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Un pass pour nos collégiensUn retour vers la normalité...

@mesnil_le_roiwww.lemesnilleroi.com Ville du Mesnil-le-Roi

L A  N E W S L E T T E R  D E  L A  M A I R I E  D U  M E S N I L - L E - R O I

Les départements des Yvelines et des  
Hauts-de-Seine mettent en place un dispositif 
à destination des collégiens pour les aider 
à financer leurs activités culturelles et 
sportives. Cette aide, de 80 ou 100 euros, est 
destinée, notamment, à financer les activités 
extrascolaires. Vous souhaitez vous inscrire 
dans une association sportive, le Pass+  
est fait pour vous.
De leur côté, les associations sont invitées à 
adhérer gratuitement au dispositif Pass+,  
un moyen pour elles de gagner en visibilité 
et d’encourager les nouvelles inscriptions.
Pour en bénéficier : https://www.
passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.
aspx?ReturnUrl=%2fBeneficiaire%2findex.html

Le Mesnil 
-Scope
Spécial été et évènements  
de la rentrée

Un retour à la normale pour 
la fin de l’année scolaire
Vive les vacances !

Pour ce troisième rendez-vous mensuel, nous reprenons 
pied avec un véritable agenda mesnilois, un retour vers la 
normalité.
Après des mois de confinement, semi-confinement, d’école 
facultative, la vie reprend. Pour preuve, le pumptrack a enfin 
pu rouvrir.
Le succès est au rendez-vous et les champions en herbe 
vont pouvoir profiter de l’été pour peaufiner leur technique 
(attention casque obligatoire, gare aux récalcitrants qui 
risquent une amende).
Ce numéro du Trait d ’union est aussi un numéro spécial été, 
avec les stages proposés par les associations culturelles 
et sportives.
Et pour vous mettre en appétit, nous vous proposons un 
avant-goût de la rentrée : Forum des Associations, kermesse 
des Sports, journées du Patrimoine, expositions … bijoux et 
magie sont au rendez-vous.
Bonnes vacances à tous.

Mode d’emploi 
au quotidien
Vie quotidienne et 
informations estivales



Juillet
12 Pharmacie 5, Place Nationale 
 Place Nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
14 Pharmacie Moreno Avenue Robert Schumann 
 Centre commercial Sartrouville 01 39 13 54 91
19 Pharmacie de Longueil 33, avenue de Longueil 01 39 62 05 33 
 Veisse Maisons-Laffitte
26 Pharmacie 108, rue Léon Desoyer 01 34 51 16 21 
 Kanoui-Lebhar Saint-Germain-en-Laye

Août
02 Pharmacie de l’Europe 11, rue de Poissy 
  Saint-Germain-en-Laye 01 34 51 00 11
09 Pharmacie 5, Place Nationale 
 Place Nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
15 Pharmacie de Bel Air 7 Place du Préfet C. Erignac 
 CC Bel Air Saint-Germain-en-Laye 01 39 73 74 41 
16 Pharmacie Guéhennec 19, avenue de la République 01 39 62 43 66 
  Le Mesnil-le-Roi
23 Pharmacie du marché 80, rue Louise Michel 01 39 14 14 05 
  Sartrouville
30 Pharmacie Moreno avenue Robert Schumann 01 39 13 54 91 
 Centre commercial Sartrouville
 

+
+

Après différentes phases de déconfinement, les écoles ont repris un rythme de croisière le 22 juin, juste  
le temps pour tous de retrouver un peu le goût de la vie d’avant. Les écoles se sont mises en 4 pour donner 
à cette fin d’année scolaire un air de normalité : remise des dictionnaires aux élèves de CM2 du Clos de 
La Salle et de Jean Jaurès, sortie cinéma, spectacles avec les animateurs du centre de loisirs, kermesse, 
goûter, jeux d’eau pendant les pics de chaleur, un air de fête pour finir une année riche en émotions et  
en rebondissements avant des vacances bien méritées pour tous.  
Merci à tous : enseignants, ATSEM, animateurs, personnels municipaux qui sont restés mobilisés pendant  
et après le confinement pour maintenir l’enseignement en distanciel et en présentiel, pour avoir permis  
la reprise de l’école dans les meilleures conditions possibles dans le respect d’un protocole sanitaire strict  
et pour avoir permis de finir cette année de la meilleure façon qui soit et avec la plupart des enfants.

