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L’Atelier 21 Citoyens en quelques photos 

Participants :  

Francis COUTOULY 

Daniel DICK 

Anne-Marie DOUGNIAUX 

Jean FERET 

Claudine MUJINGA 

Christian PAUMIER 

Claude ROUMEJON 

Maryse SORIAUX 

Christian TERRASSON 

Ville de Mennecy 

Jouda PRAT Conseillère municipale déléguée au Plan de développement 

durable et à l’Agenda 21 

Gérald GALLET Directeur des Services Municipaux 

Claudine KABELAAN Chargée de mission Agenda 21 

Bureau d’études : 

Raphaël GAUTHIER Cabinet ARGOS – Consultant 
 

Atelier 21 Citoyen n°1 : Les services aux citoyens et les solidarités 

Lundi 19 novembre 2012 – 19h30 - Compte rendu 
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Après un mot d’accueil de M. le Maire, Mme Jouda PRAT, Conseillère municipale déléguée à 

l’Agenda 21, expose l’ordre du jour :  

Il s’agit, par cet Atelier 21, de contribuer, avec l’ensemble des personnes présentes, à la réalisation du 

diagnostic territorial sur les thématiques relatives : 

 aux services et équipements aux personnes, 

 à l’action sociale, 

 au logement, 

 à la prévention, 

 à la solidarité internationale, 

 au handicap. 

 

Ce sont l’ensemble des acteurs locaux qui vont faire part de leurs idées. Il a été fait le choix que l’élue 

référent de l’Agenda 21 soit dans une position d’observateur des débats, et non de participant direct, afin 

que la parole des habitants soit libre. 

 

L’idée générale est que chacun puisse contribuer à la réflexion et à la co-construction de la démarche de 

l’Agenda 21, s’impliquer dans le devenir du territoire en partageant ses idées et faire évoluer ses propres 

pratiques.  

 

 

 

 
 
 

 Présentation de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 de la ville de Mennecy 
 

 Présentation des principales données d’état des lieux concernant les thématiques 
 

 Temps de travail des participants, par groupe, où ils recherchent, à partir des données exposées et selon 

leur vécu et leur connaissance du territoire, des forces et des faiblesses sur l’ensemble des thématiques. 

 

 Présentation des forces et faiblesses par un représentant de chaque groupe. 

 

 Discussions/débats autour des forces et faiblesses établies par chaque groupe de travail.  

 

 Détermination des forces et faiblesses prioritaires par chaque participant avec 10 gommettes à 

positionner. (A noter que le nombre total de gommettes est inscrit après chaque point à améliorer ou à conforter). 

Déroulement de l’Atelier 21 Citoyen 

Introduction 

mailto:Claudine.kabelaan@mennecy.fr
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Population 

 
 

Quelques données de cadrage 

 
 Une croissance de la population positive : +3,9% par an sur la période 1999-2008 pour atteindre 

13295 habitants 
 Entre 1999 et 2008 : les catégories socio-professionnelles 

- une progression de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures (18,4% de la  
population) et de retraités (19,8% de la population totale) 

- une baisse de la proportion des employés (15,3%) et des ouvriers (7% de la population totale) 
 Une forte augmentation de la population âgée : avec une hausse de 60% de la population de 75 ans 

et plus 
 Mais un indice de jeunesse élevé et supérieur à celui métropolitain : 1,65 
 
 28,6% de la population Menneçoise a moins de 20 ans (3785 personnes) et 5,1% a 75 ans et plus (670 

personnes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Synthèse des discussions / débats 

mailto:Claudine.kabelaan@mennecy.fr
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Services et équipements à la population 

 
 

Quelques données de cadrage 

 

La petite-enfance 
 73,1% des enfants de moins de 3 ans vivent dans une famille où les parents sont actifs (60% pour la 

moyenne nationale) 
 Des modes de garde en nombre suffisant :  

- 128 assistantes maternelles pour 360 places disponibles : près des ¾ des enfants moins de 3 ans  
peuvent être accueillis 

- Une crèche collective et deux espaces multi accueil pour un nombre de places disponibles de 104  
places en garde régulière et  21 en garde occasionnelle, soit 28% des enfants de moins de 3 ans 

- 5 accueils périscolaires 
 

L’enfance 
 L’accueil de loisirs Joseph Judith pour les 3 – 12 ans : une capacité d’accueil de 135 enfants 
 

La jeunesse 
 la Maison des Jeunes (13-17 ans) 
 les « chantiers citoyens » organisés par la Maison des Jeunes : 25 jeunes en 2012 ; objectif : 50 jeunes 

en 2013 
 

Les personnes âgées 
 Indice de vieillissement 2,43 en 2008, estimé à 2,07 pour 2013  
 Un nombre de personnes âgées dépendantes contenu mais qui pourrait fortement augmenter d’ici 2020 

(2300 personnes en 2008 à 2900 en 2020) 
 Un ratio aidants/aidés de 9,5 actuellement passant à 6 en 2020.  
 

