçant de réduire les déchets alimentaires.

Les restaurants en maternelle
Les enfants de maternelle sont servis à table. Durant toute l’année scolaire,
l’autonomie est privilégiée par les équipes encadrantes. Les enfants apprennent à se
servir de l’eau, à couper leur nourriture, à ouvrir leur yaourt.
Pour les enfants de grande section, après les vacances de printemps, ils débarrassent
eux-mêmes leur assiette pour commencer l’apprentissage du self en élémentaire.

Les restaurants en élémentaire
C’est entre 6 et 10 ans que se développent l’autonomie et l’envie de faire seul(e) les
choses du quotidien.
Afin de concilier plaisir, autonomie et responsabilité, les enfants des classes
élémentaires sont accueillis dans un espace de restauration, « le self qui fait grandir »
comportant un aménagement spécifique :
• Un meuble présentoir où les enfants prennent couverts, verre et pain ;
• Le buffet froid où ils se servent en toute autonomie, entrée, fromage et dessert ;
• Le meuble plat chaud où les agents de restauration leur servent le plat principal.
Le self est un soutien pédagogique qui s’ajoute à la qualité et à la variété des produits,
où nutrition et plaisir sont étroitement liés.
À la fin du repas, chaque enfant doit apporter son plateau à la table de débarrassage
pour trier et vider les déchets de son assiette.
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Deux plats protidiques sont proposés
chaque jour dans tous les restaurants
scolaires.
Dans
un
environnement
où
l’obésité des jeunes est devenue
une préoccupation nationale, la
Municipalité souhaite aussi contribuer
à promouvoir activement le goût et
l’équilibre nutritionnel.
Cette offre culinaire diversifiée,
alliant création culinaire et dressage
des assiettes a pour but de sensibiliser les enfants à la gastronomie
française et de leur faire découvrir de nouvelles saveurs.
Depuis 2018, des menus à thème ont été proposés tels que le menu typiquement
américain et anglais, et le traditionnel pique-nique de fin d’année que les enfants
apprécient particulièrement.
Outre la diversité, le bio est présent dans les assiettes : un repas avec 2 composants
bio est servi toutes les semaines et un menu entièrement bio tous les trimestres.
Depuis plus de 3 ans, nos prestataires privilégient également les circuits courts en
faisant appel à des producteurs locaux.

Restauration scolaire

DES REPAS ÉQUILIBRÉS

UNE POLITIQUE « ANTI-GASPI »
Le double choix protidique et la mise en place d’un système de tri et de revalorisation
des déchets alimentaires (voir page 72) font de Mennecy une ville pionnière en
matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.

NOUVEAU ! CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
Dans le cadre du renouvellement de son marché public de restauration, la Ville a
désigné un nouveau prestataire répondant aux exigences d’une alimentation saine
et équilibrée pour nos enfants.
À partir du 1er septembre 2022, la société SOGERES sera notre nouveau restaurateur
sur l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires ainsi que sur les accueils de
loisirs et les crèches.
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INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS EN LIGNE
La réservation des repas s’effectue via le Kiosque Famille, 48h à l’avance ou au
plus tard le vendredi midi pour le lundi suivant. Toute modification ou annulation
doit être effectuée au minimum 24h à l’avance.
Une facturation majorée pourra être mise en place pour les enfants dont le repas
n’a pas été réservé.
Les repas réservés et non consommés font l’objet d’une facturation (sauf
justificatif médical).

COMMISSION RESTAURATION
Elle est composée de représentants de fédérations de parents d’élèves, d’élus en
charge de la restauration scolaire, des responsables des services restauration et des
affaires scolaires et des représentants du prestataire.
Elle compose les repas et vérifie les quantités de nourritures.

FORMATION DES AGENTS
Le prestataire assure la liaison froide des repas à Mennecy et dispense aux agents
des formations afin de garantir la qualité de service, le respect des normes d’hygiène
et alimentaires, selon la méthode HACCP.
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Bien au-delà d’une simple prise en charge, la pause méridienne (11h30-13h30)
s’inscrit dans le Projet Éducatif. Ce temps vise à préserver l’éveil, l’éducation
et la socialisation de l’enfant tout en respectant son rythme.
En effet les enfants ont besoin de temps pour eux, de pouvoir choisir de lire seul, de
jouer avec d’autres, de participer à une activité de loisirs organisée, voire de ne rien
faire.
La qualité de la reprise d’activité l’après-midi et la disponibilité pour de nouveaux
apprentissages dépendent pour partie de la qualité de l’aménagement de la pause
méridienne.
Les différentes équipes encadrantes, constituées d’ATSEM pour les maternelles et
d’animateurs pour les élémentaires, ont à cœur de faire de cette pause méridienne
un moment dédié à l’épanouissement de l’enfant tout en l’accompagnant dans
l’apprentissage de la vie, l’autonomie et son éducation gustative.
La Municipalité souhaite enrichir et diversifier les activités proposées en favorisant
le bénévolat. Ainsi, grâce à la mobilisation d’associations ou de particuliers, des
activités à libre adhésion peuvent être proposées (lecture, bridge, activités créatives,
musique...).

Restauration scolaire

PAUSE MÉRIDIENNE

Règlement
Les parents sont tenus de prendre
connaissance du règlement (remis à
chaque enfant) et de leur expliquer les
parties qui les concernent.
Les documents sont téléchargeables
via le Kiosque Famille.
Il est impératif que les enfants
respectent ce règlement, ainsi que leurs
camarades, les personnels encadrants
et le matériel.
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ENFANCE
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L

e temps d’accueil périscolaire répond à un besoin d’accueil, le matin et le
soir, de la petite section de maternelle à la fin du CM2.

Enfance

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (MATIN ET SOIR)

L’accueil périscolaire est assuré dans toutes les écoles :
• Le matin : de 7h00 à 8h20
• Le soir de 16h30 à 19h00 en maternelle
• et de 18h00 à 19h00 en élémentaire (les élèves d’élémentaire souhaitant fréquenter
l’accueil périscolaire doivent être inscrits aux études surveillées de 16h30 à 18h)
L’inscription est possible toute l’année auprès du service périscolaire.
Tarif : selon quotient familial.
La réservation s’effectue via le Kiosque Famille (48h à l’avance ou au plus tard le
vendredi midi pour le lundi suivant). Toute modification ou annulation doit être
effectuée au minimum 24h à l’avance. Une facturation majorée pourra être mise en
place pour les enfants dont la présence n’a pas été réservée. En cas d’absence non
justifiée, les services réservés font l’objet d’une facturation.

Service périscolaire
Mairie annexe Monique Saillet
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. 01 69 90 07 04
centredeloisirs@mennecy.fr

37

Enfance

ACCUEILS DE LOISIRS
L’accueil de loisirs est une structure dédiée à l’épanouissement de l’enfant
et au développement de son imaginaire, sa créativité, son sens de la
citoyenneté et du « vivre ensemble ».
Chaque enfant est unique, c’est la raison pour laquelle les animateurs privilégient
l’individu et ses singularités au sein du groupe social.
Une réflexion éducative de fond 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.
L’accueil de loisirs est un lieu d’accueil pour les enfants :
• où les animateurs proposent des activités en cohérence avec les âges et les
besoins des enfants
• de découverte et d’approche d’activités ludiques
• pédagogique où les animateurs accompagnent les apprentissages du quotidien
et de la vie en collectivité
• d’éveil à la nature et à l’écologie (sorties thématiques, jardinage)
• de développement de liens intergénérationnels (pêche)
• de sensibilisation au handicap (jeux handisport)
Des temps conviviaux sont en outre proposés aux parents et aux familles : barbecues,
soirées, grands jeux familiaux…
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans deux accueils de loisirs :

ALSH Les Myrtilles « Martine Desaules »
118 places à destination des enfants des écoles
Myrtilles et Verville.
avenue de Neufville
(accès par le portail blanc sur l’avenue de Neufville)
Tél. 01.69.90.80.57
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Enfance
ALSH « Joseph Judith »
110 places à destination des enfants des écoles
Clos Renault, Jeannotte, Sablière et Ormeteau.
1 chemin aux Chèvres
(attenant au stade Alexandre Rideau, bd Charles de
Gaulle. Accès au parking par le chemin aux Chèvres).
Tél. 01 64 57 02 77
Mail : centredeloisirs@mennecy.fr

Horaires
Accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
• Mercredis et vacances scolaires : de 7h à 19h
• Arrivée des enfants entre 7h et 9h.
• Départ entre 16h30 et 19h.
Pour les demi-journées, il est possible de déposer ou de venir chercher vos enfants
à 11h et à 14h.

