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Au cœur  
des associations

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
“Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage !” affirmait 
Boileau. Plus directs, vous penserez au mieux que ces 
éditos se ressemblent, parlant trop souvent de finances 
et d’urbanisme. Cependant ces deux sujets sont non 
seulement d’une actualité brûlante mais ils conditionnent 
l’avenir du Mesnil et des Mesnilois.
Nous sommes en pleine période d’élaboration du budget 
2016 et en plein brouillard ! À ce jour, nous ne connaissons 
toujours pas les dotations de l’État, sinon qu’elles seront en 
forte baisse. Nous savons que le Département et la Région 

vont réduire leurs subventions aux communes, mais lesquelles ? 
Nous savons que la nouvelle Communauté d’Agglomération prélèvera 1,5 millions 
d’euros sur nos recettes, mais devrait nous en restituer une grande partie. Elle assu-
rera désormais la responsabilité de la collecte et du traitement des ordures ménagères 
et percevra la taxe s’y rapportant (800 000€)...
Faute de chiffres précis, nous travaillons donc sur des hypothèses ... mais nous devons 
décider des taux d’impôt des ménages pour 2016 ! 
Ceux que décideront l’Agglomération et les syndicats intercommunaux nous condui-
rons à réduire sensiblement ceux de la commune. Nous voulons limiter, si possible 
éviter l’impact sur les contribuables. Une gageure ! Il nous faudra donc poursuivre 
nos efforts d’économies, faire des choix en dépit des nombreuses demandes de travaux 
ou de services de nos concitoyens. J’ai néanmoins bon espoir de conduire nos princi-
paux projets à terme car, telle la fourmi de la fable, la commune a constitué quelques 
“réserves”. De plus, Le Mesnil est très peu endetté - 23 euros de dette annuelle par 
habitant – mais nous éviterons d’emprunter pour ne pas hypothéquer l’avenir.
L’urbanisme structure et caractérise une commune. Or, la loi Duflot de 2014 prévoit 
le transfert de la compétence des Plans Locaux d’Urbanisme P.L.U. à la nouvelle 
Communauté d’Agglomération sauf désaccord de la majorité des communes. C’est 
notre volonté et celle de nos “voisins” aussi longtemps que cela sera possible...
Raison de plus pour que vous soyez bien informés de nos intentions. Vous trou-
verez dans cette “Lettre” le second volet de notre P.L.U “Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable”. Il prévoit des projets de construction et l’accroissement 
de la population qui peuvent susciter des craintes. Ce n’est pas un choix délibéré de 
la municipalité mais l’obligation de respecter la loi sous peine d’annulation de notre 
projet de P.L.U. par les services de l’État. 
La réunion publique annoncée du 13 avril prochain nous permettra d’en débattre.

le maire
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Dossier www 
bâtiments communaux

Vous avez la responsabilité des bâtiments com-
munaux, qu’est-ce que cela recouvre ?
La commune dispose d’un patrimoine immobilier 
important et très varié : historique avec l’église, 
administratif avec la mairie et ses annexes, sportif 
avec les gymnases, les installations de tennis de la 
rue de Bellevue, culturel avec le Centre Brassens, la 
bibliothèque et les salles du centre André Malraux, 
social avec la crèche, la Maison médicale pluridis-
ciplinaire et bien entendu scolaire avec les écoles. 

À cela s’ajoutent huit appartements  rue Jean Jaurès 
et neuf autres rue des Peupliers où logent des ensei-
gnants et du personnel communal. La commune 
possède enfin deux maisons, rue Maurice Berteaux 
acquises il y a six ans. L’une d’elles n’a pas encore de 
destination précise. Nous souhaiterions l’affecter à 
des activités mais sa réhabilitation suppose des finan-
cements assez importants non encore définis.
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Alain Boutigny, maire-adjoint en charge des bâtiments communaux, est né à Paris  
et réside au Mesnil-le-Roi depuis 1955 comme tous les membres de sa famille.
Il est entré dans la vie active à l’âge de 14 ans et six ans plus tard, en 1972,  
il crée à Maisons-Laffitte sa propre entreprise d’électricité et de sécurité  
qu’il préside toujours.