 
 Les services du CCAS : les plateaux repas, la télé assistance, l’aide à domicile (15 aides à domiciles 

régulières, des services de navette gratuite  - 5 fois par semaine)  
 Les lieux de vie : 

- à domicile : 350 Menneçois âgés de 80 ans et plus vivent à domicile (dont 168 vivent seuls) 
- en EHPAD : une maison de famille de 80 places en hébergement permanent, 10 en accueil  

temporaire 
- un foyer logement avec  la Résidence Gauraz = 60 logements pour les personnes de plus de 60  

ans non dépendantes 
 

mailto:Claudine.kabelaan@mennecy.fr
mailto:raphael.gauthier@argos-consultants.fr


 

 

Agenda 21 - Compte rendu de l’Atelier 21 n°1 

 « Les services aux citoyens et solidarités » – 19 novembre 2012 

Agenda 21 de la ville de Mennecy  
Claudine Kabelaan 01 64 99 91 27  

Claudine.kabelaan@mennecy.fr 
Raphaël Gauthier 04 76 87 70 40 

raphael.gauthier@argos-consultants.fr 
 
 

ra 

 

 5 

Quelques données de cadrage 

 

Enseignement - éducation 
 Un taux de scolarisation des jeunes de 15 – 24 ans (73%), supérieur à celui de la CCVE (70%) et du 

département (67%) 
 22% des jeunes non scolarisés n’ont aucun diplôme, CFEP, BEPC ou brevet des collèges  
 Les établissements scolaires :  

- 5 écoles maternelles (530 inscrits en 2012 pour 20 classes) 
- 5 écoles primaires (971 inscrits en 2012 pour 38 classes + 12 élèves dans une classe CLIS) 
- un collège (930 élèves)  
- un lycée (1270 élèves environ) 

 
 

Les actions – les projets en cours 

 
 à destination des enfants et de leurs parents : crèches, multi-accueil, aide sociale à l’enfance … 
 
 à destination des personnes âgées : restauration à domicile, téléalarmes, carte améthyste, des sorties 

festives (repas de Noël, thés dansants ...) … 
 
 La mobilisation de la municipalité contre l’échec scolaire :  

- l’aide aux devoirs à la Maison des jeunes 
- les stages de soutien scolaire pendant les vacances 
- les actions d’accompagnement à la lecture de l’association « Lire et Faire Lire » 
- ….  

 
 

 

Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Personnes âgées 

 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Les personnes âgées résidant à 
Levitt ont les moyens financiers pour 
acquérir potentiellement un logement 
plus adapté 

1 
Les logements ne sont pas adaptés 
pour les personnes âgées de plus 
de 80 ans 

6 

  

Besoin spécifique des personnes 
âgées en matière de logement : 
exemple au village Levitt : que 
deviennent ceux qui ne peuvent ou 
qui ne veulent plus rester en 
pavillon et qui souhaitent rester sur 
la commune 

5 

  
Insuffisance de solidarité 
intergénérationnelle 

4 

  
Plus de commerces de proximité 
dans le centre-ville historique 

1 
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Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Petite-enfance / enfance / jeunesse 

 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

L’arrivée des nouveaux habitants va 
remplir les écoles 

1 Pas de piscine 4 

  
Pas d’école primaire dans le 
quartier Nord (RER / Darblay / 
Collège) 

4 
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Le lien social et la solidarité 

 

Quelques données de cadrage 

 

Action sociale 
 Plus d’un ménage sur 3 allocataires 

de la CAF 
 Un nombre d’allocataires en 

situation de dépendance totale aux 
prestations sociales contenu : 7% 

 Une population relativement plus 
aisée que la moyenne observée 
dans d’autres communes de taille 
similaire et sur les autres échelons 
territoriaux  

 

Prévention sécurité 
 La présence d’une police municipale et d’une brigade de Gendarmerie sur le territoire  
 Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) :  

- prévention routière et prévention des conduites à risques auprès des élèves des établissements  
scolaires de la Ville et du collège 

- sécurité des personnes et des biens (patrouilles pédestres, contrôle de vitesse et des  
stationnements etc…)  

- dispositif voisins vigilants 
- le déploiement d’une vidéoprotection urbaine  (2013) 
- … 

 

Solidarité internationale 
 Mennecy ville jumelée avec Boni (Mali) depuis 1999  
 Plusieurs actions de coopération décentralisée ont lieu, entre les deux communes à travers l’association 

« Mennecy Echange Boni » : actions de sensibilisation et manifestations publiques : concerts, soirées 
maliennes, ventes d’objets artisanaux, relations entre les écoles, aide au développement scolaire et 
médicale … 

 « Dominicaine, Développement et Progrès » a pour activité l’aide  humanitaire et les échanges avec la 
République Dominicaine. 

