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Edito

Chère Madame, Cher Monsieur, 

La crise sanitaire et les confinements qui en 
ont suivi ont été difficilement supportables 
pour beaucoup d’entre nous. Malgré cela, les 
services de la Commune de Mennecy, du CCAS 
et de la Réserve Communale se sont mobilisés 

pour vous accompagner dans ces périodes si éprouvantes : portage 
de repas, courses alimentaires, livraison de masques en porte-à-
porte, vaccinodrome… sont autant d’actions menées qui ont permis 
de maintenir le lien entre vous et Mennecy. 

Comme vous, ce lien, j’y suis particulièrement attaché. 

C’est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous présente cette 
année, un programme du Bel-Age revenant à la normale, au 
«  monde d’avant ». À côté des nombreuses activités et excursions 
qui vous sont proposées, vous trouverez plusieurs informations et 
renseignements utiles en matière de prévention et de sécurité, mais 
aussi des renseignements sur l’offre de logement diversifiée qui 
s’adapte à chacun d’entre vous.  

À travers ce guide, je souhaite aider chacun d’entre vous à s’épanouir, 
quel que soit son âge, ses passions, son rythme de vie. 

En espérant vous retrouver nombreux autour des activités proposées, 
je vous adresse au nom de toute l’équipe municipale et des 
administrateurs du CCAS, mes vœux de santé, de joie et de bonheur 
pour vous et vos proches pour cette nouvelle année qui commence.  

Bonne lecture à toutes et tous, 

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy, 

Vice-Président de la Région Ile-de-France
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Une qualité 
de vie unique

Des enfants aux grands-parents en passant 
par les actifs, les sportifs, les curieux, les 
amoureux de la nature et de la culture, la 
qualité de vie à Mennecy est soulignée par 
toutes les générations.

Vivre à Mennecy c’est profiter d’un cadre de 
vie idéal, c’est avoir la chance de pouvoir se 
promener dans les allées du Parc de Villeroy, 
inscrit en 2022 au titre des monuments 
historiques, et dans les nombreux espaces 
verts et autres espaces naturels.

De nombreuses actions sont entreprises 
pour protéger ce cadre de vie, comme la 
protection de la faune et de la flore locales, 
la replantation de jeunes séquoias, la 
mise en avant des circulations douces ou 
l’ouverture d’un parc paysagé lorsqu’un 
projet immobilier se concrétise, comme le 
jardin mis à la disposition du public dans le 
quartier Paul Cézanne.
 

Espace culturel flambant neuf
 
Vivre à Mennecy c’est aussi bénéficier 
d’une offre culturelle d’une grande richesse 
avec un large éventail d’animations, de 
spectacles et de divertissements proposés 
par les différents services de la Ville.

Grâce à cette offre très diversifiée et 
accessible à tous, Mennecy cultive 
sa politique culturelle de proximité et 
l’éclectisme de sa programmation. 

Une programmation qui trouvera un écrin à 
dimension régionale avec l’espace culturel 
qui sera livré au printemps prochain. 

Un équipement tout neuf, agrandi, avec une 
nouvelle configuration de gradins, loges et 
scène qui promet de très belles perspectives 
aux amoureux de la culture.

La richesse du tissu associatif
 
Le dynamisme du bel-âge à Mennecy trouve 
également ses racines dans la diversité du 
tissu associatif. Avec plus de 132 associations 
répertoriées en 2022, la commune propose 
une qualité de lien social qui participe à son 
rayonnement.
Que vous ayez envie de sport, de culture, de 
loisirs, d’apprentissage, de partage…, une 
association menneçoise est forcément faite 
pour vous. Vous pouvez y adhérer, ou vous y 
investir si le bénévolat vous attire.
 

Des animations toute l’année
 
Si la qualité de vie à Mennecy est souvent 
mise en avant par les habitants, la quantité 
d’animations proposées répartie tout au long 
de l’année y est pour beaucoup.
Marché de Noël, marchés thématiques de la 
Verville ou en musique au centre-ville, course 
et marches solidaires d’Octobre Rose, braderies, 
feu d’artifice et fête du 14 juillet, les Estivales 
aux quatre coins de la ville, soirées guinguette, 
Festival du Livre et de la BD, Metal Fest, 
exposition féline internationale, salons des petits 
et grands formats, salon du bien-être, stand-up, 
grand loto, concerts, chorales, tournois, jeux, 
autant de manifestations soutenues par la Ville 
pour nourrir des rencontres et des échanges 
généreux et conviviaux.
 
 
Le bénévolat, un investissement gagnant-
gagnant
 
Le succès de toutes ces animations et 
manifestations menneçoises repose sur la 
mobilisation des nombreux bénévoles investis. 
Vous pouvez, vous aussi, y prendre part. Grâce à 
votre investissement, vous permettez à tous ces 
projets de se réaliser et vous vous épanouissez 
dans une activité collective.
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Santé
La santé est un bien précieux qu’il 
est essentiel de préserver. Exercice 
physique et alimentation équilibrée 
sont vos meilleurs atouts.

Activité physique

Les bienfaits de l’activité physique pour la 
santé sont nombreux. Une pratique sportive 
régulière améliore la fonction musculaire, 
entretient la motricité tout en ralentissant 
les effets du vieillissement sur les muscles. 

L’exercice sportif favorise la mobilisation des 
articulations, réduit l’état de fragilité, ralentit 
l’ostéoporose, conséquence fréquente de la 
sédentarité.

L’activité physique améliore la santé 
cardio-vasculaire et la respiration, le sport 
garantissant une meilleure ventilation des 
muscles, et prévient considérablement les 
risques de cancer.

Enfin, prendre soin de son corps, agir 
physiquement, permet d’éviter une prise 
de poids excessive et nourrit le bien-être 
émotionnel comme l’estime de soi.