Inscriptions
L’inscription administrative, comportant un volet sanitaire, est obligatoire et doit être
renouvelée chaque année, dès la rentrée scolaire.
N’oubliez pas de faire préalablement calculer votre quotient familial.
Les réservations se font à l’accueil de la mairie annexe Monique Saillet ou sur le
Kiosque Famille. Aucune réservation ne peut se faire par téléphone.

Pôle administratif
Mairie annexe Monique Saillet
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. 01 69 90 80 44
centredeloisirs@mennecy.fr
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Réservations
• La réservation pour les mercredis s’effectue via le Kiosque Famille.
Toute modification ou annulation doit être effectuée au minimum 24h à l’avance.
Une facturation majorée pourra être mise en place pour les enfants dont la présence
n’a pas été réservé.
En cas d’absence, les services réservés font l’objet d’une facturation (sauf justificatif
médical).
• Réservations pour les vacances scolaires

Période de congés

Réservations* jusqu’au

Vacances de la Toussaint
(du lundi 24 octobre
au vendredi 4 novembre)

vendredi 7 octobre

Vacances de Noël
(du lundi 19 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023)

vendredi 2 décembre

Vacances d’hiver
(du lundi 20 février au vendredi 3 mars)

vendredi 3 février

Vacances de printemps
(du lundi 24 avril au lundi 8 mai)

vendredi 7 avril

Vacances d’été
(du lundi 10 juillet au jeudi 31 août)

vendredi 9 juin
(pour les mois de juillet et août)

* Ces dates, communiquées à titre indicatif, sont susceptibles d’évoluer en fonction
du calendrier de l’Éducation Nationale et des impératifs du service.
Aucun changement, aucune annulation ou rajout ne seront pris en considération
au-delà de ces dates.
A titre d’information, les accueils de loisirs seront fermés le lundi 31 octobre 2022
(Toussaint) et le vendredi 19 mai 2023 (Ascension).
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Jeunesse

Le service Jeunesse de la Ville propose des activités, sorties et séjours pour
les pré-adolescents et adolescents, dès l’entrée au CM1 et jusqu’à 18 ans.

I

l s’appuie sur deux structures d’accueil ouvertes aux jeunes Menneçois : les Maisons
des Jeunes de la Jeannotte et de la Verville.

Les Maisons des Jeunes sont à la fois un espace d’information et de documentation,
ainsi qu’un lieu d’échanges, de rencontres, de loisirs, de convivialité et
d’épanouissement pour les jeunes.
Celles-ci ont pour objectifs :
De proposer des loisirs aux jeunes,
De favoriser leur intégration,
De les préparer à devenir des citoyens et des adultes,
De prévenir la délinquance, la dérive, le décrochage scolaire,
De favoriser une approche plus construite conduisant vers un accompagnement
social si nécessaire,
• De les responsabiliser et d’en faire des acteurs de leur temps de loisirs en
construisant des projets avec l’équipe pédagogique,
• De proposer des actions, projets adaptés à partir de la singularité et la spécificité
de chaque jeune.
•
•
•
•
•

Encadrés par une équipe d’animation diplômée, les jeunes peuvent s’y retrouver
après les cours pour faire leurs devoirs, profiter des infrastructures ou se détendre
autour des nombreux jeux de société et divertissements proposés tels que billard,
ping-pong, baby foot... Ils peuvent également y trouver soutien et entraide ainsi que
des moyens pour agir ou pour réaliser des projets encadrés par des professionnels.
Des activités pédagogiques, éducatives et ludiques (activités sportives
ou manuelles, ateliers culinaires, soirées théma
tiques, repas partagés…) sont
régulièrement proposées par l’équipe d’animation.
De nombreuses sorties sont organisées tout au long de l’année, principalement
durant les vacances scolaires, en fonction de l’âge et des besoins des jeunes (9-12
ans, 13-17 ans). Impliqués dans la vie du service, les jeunes sont invités à prendre part
au choix des sorties.

Un studio de répétition pour

les jeunes

La Maison des Jeunes de la Jea
nnotte dispose d’un studio de
répétition de 27 m2
accessible aux jeunes adhéren
ts de la structure.
Cet espace offre une ouverture
sur la culture et l’occasion pour
de nombreux adeptes
de styles musicaux variés de
venir y exercer leurs talents. Un
projet autour de cet
espace est mis en place afin de
découvrir les talents de demain.
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• Des séjours relaxants, des séjours de plusieurs jours dans les complexes de
prestataires comme Center Parcs par exemple. Ces séjours apprennent la vie
en collectivité, l’entraide et le partage. Les jeunes sont acteurs de leur quotidien
(préparer les repas, faire la vaisselle, activités le soir) dans un réel esprit de vacances.
• Des séjours sportifs durant lesquels les jeunes doivent garder un rythme assez
régulier, ils ne vont pas se coucher tard afin d’être en forme le lendemain matin.
Comme lors des autres séjours, ils participent activement à la vie en collectivité et
à la mise en œuvre de leur quotidien.
• Des mini-séjours (3 jours, 2 nuits) dans les îles de loisirs de la Région, en partenariat
avec les accueils de loisirs. Ils constituent l’aboutissement du dispositif passerelle.
Les jeunes dorment dans des tentes et les principales activités du séjour sont
accrobranche et piscine. Cela permet aux petits de partir en séjour (dont c’est la
1ère expérience pour certains), de pouvoir s’habituer pour ensuite s’inscrire à des
séjours plus longs un peu plus tard.

Jeunesse

Plusieurs types de séjours sont également proposés :

MAISON DES JEUNES
de la Jeannotte
Avenue du Buisson Houdard
(à l’angle de l’avenue de la Jeanno
tte)
Tél. 01 69 90 53 44
Mobile : 06 46 15 18 23

MAISON DES JEUNES
« Claude Rouméjon »
4 place de l’Ecole de la Verville
Tél. 01 64 98 14 11
Mobile : 06 46 15 18 23
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Modalités d’inscription
L’adhésion annuelle de 5 € (par année civile) donne accès aux deux structures
du service Jeunesse à tout moment, sans inscription préalable, ainsi qu’aux
différentes activités proposées par l’équipe d’animation, aux sorties et aux séjours.
Documents à fournir :
• Fiche sanitaire
• Justificatif des vaccinations (carnet de santé)
• Avis d’imposition de l’année N-1 et attestation de droits CAF (pour le 		
calcul du quotient familial)
• Autorisation de droit à l’image signée des représentants légaux
• Règlement intérieur signé
Les inscriptions aux activités proposées pendant les vacances scolaires sont ouvertes
15 jours avant la période concernée (1 mois avant pour les mois de juillet et août).
Une participation spécifique (forfaitaire ou basée sur le quotient familial) peut être
demandée selon le type d’activité, de sortie ou de séjour auquel les jeunes souhaitent
s’inscrire.

Horaires d’ouverture

Période scolaire

Petites vacances
scolaires

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
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Verville

16h-19h

fermé

Mercredi

14h-19h

Samedi

15h-20h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

14h-20h

Vendredi

14h-22h30

Samedi

Vacances d’été

Jeannotte

Du lundi
au vendredi

fermé
14h-19h et 20h-22h30

Maison des Jeunes de la Jeannotte
Avenue du Buisson Houdard

Jeunesse

Accueil administratif

Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Le samedi : 15h – 20h (uniquement en période scolaire)
Tél. 01 69 90 53 44
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Service Etat-Civil
Centre administratif
Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 32
service-population@mennecy.fr
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CHANTIERS JEUNES ET CITOYENS :
VALORISER L’ENGAGEMENT
DES JEUNES MENNEÇOIS
Depuis plusieurs années, Mennecy propose à
ses jeunes de 16 à 18 ans de prendre part à des
chantiers d’intérêt collectif lors des différentes
périodes scolaires.
En récompense des heures bénévoles
accomplies, les jeunes reçoivent une gratification
leur permettant de financer leurs projets. Une
formule « gagnant-gagnant » qui valorise les
efforts de la jeune génération et leur implication
citoyenne locale.
Avec pas moins de 86 participants en 2020
et plus de 135 en 2021, la Ville se montre
particulièrement dynamique en ce domaine,
en organisant elle-même ce type de chantiers
au sein des services municipaux et en sollicitant
la mise en œuvre de ces chantiers auprès de
partenaires comme le Siarce et le Siredom.
Ces chantiers sont accessibles à tous les jeunes porteurs d’un projet, qu’il s’agisse
de financer ses études, développer un projet professionnel, passer son permis de
conduire, son Bafa, ou partir en vacances.
Chaque jeune Menneçois peut prendre part à un chantier par an. Parmi les missions
proposées figurent essentiellement des travaux d’entretien d’espaces verts et de
biens collectifs communaux ou associatifs, de rénovation du patrimoine local, à
l’installation ou au démontage d’un événement local, au déménagement de locaux.
Les chantiers citoyens représentent pour les jeunes un outil essentiel pour mieux
appréhender la notion de citoyenneté. En découvrant le fonctionnement de leur
collectivité, ils expérimentent un mode de “vacances actives”, ils mettent un pied
dans le monde du travail et partagent des moments forts avec d’autres jeunes issus
de milieux sociaux et culturels différents.
Une expérience de mission collective qui leur servira dans bon nombre d’étapes de
leur vie.
La durée des missions confiées est de 30 heures sur 5 jours. A l’issue du chantier, les
jeunes se voient remettre un diplôme de participation citoyenne et des chèquescadeau d’une valeur de 240 € permettant de financer leurs projets.
Informations et inscriptions auprès des Maisons des Jeunes.
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Collège, Lycée

