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Une rentrée  
mouvementée …
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Après des semaines d’incertitude, le Forum des associations a pu 
avoir lieu le 29 août. Les associations étaient au rendez-vous (tout en 
respectant un protocole sanitaire strict – mise à disposition de gel, 
masque obligatoire, sens de circulation), ce qui n’a pas empêché les 
Mesnilois de venir nombreux découvrir la programmation 2020-2021 
des associations sportives, sociales, artistiques et culturelles.
La Bibliothèque Municipale Émile Littré a concocté un programme de 
rentrée haut en couleurs avec une plongée au cœur de la sorcellerie, 
un parcours découverte autour du Mesnil et le lancement de l’année de 
Gaulle. Expositions, club des créateurs pour les petits, baby’othèque, 
de nombreuses activités pour tous.

Cette rentrée est égale-
ment placée sous le signe 
de la prudence. La Covid 

est toujours là et nécessite une adaptation dans l’organisation des 
différents évènements par la commune et que nous continuions de 
respecter le port du masque obligatoire dans les lieux clos, dans les 
50m autour des écoles aux horaires de rentrées et de sorties, dans les 
transports en commun.

Le vendredi 21 août, une cinquantaine 
de caravanes et véhicules  
ont forcé le portail du stade  
Pierre Taranne et se sont installés 
sur les pelouses. La police Nationale 
et la Mairie, représentée par le Maire, 
les élus, le personnel communal 
et la police municipale, sont venus 
prestement sur place. L’accès à 
l’eau et à l’électricité a été octroyé 
aux voyageurs afin d’éviter les 
dégradations supplémentaires. 
Le samedi 22 août, le Maire a 
déposé un référé auprès du Tribunal 
Administratif de Versailles. Un 
avis d’expulsion à effet immédiat 
a été prononcé le jeudi 27 août. 
Au préalable, un huissier est venu 
sur place pour faire un constat des 
dégradations et relever les plaques 
d’immatriculation.
Les gens du voyage ont quitté les 
lieux, le dimanche 30 août, la veille de 
l’expulsion programmée par la police 
nationale.
La ville du Mesnil-le-Roi contribue à 
l’entretien de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de Saint-Germain-en-Laye 
dans le cadre du SIVOM Maisons-
Mesnil et remplit ses obligations. Nos 
“visiteurs” ont refusé de s’y installer.

Le Mesnil 
-Scope
Journées du Patrimoine,  
nouveautés de la bibliothèque, 
découvrir les environs du Mesnil

La mairie 
vous informe
C’est la rentrée : les écoles et les activités 
reprennent pour une année que nous 
espérons la plus normale possible

Septembre rime avec rentrée : 
scolaire, culturelle, sportive

Mode d’emploi 
au quotidien
Les nouveautés de la rentrée  
et les informations de l’Agglo

villedumesnilleroi



Cours d’anglais

Le 1er septembre les élèves du Mesnil ont repris 
le chemin de l’école. La veille, un nouvel arrêté 
préfectoral rendait obligatoire le port du masque dans 
un périmètre de 50m autour des écoles aux heures 
d’entrées et de sorties (pour toute personne  
de 11 ans et plus). L’information a été affichée dans 

les différentes écoles afin de prévenir de cette nouvelle obligation.
Parmi les autres mesures à adopter :
• Le protocole sanitaire de l’éducation nationale en fonction de la situation 
des différentes écoles. Par exemple au self de l’école Jean Jaurès, les 
couverts ne sont plus en libre accès dans les bacs mais ils sont installés 
directement sur les plateaux pour éviter tout contact multiple.
• La désinfection des tables entre les différents services...  
• Le renforcement du protocole de nettoyage des établissements

LA RENTRÉE
dans nos écoles

la ligne NEX mise en place l’année 
dernière à titre expérimental, est 
suspendue mais fait actuellement 
l’objet d’une étude de la part de 
la Communauté d’Agglomération 
St-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) pour juger de l’utilité 
d’une remise en service.

Après sa page Facebook : Ville du Mesnil le Roi 
https://www.facebook.com/VilleduMLR,  
la mairie vient de lancer son compte Instagram, 
une autre vision du Mesnil. L’utilisation de cet outil 
de communication par l’image, très plaisant, va 
permettre de faire connaitre notre commune sous 
son plus beau jour : ses ressources, ses activités,  
ses beautés ! N’hésitez pas à participer en likant  
et en nous envoyant vos photos du Mesnil,  
les plus belles ou les plus insolites mais surtout 
anonymes (pas de personnage, pas d’adresse) à 
evenements@ville-lemesnilleroi.fr 
N’oubliez pas d’y associer quelques # ! 