Votre médecin traitant a un rôle important 
dans la prévention et la prise en charge des 
maladies, celles liées à l’âge en particulier.

 
Une alimentation saine et équilibrée

La qualité de votre alimentation vous 
permet d’optimiser votre bien-être.

Prenez au moins trois repas par jour, 
mangez des fruits et légumes tous les jours, 
1 à 2 portions de protéines animales (viande, 
poisson, œuf), ainsi que 3 à 4 produits 
laitiers, du pain et des féculents peuvent être 
consommés à chaque repas, selon l’appétit.

Limitez les matières grasses, les produits 
sucrés et le sel, respectez les rythmes 
alimentaires, ne sautez pas de repas.

Boire régulièrement
 
Buvez régulièrement sans attendre d’avoir soif 
car votre organisme a toujours besoin d’au 
moins 1 litre à 1,5 litres par jour. Il est conseillé 
de boire entre les repas, la digestion est ainsi 
facilitée.
Conseil : prenez un grand verre d’eau ou de jus 
de fruit à 10h et à 16h, afin de savoir que votre 
corps est suffisamment hydraté.
 
Attention, certaines situations nécessitent de 
boire jusqu’à 2 litres d’eau par jour :
 
• En cas de fortes chaleurs
• Si vous avez de la fièvre
• En cas de diarrhées ou de vomissements.
 
 
Stimulez votre mémoire
 
Une mémoire en forme a des répercussions sur 
tout l’organisme. 
Faire travailler sa mémoire c’est la préserver. 
Le cerveau apprécie d’être stimulé au quotidien, 
offrez-vous des moments de lecture, de jeux 
de société, de mots croisés, autant d’exercices 
qui favorisent la gymnastique cérébrale et 
entretiennent la mémoire.

L’importance de la vie sociale
 
Conserver une vie sociale active n’est pas 
seulement bon pour l’épanouissement 
personnel. Discuter avec ses amis, partager des 
moments de vie, recevoir ses enfants, ses petits-
enfants, voyager en groupe, c’est aussi excellent 
pour favoriser le lien social !
Aller vers les autres permet de ne pas s’isoler et 
favorise votre bien-être.
 

Pour tout renseignement, s’adresser au CCAS :
01 69 90 75 93
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Loisirs
Les marchés
 
À l’heure du tout-livraison, du drive et du 
point-relais, les marchés de la ville sont les 
garants d’une tradition à échelle humaine, 
avec leur dimension sociale, sympathique 
et chaleureuse.

Mennecy cultive l’esprit marché avec le 
marché qui fait battre le cœur de son centre-
ville au rythme des animations musicales, 
chaque samedi matin, mais également 
avec la tenue d’un marché thématique par 
mois au centre commercial de la Verville.
  
 
 
 
 

 

Parcs et jardins
 
Mennecy regorge de poumons de toutes 
les couleurs, avec arbres remarquables et 
compositions florales raffinées, d’étangs 
aux berges aménagées, d’espaces naturels 
dans lesquels on aime autant se perdre que 
se retrouver.

Retrouvez ici la liste des parcs, bois et 
espaces de promenade, ainsi que les 
horaires d’ouverture :
 
- Parc de Villeroy
Horaires : ouvert de 7h à 23h, 7J/7 et plus tard les 
soirs de spectacle

- Square Luv Resval rue Paul Cézanne
Horaires à venir
 
- Parc de la Roseraie (accès : en venant de la Croix 
Champêtre, à l’entrée de la rue de Milly à droite).
Horaires : ouvert de 10h à 19h (du 1er avril au 31 octobre) 
et de 10h à 18h (du 1er novembre au 31 mars) 
 
- Parc du Bel-Air (accès par la rue du Parc face au n°12)
Horaires : ouvert de 10h à 19h (du 1er avril au 31 octobre) 
et de 10h à 18h (du 1er novembre au 31 mars)

- Bois de la Justice (accès à l’angle du chemin aux 
Chèvres et du boulevard de l’Aqueduc RD153)
Horaires : ouvert 7J/7 tous les jours de l’année
 
- Verger de Mennecy (accès : espace ouvert situé 
derrière le centre commercial de la Verville et la 
chapelle Sainte- Claire, accessible par l’avenue de la 
Seigneurie et par le boulevard de la Verville).
Horaires : ouvert 7J/7 tous les jours de l’année
 
- Étang de la Patte d’Oie et Marais de la 
Grande Île (accès via RD153, à l’entrée nord de 
Mennecy, après le restaurant « La Patte d’Oie »)
Horaires : ouvert au public en permanence, cependant, 
un arrêté municipal réglemente les activités pouvant 
avoir lieu sur le site
 

Le concours des maisons et balcons illuminés
 
Organisé à Mennecy depuis de nombreuses 
années, ce concours rassemble de nombreux 
participants dont le jardin ou le balcon sont 
visibles depuis la rue.
 
Le jury s’attachera à la qualité de la 
décoration, à l’originalité des compositions, à 
l’aménagement général et à l’entretien mais 
aussi à l’attention portée à l’économie d’énergie. 
Ainsi les ampoules basse consommation et les 
décorations « de jour » (non lumineuses) seront 
valorisées par les jurés lors de la notation.
 
Règlement du concours sur www.mennecy.fr
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Solidarité
Garde-manger solidaire
 
Lutter contre le gaspillage alimentaire fait 
partie des engagements pris par la ville de 
Mennecy, qui s’inscrit dans ce mouvement 
en proposant un garde-manger solidaire, 
fourni par l’association HopHopFood.
 
Cette association soutenue par 4 partenaires 
(la Région IDF, l’ADEME, la Fondation 
Carrefour et l’association Un point c’est tout) 
a construit et mis en place le 1er réseau de 
garde-mangers solidaires en France.

