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                             VILLE DE MENNECY 
 
 
 

PROJET EDUCATIF 2013-2016  
 
 
 
 
La ville de Mennecy compte à ce jour 13.580 habitants, population légale totale selon le recensement sur 
l’année 2009 et appliqué au 1er janvier 2012. Le porter à connaissance du Préfet fixe un objectif de 
16.660 habitants à notre ville pour 2015. Les logements construits entre 2010 et 2011 et ceux en 
construction fin 2012 - 850 logements -  porteront cette population aux environs de 16.500 habitants 
courant 2014. 
 
En 2008, sur un total de près de 6000 logements, la part des logements sociaux s’élève à 15% avec 756 
logements qualifiés de sociaux. La part des logements vacants est négligeable. En 2015, selon le porter à 
connaissance du Préfet, le total des logements de la ville devrait atteindre 7250, dont 20% sociaux, soit 
1450 unités d’ici là. Les logements construits entre 2008 et 2013 porteront le total à 6.900, dont 22% 
sociaux. 
 
En 2012, une classe d’âge à Mennecy comporte de 180 à 200 personnes entre la naissance et le jeune 
adulte. 
 
La population de Mennecy est celle d’une ville de la grande couronne de l’agglomération parisienne, 
urbaine proche cependant des grands centres économiques comme l’agglomération d’Evry, la zone 
Orly-Rungis, à 45 minutes de Paris par le RER. La population est relativement plus jeune que la 
moyenne de la région, avec un taux d’activité supérieur à la moyenne. Cette population recherche, en 
s’installant à Mennecy un cadre de vie agréable, où les atouts de la ville peuvent être combinés avec la 
proximité de la nature. Elle attend de la ville une palette de services nécessaires à la coexistence des vies 
familiales et professionnelles et espère y trouver un environnement qui soutient le développement et 
l’épanouissement pour ses enfants. 
 
Il faut cependant tenir compte d’un vieillissement de la population Menneçoise qui s’accentue sur le 
territoire depuis 30 ans qui ne sera qu’en partie compensée par les nouvelles populations arrivant suite 
au programme de logements en cours sur la ville. 
 
Par ailleurs une dimension municipale sociale  renforcée s’installe dans les pratiques des services 
municipaux et dans les prises en compte de la municipalité (soutien scolaire, tarification plus sociale, 
accompagnement des familles en difficultés, soutien et accompagnement des jeunes dans l’emploi) 
faisant ainsi écho à la crise mais aussi à une nouvelle population en risque de difficultés. 
 
Dotée de 9 écoles maternelles et primaires, d’un collège et d’un lycée polyvalent, la ville de Mennecy 
doit apporter, à côté de l’école publique, un ensemble de structures et de services municipaux qui 
pourront accueillir les jeunes de la ville, du berceau jusqu’à l’entrée dans la vie de l’adulte autonome.  
 
 
 
 

www.mennecy.fr 
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Le projet éducatif présenté ici se découpe en cinq volets successifs et complémentaires allant de la petite 
enfance à l’âge adulte: 

· Si l’accueil des plus jeunes satisfait essentiellement un besoin de garde exprimé par des parents 
actifs, cet accueil doit rapidement développer l’éveil du jeune enfant, puis son apprentissage de 
la vie en groupe, loin de la cellule familiale et avant l’intégration à l’école.  

· Plus tard, les structures d’accueil et de loisirs proposées aux enfants devront favoriser l’éveil aux 
activités physiques, culturelles et artistiques, tout en poursuivant l’épanouissement au sein d’un 
groupe. 

· Pour les jeunes adolescents, la vocation de l’accueil sera complétée par l’apprentissage de la 
responsabilité et le respect de soi-même et des autres pour tendre vers l’autonomie. 

· Au-delà, le projet éducatif vise aussi les jeunes adultes, pour les soutenir dans le passage de 
l’adolescence à l’adulte autonome et responsable. 

 
La ville de Mennecy dispose de ressources matérielles, humaines et d’outils pour mettre en œuvre ce 
projet éducatif.  
  
