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Mise en place le 26 mai  
de la nouvelle équipe municipale

Le mois de mai 
nous a enfin permis 

de redécouvrir les joies 
de la forêt, des berges 

de Seine et de la prairie 
communale.

@mesnil_le_roiwww.lemesnilleroi.com Ville du Mesnil-le-Roi
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Pourtant, comme nous le rappellent 
tous les jours les médias, le virus n’a pas 
disparu, nous ne devons pas l’oublier 
et nous devons poursuivre nos efforts 
pour respecter les gestes barrières et 
protéger les plus fragiles.
Nous sommes tous concernés, la vie 
reprend mais à condition de respecter 
certaines règles. Autant d’habitudes 
qui commencent à faire partie de notre 
quotidien et que nous devons maintenir 
si nous voulons voir évoluer la situation 
de façon positive et pouvoir programmer 
de nouvelles rencontres culturelles et 
sportives. Tout est prêt pour reprendre 
une vie normale à condition que nous 
respections les règles apprises depuis 
2 mois  dont le port du masque et la 
distanciation. 
La mairie et les associations mettent 
tout en œuvre pour offrir un maximum de 
sécurité dans les meilleures conditions 
possibles.

Le 26 mai a pu avoir lieu le Conseil Municipal d’installation, 
initialement prévu le 21 mars, et reporté à la suite de l’entrée en 
vigueur du confinement. La nouvelle équipe municipale est composée 
de 29 membres : 26 de la Liste Ensemble pour le Mesnil avec 
Serge Caseris, 3 de la liste Demain le Mesnil. Le Conseil Municipal 
a donc élu le maire et les adjoints ainsi que les différentes 
commissions : Finances, Equipements Publics et Voirie, Urbanisme, 
Développement Durable, Cadre de Vie et Transports, Enfance et Jeunesse 
ainsi que la commission d’appels d’offres.

Le Mesnil 
-Scope
Quelques sorties covid-compatibles 

è  Maire Serge Caseris
è  1ère  adjoint Aline Billet  

  Communication, Enfance, Jeunesse, 
  Conseillère Communautaire

è  2ème adjoint Didier Kenisberg 
  Travaux, Equipements Publics et Voirie 

è  3ème adjoint Monique Caruso 
  Famille, Seniors, CCAS, Solidarité

è  4ème adjoint Olivier Robert 
  Sports, Nouvelles Technologies, Entreprenariat

è  5ème adjoint Christèle Colombier 
  Animation Culturelle, Patrimoine, Tourisme

è  6ème adjoint Achille Choay 
  Développement Durable, Cadre de vie, Transports

è  7ème adjoint Émilie Delas 
  Finances, Prospective

è  8ème adjoint Éric François 
  Urbanisme, Carrières

Le déconfinement : 
où en sommes-nous ?

La reprise de nos écoles : protocole 
sanitaire strict, aménagement des locaux

Les réouvertures de lieux 
publics se multiplient



Après plusieurs semaines de 
concertation entre la mairie, les 
écoles, l’inspection d’Académie, 
des visites des différents sites pour 
mettre en place le protocole sanitaire 
de l’Éducation Nationale :
l Chaque école a mis en place un 
protocole sanitaire strict afin de 
définir le sens de circulation avec 
fléchage au sol pour l’accès aux 
salles de classe, au réfectoire, la 
délimitation des aires de jeu dans les 
cours de récréation…
l Les 2 premières semaines, grâce 
à des effectifs réduits, ont permis 
de rôder le système élaboré dés la 
fin du confinement. L’une des écoles 
élémentaires a réalisé une vidéo avec 
les élèves afin d’expliquer à tous le 
déroulement des cours, les gestes 
barrières, le lavage des mains et 
l’organisation de la journée à l’école.

La réouverture 
de nos écoles,
UN TEMPS FORT 
DE LA REPRISE

è Aménagement de pistes cyclables temporaires, 
les coronapistes : afin d’encourager l’utilisation du 
vélo comme moyen de transport et de favoriser la 
distanciation, la région Île-de-France, la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine ainsi 
que les maires des villes concernées mettent en place 
des pistes cyclables temporaires pour rejoindre les 
principaux centres d’affaires (Nanterre, La Défense, 
Paris) avec des voix d’accès sécurisées. https://
casgbs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=1e9bf469c29e461294221d52498593aa
Le Mesnil participe à cette action par la mise en place 
temporaire de coronapistes sur plusieurs rues anticipant 
ainsi la réflexion sur la création d’une “Ville 30kms/h”.
è Autres coups de pouce pour encourager les moyens 
de circulation douce : 
l Prime à l’achat de 500 euros pour un vélo électrique 
proposée par la Région IDF : https://www.iledefrance-
mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros

l Coup de pouce Vélo Réparation : pour les particuliers qui 
souhaitent utiliser le vélo comme moyen de transport,  
l’État propose une aide financière pour la réparation des 
vélos (une remise sur facture hors taxes pouvant aller 
jusqu’à 50€ par vélo). La liste des réparateurs : https://www.
coupdepoucevelo.fr/auth/home
l Coup de pouce vélo Remise en selle : pour les particuliers 
souhaitant un accompagnement à l’usage du vélo, une 
séance d’une heure est prise en charge par le Coup de 
Pouce Vélo. (prise en main du vélo, circulation en ville, choix 
d’un antivol adapté, notions d’autoréparation…). La liste des 
établissements de formation : https://coupdepoucevelo.fr/
auth/particulier
è Transdev, la SNCF, la RATP ont précisé et mis en ligne 
leur protocole sanitaire (marquage au sol et sur les sièges 
pour permettre la distanciation).
è La Région Île-de-France continue sa distribution 
de masques aux usagers des transports en communs, 
en particulier dans les gares de Saint-Germain-en-Laye 
et de Maisons-Laffitte. 

Au Mesnil, les premières actions visibles de ce déconfinement tant attendu  
ont été : 
è La réouverture de la forêt, de la prairie, des berges de Seine et, depuis  
le 2 juin, du parc du Clos de la Salle : autant d’espaces rendus au public à 
condition de respecter les règles de distanciation toujours en vigueur  
(groupe de 10 personnes maximum avec respect des gestes barrières).
è L’autorisation de la pratique d’activités physiques et sportives en plein air, 
dans la limite de 10 personnes, en respectant une distance de 5 à 10 mètres 
en fonction de l’activité pratiquée.
è La réouverture de certaines de nos structures sportives : aviron et tennis 
(selon des conditions édictées par les clubs eux-mêmes et leur fédération  
de référence).
è La réouverture de la bibliothèque Municipale Émile Littré avec mise en place 
d’un système de “book drive” pour permettre à chacun d’emprunter des livres 
et de les redéposer en respectant un protocole sanitaire strict édicté pour  
le bien de tous. https://bmmesnil.cassioweb.com/ 
è Les cérémonies de mariage sont, à nouveau, autorisées avec un maximum 
de 10 personnes.
En revanche : 
è Le pumptrack demeure fermé jusqu’à nouvel ordre.
è Les sports collectifs et les sports de contacts demeurent interdits.

La mairie poursuit 
la distribution 

de masques tous 
les mercredis 
et vendredis 

de 9h30 à 11h30

Le déconfinement dans les transports

L’agglomération, le département  
et la région Île-de-France

Mode d’emploi 
au quotidien

Le déconfinement,  
où en sommes-nous ?



La réouverture 
de nos écoles,
UN TEMPS FORT 
DE LA REPRISE

Les gagnants du concours de dessins

Prévention du 
risque de feux

Du 15 juin au 18 août, lancement de la campagne 
officielle de prévention du risque de feux de forêt 
et d’espaces naturels. Rappeler les bons gestes 
pour éviter les imprudences :
è Ne pas stocker pas de combustibles près 
des habitations (bois de cheminée, peintures, 
solvants, citernes de gaz ou de fuel),
è Ne pas utiliser d’outils susceptibles de 
provoquer des étincelles (meuleuse, disqueuse, 
débroussailleuse, poste à souder…) à proximité 
des végétaux surtout quand ils sont secs,
è Ne pas fumer à proximité de zones comme 
les friches ou les champs,
è Ne pas jeter ses mégots au sol.
è Ne pas faire de barbecue sans extrême 
précaution. Un incendie le 30 mai, dans une 
rue du Mesnil, a montré qu’on ne vérifie jamais 
suffisamment si le feu est éteint. Heureusement, 
ni blessé, ni graves dommages,
è En cas de travaux privilégier les heures les 
plus fraîches et éviter les jours venteux.

Merci à tous pour vos contributions, vous avez fait preuve de beaucoup d’imagination 
et d’inventivité sur les sujets proposés. Le choix a été difficile parmi la quarantaine 
d’œuvres reçues.
Les gagnants sont Émilie, Marin, Vera, Roxane, Faustine, Elsa, Maelle, Franca et Manon.

« Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause  
et vous dis que rien n’est perdu pour la France. » 
(DE GAULLE Charles, Appel du 18 juin 1940)

Le 18 juin 1940, le général Charles De 
Gaulle, retranché dans des bureaux 
londoniens, s’apprête à prononcer un 
appel aux Français par la BBC. Peu 
entendu, l’homme du 18 juin réitère son 
discours à plusieurs reprises durant le 
mois de juin. De ces quelques paroles 
est née la France Libre. Le désir ardent 

de sonner le glas de l’occupation allemande, conduit des milliers 
de volontaires à rejoindre les rangs des Forces Françaises Libres 
à Londres. Du corps militaire au citoyen, un idéal rassemble, celui 
du rejet de l’esprit de défaite qu’incarne l’armistice signée par le 
régime de Vichy. 
Le Mesnil-le-Roi célébrera le 18 juin 2020, les 80 ans de l’appel 
du général De Gaulle. Les conditions sanitaires imposent une 
cérémonie à huis clos qui aura lieu jeudi 18 juin à 11h.
Elle fera l’objet d’une vidéo qui sera publiée sur le site et la page 
Facebook de la ville.