Ce garde-manger, qui favorise les collectes 
de produits alimentaires (hors produits 
frais) et de produits d’hygiène et d’entretien, 
est situé dans l’enceinte du CCAS et est 
accessible à tous les menneçois aux horaires 
d’ouverture :
 
Lundi et Mercredi 8h/12h - 13h30/17h30 
Jeudi 8h/12h - 13h30/19h
Mardi et Vendredi 8h/12h

Des points de collecte (4) sont accessible 
pour y déposer des produits à destination 
du garde-manger solidaire.

Produits acceptés :
 
- Produits secs (biscuits, pâtes, riz, conserves, 
farine, épicerie...)
- Boissons stockables hors réfrigérateur
- Aliments pour nourrissons
- Aliments pour animaux
- Produits d’hygiène et produits ménagers
 
Tous ces produits doivent être dans un 
emballage hermétique jamais ouvert et 
avec une date de durabilité minimale.
("A consommer de préférence avant le...")
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Agenda

Jeudi 12 janvier   

Visite libre de L’Atelier des Lumières

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Samedi 4 février   

Venise révélée - Grand Palais Immersif

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

        Jeudi 2 février 
 

Cirque de Massy

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

        Samedi 11 février 

Soirée dansante - salle Michel Ange

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33
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Agenda

Mardi 14 février   

Thé dansant

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Samedi 4 mars

Soirée dîner théâtre

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Mardi 14 mars

Grand concours de belote

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

              Vendredi 31 mars

Grand loto - salle Michel Ange

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33

Jeudi 6 avril

Visite commentée de la vieille ville d’Orléans

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90
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Agenda

Les 15 et 16 avril

Séjour à Londres

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Les 13 et 14 mai

Séjour dans les châteaux de la Loire

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Mardi 18 avril

Thé dansant

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Dimanche 28 mai

Braderie

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33
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Agenda

Les 3 et 4 juin

Festival du livre - Centre culturel

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33

Mardi 6 juin

Thé dansant

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Du 25 au 30 juin

Séjour en Toscane

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Mardi 4 juillet

Barbecue de l’été

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Vendredi 14 juillet

Mennecy en fête - stade J.J. Robert

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33
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Agenda

Les 26 et 27 août   

Séjour au Zoo de Beauval

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Dimanche 24 septembre

Grande braderie avenue Darblay

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33

Jeudi 7 septembre

Visite guidée de Moret-sur-Loing

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Vendredi 13 octobre

Grand loto - salle Michel Ange

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33
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Agenda

Mardi 17 octobre

Thé dansant

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Les 21 et 22 octobre

Séjour à Nigloland

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Jeudi 16 novembre

Soirée Beaujolais Nouveau

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Samedi 18 novembre

Soirée cabaret

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Les 26 et 27 novembre  

Marché de Noël - 
Conte pyrotechnique de noël

Renseignements : Pôle Animation

Tél. 01 69 90 80 33
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Agenda

Samedi 9 décembre

Sortie Cirque

Renseignements : Pôle Loisirs Découvertes

Tél. 01 69 90 80 33

Dimanche 31 décembre

Après-midi de la Saint Sylvestre 

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Courant décembre

Repas de Noël

Renseignements : CCAS

Tél. 01 69 90 61 90

Restez informés
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant la commune en vous connectant 
sur le site internet www.mennecy.fr, sur lequel vous retrouverez les numéros de Mennecy 
Actus, les guides de la saison culturelle, des associations, ainsi que des idées loisirs, balades 
et sorties. Tous ces éléments sont disponibles également dans chaque point d’accueil de la 
Mairie. Enfin, les informations sur les services publics proposés sont accessibles.

Ne manquez rien de l’actualité de la Ville grâce à notre page Facebook : www.facebook.
com/MairieMennecy/
Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire en adressant un mail à : newsletter@mennecy.fr
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
 
Aides sociales légales et facultatives
 
Le CCAS tient à votre disposition les dossiers 
concernant :
 
• A.P.A. (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) pour les personnes 
dépendantes de 60 ans et plus
• Dossier MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, ex COTOREP)
• Demandes de cartes d’invalidité
• Obligations alimentaires (parents/enfants 
et enfants/parents)
• Demandes d’aides financières
• Demandes de cartes de transport sous 
certaines conditions
• Demandes de chèques taxi sous certaines 
conditions
 
Renseignements et rendez-vous : 
01 69 90 75 94
 
Service Logement
 
Enregistrement et suivi des dossiers de 
logement social.
Renseignements et rendez-vous : 
01 69 90 75 93

Avenue de la Jeannotte
B.P. 41 - 91542 Mennecy Cedex 

Tél. 01 69 90 61 90
Fax : 01 69 90 75 95 

ccasmennecy@orange.fr
 
 
Accueil du public
 
Lundi et mercredi : 8h–12h / 13h30–17h30 
Mardi et vendredi : 8h–12h / fermé au public 
l’après-midi
Jeudi : 8h–12h/13h30–19h (hors vacances 
estivales)
 
Conditions d’inscription
 
Pour bénéficier de toutes les activités et 
sorties proposées par le CCAS au « Bel  Âge » :

• Être Menneçois
• Avoir + de 60 ans
• Être retraité
• Se présenter au CCAS, muni :
 > d’une pièce d’identité,
 > d’un justificatif de domicile,
 > d’un justificatif de retraite.