Des bâtiments communaux 
surveillés et entretenus



Quelles sont vos missions ?
Elles sont multiples et couvrent plusieurs actions.
La plus importante est de veiller à l’entretien de  
la plupart de ces bâtiments, en relation étroite 
avec les services de la mairie et mes collègues qui 
sont en charge des activités : sport, social, culture,  
associations
Cet entretien amène à programmer des travaux 
urgents, indispensables à court ou moyen terme 
comme les réparations courantes, la restauration 
des bâtiments les plus anciens, les mises aux normes 
fréquentes et coûteuses, les contrats de nettoyage, 
de chauffage, d’électricité, la mise en place de la  
vidéo-surveillance dans certains locaux…
Mais lorsque la municipalité conduit des projets 
d’une importance plus large, la responsabilité peut 
être partagée ou déléguée à un chef de projet.
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Vous évoquez la vidéo-surveillance,  
où en sommes-nous ?
Il faut distinguer la vidéo-surveillance des rues et 
celle des bâtiments publics. 
Celle des rues relève de la voirie. 
Nous avons aujourd’hui trois caméras, ce qui est 
insuffisant je vous l’accorde. Mais nous sommes 
confrontés à des problèmes techniques et finan-
ciers. Nous aurons peut-être plus d’opportunités, 
lorsque la fibre optique sera enfin en place.
Pour les bâtiments
Nous constatons, hélas, des dégradations et des in-
trusions de plus en plus nombreuses. Pour y mettre 
un frein, nous avons décidé de mettre en place 
progressivement des caméras sur : la bibliothèque 
Émile Littré, les équipements sportifs, le groupe 
scolaire Jean Jaurès et le centre Brassens. 
De même, pour des raisons évidentes de sécurité 
dans le contexte actuel, nous avons établi des accès 
sécurisés à la mairie et aux gymnases. 
Je précise, si besoin était, que cette vidéo-sur-
veillance répond aux règles strictes prévues par la 
réglementation et requiert des autorisations préa-
lables de la Préfecture. Les images captées sont effa-
cées tous les 30 jours et ne sont accessibles qu’à des 
personnes habilitées : police, maire et maire-adjoint 
chargé de la sécurité.

> Lecture d’une bande de vidéo-surveillance 
à la bibliothèque Émile Littré.

la vidéo-surveillance répond aux règles 
strictes de la réglementation et requiert des 
autorisations préalables de la Préfecture.

> La maison rue
Maurice Berteaux  

qui offrira des 
possiblités d’accueil 
pour des activités 

mais sa réhabilitation 
n’est pas programmée

dans l’immédiat.
Ci-contre,

des appartements
pour le personnel

communal,
récemment rénové.
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Dossier www 
bâtiments communaux

Dans l’immédiat, nous avons lancé un nouvel appel 
d’offres pour le contrat de nettoyage. C’est toujours 
une épine dans le pied car nous sommes attentifs 
au prix et à la qualité des prestations mais la loi 
obligeant à reprendre les mêmes personnels, les 
insatisfactions perdurent sans qu’il y ait les résul-
tats attendus en dépit des promesses du prestataire, 
sauf peut-être à lâcher sur les prix ce qui n’est pas  
possible.

La loi de 2005 sur le handicap prévoit la mise en 
conformité pour l’accessibilité des bâtiments et 
la voirie. Où en sommes-nous ?
Il s’agit de permettre l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, malentendantes et malvoyantes. 
L’ordonnance de 2014 nous fait obligation d’être en 
règle avant 2023. 
Après un audit d’expert habilité, nous avons donc 
adressé notre agenda au Préfet en septembre 2015 
ce qui nécessitera un budget de plus de 300 000 € 
sur les six prochaines années pour les seuls bâti-
ments. 
Si de nombreux accès sont déjà conformes pour les 
personnes à mobilité réduite, il y a encore beaucoup 
à faire, notamment pour les mal-entendants et mal-
voyants. Mais nous ne sommes pas prêts à installer 
des ascenseurs dans les écoles pour un étage, consi-
dérant qu’il y a des solutions alternatives beaucoup 
moins coûteuses.