Mode d’emploi 
au quotidien

Nos écoles

+Pharmacies de garde 
Dimanches et jours fériés

è   Horaires d’été de La Poste
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Fermeture : mardi 14 juillet.
è Vos pharmacies demeurent ouvertes 
tout l’été.
è   Numéros d’urgence 
SAMU 15
Police 17
Pompiers 18
SOS Médecins 01 39 58 58 58
è La Bibliothèque ferme ses portes 
du 18 juillet au soir au 17 août inclus.
è Le Foyer des Seniors au Centre Malraux 
restera ouvert pendant toutes les vacances 
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h. 
Inscription obligatoire à la mairie 
au 01 34 93 26 00. 

Informations estivales

Suspension de la collecte  
de déchets végétaux 

les 4 et 11 août.

Sous reserve de changement de dernière minute (www.monpharmacien-idf.fr).
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Spécial vacances

Le 18 juillet de 10h à 12H, La Salamandre Verte organise une matinée  
de découverte à la rencontre de son troupeau de moutons de Soay et un 
atelier fenaison à l’ancienne (fauchage, fanage, séchage et bottelage  
du foin à la main).
Où : à la prairie dans le cadre du week-end nature organisé par le grand Paris
https://quefaire.paris.fr/105494/ecopaturage-et-foin-a-l-ancienne

Les Yvelines font leur cinéma 
Comme tous les étés, le Département des Yvelines propose des séances de cinéma  
en plein air à travers tout le Département : 40 rendez-vous du 16 août au 8 septembre 
pour découvrir ou redécouvrir certains incontournables du cinéma : Le roi lion, 
Intouchables, Little miss sunshine, Roxane, les Blues Brothers, Edmond, Tous en scène,  
Bohemian Rapsody...
L’intégralité des dates et du programme est à retrouver sur : https://www.yvelines-infos.
fr/les-yvelines-font-leur-cinema-sinstallent-dans-40-villes/?fbclid=IwAR23CUKmsV_S_
G4HsVPRlN4awAHibtjIHWoMTvl0jutlq1eVxg1IMDKIgzI

Du théâtre cet été ? La Compagnie Peter Pan propose des stages 
pour enfants et ados, de 5 à 15 ans : pendant 15 heures, les élèves 
travailleront les techniques théâtrales de base, se lanceront dans 
l’improvisation et prépareront un spectacle d’une vingtaine de minutes 
qui aura lieu sur place le dernier jour. Ces stages ont lieu Salle Peter Pan 
4 avenue Marceau au Mesnil-le-Roi et sont animés par Rémi Lefort. 
Quand : Du 13 au 27 juillet (14 juillet inclus)  
et du 24 au 28 août, de 9h30 - 12h30 pour les enfants (5-9 ans)  
et de 14h30 - 17h30 pour les ados (10-15 ans).
Pour en savoir plus : http://compagniepeterpan.com

Le Club de Tennis du Mesnil-le-Roi vous propose cet été de 
nombreux stages de loisir et de compétition jusqu’au 28 août. 

N’hésitez pas à vous renseigner  
et vous inscrire dès maintenant sur www.tc-mesnilleroi.fr

Dates des prochains stages : 
• Semaine du 13 au 17 juillet (loisir et compétition) 

• Semaine du 20 au 24 juillet (loisir) 
• Semaine du 24 au 28 août (loisir et compétition) 

Découverte de l’aviron ! Le club d’aviron, Cercle 
des Rameurs Mansonniens et Mesnilois, propose des 
journées portes ouvertes les dimanches 30 août  
et 6 septembre.
Pour en savoir plus sur les activités de l’été, les tarifs  
et les horaires du club : http://www.ceramm.fr

Stages hebdomadaires multisports  
avec découverte du rugby  

organisés par l’Accueil de loisirs pour les 11 à 17 ans 
de 9h à 17h du lundi au vendredi.  