P.16 - Bel Âge 2023

Séjours

Cannes - Résidence « Le Windsor » - Toute l’année

Situation

Du modeste village de pêcheurs à la cité 
balnéaire et culturelle mondialement 
connue, Cannes s’est forgé une histoire 
singulière, faite de passions et de rencontres
opportunes comme dans les plus belles 
histoires d’amour. 
Venez vivre l’expérience Cannes, à travers 
son histoire et celle de son mythique Festival. 
Plages, shopping, découverte des îles, vie 
festive, authentique et culturelle, sans 
oublier les excursions qui vous emmèneront 
visiter les villages perchés de l’arrière-pays 
et admirer des panoramas à vous couper le 
souffle...
A Cannes, vous avez rendez-vous avec l’art 
de vivre dans toutes ses dimensions !

Hébergement et restauration

Située dans le sud du quartier Californie 
Pézou, à 500 m de la rue d’Antibes et de la 
Croisette, la Résidence « Le Windsor » est 
un hôtel de luxe d’esthétique néo-classique, 
bâti sur une propriété arborée de 5 500 m² 
entièrement close et sécurisée avec parking.
L’hôtel comprend 47 chambres climatisées
et équipées de WC, bain ou douche, dont 
2 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et 9 familiales.
Son restaurant propose une cuisine soignée 
et de qualité en formule pension complète, 
demi-pension ou déjeuner seul.
Cette résidence vous propose des tarifs 
abordables tout au long de l’année pour vous 
permettre de profiter de Cannes selon vos envies.

Tarifs préférentiels réservés aux retraités 
menneçois inscrits au CCAS, selon la saison 
et la localisation de la chambre dans l’hôtel. 

Plaquette et tarifs disponibles auprès du 
CCAS sur demande. 

Réservations et devis uniquement auprès du 
secrétariat de :

« Adosom Windsor »
16 avenue Windsor - 06000 Cannes

Tél. 04 92 18 82 13
Fax : 04 92 18 82 44
Direction : M. Saez

E-mail : direction@adosom.fr
Site : www.adosom.fr
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Séjours

Portugal - « La balade Portugaise » - Du 24 au 31 Mai

C’est une formidable excursion au Portugal 
qui vous est proposée au printemps 2023.
 
Vous visiterez Porto, et notamment son 
cœur historique avec le Palais de la Bourse, 
l’église São Francisco qui représente toute 
la magnificence du baroque portugais, le 
Douro, son fleuve majestueux sur lequel 
vous ferez une croisière d’une heure, puis les 
maisons colorées et le célèbre pont de style 
Eiffel de Ribeira, centre historique, préservé 
et magnifiquement restauré, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
À Vila Nova de Gaia, vous effectuerez la 
visite et la dégustation du fameux vin de 
Porto (visite et dégustation incluses) dans 
une de ses caves renommées.
 
Vous poursuivrez votre épatant périple avec 
la visite de Braga, la « Rome portugaise », 
vous rejoindrez Bom Jesus do Monte en 
funiculaire, un sanctuaire qui domine la 
vallée, une œuvre remarquable du XIXe siècle. 
 
Puis ce sera la découverte de Guimarães, le 
berceau du Portugal, une ville imprégnée 
du charme de son architecture, la 
visite d’AVEIRO surnommée « la Venise 
Portugaise » avec une croisière de 45 
minutes dans ses canaux et la visite de 
Coimbra et de sa célèbre université.
 
Un voyage qui vous fera découvrir les joyaux 
d’un pays gorgé d’histoire et de monuments 
classés, avec une dernière étape de deux 
jours à Lisbonne.

Tarifs :
 
Tarif Minimum : 1 460 € (base 30-34 personnes)
Tarif Maximum : 1 625 € (base 20-24 personnes)
Supplément chambre individuelle : 180 €
 
(Contactez le CCAS pour prendre 
connaissance des détails à propos de ce qui 
est inclus ou non dans le prix)

Hébergement
 
- GRANDE HOTEL DA POVOA 3* situé à 
POVOA DO VARZIM (aux environs de Porto) 
pour 3 nuits consécutives
 
-   CABECINHO HÔTEL 3* pour 2 nuits
 
-  TRYP MONTIJO HÔTEL 4* (dans la région 
de Lisbonne) pour 2 nuits consécutives 
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Séjours

Canaries - Lanzarote - Du 16 Septembre au 23 Septembre

C’est sans doute la plus étonnante des îles 
de l’archipel. Avec ses côtes sauvages au 
nord, et paisibles au sud. Avec la beauté 
rugueuse de la montagne de feu et ses 
couleurs inimitables, avec celle, presque 
abstraite, des simples maisons blanches 
et des pieds de vigne cachés dans des 
entonnoirs de sable, Lanzarote avait 
tout pour attirer le voyageur. Elle sait 
maintenant le retenir grâce à l’hôtellerie la 
plus moderne de l’archipel.
 
Installation à l’hôtel Ôclub Experience 
Aequora Lanzarote Suites 4* pour 7 nuits 
consécutives. Déjeuner et/ou dîner inclus 
en totale compatibilité avec les horaires du 
transport aérien. Réunion de présentation 
du séjour avec un verre de bienvenue. Dîner 
à l’hôtel. Chaque soir une animation vous 
sera proposée.

Hébergement et restauration

Ôclub Experience Aequora Lanzarote Suites 4*
 
Situé à moins de 5 minutes à pied de la belle 
plage de sable noir et doré de Los Pocillos, 
votre hôtel se situe dans la région calme de 
Puerto del Carmen. 
 
Un petit village de pêcheurs devenu 
aujourd’hui l’une des destinations les plus 
prisées des Canaries pour ses longues 
étendues de sable, sa mer bleu azur et sa 
situation centrale pour découvrir l’île. 

Tarifs :

Tarif Minimum : 1 260 €(base 30-34 personnes)
Tarif Maximum : 1 295 € (base 20-24 personnes)
Supplément chambre individuelle : 320 €
 
Pour toute demande d’information concernant 
ce qui est inclus dans le prix, demande de 
renseignements divers et formalités, merci de 
contacter le CCAS.