LA VIE REPREND

Quoi 
de neuf ?
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Connectez-vous à la nature avec l’application balade 
branchée !
Le confinement vous a permis de vous perfectionner 
dans l’usage du numérique ? Balade branchée, 
l’application gratuite proposée par l’Office national des 
forêts, l’agence des espaces verts de la région IDF, les 
départements de Seine-et-Marne et des Yvelines, vous 
invite à vous connecter à la nature. Balade Branchée, 
c’est votre nouveau guide de poche : choisissez un circuit, 
téléchargez le, parcourez le puis découvrez, de façon 
ludique, l’exceptionnelle richesse du patrimoine naturel et 
culturel d’Ile-de-France.
http://www.sortir-yvelines.fr/Balade-et-rando/Nos-idees-
randos/application-balade-branchee-ile-de-france

Résolvez les énigmes au Parc du peuple de l’herbe 
avec Tom et Zoé
Entre 2 et 3 heures à pied et 1 heure à vélo, c’est le temps 
qu’il vous faudra pour devenir de véritables super héros 
de l’environnement. Paysager, écologique et récréatif, le 
Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy est 
tourné vers la Seine. Cet espace de plus d’une centaine 
d’hectares est aujourd’hui le plus grand parc naturel des 
Yvelines. 
http://www.sortir-yvelines.fr/Loisirs/Loisirs-dans-les-
Yvelines/activite-enfant-loisirs/parcours-nature-tom-zoe-
parc-peuple-de-l-herbe

Accrocamp
Pour les amateurs de sensations fortes, rendez-vous à 
l’Accrocamp de Saint-Germain-en-Laye : quatre parcours 
vous sont proposés dont un uniquement avec des 
tyroliennes et un Quickjump ! 
La réservation en ligne est obligatoire pour gérer au mieux 
les flux d’Aventuriers en soif de plein air et d’aventure 
https://www.accrocamp.com/reservation-en-ligne/
reservation-en-ligne-saint-germain-en-laye/
Parc forestier de la Charmeraie - 48 rue Albert Priolet - 
78100 Saint-Germain-en-Laye

La crise sanitaire et l’exigence de 
confinement ont mis en léthargie  
de nombreux secteurs. Les parcs et les 
musées commencent à sortir de leur 
torpeur. En attendant de retrouver la 
programmation culturelle et sportive du 
Mesnil, quoi de mieux que des activités 
corona-compatibles.
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4Les secrets de la prestigieuse forêt de Marly
Aventurez-vous dans ce terrain de chasse des rois de 
France pour découvrir ses secrets et parcourez ces 1,7 
hectares à vélo, à pied, à cheval…
Route des Muses - 78160 Marly-le-Roi - 01 34 83 63 40
http://www.sortir-yvelines.fr/Balade-et-rando/Balade-et-
rando-dans-les-Yvelines/Parcs-forets-yvelines/Balade-au-
vert-en-foret-de-Marly 

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Espace de nature aux portes de la grande agglomération 
parisienne, la Vallée de Chevreuse demeure un territoire 
rural et forestier parmi les plus remarquables d’Ile-de-
France. Sites historiques, forêts majestueuses, paysages 
champêtres, villages et bourgs de caractère, réserves 
naturelles, fermes et produits du terroir, artisanat d’art.... 
Venez découvrir la richesse de ce patrimoine varié et 
vivant.
http://www.sortir-yvelines.fr/Balade-et-rando/Balade-
et-rando-dans-les-Yvelines/Parcs-forets-yvelines/parc-
naturel-regional-chevreuse

Epona Club Nature
Vous pouvez retrouver les poneys, les activités nature 
et les explorations en forêt ! Les activités se déroulent 
au départ de la Maison forestière de la Grille Royale, 
uniquement sur réservation, via le formulaire  
disponible ici : 
http://epona-club.fr

Une balade au cœur des boucles de la Seine
Avec cette balade au cœur des boucles de la Seine, 
promenez-vous au fil de l’eau entre paysages champêtres 
et villages préservés. Faîtes le tour du lac de Moisson-
Lavacourt, au sein de l’île de loisirs puis cheminez le long 
des bords de Seine où des points de vue magnifiques 
vous attendent !
http://www.sortir-yvelines.fr/Balade-et-rando/Balade-et-
rando-dans-les-Yvelines/rando-a-pied-yvelines/balade-
bord-seine-moisson

VTT au cœur de la forêt de Rambouillet
Enfourchez votre VTT pour cette boucle de 20km et 
partez sillonner les routes et chemins au cœur de la forêt 
de Rambouillet, à la découverte de ce patrimoine naturel 
remarquable et du charmant village de Clairefontaine-en-
Yvelines.
http://www.sortir-yvelines.fr/Balade-et-rando/Balade-et-
rando-dans-les-Yvelines/Rando-velo-Yvelines/vtt-foret-
rambouillet