Quels sont les projets en cours ?
Chaque année, nous évaluons les besoins liés à 
l’entretien courant mais ils sont toujours supérieurs 
aux moyens disponibles ! 
À titre d’exemple : retraiter les façades en bois de 
l’école du Clos de La Salle, de la crèche ou du gym-
nase représente chacune des dizaines de milliers 
d’euros... une porte de sécurité aux normes environ 
5 000 € etc. 
Ici, comme ailleurs, il faut donc établir des priori-
tés : il y a arbitrage avec le maire puis décision du 
conseil municipal lors du vote du budget. Même si 
je n’obtiens pas toujours satisfaction, je crois que 
dans l’ensemble, les bâtiments communaux sont 
bien entretenus.

> Ci-dessus, vérification d’une armoire électrique,  
en-dessous travaux de peinture effectués par le personnel communal.

> Un autre bâtiment communal où réside du personnel et quelques enseignants.

5 000 euros : c’est le coût 
approximatif d’une porte de sécurité destinée 
à l’école du Clos de La Salle, de la crèche ou bien 
encore du gymnase…
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Une commission composée de personnes désignées 
par la Préfecture et par des représentants de la mai-
rie est chargée de ces vérifications. 
Après les visites, nous devons mettre en œuvre les 
prescriptions et les recommandations du rapport.
Comme les normes évoluent en permanence, il y a 
toujours de nouveaux travaux à réaliser. 
Souvent, ce qui était conforme jusqu’alors ne l’est 
plus, et il faut s’y plier !

Vous êtes maire-adjoint depuis 2001,  
quels enseignements en tirez-vous ?
Mon activité professionnelle m’a formé à être patient, 
à travailler sans compter, à surveiller l’avancée de tel 
ou tel chantier, à écouter. En acceptant de rentrer 
dans l’équipe municipale je mettais mon expérience 
au service de la ville. J’étais conscient que j’allais 
consacrer beaucoup de temps dans une commune 
comme la nôtre où les structures sont réduites. 
Le travail n’est pas toujours facile, il faut souvent 
revoir à la baisse ses objectifs car les contraintes 
budgétaires sont réelles... mais j’apprécie les bonnes 
relations que j’ai établies avec les utilisateurs de 
nos équipements qui formulent des demandes et 
suggestions même si nous ne pouvons pas toutes les 
satisfaire pour des raisons évidentes de moyens.

Et l’extension du groupe scolaire Jean Jaurès ?
Un projet qui a fait l’objet d’articles dans les colonnes 
de nos derniers magazines municipaux, un projet 
dont les enjeux sont divers.
La municipalité a quatre objectifs sur ce projet : 
agrandir et améliorer l’accueil des deux restaurants 
scolaires existants (celui de la maternelle et celui de 
l’élémentaire), créer trois salles pour les activités, 
accroître le nombre de toilettes, aujourd’hui insuffi-
sant, pour l’école élémentaire et, à terme, regrouper 
les écoles maternelles Les Peupliers et Jean Jaurès. 
Ce regroupement évitera les nombreuses et ré-
currentes demandes de dérogations, insatisfaites 
aujourd’hui : les parents qui ont des enfants aux 
Peupliers et à l’école élémentaire Jaurès, soulignent 
la difficulté de les accompagner à la même heure sur 
deux sites éloignés !
L’avant-projet de cette extension est bouclé depuis six 
mois et le dossier pour l’obtention des subventions 
a été transmis à la Région et au Département. Nous 
croisons les doigts et attendons “patiemment” les 
réponses…

Quel est votre rôle en qualité de membre  
de la commission de sécurité ?
Les bâtiments publics, comme les établissements re-
cevant du public “E.P.R.”, sont soumis à des contrôles 
réguliers pour vérifier si les normes obligatoires sont 
bien respectées. 

> La crèche et le complexe
sportif sont les structures
municipales les plus
récentes qui demandent
un entretien et
une surveillance régulière.

souvent, ce qui était  
conforme jusqu’alors ne l’est 

plus, et il faut s’y plier !





Depuis le 26 février, un nouvel abribus est en place rue du Général Leclerc, 
installé par l’équipe bâtiments de la ville. Celui prévu côté stade Maurice Rein 
suivra après la remise aux normes du trottoir programmée ultérieurement.
La plupart des arrêts de bus sur notre commune ont donc été mis aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux ont été sub-
ventionnés pour une partie par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
“S.T.I.F.”. Les derniers à réaliser se trouvent sur le parcours de la ligne 2 et ils 
le seront progressivement, sauf impossibilité liée à la configuration des lieux.