La balade sur la plage mène à l’Avenida de 
las Playas, l’artère la plus animée du centre-
ville. Confort ultra moderne dans cet hôtel club 
récent et entièrement rénové en 2020. 
 
Votre hôtel se distingue par son architecture 
design sur fond de paysages lunaires.



Services

Permanences
Assistantes sociales
 
Maison Départementale des Solidarités
Sur rendez-vous au 01 69 90 64 80
 
Mutuelle communale
 
Ma Commune, Ma Santé
Sur rendez-vous au 01 69 90 61 90
 
Conciliateur de justice
 
En cas de désaccord avec un particulier ou 
un professionnel (troubles du voisinage, 
conflits entre bailleurs et locataires, créances 
impayées, malfaçons, difficultés d’exécution 
d’un contrat), n’hésitez pas à opter pour la 
procédure de conciliation.

Cette procédure peut vous aider à renouer le 
dialogue et à trouver un compromis amiable 
entre deux personnes physiques ou morales, 
dans le respect des intérêts de chacun, sans 
entreprendre d’action en justice.
Une permanence est proposée au CCAS à tous 
les Menneçois qui en éprouvent le besoin.
 
Sur rendez-vous au 01 69 90 61 90

Mission locale
 
La mission locale des 3 vallées intervient tous 
les jeudis sur rdv au CCAS dans le bureau des 
permanences.
Cette mission a pour vocation 
d’accompagner les jeunes pendant 
leur insertion professionnelle mais aussi 
dans leur environnement puisqu’ils sont 
accompagnés sur toutes les questions 
concernant le logement, les transports, le 
permis de conduire, etc...

Téléassistance
 
Une simple chute peut avoir des conséquences 
très sévères, a fortiori si l’on est fragilisé par un 
problème de santé, un handicap, ou par les 
effets d’un traitement médical.
Les chutes à domicile représentent 80 % des 
accidents de la vie courante pour les seniors 
de plus de 65 ans. Il est par conséquent 
essentiel de lutter contre l’isolement.
 
La téléassistance permet aux personnes 
âgées ou isolées de rester chez elles en toute 
indépendance et d’être sécurisées en cas de 
malaise ou de chute.
Elles sont reliées 24h/24 et 7j/7 à un central 
d’appels garantissant l’arrivée des secours 
d’urgence en cas de nécessité.
Le Département de l’Essonne assure à ce titre 
la prise en charge financière (sous condition)  
d’un dispositif de téléassistance de dernière 
génération incluant un détecteur d’absence 
prolongée de mouvements.
 
Le Département prend également en 
charge le coût d’une conciergerie qui vous 
mettra en lien avec des professionnels 
d’assistance et dépannage du quotidien, 
dans le respect des garanties d’éthique en 
étant labellisés et en ayant souscrit à une 
charte déontologique. Pour les nouvelles 
modalités , voir le tableau d’abonnement
Renseignements : 01 69 90 61 90

Le Conseil départemental à vos côtés au 
quotidien
Le site « Bien vieillir en Essonne » est un outil 
pratique d’information et d’aide à la décision 
pour toutes vos démarches. Il répond de façon 
concrète à toutes les questions relatives aux aides 
existantes, aux démarches à entreprendre et 
contacts à connaître, et apporte aides et conseils 
en termes de prévention et de santé.
www.bienvieillir.essonne.fr

Dans ce cas mon abonnement est pris en charge 
par le marché public du Département de l'Essonne.

Dans ce cas mon abonnement est souscrit auprès de Vitaris 
au tarif de 6,84 € TTC / mois

▶
Se renseigner auprès de votre CCAS pour une éventuelle prise en charge

     Agé de 80 ans et +
ou      bénéficiaire de l’APA
Numéro de dossier APA : 
ou      en situation de handicap
Numéro de dossier PCH : 
ou      en situation d’inaptitude au travail
ou      gravement malade (justificatif médical exigé)

     Aucune de ces situations
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Services d’aide au maintien à domicile

Aides à la personne (CCVE)

Entretien du logement et du linge, aide au 
repas, à la toilette et soin d’hygiène, sorties 
accompagnées, autant de prestations 
de maintien à domicile proposées par la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne 
(CCVE) aux personnes âgées ou dépendantes.

Comment souscrire au service ?

Si vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus, vous 
pouvez contacter le service communautaire 
d’Aide à la Personne qui établira un premier 
diagnostic de vos besoins. 
Votre dossier sera transféré à nos partenaires 
CLIC et Eval91 pour une évaluation complète 
et un montage avec les organismes 
concernés (caisses de retraite, Conseil 
départemental, etc.). 
 
Le dispositif d’Aide à la Personne pourra 
être mis en œuvre dès réception des pièces 
administratives nécessaires (plan d’aide et prise 
en charge partielle ou totale).
À l’issue de ce parcours, les interventions à domicile 
seront planifiées par le service communautaire. 

Dès que ce service est mis en place, la facturation 
est établie puis adressée aux bénéficiaires en 
tenant compte des aides ou prises en charges 
à déduire lorsqu’elles existent. A défaut, une 
tarification unique est appliquée.

Tarifs
 
Différents tarifs sont appliqués selon les 
dispositifs et prises en charge mis en place 
pour les usagers du service par les caisses 
de retraite, les mutuelles et les services 
départementaux. 

Le montant horaire facturé par la 
Communauté de Communes du Val 
d’Essonne pour les usagers du service d’aide 
à domicile sans aucune prise en charge, est 
de 20,80 €/heure.
 
Les règlements doivent être adressés par 
courrier ou déposés à l’accueil de la CCVE, Parvis 
des Communautés à Ballancourt-sur-Essonne.