Collège du parc de Villeroy
Avenue de Villeroy
Tél. 01 64 57 06 40
clg-villeroy-mennecy@ac-versailles.fr
Principal : Alain DURANT

Lycée polyvalent Marie Laurencin
51 avenue Paul Cézanne
Tél. 01 69 90 05 78
int.0911962@ac-versailles.fr
Proviseur : Marie-Hélène BACON
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a Ville propose un stage de coaching gratuit et personnalisé, à destination
des élèves de Terminale, encadré par un coach professionnel spécialisé en
accompagnement scolaire.
Ce stage a pour objet d’accompagner les élèves dans la définition de leur projet
professionnel et la mise en place de stratégies de réussite pour définir et atteindre
les objectifs suivants :
• Accompagnement à une meilleure connaissance de soi : découvrir ses talents,
ses aptitudes et ses motivations pour développer la confiance en ses capacités
personnelles
• Poser les bases de son projet professionnel (développer les capacités personnelles,
questionnement et recherche d’une orientation)
• Accompagnement et soutien dans l’inscription et l’utilisation du dispositif
Parcoursup
• Accompagnement et exploitation du dispositif Parcouréo (plateforme numérique
d’aide à l’orientation, dédiée à la construction des parcours d’orientation scolaire
et professionnelle)
• Mise en place d’un plan d’action pour concrétiser cet atelier par la mise en pratique
dans le quotidien

Collège, Lycée

COACHING SCOLAIRE « DÉVELOPPER SON PROJET PROFESSIONNEL
ET MIEUX COMPRENDRE PARCOURSUP »

Informations pratiques
• Stage sur 4 demi-journées du 24 au 27 octobre 2022
• Destiné aux élèves de Terminale
• Encadré par un coach professionnel
• Gratuit, sur inscription
• Réservé aux Menneçois
• Nombre de places limité
Ce stage, d’une valeur de 120 € par jeune, est proposé à titre gratuit.
La non-participation au stage entraîne l’obligation de rembourser ce montant
auprès de la Mairie.
Par ailleurs, le stagiaire s’engage au respect de l’intervenant et des autres participants,
ainsi que des horaires fixés.
Dossier de candidature à déposer avant le 15 septembre 2022 auprès du service
Éducation en mairie annexe Monique Saillet, 65 boulevard Charles de Gaulle.
Documents complémentaires à joindre :
• Lettre de motivation
• Bulletins trimestriels de l’année de 1ère
• Lettre de recommandation et d’avis favorable du professeur principal
• Photocopie recto-verso de la pièce d’identité
• Engagement signé des responsables légaux, si l’élève est mineur
Informations : 06 67 10 76 97
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MESURE DE RESPONSABILISATION
La Ville a signé avec le lycée Marie Laurencin une convention visant à accueillir un
élève à l’encontre duquel une exclusion temporaire aurait été prononcée.
A ce titre, en dehors des heures d’enseignement ou à la place d’une exclusion
temporaire, les élèves sont pris en charge par la Ville et participent à des activités de
solidarité, de travaux d’intérêt collectif, de découverte des métiers ou de formation à
des fins éducatives.
Ils peuvent ainsi découvrir les activités et missions des structures d’accueil et
participer à l’exécution des tâches.
Ce dispositif est destiné à aider l’élève à prendre conscience de ses potentialités et à
favoriser un processus de responsabilisation. Il évite le processus de déscolarisation
tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur
la portée de son acte tant à l’égard de la victime que de la communauté éducative.

50

Veille éducative

VEILLE
ÉDUCATIVE
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Veille éducative

La Cellule de Veille Éducative a pour objet de traiter les problématiques de
comportement, d’incivilité mineure, de harcèlement, de décrochage scolaire
ou d’intégration des enfants en situation de handicap, touchant les enfants
de 2 à 17 ans.

E

n effet, l’égalité des chances nécessite que tout soit mis en œuvre pour prévenir
les ruptures et organiser une continuité éducative pour les jeunes.

Elle peut être saisie de problématiques particulières par les services petite enfance,
enfance, scolaire, jeunesse et vie associative, ainsi que par le collège et le lycée.
Présidée par le Maire, elle réunit les représentants des administrations ou services
concernés, le référent du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), les forces de l’ordre (Police Municipale, Gendarmerie), ainsi qu’un membre
désigné par le Procureur.
S’inscrivant dans une démarche préventive, elle alerte et réunit rapidement
l’ensemble des partenaires concernés, permettant d’évaluer l’urgence d’une
situation et d’éclairer les professionnels sur une situation complexe. Elle s’attache
ainsi à apporter des réponses urgentes aux situations de crise.
Elle n’est en aucun cas compétente pour mener des actions relevant du système
judiciaire. En outre, la Cellule de Veille Éducative a pour principe de mettre en avant
l’implication systématique du parent dans l’éducation, la responsabilité au sens
juridique, les droits et surtout les devoirs.
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Sports, culture, animations, loisirs

MILLE ET UNE MANIÈRES DE S’ÉPANOUIR À MENNECY !
La vie menneçoise est caractérisée par le très grand nombre d’animations
qui y sont proposées tout au long de l’année, le dynamisme de son tissu
associatif, ainsi qu’une politique culturelle de proximité riche et éclectique.
La Municipalité s’attache tout particulièrement à ce que chacun, quel que
soit son âge ou son milieu social, puisse y trouver sa place et s’y épanouir.
A ce titre, divers services et dispositifs sont mis en œuvre pour rendre les
sports, la culture et les loisirs accessibles au plus grand nombre.

Service Vie associative

CHÈQUE SPORT CULTURE UNIVERSEL

Tél. 01 69 90 73 44

Le chèque « sport culture universel » permet aux jeunes Menneçois de bénéficier
d’une aide de la Mairie jusqu’à 160 € pour pratiquer une activité culturelle, sportive
ou de loisirs de leur choix.
Ce dispositif mis en place depuis 2020 vise à permettre à tous les jeunes Menneçois
de 6 à 16 ans de pouvoir s’épanouir en ayant accès au sport et à la culture, quelles que
soient leurs capacités financières.
En effet, le montant des adhésions, cotisations et licences… peut être un frein pour
de nombreuses familles. Or il n’est pas acceptable qu’un enfant ne puisse pas, pour
des raisons financières, pratiquer au moins une activité sportive ou culturelle sur la
commune.
Valable pour une année scolaire et une seule activité, son usage est réservé aux
associations de Mennecy et au Conservatoire Joël Monier. Pour pouvoir en bénéficier,
les familles sont invitées à signer une charte d’engagement.
Ouvert la première année aux familles dont le quotient familial se situait dans les
tranches 1 et 2, sa mise en œuvre s’élargit progressivement. Elle est désormais
ouverte aux tranches 1 à 4.
À terme, toutes les familles de Mennecy pourront bénéficier de cette aide de 160 €
par enfant. Environ 2 500 enfants seront ainsi potentiellement concernés.
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Parce qu’aucun Menneçois ne doit être privé de vacances, la Ville offre chaque
été à ses habitants l’opportunité d’une journée de détente et de dépaysement
à un tarif très attractif ! Pour 1 € par personne, jeunes et moins jeunes peuvent
ainsi bénéficier d’un aller-retour en car au départ de Mennecy, à destination des
plages normandes.
Cette journée est l’occasion pour toutes les catégories sociales de se rencontrer, de
se retrouver et de partager un simple moment de convivialité.
L’opération, mise en place depuis 2014, connaît un succès croissant, plus de 2000
Menneçois ont déjà pu en bénéficier.
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JOURNÉES À LA MER