 Quand : du 13 juillet au 17 juillet (sauf le 14 juillet), 
du 20 au 24 juillet et du 27 juillet au 31 juillet.

Renseignements sur le site de la mairie. 
Inscriptions auprès du service 

des affaires scolaires au 01 34 93 26 35. 
affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr

Les Yvelines  

font leur cinéma
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Spécial vacances

Proposée par l’Office National des Forêts et le magazine Terre Sauvage, 
la nouvelle édition du Concours de l’arbre de l’année est lancée  
et récompensera les plus beaux arbres du patrimoine français.

Un arbre compte dans votre vie ? Mettez notre région à l’honneur !
Seul ou en groupe, vous pouvez tous proposer jusqu’au 24 août un arbre remarquable.
Il vous suffira d’envoyer trois photos, en précisant le nom de l’arbre ou son essence, sa localisation, son histoire, 
en mettant en avant le lien qui unit l’homme à la nature et comment il s’inscrit dans la biodiversité.  
Un jury d’experts sélectionnera les arbres qui défendront les couleurs des  régions et qui seront soumis aux 
votes du public du 2 novembre 2020 au 4 janvier 2021.
Pour participer, rendez-vous sur le site de l’Arbre de l’année : www.arbredelannee.com
Par ailleurs, vous pouvez également nous envoyer vos photos à l’adresse evenements@ville-lemesnilleroi.fr, 
elles pourront être mises en valeur lors de l’exposition Forêt Enchantée à la bibliothèque Émile Littré  
du 12 décembre 2020 au 9 janvier 2021. 
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l Forum des Associations 
Rendez-vous samedi 29 août de 
9h à 17h à la salle Omnisports 
Rue des Grands Champs.
A la rencontre des associations 
mesniloises artistiques, culturelles, 
sociales et sportives.

Programme de rentrée haut en couleurs, 
bijoux, magie, journées du Patrimoine, 
il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts.

l Bijoux et Parures 
Du 5 au 19 septembre 2020 
Petite histoire à travers le temps et l’espace 
des bijoux, ornements et parures.

l Journées européennes  
du Patrimoine 
Du 11 au 22 septembre 2020 
“20 ans de restauration dans les Yvelines : un autre regard sur 
le patrimoine” (Exposition des Archives Départementales 
des Yvelines). Le pôle Sauvegarde et Transmission des 
Patrimoines du département des Yvelines a restauré 
pendant vingt ans le patrimoine mobilier des communes 
yvelinoises. Découvrez ce travail à travers le regard 
personnel du photographe Jean-Bernard Barsamian.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
le 19 septembre, parcours découverte, 
de 14h à 16h, avec la mascotte Goupil du 
Mesnil : une enquête à mener en famille.
Le rendez-vous se fera à la bibliothèque.

l Samedi 26 septembre 2020, autour d’Harry Potter. 
De 10h à 17h (Entrée libre et gratuite). Cérémonie de 
répartition, atelier de fabrication de baguettes magiques, 
Quidditch, dégustation de potions étranges  
et de bonbons ensorcelés…

l Sacrées sorcières !  
Du 26 septembre au 31 octobre 2020 
Diablerie, magie, envoûtement, sortilège… Percez tous ces 
mystères et redécouvrez la figure de la sorcière.

À la bibliothèque...

l Kermesse des Sports
Dimanche 20 septembre 
(plus d’informations à venir).

Le Mesnil 
-Scope de rentrée

Concours de l’Arbre de l’année 2020

l Cours d’anglais 
Nouveauté rentrée, la mairie propose des cours d’anglais :
pour les enfants dans le cadre de l’Accueil de loisirs  
du mercredi (matin), pour les collégiens et lycéens  
(les mercredis après-midi). Toutes les informations  
et conditions sont disponibles sur le site de la mairie :  
http://www.lemesnilleroi.fr