 

Logement - habitat 
 2 ménages sur 3 sont propriétaires de leur logement  
 18,1% de logements sociaux (+29,5% sur la période 1999-2008) ; un taux de logement social se 

rapprochant des 20% 
 Un parc de logements relativement ancien : 77,5% des logements ont été construits avant 1989 
 L’aire d’accueil des gens du voyage en bordure de la ZAC Montvrain II d’une capacité de 20 places 
 

Handicap 
 Existence d’un Foyer de vie (Fondation Serge Dassault) et de la Maison d’accueil spécialisée de l’Alter 

ego (suivi d’adultes et d’adolescents autistes) 
 La prise en charge des personnes en situation de handicap par le CCAS ou le Département : séjours 

vacances (y compris les personnes à mobilité réduite), prestation de compensation du handicap, 
mutuelle, auxiliaire de vie …  

 La réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 
du public en 2011 

 L’emploi de 15 agents reconnus travailleurs handicapés dans la collectivité (taux d’emploi de 4,5% en 
deçà du taux légal de 6%) 

 Les services de la commune travaillent en lien avec l’ESAT les Jardins de l’Aqueduc présent sur la 
commune, à qui elle confie ponctuellement certains travaux 

mailto:Claudine.kabelaan@mennecy.fr
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Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Action sociale 

 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Présence d’un tissu associatif 
(culturel, sportif …) en nombre, de 
qualité, avec une grande diversité 
dans les activités présentées 

3 
Pas de maison d’associations, de 
quartier 

4 

Palette de services pour toute la 
population de 3 mois à +80 ans 

2 

Pas de centre médical adapté à 
l’ensemble de la population 
(radiologie, ophtalmo, médecine 
générale …) 

2 

La ville fait l’effort de « gommer » les 
différences de statut social (thé 
dansant gratuit, animation …) 

1 
L’arrivée des nouveaux habitants 
crée de l’incertitude (circulation, 
écoles, crèches …) 

1 

Reconnaissance et respect d’autrui 1 
Prise en compte insuffisante des 
ressources dans l’action sociale 

 

Actions / animations : ville et CCAS 1 

Mennecy : somme de quartiers 
disparates (données générales : 
ok ; moyennes : non 
représentatives) 

1 

Des Menneçois globalement 
privilégiés par rapport à la banlieue 
(mais ce serait mieux en ville fleurie) 

   

Bon centre culturel J-J. Robert    

 
 

 

Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Prévention - sécurité 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

  
Sécurité sur l’espace public (vitesse 
des véhicules …) 

5 

  
Pistes cyclables à mettre au point 
avec la CCVE 

4 

  
Affichage publicitaire incitant à la 
consommation d’alcool 

2 

  
Problèmes crées par les points et 
l’accès à l’A6 + parking gare 

2 

  Augmentation de l’insécurité  
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Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Habitat - logement 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Gardons notre bel environnement : 
bords de l’Essonne / étangs / les 
espaces verts / Parc de Villeroy / 
campagne environnante 

3 
La ville n’est pas assez dense pour 
être efficace 

3 

  
La « vague » des LEVITT est un 
aléa démographique 

2 

 

Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Solidarité internationale 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Actions de coopération internationale 
(Mennecy-Boni ; République 
Dominicaine …) 

2   

Bonne subvention pour l’association 
« Echange Boni » 

   

 

Diagnostic partagé par le groupe de travail 

Handicap 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

  
Difficulté de circulation : piétons, 
handicapés, mamans avec 
poussette … (tous les quartiers) 

7 

  
Accessibilité de la voirie et des 
établissements accueillants du 
public 

1 

 

Diagnostic partagé par le groupe de travail 

« Autres sujets » 

Points à conforter 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

Points à améliorer 

Note de 
priorité 
(nbre de 

gommettes) 

  
Absence de zones artisanales près 
des logements 

4 

  Absence de marché couvert 2 

  
La ville a conservé la culture 
« d’avant LEVITT » (ex : la table du 
Conseil municipal) 

1 
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Hiérarchisation des thématiques 

 
Parmi les thématiques qui retiennent particulièrement l’attention des participants, trois thématiques se 
dégagent :  
 les personnes âgées : 17 points, 
 l’action sociale : 16 points, 
 la prévention – sécurité : 13 points. 
 
Les autres thématiques obtiennent respectivement : 
 la petite-enfance, enfance et jeunesse : 9 points, 
 le handicap : 8 points, 
 l’habitat – logement : 8 points, 
 la solidarité internationale : 2 points. 

 

Tableau récapitulatif des 10 sujets prioritaires
1

 

 

1. Les difficultés de circulation pour les personnes handicapées 7 

2. L’adaptation des logements pour les personnes du 4
ème

 âge 6 

3. Le maintien à domicile des personnes âgées 5 

4. La sécurité sur l’espace public (dont la vitesse) 5 

5. Une solidarité intergénérationnelle insuffisante 4 

6. L’absence d’une maison des associations, de quartier 4 

7. Le réseau de pistes cyclables 4 

8. L’absence d’école primaire dans le quartier Nord 4 

9. L’absence de piscine 4 

10. L’absence de zones artisanales près des logements 4 

 
 

Sujets abordés lors de la plénière de restitution 

 
 adéquation de l'offre d'emploi à la population menneçoise  
 faire participer financièrement certains Menneçois aux activités organisées par le CCAS 

 
 

www.agenda21mennecy.fr 

                                                        
1
 En rose : points à améliorer ; en vert : points à conforter 

A retenir ! 

mailto:Claudine.kabelaan@mennecy.fr
mailto:raphael.gauthier@argos-consultants.fr