Inscriptions auprès du CCAS
Tél. 01 69 90 61 90

CULTURE COMMUNE : LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS POUR 1 €
Destination Versailles, le Louvre ou Vaux-le-Vicomte... Depuis le début de l’année
2022, la Ville a mis en place un dispositif nouveau intitulé « Sorties en famille Culture commune ». Celui-ci permet aux Menneçois qui le souhaitent de profiter,
le dernier mercredi de chaque mois, d’une journée consacrée à des visites de
musées ou sites d’intérêt culturel, pour un tarif unique et symbolique d’un euro
par personne.
Souvent victime collatérale de la pandémie ces deux dernières années, la culture
n’en demeure pas moins essentielle et doit être accessible au plus grand nombre.
C’est à ce titre que la Municipalité propose désormais aux Menneçois de tous âges et
de toutes catégories sociales l’opportunité de prendre part à des sorties culturelles et
découvrir des joyaux patrimoniaux, à prix symbolique.
Concrètement, la Ville prend à sa charge le coût du transport en car, de l’entrée et
de la visite des sites. Le repas et les éventuelles dépenses personnelles ne sont pas
inclus.

alité
Renseignements et inscriptions sur RDV auprès du Pôle Parent
Mairie annexe Monique Saillet, 65 bd Charles de Gaulle
Tél. 07 64 39 40 53
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CONSERVATOIRE JOËL MONIER
Le
Conservatoire
Joël
Monier
constitue depuis de longues années
un pôle culturel d’excellence, dont le
rayonnement s’étend bien au-delà des
frontières de Mennecy.
Alors que les périodes de confinement ont
permis de réveiller de nombreux esprits
artistiques et des besoins de distraction,
d’évasion et d’expression que seule la
pratique d’une activité culturelle peut
combler, elles ont démontré combien la vie
culturelle et artistique était indispensable
à beaucoup d’entre nous.
A cet égard, la crise sanitaire n’a entaché
ni le dynamisme de notre Conservatoire,
ni la motivation de ses professeurs,
toujours aussi passionnés et désireux
de transmettre le goût de l’Art à leurs
élèves, en multipliant les échanges et les
collaborations.
La diversité de son offre d’enseignement, la multiplication de ses interventions
extérieures, au sein de nos écoles ou au collège, la politique tarifaire attractive
pratiquée basée sur le quotient familial, la mise en place du chèque sport culture
universel, témoignent de cette volonté de rendre la culture accessible au plus grand
nombre.
Du jardin musical à la formation instrumentale individuelle ou collective en passant
par la danse, le chant, le théâtre et les arts plastiques, de nombreuses disciplines sont
ainsi proposées à tous les âges.
Tarifs
Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. Ils comprennent :
• les droits d’inscription, non remboursables,
• les droits de photocopies,
• les frais de scolarité qui dépendent de la grille tarifaire et des quotients 		
familiaux appliqués aux élèves de moins de 26 ans et étudiants.

Conservatoire communal Joël Monier
Parc de Villeroy
52 • conservatoire@mennecy.fr
07
90
69
01
Tél.
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Samedi : de 8h30 à 12h
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Depuis 2004, la Comédie musicale des Jeunes de Mennecy s’adresse aux jeunes
et aux élèves menneçois de 12 à 18 ans.
Ce projet fédérateur proposé par le Conservatoire permet aux jeunes de prendre
part à une aventure hors normes à travers la création d’un spectacle dans des
conditions professionnelles.
Après un travail d’adaptation, d’écriture, de mise en scène, de chorégraphie et
d’arrangements musicaux réalisés par les intervenants professionnels liés à la
réalisation du projet, la comédie musicale de la Ville s’ouvre sur des castings à
destination des jeunes de la ville.
Suit un travail en atelier de deux heures par semaine où les jeunes artistes sont
formés par une équipe pédagogique et artistique professionnelle, au chant, à la
musique, à la comédie et à la danse, en vue de l’aboutissement du projet.
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COMÉDIE MUSICALE DES JEUNES

Tout au long de l’année le spectacle prend ainsi forme au rythme des répétitions, des
stages, des filages, avec pour objectif les représentations scolaires et tous publics sur
la scène de l’espace culturel Jean-Jacques Robert.
La salle de spectacle étant fermée en 2022 pour des travaux de réhabilitation et de
modernisation, le projet « Starmania » a été pensé sur deux ans.
Après une version « concert » présentée en salle Michel-Ange en mai 2022, le spectacle
final se tiendra sur la scène de l’espace culturel le week-end des 19, 20 et 21 mai 2023.

Casting chanteurs, ouvert à partir de 14 ans
Lundi 19 septembre 2022 à partir de 18h au Conservatoire
Préparez un extrait de Starmania ainsi qu’un extrait d’une chanson au choix
(environ 1’ 30’’ de chaque) et un court texte au choix (théâtre, poésie, sketch…)
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MÉDIATHÈQUE MADELEINE DE L’AUBESPINE
Située au 2e étage de l’espace culturel Jean-Jacques Robert, la Médiathèque
municipale dispose d’un fonds de 25 000 livres, 250 CD, 1 000 DVD, ainsi qu’une
trentaine de titres de magazines.
Des animations y sont régulièrement proposées pour les plus jeunes en lien avec le
conservatoire, qu’il s’agisse de lectures d’albums et chants de comptines pour les
tout-petits à partir de 6 mois, ou d’albums et/ou de contes pour les 4 à 10 ans.
La Médiathèque intervient également dans les crèches de la commune, auprès du
Relais Petite Enfance, dans les écoles, et accueille les classes qui le souhaitent. Une
vingtaine de classes maternelles et élémentaires fréquente ainsi cette structure tout
au long de l’année.
Une formule d’inscription annuelle permet d’emprunter livres, magazines, CD et
DVD à des tarifs très attractifs pour les Menneçois (10,60 € pour les adultes, gratuit
pour les moins de 18 ans et étudiants et demandeurs d’emploi).

Médiathèque Madeleine de l’Aubespine
Orangerie II (2e étage avec ascenseur) • Parc de Villeroy
Tél. 01 64 99 91 27 • bibliotheque@mennecy.fr
Accueil du public
Lundi : 15h - 18h
Mercredi : 9h - 18h
Vendredi : 14h - 18h30
Samedi : 9h - 16h
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Accompagnement à la parentalité

Face à la rapide évolution, ces dernières décennies, des structures familiales
et l’émergence de nouvelles questions auxquelles sont confrontés nombre
de parents, l’exercice de la fonction parentale peut paraître particulièrement
complexe pour certains.

S

’ils ne sont pas seuls face à ces problématiques, les parents demeurent toutefois
en première ligne, en tant que premiers éducateurs de leur enfant.
C’est pourquoi, afin de les accompagner, les soutenir et les conseiller dans leur rôle,
de nombreuses actions sont mises en œuvre, visant à assurer le développement et
l’éducation de l’enfant dans les meilleures conditions, favoriser l’épanouissement et
le bien-être de tous, mais aussi renforcer la communication et le lien entre chacun.
A ce titre, le Pôle Parentalité propose, en transversalité avec les structures municipales
enfance et jeunesse, un accompagnement fondé sur la bienveillance et des outils
basés sur l’écoute, le conseil, le dialogue et l’information.

Pôle Parentalité
Tél. 07 64 39 40 53
parentalite@mennecy.fr

Pour qui :
• Les enfants
• Les parents et futurs parents
• Les grands parents ou toute personne exerçant des fonctions parentales
Pourquoi :
• Partager des temps privilégiés en famille
• Être écouté, orienté et informé concernant l’éducation des enfants
• Favoriser le lien parent-enfant et la cohésion familiale
• Créer, faciliter et renforcer le lien social
Parmi les actions proposées, retrouvez les ateliers de motricité libre, les ateliers
parents/enfants alliant activités de prévention, ludique et de loisirs, les ateliers
culinaires sensibilisant les parents et des enfants à une alimentation saine et
équilibrée, les week-ends en famille en hébergement insolite au cœur des îles de
loisirs de la Région Ile-de-France où les familles peuvent se retrouver et partager
des activités sportives dans un cadre privilégié, les sorties culturelles « Culture
Commune » qui proposent un accès à la culture pour tous et à la découverte de notre
patrimoine, ou encore la « Pause des parents », temps de rencontre, d’échanges et de
débat proposé chaque mois autour de sujets liés à la famille et à la parentalité.
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Dispositif « Passerelle »

ACCOMPAGNER POUR GRANDIR
Il n’est pas tous les jours facile de grandir.
D’âge en âge, l’entrée en crèche, à l’école
maternelle, puis élémentaire, au collège
ou au lycée… sont autant de caps à
franchir, avec plus ou moins de difficultés
selon les enfants.
Le dispositif Passerelle, mis en œuvre
depuis 5 ans au sein des services
municipaux, vise à accompagner les
jeunes enfants, enfants, adolescents et
leurs familles à travers ces différentes
transitions et à faciliter leur parcours
au sein des différentes structures
municipales.