Pour les ressources matérielles, la ville compte : 

· 3 établissements d’accueil de jeunes enfants de la naissance à 3 ans révolus dont : 
o 1 crèche collective 
o 2 multi-accueils 

· 1 Relais assistantes maternelles agrée pour 120 assistantes maternelles sur le territoire 
· 1 accueil de loisirs pour enfants de 3 à 12 ans d’une capacité d’accueil de 135 places, 
· 1 service d’accueil périscolaire pouvant accueillir jusqu’à 170 enfants, 
· 1 maison des jeunes pour les 13 ans à 17 ans révolus d’une capacité d’accueil de 20 places, 
· 2 stades, 5 gymnases, 1 dojo, 1 salle d’armes, 5 courts couverts et 9 courts extérieurs de tennis, 2 

boulodromes, 1 jardin d’arc, 
· 1 service culturel regroupant un conservatoire, une médiathèque, un théâtre et des salles mises à 

disposition des associations culturelles 
· 1 parc verdoyant de 108 hectares protégé et aménagé 
· Des salles mises à disposition des associations pour la pratique d’activités sportives et culturelles 
· 9 écoles réparties sur 6 sites. Le groupe scolaire des Myrtilles, dont la rénovation a été achevée 

en septembre 2012, est adapté à une activité ALSH pour une capacité de 50 places. Le groupe 
scolaire de la Verville, dont la reconstruction sera achevée en septembre 2013, sera adapté à une 
activité ALSH pour une capacité de 100 à 150 places. 

 
Pour les ressources humaines, la ville compte : 

· les animateurs des accueils de loisirs et périscolaires : 20 personnes 
· les éducateurs en petite enfance : 40 personnes 
· les éducateurs de la maison des jeunes : 4 personnes 
· les personnels des services sport, jeunesse et petite enfance : 20 personnes 
· le personnel d’entretien des écoles, de restauration scolaire et les ATSEM : 35 personnes 
· le personnel du service culturel : 45 personnes (école de musique, théâtre et médiathèque) 

 
Pour les outils, la ville dispose de : 

· un contrat Enfance Jeunesse avec la CAF renouvelé en 2009 
· Contrat de mixité sociale 
· Une convention de Prestation de Service par établissement d’accueil ou structure renouvelée tous 

les trois ans 
· un Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
· Une cellule de veille éducative 
· 31 associations sportives et 86 associations culturelles et diverses domiciliées à Mennecy. 
· Un Conseil Municipal des Enfants en activité depuis octobre 2011 réunissant 20 enfants (4 par 

école élémentaire) de troisième cycle élémentaire de chaque école de la ville. 
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En s’appuyant sur ces ressources et ces organisations, le projet éducatif de la ville de Mennecy 
poursuivra deux finalités : 

· Améliorer la vie quotidienne des familles, soutenir le développement et l’épanouissement des 
enfants et jeunes adultes, par une offre adaptée de services et d’équipements 

· Accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés. 
· Accompagner l’enfant dans son parcours scolaire extra scolaire jusqu’à sa vie d’adulte 

 
L’offre de service créée dans le cadre de ce projet éducatif bénéficiera à l’ensemble des familles et 
soutiendra les familles à revenus modestes, notamment au travers d’une politique tarifaire adaptée avec 
le maintien d’un quotient familial, pour que les enfants et les jeunes puissent accéder à égalité à ces 
services.  
 
L’utilisation optimale des ressources engagées dans ce projet éducatif sera recherchée, en particulier en 
visant une fréquentation qui justifie l’existence du service.  
 
Les animateurs comme les éducateurs en Petite Enfance doivent contribuer au développement moral, 
physique et citoyen des enfants et des adolescents. Puis, ils participeront à son ouverture dans les 
domaines artistiques, culturels et sportifs. 
 
 Plus tard, ils doivent être aussi des référents pour l’adolescent qui commence à prendre des postures 
d’adulte. L’importance de leur rôle, complémentaire à l’acquisition des connaissances dans l’école 
publique, exige une formation adaptée à chaque âge des jeunes accueillis par ces structures. 
 
L’utilisation des ressources disponibles, à vocation d’accueil des enfants, de loisirs, à vocation 
artistique/culturelle et sportive, doit être nécessairement harmonisée pour en tirer le meilleur parti et 
surtout permettre à chaque jeune d’en obtenir le bénéfice personnel.  
 