Infos NEX

Les infos  
de l’agglo

La mairie 
vous informe

Instagram 
villedumesnilleroi 

La mairie va procéder à une 
distribution de masques en tissu 

lavables à destination des collégiens 
et lycéens. Les modalités de cette 

distribution (2 par collégien et lycéen 
mesnilois) seront précisées dans 

quelques jours sur le site de la ville 
ainsi que sur la page FB.  

2 points de distribution seront 
proposés afin de permettre à tous de 

récupérer leurs masques.

Collégiens et lycéens

La mairie propose des cours d’anglais dans le cadre des 
activités de l’Accueil de loisirs le mercredi matin, par petits 
groupes. Les enfants sont regroupés par tranche d’âge :  
Maternelles (moyenne et grande sections),  
Elémentaires (CP-CE1-CE2 et CM1-CM2).
L’après-midi des cours sont également proposés aux collégiens 
et lycéens, plusieurs plages horaires sont disponibles.  
Les groupes sont limités à 10 élèves maximum afin de les aider 
à s’exprimer à l’oral. A l’heure où l’oral prend de plus en plus 
d’importance dans la scolarité, ces cours se veulent ludiques  
et pédagogiques. Le professeur recruté est de langue maternelle 
anglaise, son approche, à l’image de l’enseignement de l’anglais 
dans les pays anglophones est axée sur la participation et 
l’acquisition d’une aisance dans l’expression orale en anglais.  
Ici pas question de grammaire ou de devoirs.

Cette année la SERD aura lieu du 21 au 29 novembre. A cette occasion, la 
CASGBS déploiera sur l’ensemble de son territoire, des stands d’information et 
d’animations autour de la réduction des déchets, en partenariat avec les villes et 
les acteurs associatifs. L’appel à projets est ouvert depuis le 2 septembre !
Tout le monde peut mener des actions de sensibilisation.  
Alors pourquoi pas vous ! Vous avez des idées, des projets pour la SERD ?  
Partagez votre savoir-faire en proposant vos animations gratuites pour tout public.
è Renseignements et inscriptions sur le site de la SERD. 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)



Exposition Bijoux et Parures 
du 5 au 19 septembre 2020 
Une petite histoire à travers  
le temps et l’espace des bijoux, 
ornements et parures.
è Bibliothèque Émile Littré 
43 Rue de la Marne

Le Mesnil 
-Scope

Instagram 
villedumesnilleroi 

En septembre, vivez une rentrée
“nature et culture” 

Journées Européennes du Patrimoine,  
le samedi 19 septembre 2020 de 14h à 16h 

Rendez-vous à la bibliothèque pour un parcours 
découverte en famille, en compagnie de la 

mascotte Goupil du Mesnil.  
Une enquête pleine de surprises !

è Bibliothèque Émile Littré 
43 Rue de la Marne

Le programme du Mesnilscope  
peut évoluer en fonction  
de la situation sanitaire

Parcourez le circuit des arbres 
remarquables du village de Louveciennes 
et dimanche 27 septembre à 15h 
Labellisée par l’association A.R.B.R.E.S. 
en 2013, cette balade vous fera découvrir 

douze espèces différentes, dont les plus anciens 
spécimens ont environ 400 ans. Visite commentée par 
Monsieur Zourbas, bénévole et correspondant Yvelines de 
l’association A.R.B.R.E.S. 
è Rendez-vous devant la mairie, 30 rue du Général Leclerc, 
78430 Louveciennes. Durée : 2h - 5 km environ.  
Tarif : 5€ / personne - A partir de 12 ans.

Du 11 au 22 septembre, 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. 
è Bibliothèque Émile Littré - 43 Rue de la Marne

Croisière découverte au départ de Chatou le 12 septembre  
à 14h30 et croisière pique-nique depuis Carrières-sur-Seine  
le 26 septembre à 11h30
N’oubliez pas canotier, lunettes de soleil et crème solaire !  
Par une guide-conférencière de l’Office de Tourisme.
è Rendez-vous à la halte fluviale de Chatou, Ile des 
Impressionnistes, 3 rue du Bac, 78400 Chatou. Durée : 1h30. 
Tarifs : 18€ / Adulte, 10€ / 8-17 ans, gratuit / - 5 ans.
è Rendez-vous à la halte fluviale de Carrières-sur-Seine :  
Place des Fêtes, rue de Seine, 78420 Carrières-sur-Seine.  
Durée : 3h. Tarifs : 22€ / Adulte, 15€ / 8-17 ans, gratuit / - 5 ans.
Réservations obligatoires, plus d’informations sur le site  
www.seine-saintgermain.fr