D

e la petite enfance à l’âge adulte, l’enfant est invité à franchir un certain
nombre d’étapes marquantes dans son développement personnel et son
parcours scolaire. Celles-ci l’amènent à découvrir de nouveaux repères affectifs,
sociaux, spatiaux et temporels, des supports d’apprentissages différents, et
nécessitent un temps d’adaptation pour lui comme pour sa famille. Si certaines
ruptures sont nécessaires pour grandir, d’autres peuvent déstabiliser et fragiliser.
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C’est pourquoi le dispositif Passerelle
prévoit notamment l’organisation de
journées portes ouvertes, d’actions,
de temps d’animation ou de miniséjours communs, permettant aux
enfants et à leurs familles de visiter,
découvrir et se familiariser avec les
locaux, de rencontrer d’autres enfants
plus âgés ainsi que les professionnels
qu’ils fréquenteront quotidiennement
l’année suivante.
Ces actions visent à faciliter les
transitions,
favoriser
l’intégration,
permettre aux enfants de développer
leur
autonomie,
renforcer
leur
sentiment de sécurité, se projeter et
grandir.
Elles permettent également aux parents
de mieux connaître et comprendre
le fonctionnement des structures
d’accueil et d’être ainsi mieux à même
d’accompagner leurs enfants à travers
ces transitions.
Elles contribuent en outre à instaurer
des échanges et une communication
de
qualité
avec
les
équipes
professionnelles.
D’un point de vue professionnel, assistantes maternelles indépendantes (via le RPE),
auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, agents de restauration
scolaire, animateurs et directeurs de structures sont partie prenante de cette
démarche.
La mise en œuvre du dispositif s’articule autour d’un comité de pilotage et de comités
techniques, au sein desquels des professionnels représentant chaque structure
échangent régulièrement, définissent collectivement les actions et partagent leurs
retours sur expérience.
Des formations sont également proposées autour de problématiques professionnelles
communes (par exemple, autour de l’observation, de la distance professionnelle
et de la gestion des émotions), qui permettent de développer des connaissances
mutuelles.
Cette démarche partenariale contribue à dépasser les cloisonnements institutionnels
et ceux qui relèvent des cultures professionnelles, au service d’une continuité de
l’accueil de l’enfant. C’est aussi pour les agents, l’occasion d’enrichir leurs pratiques
professionnelles au quotidien.
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INTERVENTIONS
SPORTIVES ET
CULTURELLES
EN MILIEU
SCOLAIRE ET
PERISCOLAIRE

INTERVENTIONS SPORTIVES

D

e nombreuses associations sportives interviennent régulièrement sur les temps
scolaires et périscolaires pour faire découvrir leurs disciplines. De même, un
partenariat entre les structures enfance et jeunesse et la fédération U.F.O.L.E.P.
(Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) permet l’organisation
d’événements et tournois.

Interventions sportives et culturelles

Afin de compléter et d’enrichir les apprentissages, de nombreux intervenants
extérieurs, professionnels ou bénévoles, sont régulièrement amenés à
proposer, de façon ponctuelle ou régulière, des actions sur les temps scolaire
et périscolaire. Lorsque ces interventions ont lieu sur le temps scolaire,
elles s’inscrivent dans le cadre du projet pédagogique des enseignants, en
fonction des programmes de l’Éducation Nationale, et sont placées sous leur
responsabilité.

FLEURS DE SCIENCES
Depuis 2019, l’association « Fleurs de Sciences » déploie ses ateliers d’initiation
ludique à la science dans les écoles primaires et les accueils de loisirs, à raison d’un
atelier par semaine.

PERMIS INTERNET
Mis en place par la Gendarmerie et la
Police nationales dans le cadre de leurs
interventions en milieu scolaire, le Permis
Internet est un outil de prévention pour
un bon usage d’Internet à l’attention
des enfants de CM2. Il intervient juste
avant l’entrée au collège, moment où
les comportements, les usages et les
risques évoluent.
Fondés sur l’analogie entre les
comportements dans la rue et les
comportements sur Internet, les
conseils prodigués s’adaptent au niveau
et à l’expérience des utilisateurs, mais
l’objectif essentiel est d’initier une démarche de dialogue permettant aux enfants
d’être sensibilisés à un usage responsable, sûr et vigilant d’Internet.
Le permis Internet s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’éducation au numérique
impliquant, pour l’enseignant, un champ beaucoup plus vaste d’acquisition de
compétences et de savoirs.
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PERMIS PIÉTON
Les agents de la Police Municipale de Mennecy se mobilisent chaque année auprès
des classes de CE2 pour former les enfants à la bonne pratique du code de la route
pour circuler à pied ou à vélo en toute sécurité et éviter les accidents.

CONCOURS D’ÉCRITURE DU SALON DU LIVRE
Depuis 2010, la Municipalité a souhaité associer les enfants des écoles de
Mennecy au Salon du livre et de la BD d’Île-de-France, à travers des concours
d’écriture.
C’est ainsi que tous les élèves de CM1 et de CM2 sont invités chaque année à participer
à une épreuve de rédaction, mettant en œuvre imagination et qualité d’écriture.
Les sujets proposés par la commission d’organisation du Salon sont simples et les
travaux réalisés durant le temps scolaire.
Tous les élèves des classes participantes reçoivent une médaille et sont invités à un
spectacle au théâtre de Mennecy, en ouverture du Salon.
Les meilleures copies de chaque classe sont récompensées, entre autres, par des
livres ou des BD.
Les 3 meilleures copies retenues par le jury sur l’ensemble des classes de CM1 et CM2
participantes, soit 6 lauréats, reçoivent en outre des bons d’achat.
Cette animation ludique et culturelle est basée sur la volonté des enseignants d’y
prendre part. Les parents sont invités à se rapprocher des enseignants afin de savoir
si la classe de leur enfant participe au concours d’écriture.
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La Ville est signataire d’une convention avec l’association Lire et faire Lire initiée par
l’écrivain Alexandre Jardin, afin que des bénévoles à la retraite offrent une partie
de leur temps libre pour faire de la lecture aux enfants des écoles sur le temps de
cantine.
Cette action a pour but de stimuler le goût de la lecture et favoriser leur approche de
la littérature en cohérence avec les pratiques pédagogiques.
Des séances sont ainsi organisées en petits groupes (2 à 6 enfants maximum) une
à plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée
sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. Si vous aussi souhaitez faire
partie de ces bénévoles, contactez le service scolaire au 01 69 90 73 58.

MÉDIATHÈQUE

Interventions sportives et culturelles

LIRE ET FAIRE LIRE

Dès la rentrée scolaire, les enseignants qui le souhaitent sont invités à venir, avec
leur classe, à la Médiathèque. Ainsi, sont proposés aux professeurs des écoles en
faisant la demande : l’emprunt de livres pour leur classe, la lecture d’histoires au
groupe et/ou la mise en place d’ateliers autour de la lecture et des livres sous forme
de jeu autour d’un album, de recherche documentaire... Par ailleurs, la Médiathèque
offre un service spécifique aux enseignants : le « prêt de livre série », c’est-à-dire 30
exemplaires d’un même roman, afin de pouvoir l’étudier en classe.

LE CONSERVATOIRE « HORS LES MURS »					
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE S’INVITE DANS LES ÉCOLES
Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une ouverture
culturelle, le conservatoire Joël Monier participe à l’éducation artistique
des élèves des écoles de Mennecy, ainsi que dans le cadre des structures
d’accueil de la petite enfance et des accueils de loisirs.
1600 enfants en moyenne en bénéficient chaque année.
Ces interventions peuvent prendre différentes formes :
•

La « Rentrée en musique » donne l’occasion aux professeurs
du conservatoire d’offrir un mini-concert au sein de chaque
école à l’occasion de la rentrée. Ce moment convivial permet
ainsi aux élèves de découvrir un panel artistique d’une
grande richesse, favorise les échanges entre les enfants et
les artistes, suscite la curiosité, l’envie d’apprendre et génère
l’enthousiasme de tous.

•

Dans le cadre de partenariats avec l’Education Nationale.
Chant choral, théâtre, expression corporelle, danse…
différents projets pédagogiques et artistiques sont
définis en collaboration avec les enseignants et
bénéficient à des classes entières, sur le temps
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scolaire. Les élèves sont invités en fin d’année à présenter le fruit de leur travail
à leurs familles. Au collège, un club théâtre est proposé à tous les collégiens
volontaires ainsi qu’une préparation à l’épreuve orale pour tous les élèves de
3ème. 362 collégiens ont pu en bénéficier l’année dernière.
•

L’ « Orchestre à l’école ». Expérimenté depuis 3 ans, ce projet mené en partenariat
avec l’Education Nationale a d’ores et déjà rencontré un vif succès et apporté de
nombreux bénéfices aux élèves participants. Il sera reconduit et élargi à l’occasion
de cette rentrée 2022-2023. Cette très belle expérience musicale, pédagogique
et humaine permet la découverte de la pratique instrumentale au sein d’un
orchestre et développe l’écoute, la concentration, le partage et le respect d’autrui
et crée une extraordinaire cohésion de classe.
Cette année, un orchestre à vents et percussions verra le jour. La classe de CE2 de
Mme Gaudin (école de la Sablière) se rendra chaque mardi au conservatoire pour
partager 1h30 de musique en petits groupes et bénéficiera le jeudi d’une heure
de travail en collectif, au sein même de l’école. Après trois semaines de découverte
des instruments, chaque élève s’inscrira dans une discipline et bénéficiera du
prêt d’un instrument pour s’entraîner quotidiennement chez lui. Les enfants se
produisent tout au long de l’année, en première partie de concert, à la fête du
conservatoire, à différentes cérémonies municipales et dans les écoles.