C’est pourquoi ce projet éducatif a la volonté d’intégrer les cinq volets cités, plus les contrats avec les 
organismes financeurs (Conseil Général, CAF, Fédérations sportives et autres…) et les associations 
sportives et culturelles de la ville pour savoir proposer à un jeune une alternative attractive à la dérive ou 
à des postures préjudiciables pour leur avenir. 
 
Un des axes forts dans toutes les structures sera la prise en compte des questions environnementales, que 
ce soit au niveau de la sensibilisation qu’à celui d’actions concrètes. 
 
Ce projet éducatif affirme aussi la ferme volonté d’assurer l’intégration des handicapés pour proposer un 
développement et un épanouissement du jeune handicapé comparable à ceux des autres jeunes. 
 
Les programmes suivis par les personnels d’encadrement au service des enfants et des jeunes 
apprendront le respect et l’acceptation de la différence aux jeunes accueillis à Mennecy. 
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Le volet enfance : 4 mois - 4 ans 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui s’applique aux enfants de la naissance à 17 ans engage la ville 
de Mennecy dans un contrat d’objectifs avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
La situation de la ville constatée précédemment, nous amène à tenir compte de cette évolution. C’est 
pourquoi, nous nous engageons dans les projets de nature à rendre nos structures plus opérationnelles, 
tant au niveau matériel que pour l’amélioration de nos conditions d’accueil. 
 
Pour cela nous comptons mettre en œuvre les actions déterminantes allant en ce sens et notamment : 
 

- Maintenir l’optimisation de la capacité d’accueil de nos 3 structures afin de répondre au plus 
près aux besoins des familles, tout en respectant les critères de la CAF en fonction de ses objectifs fixés 
à partir de 2009, notamment en matière de taux d’occupation.  

 
- Adapter nos locaux :  
Travaux d’investissement afin de rénover les établissements et d’améliorer l’accueil 
Travaux d’investissement permettant le respect des nouvelles normes en matière de contrôle de 

la qualité de l’air, de l’eau et respects des normes HACCP. 
Tirer parti des 2 groupes scolaires neufs, conçus pour accueillir une activité ALSH, pour 

développer l’offre d’accueil des enfants en ALSH, en particulier à cause du changement des rythmes 
scolaires. 

 
Transfert du multi accueil la trottinette vers un établissement privé en conventionnement avec la 

commune afin de garantir les 25 places existantes auxquelles s’ajouteront 5 places d’accueil 
supplémentaires. 
 

- Soutenir les familles en difficultés, l’aide à la parentalité, pour cela nous veillerons à maintenir 
des places d’accueil d’urgence pour répondre aux attentes de ces familles, et nous serons en permanence 
à l’écoute des instances concernées (CCAS, PMI, tutelles…). 

 
- Intégrer le Handicap en accueillant les enfants handicapés pour favoriser leur socialisation et 

aider les familles. Favoriser l’intégration de l’enfant dans la structure d’accueil et le préparer à l’école 
maternelle. 

 
- Renforcer le partenariat avec les ressources disponibles sur la ville et autour pour savoir 

développer des projets communs autour de l’enfant (Assistantes maternelles, associations, 
services municipaux, autres communes) 

- Maintenir et renforcer les liens intergénérationnels en multipliant les actions communes et en 
faisant participer l’ensemble des acteurs en s’appuyant sur leurs propres spécificités. On peut citer à ce 
titre les interventions de « seniors » en école élémentaire pour développer le goût de la lecture, pour du 
soutien scolaire pour des enfants d’âge élémentaire et des collégiens ou encore à contrario, des 
interventions du centre de loisirs dans l’EPHAD de la ville. 
 

- Former le personnel pour lui permettre de répondre mieux à l’ensemble des situations nouvelles 
posées par les familles (difficultés, handicaps…..etc.). 

- Développer l’épanouissement culturel des enfants en favorisant leur participation directe aux 
équipements municipaux adaptés, et mis à leur disposition par la ville.  
 