Moyens de paiement acceptés : chèque 
bancaire ou postal, espèces, chèque CESU, 
prélèvement automatique.
 
Permanence sur rendez-vous.
Tél. 01 64 93 76 53 (Ballancourt) ou 01 69 90 
75 92 le lundi matin et le jeudi après-midi au 
CCAS de Mennecy

Plateaux-repas à domicile
 
Ce service assuré par Sogeres vous permet 
de commander vos repas lorsque vous le 
souhaitez, sur simple appel téléphonique au 
CCAS (au minimum 72h à l’avance, et de 10 à 
15 jours pour les régimes spéciaux).
 
Prix du repas calculé en fonction du quotient.

Livraison à domicile : du lundi au dimanche.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
Tél. 01 69 90 61 90
 
Accompagn’âge
 
Des bénévoles qui interviennent au domicile 
des personnes dépendantes et isolées 
souhaitant bénéficier de ces visites, c’est 
un dispositif mis en place par le CCAS pour 
lutter contre la solitude des personnes âgées.

La fréquence des passages du bénévole est 
déterminée avec la personne visitée.
Pour tout renseignement, s’adresser au CCAS.



P.21 - Bel Âge 2023

Services
Mobilité

Navette (gratuite)

Un service de navette à la demande est mis à 
disposition des Menneçois de plus de 60 ans 
et des personnes en situation de handicap par 
le CCAS, afin de leur permettre de faire leurs 
courses ou de se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux à Mennecy.
 
La navette est également proposée aux seniors 
pour se rendre aux animations organisées par 
le CCAS ou à des événements municipaux 
comme le feu d’artifice du 14 juillet.
 
Renseignements et réservations la veille 
auprès du CCAS : 01 69 90 61 90

* Départs à partir de :
 . 9h pour les Menneçois (hors résidence E. Gauraz)
 . 14h pour la résidence E. Gauraz

Retours à partir de :
 . 11h pour les Menneçois (hors résidence E. Gauraz)
 . 16h pour la résidence E. Gauraz

Jour Destination

1er Lundi du mois Carrefour Villabé

Lundi Intermarché ou Netto Mennecy *

Mardi matin "Restos du Coeur" Ballancourt 
(pour les bénéficiaires Menneçois)

Mardi 14h - 16h30 "à la carte" pour vos rendez-vous sur Mennecy

Mercredi matin Marché de Mennecy

Jeudi Intermarché ou Netto Mennecy *

Vendredi matin "Restos du Coeur" Ballancourt 
(pour les bénéficiaires Menneçois)

Vendredi 14h - 16h Cinéma Confluences Mennecy ou Médiathèque

Samedi matin Marché de Mennecy
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Activités

Ateliers Seniors
 
« Équilibre en Mouvement » et « Équilibre 
et Bien-Être » chaque mardi et vendredi 
en salle Gilberte Martin, de 9h30 à 10h30.

Ces ateliers proposent des exercices et 
des conseils personnalisés pour prévenir 
la perte d’équilibre et diminuer l’impact 
physique et psychologique de la chute.
 
Marche Nordique
 
Le mouvement de la marche nordique 
est un geste naturel, mais avec un peu 
de technique, vous ferez travailler tous les 
muscles du haut du corps.
 
Zumba Gold
 
Cet atelier propose de bouger, effectuer 
des déplacements et mouvements 
coordonnés sur des musiques latines.
 
Danse en ligne
 
Tous ces ateliers sont animés par des 
professionnels et sont également des 
moments d’échanges et de convivialité où 
chacun participe à son rythme, avec un 
accompagnement individualisé.

Pilates

La méthode Pilates est une méthode 
de renforcement des muscles profonds, 
responsables de la posture. Les muscles 
profonds sont les muscles du centre, 
qui se situent entre les côtes et le bassin, 
et tout autour de la colonne vertébrale 
(abdominaux, plancher pelvien et les 
muscles du dos).

Gym douce

La gym douce consiste à repenser la 
pratique du sport pour mettre en avant 
les besoins du corps. Une séance de 
gym douce va ainsi éviter d'agresser 
les articulations. C'est donc une 
pratique à intégrer à sa routine sportive 
hebdomadaire, notamment pour reposer 
sa musculature.

Mennecy Accueil
 
L’association Mennecy Accueil propose des 
loisirs culturels, artistiques et physiques pour 
tous à Mennecy ou au départ de Mennecy.
 
Randonnées :
• 2h à 3h de marche, en forêt, en campagne, 
dans les villages alentour, tous les lundis et 
jeudis matin et un samedi sur deux
• Un tour de Parc le mercredi matin : 1h.

Jeux de société :
Tarot, Scrabble, Pyramide, Scrabble 
duplicate tous les après-midis
 
Arts plastiques :
• Peinture
• Peinture sur porcelaine
 
Sorties culturelles :
• Visites accompagnées et guidées de villes, 
de lieux culturels
• Randonnées parisiennes avec guide- 
conférencière
. Sorties spectacles aux théâtres de Corbeil 
et de Sénart (concerts, ballets, théâtre...) 
ainsi qu’à Paris (Opéras Bastille et Garnier, 
Philharmonie, Théâtre des Champs-Élysées)
 
Site internet : mennecyaccueil.com 
Renseignements sur demande : 
mennecy.accueil@gmail.com

Kinésiologie
 
Il s’agit d’un atelier pour se reconnecter à 
son corps par des mobilisations corporelles 
très douces, des équilibrages en kinésiologie, 
des techniques d’ancrage, de centrage et de 
respiration.
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Se Loger
Résidence Édouard Gauraz
 
Le CCAS assure la gestion de la résidence 
Édouard Gauraz, une résidence autonomie 
destinée aux personnes non dépendantes 
âgées de 60 ans et plus.
 