•

Une initiation musicale est également proposée pendant la pause méridienne
aux élèves volontaires, sélectionnés selon leurs goûts et leur motivation. Leur
engagement s’inscrit dans le cadre d’une charte signée avec leurs familles, qui
prévoit également le prêt de l’instrument par le conservatoire. Axé au départ
sur les cuivres (trombone, tuba et cor), cet apprentissage s’est progressivement
élargi à la clarinette, à l’alto, à la contrebasse, au hautbois et à la flûte. 114 élèves
en ont bénéficié l’année dernière, à raison d’une à plusieurs séances par semaine.
Ils participent en outre à divers spectacles ou cérémonies municipales avec le
conservatoire. L’initiation est avant tout orale, plus que basée sur l’apprentissage
des notes ou la lecture de partition. L’idée est de faire vivre la musique aux enfants,
de leur faire découvrir les plaisirs qu’apporte la musique, de susciter l’envie, avant
de dispenser des savoirs théoriques.

Nombreux sont les élèves qui n’auraient jamais eu l’occasion, d’une autre manière,
d’avoir un tel contact avec ces disciplines et ces instruments. Leur suivi, assuré par
des professeurs également volontaires, remporte un succès extraordinaire. On
observe que très souvent les élèves qui bénéficient de ces interventions, s’inscrivent
par la suite au conservatoire pour approfondir leur pratique.
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Caractérisée par la diversité et la qualité de ses espaces verts et naturels, la
Ville accorde une attention particulière à la préservation de son cadre de vie,
au développement durable, à la protection de la faune et de la flore locales,
ainsi qu’à la santé de ses habitants et ce dès le plus jeune âge. Cette ambition
se traduit par une politique volontariste et innovante en la matière.		
			

Zéro-phyto
Parce que désherbants et pesticides mettent en danger aussi bien l’équilibre
environnemental que la santé des habitants et des agents communaux qui
entretiennent les espaces publics, la Ville a, depuis 2017, totalement banni l’usage
des pesticides et produits phytosanitaires et privilégie désormais une gestion
différenciée de ses espaces verts.							
		

Espaces sans tabac
La lutte contre le tabagisme, première cause évitable de mortalité en France, est
une priorité de santé publique. C’est pourquoi la Municipalité a signé en 2018 avec
la Ligue contre le Cancer une convention « espaces sans tabac » et fait de tous les
espaces publics extérieurs fréquentés par des enfants (établissements scolaires,
crèches et accueils de loisirs, mais aussi structures sportives et espaces verts et de
loisirs) des espaces labellisés « sans tabac ».					

Qualité de l’air
Parce que la pollution de l’air représente un facteur aggravant pour la santé des
usagers qui fréquentent les équipements publics comme des agents municipaux
qui y travaillent au quotidien, et que la transmission des virus par voie aérienne et
aérosols constitue une menace importante, la Ville a équipé, depuis le printemps
2021, ses crèches et restaurants scolaires de purificateurs d’air. Cet effort représente
d’ores et déjà un investissement de 168 396 €. De même, elle a investi au printemps
2022 dans l’achat de 68 capteurs de CO2, équipant chacune des classes des écoles
maternelles et élémentaires.
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Des gourdes en inox pour les

Ville sans perturbateur endocrinien
Bisphénol A, phtalates, parabènes, perfluorés et autres pesticides... Nous sommes
quotidiennement exposés à plusieurs centaines de produits chimiques de synthèse,
par le biais de notre alimentation, du contact direct ou de la respiration. Or certaines de
ces substances, a fortiori lorsqu’elles sont associées, perturbent le système hormonal
et sont susceptibles d’être à l’origine de dysfonctionnements tels qu’infertilité,
malformations congénitales ou retards de développement. Leur impact sur le fœtus,
le nourrisson ou l’enfant en croissance peut en particulier s’avérer irréversible.
Fin 2018, la Ville a adhéré à la charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens » par laquelle elle s’engage à protéger la population et les écosystèmes
de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Après Paris, Strasbourg et Limoges,
Mennecy est une des premières communes de sa strate, la première en Essonne
et la 3e en Ile-de-France à se positionner sur ce sujet qui revêt un enjeu sanitaire et
environnemental crucial.
Concrètement, l’objectif est de restreindre puis d’éliminer à terme l’usage des
produits phytosanitaires, biocides et autres « mauvais plastiques » qui contiennent
des perturbateurs endocriniens.
En matière d’alimentation plus particulièrement, outre l’attention constante portée
à la diversité et à la qualité des produits, en privilégiant les circuits courts et en faisant
appel à des producteurs locaux, le bio est de plus en plus présent dans les assiettes
et les crèches sont passées en 2020 au lait bio.
Par ailleurs, les barquettes plastiques contenant les repas chauds ont été remplacées
par des barquettes biodégradables en fibre de cellulose. Les assiettes des restaurants
scolaires et des crèches ont également été remplacées par de nouveaux stocks
réalisés dans des matériaux plus sûrs.
L’achat de produits d’entretien, de papier hygiénique, de couches biodégradables et
de jeux et jouets dans les crèches collectives, s’inscrit dans la même démarche.
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
La protection de notre planète est
le grand défi de notre siècle. Pour
y répondre, la mobilisation de tous
et des évolutions profondes de
nos habitudes et comportements
individuels
et
collectifs
sont
nécessaires.
De même la transmission aux
générations futures relève d’une
impérieuse nécessité. En sensibilisant
nos enfants à l’écologie, en les initiant au respect de l’environnement, nous les aiderons
à développer des réflexes qu’ils garderont toute leur vie, à devenir des hommes et
des femmes sensibles aux autres et des citoyens responsables, contribuant ainsi à
créer une société plus durable. La première chose à faire pour influencer les plus
jeunes est bien sûr de montrer l’exemple.
Trier ses déchets, ne pas gaspiller, ne pas polluer, faire des économies d’énergie,
prendre soin de son environnement, recycler, utiliser des moyens de transports
non polluants, offrir à ses jouets une seconde vie, apprécier les achats d’occasion,
reconnaître les fruits et les légumes de saison… L’idée est d’initier simplement et
intelligemment les plus jeunes, à travers le dialogue et des activités ludiques, afin
que chacun puisse agir à son propre niveau. La Ville de Mennecy, l’ensemble de la
communauté éducative et les acteurs associatifs participent à cet effort de multiples
manières.									
		

Le Conseil Municipal des Enfants mobilisé
Depuis sa création en 2011, le Conseil Municipal des Enfants, à travers notamment sa
commission Agenda 21, est particulièrement sensibilisé et mobilisé sur la question
du développement durable. Chaque année, divers projets sont ainsi menés, qu’il
s’agisse de créer une exposition, une bande dessinée, ou d’élaborer un quiz à
destination des visiteurs diffusé dans le cadre de la Fête de la Nature et du Terroir…
										
		

Contre le gaspillage et pour la valorisation des déchets
A l’initiative de son Conseil Municipal des Enfants, Mennecy est la première ville en
France à avoir mis en place en 2016, dans tous les restaurants des écoles et des crèches,
un dispositif de valorisation des déchets alimentaires grâce à une transformation en
bio-compost destiné aux agriculteurs. En pratique, les enfants, en débarrassant leur
assiette, trient leurs restes :
un sac transparent pour les déchets organiques et un autre pour les emballages.
Grâce à cette « transparence », les enfants se rendent compte de la quantité jetée
et le personnel peut vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de tri. Le gaspillage constaté
de certaines denrées permet d’ajuster les consignes pour les repas suivants. Les
déchets alimentaires sont ensuite systématiquement pesés et collectés par une
société spécialisée.
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Ce dispositif permet ainsi de lutter contre le gaspillage alimentaire et fait prendre
conscience aux enfants de la nécessaire valorisation des déchets, qui deviennent
source d’énergies nouvelles. Cette initiative s’est vue récompensée par l’obtention, à
l’unanimité, du prix « Démocratie Jeunesse » remis par l’association Les Eco-Maires
dans le cadre du Trophée « Eco-Actions ».