L’enfant est un être humain plein de ressentis, de pensées, d’émotions, il demeure au centre de notre 
projet éducatif. Il doit évoluer dans un environnement sécurisant, afin d’acquérir un épanouissement 
individuel au sein du groupe, qui l’amènera ainsi vers l’autonomie nécessaire pour franchir la passerelle 
de l’école. 
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Le volet culture : 4 mois – 17 ans 
 La coordination des différents acteurs culturels de la commune - conservatoire municipal de 
musique, de danse et d’art dramatique agréé par l’état – espace culturel – médiathèque – associations 
locales, permet de mettre en place les outils nécessaires au développement d’une politique en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse. 
 
Les objectifs suivants seront maintenus ou développés : 
 

- Introduire la culture musicale dans les établissements scolaires, les établissements petite 
enfance et les accueils de loisirs (3-17 ans) en proposant notamment des partenariats financés 
par la ville – théâtre, musique et danse, visite d’expositions, participations aux manifestations 
commémoratives 
 

-  Développer l’activité de la médiathèque dans les établissements scolaires, les établissements  
petite enfance et les accueils de loisirs (3-17 ans) et favoriser son intégration sur les 
manifestations dédiées aux publics 6- 17 ans (CEJ) –découverte de la lecture, liseuses, 
spectacles de conte, salon du livre, concours d’écriture. La médiathèque promotionne la 
lecture publique et au plus grand nombre à la culture. Elle s’adapte aux nouvelles politiques 
culturelles via des actions (lecture de contes, expositions) elle utilise les pratiques issues des 
nouvelles technologies, jeux vidéos livres numériques. La médiathèque place l’usager au 
centre de son action par l’animation et la médiation 
 
 

- Favoriser des projets artistiques en milieu scolaire en lien avec les projets d’école (arts 
plastique, art dramatique, théâtre) 
 

- Toucher les publics porteurs de handicap en travaillant sur des actions régulières et des 
investissements ou prêts en matériel spécialisés 
 

- Moderniser les ressources des services dédiés à la culture en développant le multimédia et 
implantant durablement le numérique sur les outils de l’espace culturel. (mise à la portée du 
public des outils numériques, informatiques ainsi que des supports de lectures numérisés) 
 

- Mobiliser les associations autour d’événements en faveur des jeunes publics. Etablir des 
conventions d’objectifs valorisant un partenariat régulier avec les différents établissements 
d’accueil de la ville 
 

- Favoriser le développement culturel en initiant des projets dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse et notamment faire vivre le projet de comédie musicale qui voit aujourd’hui son 
dixième  spectacle se préparer 
 

- Investir afin de rénover ou agrandir les espaces dédiés aux spectacles, la lecture et à la 
pratique musicale et artistique 

 
-   Favoriser une action suivie en direction des publics : conférences, spectacles, 

cours de langues        étrangères, courts d’arts plastiques sont proposés tout au long de 
l’année. 
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Le volet  jeunesse 
L’accueil de Loisirs (3-12 ans) 

 
La coordination des différents acteurs culturels de la commune - conservatoire municipal de musique, de 
danse et d’art dramatique agréé par l’état – espace culturel – médiathèque – associations locales, permet 
de mettre en place les outils nécessaires au développement d’une politique en faveur de l’enfance et de 
la jeunesse 
 
La ville souhaite maintenir ou développer les objectifs ci dessous : 
  

- Optimiser la capacité d’accueil de la structure d’accueil afin de répondre au plus près aux 
besoins des familles, tout en respectant les critères de la CAF en fonction de ses objectifs fixés à partir 
de 2009, notamment en matière de taux d’occupation.  

 
- Adapter l’accueil en tenant compte de l’évolution des besoins et des nouvelles familles qui 

intègreront les services municipaux suite aux programmes de logements entre 2013 et 2016. 
 
- Rendre l’ALSH attractif en termes de programmation d’animation, de sorties et séjours 
 
- Adapter les locaux :  
Travaux d’investissement afin de rénover l’ALSH et d’améliorer l’accueil 
Travaux d’investissement permettant le respect des nouvelles normes en matière de contrôle de 

la qualité de l’air, conformité du lieu de vie des agents. 
Développement de l’activité ALSH dans les 2 groupes scolaires rénovés et reconstruits. 
 