Samedi 26 septembre 2020,  
Grande Kermesse 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…
è Bibliothèque Émile Littré - 43 Rue de la Marne

Exposition Sacrées sorcières !  
du 26 septembre au 31 octobre 2020  
Préparez-vous à une rentrée sous le signe  
de la sorcellerie : histoire de la sorcellerie, 
magie blanche, noire, rouge, sorcières célèbres,  
la sorcellerie dans l’art, les objets magiques, 
diablerie, envoûtement, sortilège…  
Percez tous ces mystères et redécouvrez 
la figure de la sorcière. 
è Bibliothèque Émile Littré - 43 Rue de la Marne



La Ménagerie de verre le samedi 12 septembre 
à 20h45 au Théâtre Alexandre Dumas
Premier succès public de Tennessee Williams, 
La Ménagerie de verre, est la plus émouvante de 
ses pièces. À Saint-Louis, en pleine tourmente des 
années 1930, on découvre l’équilibre fragile d’une 

famille, dont le père s’est volatilisé. La mère Amanda, et ses deux enfants, Tom et Laura 
sont tels des funambules, refusant le vide, l’espoir en balancier et le point d’équilibre 
accroché à leurs rêves. Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante 
d’Amanda, invite un galant pour Laura : un employé de l’entrepôt, Jim. Le temps d’une 
soirée, les rêves prennent vie, les fantômes ressurgissent et la réalité s’immisce, alors 
que, pourtant, on ne l’avait pas invitée.
è Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye
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Le Mesnil 
-ScopeEn septembre, vivez une rentrée “nature et culture” …

Curiosités artistiques à Maisons-Laffitte

Epopée mansonienne par C215, dimanche 13 septembre de 15h à 17h. Au cours d’une balade 
à vélo en compagnie d’un guide de l’office de tourisme de Maisons-Laffitte, partez à la découverte 
de l’exposition Totalement désARçonnés qui accueille les oeuvres de Christian Guémy, alias C215, 
artiste de renommée internationale.
L’artiste a disséminé en ville et dans le parc de Maisons-Laffitte les portraits peints en fresque de 
personnages historiques ou célèbres ayant un lien avec l’histoire de la ville. Retrouvez Louis XIII, 
Anne d’Autriche, Napoléon, Jean Lannes, Jules Vallès ... Suivez le guide pour découvrir ces oeuvres 
de Street Art. L’exposition elle-même se poursuit jusqu’au 30 novembre.
Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme de Maisons-Laffitte
è 41 avenue de Longueil -Tél : 01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr

Une sortie au théâtre !

Les visites de l’Apothicairerie Royale de Saint-Germain-en-Laye, 
après une restauration complète de plusieurs années, l’apothicairie 
royale accueille le public à travers des visites guidées organisées par 
l’office de Tourisme Saint-Germain Boucles de Seine. Un voyage dans 
le temps à la découverte de la médecine au temps de Louis XIV. La 
collection de pots en faïence, de bocaux en verre et de boîtes à plantes 
médicinales en bois attend dans la Villa Eugénie Désoyer. Ces témoins 
des XVIIème et XVIIIème siècle proviennent des 2 hôpitaux royaux 
de Saint-Germain (fondés au XVIIème siècle).
Les visites ont lieu les mercredis à 14h30 et les samedis à 11h.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63 
www.seine-saintgermain.fr

Dimanche 4 octobre 
28ème édition de la mesniloise 
Informations sur 
https://acmlr.fr

Dimanche 27 septembre, l’Office  
de Tourisme Saint-Germain Boucles  
de Seine propose une animation  
pour les enfants de 5 à 12 ans autour 
des 3 mousquetaires 
Une façon de découvrir les célèbres 
Porthos, Athos, Aramis et D’Artagnan  
en s’amusant (jeux, devinettes, 
déguisements…)
Renseignements et réservations auprès 
de l’Office de Tourisme : 01 30 87 20 63  
www.seine-saintgermain.fr

Explorez le Désert de Retz à Chambourcy lors  
d’une visite guidée le samedi 26 septembre à 14h30 
Ce jardin anglo-chinois de 40 hectares, véritable  
havre de paix aux fabriques insolites et à la végétation 
luxuriante, fut imaginé par François-Nicolas-Henri Racine 
de Monville au XVIIIème siècle. Par une guide-conférencière 
de l’Office de Tourisme.
è Rendez-vous à l’entrée du Désert de Retz, au bout de 
l’allée Frédéric Passy, 78240 Chambourcy. Possibilité de 
stationner sur le site. Durée : 1h30. Tarifs : 14€ / adulte, 6€ / 
8-17 ans. Pensez à adopter une tenue adaptée à la randonnée 
(vêtements longs et bonnes chaussures). 