Cette résidence, située face au parc de 
Villeroy, comporte 60 logements dont 12 
appartements de type « F2 » permettant de 
recevoir des couples.
 
De nombreuses animations sont proposées 
tout au long de l’année au sein de la résidence et l’équipe en place permet d’assurer un 
service de qualité.
 
Les demandes d’attribution de logement doivent faire l’objet d’un courrier à l’attention de 
M. Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy, Vice-Président de la Région Ile-de-
France, Président du CCAS.
         Tél : 01.69.90.61.90

Résidence 
Intergénérationnelle S. 
Raynel
 
Labellisée « Les Maisons de Marianne » 
et gérée par Essonne Habitat, la résidence 
intergénérationnelle Serge Raynel, propose 
111 logements à loyers modérés, dont 60 à 
65% réservés aux seniors.
 
Inaugurée en 2018, cette résidence a été 
pensée pour faciliter le lien entre générations 
et favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées ou à mobilité réduite grâce à des logements adaptés.
 
Plusieurs services optionnels facilitent le maintien à domicile des résidents les plus fragiles : 
un dispositif de téléassistance à domicile, des visites de courtoisie assurées par le gardien, une 
assurance en cas de panne domestique et une extension de garantie sur l’électroménager 
de moins de 7 ans. 
 
Selon leurs besoins, ils peuvent également faire appel à des services à domicile sélectionnés 
pour leur qualité et leurs tarifs avantageux : aide à domicile, coiffure, esthétique, portage de 
repas, portage de courses, etc...
 
Un grand Espace Convivialité au rez-de chaussée permet aux résidents de tous âges de se 
retrouver, de partager leurs passe-temps favoris et de participer aux animations gratuites qui 
leurs sont proposées toute l’année.
 
Si vous êtes intéressés, contactez le Service Logement du CCAS pour prendre rendez-vous afin 
de constituer un dossier.      
            Tél. 01 69 90 75 93
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Plans “Canicule” et “Grand Froid”
 
Le personnel du CCAS mène des 
actions tout au long de l’année pour 
être en permanence à votre service et 
vous apporter réconfort et assistance. 

Ainsi, le CCAS s’inscrit dans les plans 
“Canicule” et “Grand froid”, pour faire 
face aux difficultés matérielles et aux 
risques dommageables pour la santé 
des personnes âgées ou handicapées 
en cas d’isolement, notamment 
pendant les périodes de fortes chaleurs 
et de grand froid.
 
Pour profiter de cette assistance, il est conseillé aux personnes âgées de plus de 60 ans ou 
handicapées, de se faire recenser sur le registre nominatif du CCAS. 
 
Cette inscription gratuite et confidentielle, permet au CCAS, en cas de déclenchement 
du plan “Canicule” ou “Grand froid” par le Préfet, d’assurer une vigilance active, voire une 
intervention ciblée auprès des personnes en difficulté.
Pour obtenir des renseignements et bénéficier de ces plans “Canicule” et “Grand froid”, faites-
vous connaître auprès du CCAS (Tél. 01 69 90 61 90).
 
Vous recevrez ensuite un courrier informatif sur ces dispositifs de prévention et de vigilance, 
ainsi que des recommandations pratiques pour vous prémunir contre les risques inhérents 
aux conditions météorologiques exceptionnelles.

Réserve Communale de Sécurité Civile
 

Une réserve communale de sécurité civile a été instituée en juin 2019, en parallèle à la mise en 
place d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Celle-ci réunit tous les Menneçois majeurs, volontaires et bénévoles, spécifiquement formés 
et appelés à prêter leur concours à l’autorité publique en cas d’apparition de risques majeurs 
(risques naturels, météorologiques, technologiques, sanitaires, voire terroristes et de violences 
urbaines) sur le territoire de la commune.
Placée sous l’autorité du Maire, ses missions sont de différents ordres : information à la 
population, soutien et assistance pendant l’épisode de crise, appui logistique et aide au 
rétablissement des activités après la crise.
 
Renseignements et candidature : Police Municipale - Tél. 01 69 90 00 00
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Sécurité

La prévention est l’affaire de tous. 

Si vous constatez la présence anormale de 
personnes suspectes, ayez le réflexe citoyen : 
appelez la Gendarmerie (Tél. 17) ou la Police 
Municipale (Tél. 01 69 90 00 00)

Vol par ruse
 
Attention, des personnes se signalant 
comme des employés de différents corps 
de métiers (employés des eaux, EDF-
GDF, la Poste, France Telecom, policiers, 
gendarmes, etc.) peuvent se présenter à 
votre domicile.
 
Si vous les laissez entrer, elles tenteront de 
détourner votre attention et profiteront de 
la moindre baisse de vigilance pour fouiller 
votre domicile à la recherche d’objets de 
valeur ou de numéraires.
 
Les principales victimes de ces méfaits 
sont les personnes dites vulnérables : 
personnes âgées, personnes handicapées, 
jeunes enfants. 
Pour éviter d’être confronté à une telle 
situation, quelques conseils sont à 
respecter :

• Installer sur votre porte palière un 
«  judas  » ou un entrebâilleur.
• Demander à voir une carte professionnelle 
même si la personne est en tenue 
d’uniforme.
• En cas de doute, appeler le service dont 
la ou les personnes se réclame(nt) sachant 
que pour certains, toute venue doit être 
précédée d’un avis de passage (EDF, GDF, 
Compagnie des eaux...).
• Être très vigilant envers les personnes 
susceptibles de proposer des services à 
domicile.
• Ne jamais laisser une personne seule 
dans le logement.
• Ne pas se laisser abuser en signant 
un papier dont le sens ou la portée ne 
semblent pas clairs.