- Soutenir les familles en difficultés, l’aide à la parentalité, pour cela nous veillerons à maintenir 

des places d’accueil d’urgence pour répondre aux attentes de ces familles, et nous serons en permanence 
à l’écoute des instances concernées (CCAS, PMI, tutelles…). 

 
- Intégrer le Handicap en accueillant les enfants handicapés pour favoriser leur socialisation et 

aider les familles. Favoriser l’intégration de l’enfant dans la structure d’accueil et le préparer à l’école 
maternelle. 

 
- Renforcer le partenariat avec les ressources disponibles sur la ville et autour pour savoir 

développer des projets communs autour de l’enfant (associations, services municipaux, 
autres communes) 

 
- Maintenir et renforcer les liens intergénérationnels en multipliant les actions communes et 

en faisant participer l’ensemble des acteurs en s’appuyant sur leurs propres spécificités. 
 

-  Former et professionnaliser le personnel pour lui permettre de mieux répondre à 
l’ensemble des situations nouvelles posées par les familles (difficultés, handicaps…..etc.). 

 
- Développer l’épanouissement culturel des enfants en favorisant leur participation directe 

aux équipements municipaux adaptés, et mis à leur disposition par la ville.  
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Le Volet Scolaire 
 
Les établissements scolaires de la ville travaillent en étroite collaboration avec les services municipaux afin de 
soutenir la famille et les élèves tout au long du chemin de la scolarité à Mennecy de la classe de petite section de 
maternelle à la terminale, disposant sur le territoire d’un collège et d’un lycée polyvalent. 
 
Les objectifs suivants seront développés : 
 
- Favoriser la mixité sociale sur les établissements scolaire grâce à la mise en place d’une nouvelle carte scolaire 
depuis 2012 
 
- Anticiper l’accueil des nouveaux Menneçois entre 2013 et 2016 suite aux programmes de logements en cours de 
réalisation depuis 2012. 
 
- Investir et optimiser les espaces afin de rénover ou de reconstruire des groupes scolaires vieillissants pour les 
rendre polyvalents (ALSH, accueil périscolaire, école, médecine scolaire, pratiques sportives et culturelles en 
association) 
 
- Favoriser et développer l’interaction des services municipaux  et des associations intervenant aux seins des 
établissements scolaires (école de musique, médiathèque, intervenant théâtre, espace culturel, structures sportives, 
ETAPS) 
 
- Soutenir et accompagner la scolarité des élèves dès l’entrée en classe préparatoire (soutien scolaire, aide aux 
devoirs, stages de remises à niveau) 
 
- Faciliter la continuité des interventions autour de l’enfant (accueils périscolaires sur site, intervenant dans les 
écoles) 
 
- Eduquer à l’environnement grâce à un garde animateur disponible pour assurer en partenariat avec les 
enseignants des animations pédagogiques en lien avec les programmes scolaires 
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Accueil de Loisirs Jeunes (12- 17 ans) 

 
Cette structure est la dernière d’une longue chaine de la vie de l’enfant et du jeune sur le territoire. Il 
finalise le parcours du jeune enfant pour l’accompagner vers l’âge adulte et l’entrée dans la vie active. 
 
La ville souhaite donc mettre en place ces objectifs déterminants : 
 

- Optimiser  la capacité d’accueil de la structure d’accueil afin de répondre au plus près aux 
besoins des familles, tout en respectant les critères de la CAF en fonction de ses objectifs fixés à partir 
de 2009, notamment en matière de taux d’occupation.  

 
- Adapter l’accueil en tenant compte de l’évolution des besoins et des nouvelles familles qui 

intègreront les services municipaux suite aux programmes de logements entre 2013 et 2016. 
 
- Adapter les locaux : travaux d’investissement afin de reconstruire l’ALSH et d’améliorer 

l’accueil en tenant compte des besoins du public. 
 