Des espaces naturels et pédagogiques
A travers ses parcs et jardins publics,
mais également ses vergers, la Ville
entend mettre à la disposition de tous
des espaces naturels de promenade
et de détente, qui revêtent également
une dimension pédagogique par la
présence de panneaux de sensibilisation
et de fiches thématiques.
Ces espaces sont précieux pour les
classes des écoles maternelles et
élémentaires en vue de compléter
le programme des cours de sciences
de la vie et de la Terre, ainsi que pour
les accueils de loisirs dans le cadre
d’animations ludiques et éducatives.
Il est à souligner notamment,
l’implication active des enfants qui ont
pu, bêche ou pelle à la main, participer
à la plantation des arbres et arbustes
des vergers lors de leur aménagement
et recevoir à cette occasion un diplôme.

Opération « Mennecy propre »
Vivre
dans
une
ville
propre,
accueillante et conviviale, c’est une
question de respect, et c’est l’affaire
de tous ! Trop de détritus en tous
genres,
malencontreusement
ou
volontairement
abandonnés
par
certains
indélicats
et
pollueurs,
dégradent notre environnement... C’est
pourquoi des opérations citoyennes de
nettoyage de la ville sont régulièrement
organisées, auxquelles petits et grands
sont invités à se joindre.
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Apprentis jardiniers
Habituer les enfants à prendre soin des plantes leur donnera probablement envie
de les protéger par la suite. A ce titre, plusieurs potagers ont été plantés au sein
des crèches, des écoles et des accueils de loisirs. Grâce à la collaboration du service
Ecologie urbaine, de l’ASEC et des Jardiniers des Quatre Saisons, ils permettent aux
enfants de s’initier au jardinage, d’observer la biodiversité, de mieux comprendre
le cycle des saisons et le développement des plantes, d’apprendre du vocabulaire
varié, de pratiquer une activité collective et ainsi d’apprendre le partage, tout cela
en étant en plein air. Ils constituent ainsi à la fois une source d’apprentissage et
d’épanouissement personnel pour les enfants.

Des éco-délégués au collège et au lycée
Elus au sein de chaque classe au collège et au lycée, les éco-délégués jouent un
rôle essentiel pour mettre en œuvre la transition écologique au sein de leurs
établissements. Travaillant en collaboration avec plusieurs référents parmi lesquels
les professeurs, le chef d’établissement ou encore les conseillers principaux
d’éducation, les éco-délégués ont pour mission essentielle de :
• porter des projets à construire collectivement ;
• être ambassadeur auprès des services, des responsables et des instances
de l’établissement, ainsi que des partenaires extérieurs ;
• restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation ;
• transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades.
Ces missions sont vouées à s’articuler autour d’enjeux écologiques comme :
•
•
•
•
•
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limiter la consommation d’énergie ;
protéger la biodiversité ;
éviter le gaspillage alimentaire ;
réduire et trier les déchets ;
s’engager contre le réchauffement climatique.

Sécurité et prévention

SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION
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Les abords des établissements scolaires représentent une zone où la
sécurité est essentielle. La circulation y présente en effet des spécificités
particulières.

L

a diversité d’usagers (piétons, véhicules, deux roues, bus...), d’âges différents,
avec des comportements et des habitudes variables et qui ne sont pas toujours
adaptés, notamment des enfants (plus vulnérables, difficilement repérables et
au comportement parfois imprévisible), demande de la part de tous de grandes
précautions.
La très forte affluence sur une courte période, les va-et-vient des parents, associés
à un stationnement difficile et sauvage de leurs véhicules, peuvent être source de
confusion et nécessitent une grande vigilance.
Les heures « creuses » imposent moins de contraintes mais engendrent une
augmentation des dangers, du fait d’un relâchement de l’attention.
Pour assurer la sécurité du plus grand nombre, divers aménagements de voirie
(ralentisseurs, dos d’ânes, barrières protectrices, trottoirs élargis…) ont été réalisés.
Pour autant, ces derniers ne sauraient se substituer au nécessaire respect du Code
de la Route et aux règles élémentaires de prudence et de courtoisie.
L’aménagement le plus sûr, c’est le comportement de chacun !

LES BONS COMPORTEMENTS À ADOPTER
Pour les enfants :
• Je marche toujours sur le
trottoir et je n’y joue pas.
• Je traverse, sans courir, aux
passages piétons. Je regarde
à gauche puis à droite et à
nouveau à gauche avant de
traverser.
• En voiture, j’attache ma
ceinture de sécurité et je sors
toujours du côté où se trouve
le trottoir.
• À pied, à vélo ou en trottinette,
je fais attention aux voitures et
aux autres personnes.
Pour les parents :
• Privilégier les modes de déplacements doux et collectifs pour réduire l’usage des
véhicules particuliers motorisés aux alentours des écoles
• Rester attentif, détendu et patient en toutes circonstances
• Respecter scrupuleusement le Code de la Route et la signalisation : limitations de
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vitesse, port de la ceinture de sécurité y compris pour les enfants, stationnement…
• Adapter sa vitesse
• Stationner uniquement sur les emplacements prévus à cet effet : interdiction
de stationner sur les passages piétons, zones piétonnes, pistes cyclables, places
handicapés, arrêts de bus, lignes jaunes…
• Vérifier les alentours avant de quitter sa place de stationnement
• S’arrêter quelques mètres avant le passage piétons, ce qui permet de sécuriser la
traversée de la chaussée, notamment pour les enfants
• Ne pas bloquer la circulation
• Faire descendre son enfant du côté où se trouve le trottoir
• Rester patient envers les cyclistes, forcément plus lents qu’un véhicule motorisé
• Veiller à ralentir en cas de flaques d’eau afin de ne pas éclabousser piétons et
cyclistes
• Allumer ses feux (voiture et vélo) au tout début de la pénombre
• Lorsque la circulation est fortement ralentie, laisser le passage au conducteur qui
désire quitter un stationnement ou qui se présente sur une voie adjacente
• Prendre soin de ne pas s’intercaler entre des véhicules dont les conducteurs
gardent leur distance de sécurité
• Informer de ses intentions en usant de son clignotant pour changer de file ou de
direction et, inversement, ne pas gêner la manœuvre de celui qui a manifesté son
intention
• Être indulgent à l’égard de ceux qui commettent une légère faute de conduite
• Sensibiliser son enfant sur les dangers de la route et sur les règles à respecter
Pour les piétons :
• Ne pas encombrer l’espace de sortie (portail, trottoirs).
Pour les vélos :
• Le port du casque est désormais obligatoire pour les enfants de moins de 12
ans, qu’ils soient au guidon de leur vélo ou passagers, et très fortement conseillé
pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes. En outre, le casque doit être
correctement attaché et conforme à la réglementation, ainsi que l’équipement
des vélos.

77

Les agents à votre service
78

LES AGENTS À
VOTRE SERVICE

Une équipe de professionnelles issues de différentes formations accueille les enfants :
•
•
•
•
•
•

Infirmière diplômée d’état référente santé et accueil inclusif
Éducatrices de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculture
Psychomotricienne
2 agents en restauration
7 agents d’entretien

Pour assurer un accueil de qualité, des réunions de travail ont lieu afin de réfléchir
aux pratiques éducatives ainsi qu’au fonctionnement et à l’organisation de la vie des
établissements.

Les agents à votre service

Le personnel des crèches

Les agents de restauration
Les 20 agents de restauration sont
répartis dans les six restaurants
scolaires. Ils travaillent, sous la
responsabilité d’une cheffe de
service, à la préparation des repas
livrés chaque jour dans chacun des
établissements.
Le conditionnement, le réchauffage
des plats, le service à table ou en
self, sont assurés avec le plus grand
soin selon des règles rigoureuses
définies pour garantir l’hygiène
alimentaire et la sécurité des
enfants.

Les surveillants de la pause méridienne
63 agents encadrent les enfants dans les 5 écoles maternelles et 4 élémentaires.
Ils prennent les enfants en charge dès la fin de la classe et les accompagnent
au restaurant scolaire. Après le repas, ils proposent des activités dans la cour de
récréation ou dans les salles mises à disposition.

Les animateurs
Ils accueillent les enfants sur les accueils de loisirs de 7h00 à 19h00. Ils élaborent en
équipe le projet pédagogique de chaque structure et mettent en place des thèmes
à l’année pour les activités qu’ils proposent aux enfants de leur groupe.
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Les agents d’entretien
22 agents assurent l’entretien quotidien
des écoles et des autres structures
municipales
(crèches,
théâtre,
bâtiments
administratifs...)
pour
permettre à tous d’évoluer dans un
environnement propre et sain.
En outre, les 25 agents du CTM
effectuent l’ensemble des travaux de
réparation et d’entretien, ainsi que tous
les travaux neufs qui ne sont pas confiés
aux entreprises. Ce sont 80 000 m2 de
locaux et d’espaces municipaux (hors
Parc de Villeroy et voirie) dont il faut assurer la maintenance et le bon état de
fonctionnement.