En cas de doute, contactez immédiatement la 
Gendarmerie (Tél. 17) ou la Police municipale 
(Tél. 01 69 90 00 00)

Prévention des cambriolages
 
Quelques précautions peuvent vous éviter 
de mauvaises surprises lorsque vous vous 
absentez de votre domicile, que ce soit pour 
une longue période ou une courte durée.

Protection des accès :
 
• Verrouillez portes et fenêtres (y compris 
garage, cave, accès extérieur) de jour comme 
de nuit.
 
• Changez vos serrures en cas de vol ou perte 
de vos clefs, ou si vous venez de vous installer 
dans un nouvel appartement.
 
• Attention à vos clefs :

> Ne laissez jamais vos clefs dans des 
endroits accessibles et n’indiquez jamais vos 
coordonnées sur le trousseau de clefs.
> Évitez de laisser vos clefs sous le paillasson 
ou dans la boîte aux lettres.
> Pensez que l’ennemi principal des 
cambrioleurs est le temps : n’hésitez pas à 
renforcer votre porte d’entrée par des verrous 
et serrures supplémentaires.
> Fermez toujours à double tour même pour 
une absence de courte durée.
 
Vos biens :
 
• Ne gardez pas chez vous d’importantes 
sommes d’argent.
• Répertoriez vos objets de valeur et notez les 
numéros de série ; faites de même pour vos 
carnets de chèques, vos cartes de crédit, etc.

Numéros utiles
 

Carte de crédit perdue ou volée :
0 892 705 705

Opposition chéquier : 0 892 683 208 
Infos escroqueries : 0 811 020 217
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• Un coffre à la banque peut être aussi un 
endroit où vous pouvez déposer vos objets 
de valeur.
 
En cas de longue absence :
 
• Laissez une apparence habituelle à 
votre habitation : faites venir quelqu’un 
de confiance pour ouvrir et refermer les 
volets, et pour relever votre courrier.
• Pensez à prévenir le gardien de 
l’immeuble de vos absences prolongées.
• Signalez votre absence aux services de 
Police ou de Gendarmerie en remplissant 
le formulaire « Opération tranquillité 
vacances », téléchargeable sur le site 
internet www.mennecy.fr (rubrique 
Sécurité et prévention) et disponible en 
mairie.
 
En cas de cambriolage, malgré ces 
précautions :
 
• Donnez pouvoir à la personne responsable 
de vos clefs, d’alerter immédiatement les 
services de Police ou de Gendarmerie.
• Laissez les lieux en l’état jusqu’à l’arrivée 
des policiers ou gendarmes pour faciliter 
l’identification des malfaiteurs.

Ici, voisins vigilants
 
En s’inscrivant dans le cadre du dispositif 
« citoyens vigilants », la Ville et la 
Gendarmerie encouragent l’esprit civique 
des habitants pour renforcer le tissu 
relationnel et la protection des personnes 
les plus vulnérables. 

La quasi-totalité des quartiers ou 
lotissements du territoire est ainsi couverte 
par un réseau de bénévoles.

SOS dépannages... soyez vigilants !
 
Des publicités regroupant des « numéros de téléphone utiles », notamment d’entreprises 
spécialisées en dépannage en tous genres, sont régulièrement distribuées dans les boîtes 
aux lettres. 

La présentation de ces publications peut laisser croire qu’elles émanent ou sont cautionnées 
par la Mairie de Mennecy, ce qui est FAUX !
 
De nombreuses personnes ont été abusées par ces entreprises, installées hors de Mennecy, 
qui profitent de l’urgence et de la détresse des clients pour pratiquer des tarifs prohibitifs, 
sans devis, ou réaliser abusivement des prestations non nécessaires. 

Plusieurs particuliers ont eu à dénoncer ces agissements frauduleux.
 
Un seul conseil : si vous avez des travaux à réaliser, ne sollicitez pas le premier artisan 
venu, demandez un devis avant toute opération, et n’hésitez pas à comparer avec les devis 
proposés par d’autres artisans.
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Infos pratiques
Adresses utiles
Secrétariat du Maire
Mairie Jacques Broz 31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 31 
cabinet@mennecy.fr
 
Service Population
État-civil, élections, cimetière
Mairie Jacques Broz
31 rue de Milly
Tél. 01 69 90 80 32
Fax : 01 64 85 03 69 
service-population@mennecy.fr 
 Accueil du public :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30- 
12h / 13h30-17h30
• jeudi : 13h30-19h
• samedi : 8 h 30-12 h

Passeport et carte d’identité uniquement 
sur rendez-vous

 Police Municipale
31, rue de Milly
Tél. 01 69 90 00 00
pm@mennecy.fr
 Accueil du public : 
lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h30
 
Gendarmerie Nationale
6 avenue de Villeroy 
Tél. 01 64 57 22 22 ou 17

Services d’urgence 
Tél. 112 

Pompiers 
Tél. 18
Samu 
Tél. 15
 
Espace culturel Jean-Jacques Robert
Spectacles - Expositions
Cours de langues et d’histoire de l’art Parc 
de Villeroy
Tél. 01 69 90 04 92 
culturel@mennecy.fr
 Accueil du public :
• mardi, jeudi et vendredi : 14 h-18 h
• mercredi : 15 h-18 h
• samedi : 10 h-12 h
 
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 : 15 h-18 h
• mercredi : 9 h-18 h
• vendredi : 14 h-18 h 30
• samedi : 9 h-16 h

Conservatoire Joël Monier
Musique - Danse - Art dramatique 
Tél. 01 69 90 07 52 
conservatoire@mennecy.fr
 Ouverture du secrétariat :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h-12 h / 
13h30-18h30
• Mercredi : 8h30-12 h/13h30-18h30
• Samedi : de 8h30-12h
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