- Soutenir les familles et les jeunes en difficultés : nous serons en permanence à l’écoute des 

instances concernées (CCAS, ASE, CG, tutelles…).De par sa situation géographique et ses missions, la 
Maison des Jeunes à la possibilité d’être un maillon supplémentaire pour un partenariat social entre 
l’ensemble des institutions (mission locale, CCAS, le Département, la Gendarmerie, la Police 
Municipale, l’Education Nationale…) afin de repérer rapidement les problèmes rencontrés par certaines 
familles et les accompagner jusqu’à une démarche d’identification et de relais auprès des dits 
partenaires. 

 
- Intégrer le Handicap en accueillant les enfants handicapés pour favoriser leur socialisation et 

aider les familles. Favoriser l’intégration de l’enfant dans la structure d’accueil et les accompagner. 
 
- Renforcer le partenariat avec les ressources disponibles sur la ville et autour pour savoir 

développer des projets communs autour du jeune (associations, services municipaux, 
autres communes) 

 
-  Former et professionnaliser le personnel pour lui permettre de mieux répondre à 

l’ensemble des situations nouvelles posées par les familles (difficultés, handicaps…..etc.). 
 
- Développer la programmation de la structure afin de rendre le service plus attractif 

 
- Développer l’épanouissement culturel des jeunes en favorisant leur participation directe 

aux équipements municipaux adaptés, et mis à leur disposition par la ville. 
  

- Accompagner le jeune dans l’emploi et la vie adulte avec la mise en place de chantiers 
jeunes et chantiers citoyens. Le jeune rend ainsi servie à sa commune tout en récupérant le 
fruit de son travail en chèque vacances, départ en séjour ou formation (BAFA par 
exemple). 
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Le volet Prévention et Sécurité 
 
 
1) Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
La commune de Mennecy s’appuie sur son Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) pour orienter ses actions dans le domaine de la Prévention auprès des plus jeunes. 
Une séance plénière présidée par le Maire se réunit tous les ans en présence de représentants de l’état, du 
Parquet et des autres institutions (Gendarmerie, Conseil Général, Education Nationale...). Le tissu 
associatif local est aussi représenté (Association de co-propriétaires, bailleurs sociaux...). C’est le Maire 
Adjoint en charge de la Prévention et de la Sécurité qui coordonne ce dispositif. 
Articulée autour de cellules de veille, le CLSPD de mennecy possède une cellule de veille dédiée  à 
l’éducation nationale. Elle se réuni 2 à 3 fois par an de manière confidentielle et formalisée. 
Les partenaires invités recensent, analysent, puis étudient les réponses les plus adaptées à apporter. 
 

2) Secteur scolaire : Accompagnement à la parentalité, responsabilité des parents 
Le rôle des parents dans l'éducation des enfants est fondamental et complémentaire du temps passé par 
l’enfant à l’école. Une municipalité ne saurait se substituer à ces tâches. Elle peut néanmoins apporter 
une réponse sociale aux parents qui le désirent, grâce au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).  
Le repérage des situations à problèmes peut se faire, en partie, dans les classes par les enseignants.  
En 2013, dans la cellule de veille «éducation nationale», la municipalité proposera une coordination de 
ce dispositif. 
En complément, le tissu associatif local, qu'il soit sportif, culturel ou autres, est un outil mis à la 
disposition des familles. La municipalité impulse la politique associative via un soutien technique, 
humain et financier. Il revient aux parents d'éduquer leurs enfants tout en assurant un épanouissement le 
plus complet qu'il soit. 
 

3) Prévention / Protection de l’élève : Les comportements dangereux  
La municipalité de Mennecy apporte une réponse à certains manques d'attention de la part de parents 
négligeant. Lorsque la situation l’exige, ils peuvent être convoqués par M. le Maire. Ce rendez-vous 
permet d'attirer l'attention sur les faits rencontrés pour étudier ensemble et de manière préventive les 
moyens à mettre en œuvre pour que les faits constatés ne restent pas anodins.  
Pour attirer l’attention des plus jeunes sur les comportements dangereux, des «Journées Prévention 
Sécurité Jeunesse» sont aussi organisées depuis 4 ans à Mennecy. L’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs déclinent auprès de 550 élèves de CM2 et 1000 collégiens du territoire des 
actions de sensibilisations à l’aide d’outils pédagogiques. 
 
 