Les Atsem
15 Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) et deux agents
remplaçants travaillent aux côtés des enseignants des écoles maternelles. Ils
les assistent lors des activités pédagogiques et apportent aux jeunes élèves
les soins nécessaires tout au long de la journée. Ils sont également chargés de
l’accompagnement des enfants pendant le temps du repas et organisent des
activités par petits groupes.

Le service Scolaire
Il vous accueille toute l’année pour l’inscription de vos enfants dans les écoles
maternelles et élémentaires de la ville.
En lien avec l’adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, ces agents sont les
interlocuteurs privilégiés des écoles, œuvrent pour le bon déroulement des activités
scolaires quotidiennes, centralisent et gèrent l’ensemble des demandes de travaux
et d’acquisition de mobilier, matériel, fournitures scolaires, équipements divers...
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Le Kiosque Famille
https://mennecy.kiosquefamille.fr
(ou depuis la page d’accueil du site
www.mennecy.fr)

LE KIOSQUE FAMILLE

P

our accéder à cet espace, il est nécessaire de remplir préalablement un dossier
disponible en mairie annexe Monique Saillet.

Une fois ce dossier complet, un identifiant personnel (figurant en haut de chaque
facture) est attribué à chaque famille afin de créer sur le site un « compte famille » et
pouvoir ainsi effectuer ses réservations en ligne, visualiser les prestations facturées et
procéder au paiement en ligne.

RÉSERVATIONS
Des délais de réservation sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement
des services et la qualité de l’accueil des enfants. Ils permettent notamment aux
services municipaux d’anticiper à la fois sur les commandes de repas, mais aussi
sur la mobilisation du personnel, de manière à pouvoir répondre aux normes
d’encadrement selon le nombre d’enfants accueillis, et sur les activités proposées à
ces derniers.
Pour les accueils de loisirs notamment, le règlement intérieur prévoit une pénalité
du doublement du prix de la première journée d’accueil en cas de non-respect des
délais.
De même, les journées réservées qui n’auront pas été annulées dans les délais
impartis (sauf raison médicale justifiée) sont facturées.
Accueil périscolaire, restauration scolaire et accueil de loisirs du mercredi : au
minimum 48h avant la date de fréquentation souhaitée.
Toute modification ou annulation devra s’effectuer au minimum 24h avant la date
de fréquentation.
Vacances scolaires : pour chaque période de vacances, les modalités d’inscription et
dates de réservations sont déterminées et communiquées aux familles par courrier.
Elles sont également consultables sur le Kiosque Famille. La réservation est faite
pour l’intégralité de la période de vacances.
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Dans le cadre de l’utilisation des services municipaux pour cette nouvelle
année scolaire (restauration scolaire, garderie périscolaire, accueils de loisirs et
conservatoire), les familles sont invitées à calculer ou refaire calculer leur quotient
familial auprès du service Facturation du 1er au 30 septembre en mairie centrale,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Ouverture d’une permanence les samedis 10 et 24 septembre de 9h00 à 12h00.
Documents à présenter :						

Paiement et facturation

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 2022

• Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2022 (revenus 2021) ou, à
défaut, la photocopie de la déclaration pré remplie
• Photocopie des bulletins de paie des 3 derniers mois octobre-novembre et
décembre 2021 uniquement pour les usagers sans déclaration fiscale, notamment
en cas de travail à l’étranger.
• Copie intégrale du livret de famille
• Attestation des paiements de la CAF (moins de 3 mois)
• Pour les demandeurs d’emploi : attestation de droits au Pôle Emploi (dernière
notification)
• Pour les familles bénéficiaires du RSA : dernière notification
• Copie du jugement : couples séparés (le cas échéant : garde alternée)
Les éléments ainsi collectés feront foi du quotient applicable du 1er septembre 2022
au 31 août 2023 inclus.
Vous pouvez également transmettre vos documents par mail à l’adresse facturation@
mennecy.fr

FACTURATION
Chaque fin de mois et au plus tard le 15 du mois suivant, les familles recevront une
facture (en version papier mais consultable sur le Kiosque Famille) précisant le
montant à payer et la date limite de paiement.
La famille dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour procéder au règlement, à
compter de la date d’édition figurant sur la facture.
Vous pouvez demander la dématérialisation de vos factures en prenant contact avec
le Pôle Facturation ou via le Kiosque Famille, vous serez ainsi avertis par mail de la
mise en ligne de la facture à payer.

Pôle Facturation
Mairie centrale
2 place de la Mairie
Tél. 01 64 98 14 04
facturation@mennecy.fr
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TARIFS
Ils sont fixés par délibération du Conseil Municipal et sont calculés sur la base du
quotient familial.

RESTAURATION SCOLAIRE
Quotient familial

Prix d’un repas

Prix d'un repas PAI

Tranche 1

0,99 €

0,50 €

Tranche 2

2,50 €

1,25 €

Tranche 3

3,65 €

1,83 €

Tranche 4

4,30 €

2,15 €

Tranche 5

5,10 €

2,55 €

Tranche 6

5,60 €

2,80 €

Tranche 7

6,20 €

3,10 €

Hors Commune

9,70 €

4,85 €

Enseignants
& intervenants
extérieurs

7,86 €

Garderie
du matin
de 7h
à 8h30

Garderie
du soir
de 16h20
à 18h
(maternelles)

Garderie
du soir
de 16h20
à 19h
(maternelles)

Garderie
post étude
de 18h à 19h
(élémentaires)

Tranche 1

1,66 €

0,53 €

1,06 €

2,08 €

Tranche 2

1,71 €

1,06 €

2,44 €

2,18 €

Tranche 3

1,81 €

1,92 €

4,44 €

2,30 €

Tranche 4

1,93 €

2,17 €

4,99 €

2,50 €

Tranche 5

2,02 €

2,72 €

6,07 €

2,60 €

Tranche 6

2,07 €

3,26 €

7,16 €

2,65 €

Tranche 7

2,12 €

3,80 €

8,25 €

2,70 €

Hors Commune

3,00 €

5,35 €

11,70 €

3,50 €

Quotient familial

Paiement et facturation

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES (matin et soir)

ACCUEILS DE LOISIRS (ALSH)
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
journée
+ repas

journée
+ repas
PAI

1/2
journée
sans
repas

1/2
journée
+ repas

1/2
journée
+ repas
PAI

Tranche 1

2,65 €

1,33 €

0,56 €

1,55 €

0,78 €

Tranche 2

5,94 €

2,97 €

1,23 €

3,63 €

1,82 €

Tranche 3

10,87 €

5,44 €

2,52 €

6,11 €

3,06 €

Tranche 4

13,04 €

6,52 €

3,03 €

7,23 €

3,62 €

Tranche 5

18,49 €

9,25 €

5,03 €

10,05 €

5,03 €

Tranche 6

21,76 €

10,88 €

6,20 €

11,74 €

5,87 €

Tranche 7

27,19 €

13,60 €

8,32 €

14,47 €

7,24 €

Hors Commune

61,00 €

30,50 €

25,41 €

35,60 €

17,80 €

Quotient familial
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PAIEMENT
Plusieurs modes de paiement vous sont proposés :
• Prélèvement à date fixe sur compte bancaire ou postal (réseau Banque de France)
après la remise d’un RIB/RIP/RICE et d’une autorisation de prélèvement.
• Paiement sécurisé en ligne par CB sur https://mennecy.kiosquefamille.fr/
• Chèque bancaire ou postal à libeller à l’ordre du Régisseur du Pôle Facturation
• Carte Bancaire en mairie centrale
• En numéraire à la mairie centrale
• Chèques-vacances (uniquement pour les accueils de loisirs mercredis et vacances
scolaires et le conservatoire)
• CESU (sauf pour la restauration scolaire et le Conservatoire)
A noter : les prestations et activités proposées par le service Jeunesse, ainsi que
leur facturation, n’entrent pas dans le cadre du Pôle Facturation mais relèvent
directement de la régie Jeunesse.
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Mennecy
Vous avez moins de 16 ans
et Vous souhaitez pratiquer
une activite sportive,
culturelle ou de loisirs ?
Saison
3
2022-202

iversel,
Avec le chèque Sport Culture Un
la Ville de Mennecy vous offre
jusqu’à 160 € pour accéder
à l’activité de votre choix ! *
* Renseignements et modalités :
service Vie associative 01 69 90 73 44
www.mennecy.fr

mairie de mennecy

@mennecycom

villedemennecy