équiPemenT uRbain

un nouvel abribus

et si on Parlait 
D’amour ?
Le MARdI 12 AvRIL 2016 à 20h30
SALLe d’exPoSItIonS GeoRGeS BRASSenS
entRée LIBRe

conféRence familiale 

d
epuis quelques mois, de nombreux 
parents d’élèves de notre commune 
nous font part de leur inquiétude sur 
certains propos tenus ou rapportés 

par leurs enfants ainsi que sur les risques 
liés à l’accès à des contenus inappropriés 
(violence, pornographie). 
Afin d’aller plus loin qu’un simple constat, la 
ville du Mesnil-le-Roi vous propose de venir 
échanger avec Inès Pélissié à l’occasion 
d’une conférence sur l’éducation affective et 
sexuelle des préadolescents (9/12 ans).
docteur en Philosophie et conférencière, 
Inès Pélissié est mesniloise. elle a publié 
plusieurs ouvrages* sur le thème de l’éduca-
tion affective et sexuelle à destination des éducateurs et plus particulièrement des 
parents pour leurs enfants et préadolescents. Inès Pélissié est elle-même maman 
de 5 enfants qui ont été scolarisés à l’école Jean Jaurès.

* “Dis maman, d’où viennent les bébés ?”
La première éducation affective et sexuelle aux éditions Saint-Paul

www En bref
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En bref www 

À partir de juin 2016, la S.A.P.N., gestionnaire de l’A14, 
réalisera des travaux d’amélioration de la sécurité 
dans le tunnel de Saint-Germain-en-Laye. En effet, il 

s’agit de créer une nouvelle issue de secours permettant aux 
automobilistes, en cas d’incident dans le tunnel, d’évacuer par 
un nouvel inter-tube piétons. 
Cette nouvelle issue de secours A14 sera implantée, sur notre 
territoire, dans l’enclos de la S.A.P.N., près du Belloy.
En tant qu’aménageur la S.A.P.N. réalisera les travaux en trois 
phases :
è Courant mars : travaux préparatoires de déboisement au-
dessus de l’A14. Cette période permet d’intervenir avant la 
phase de nidification des espèces. Une fois les travaux achevés, 
cette zone sera totalement reboisée, afin de faire disparaître l’impact visuel des travaux sur l’environnement.
è À partir de juin : création de la nouvelle issue de secours, par l’extérieur du tunnel.
è À partir de novembre : raccordement à la nouvelle issue de secours depuis l’intérieur du tunnel.
Ces travaux dont la durée a été réduite au maximum, ont été organisés de manière à limiter la gêne. Ce chantier, pour lequel 
la S.A.P.N. investit près d’1 million d’euros devrait s’achever au 1er trimestre 2017 et permettre ainsi d’améliorer encore la 
sécurité des automobilistes.

nouvelle issue De secours  
Pour le tunnel De saint-germain-en-laye

auToRouTe a14 

cette zone sera totalement reboisée, afin de faire disparaître l’impact visuel des travaux sur l’environnement.

Promesses De Dons
depuis 2014 au collège Cocteau, sous 
l’initiative du professeur de S.v.t., valérie Suard, 
les collégiens de 3ème se mobilisent pour 
convaincre autour d’eux les adultes de plus de 
18 ans à venir donner leur sang : professeurs, 
parents, voisins. 

Le défi 2016 est de dépasser les 130 dons de l’an dernier. Alors, 
rejoignez “Promesse de dons” le vendredi 17 mai de 15h à 20h. 
Inscrivez à : sangpour100vies78600@gmail.com
à ce jour de collecte exceptionnelle, se rajoutent toutes celles 
ayant lieu tous les premiers vendredi du mois, devant la mairie 
de Maisons-Laffitte de 15h à 19h30, soit pour 2016 : 
1er avril • 6 mai • 3 juin • 1er juillet • 5 août  
2 et 10 septembre • 7 octobre • 4 novembre • 2 décembre.

amicale Des DonneuRs De sang bénévoles

2564
logements répertoriés
le recensement de la population a pris fin. 
les 12 agents recenseurs ont été dans 
l’ensemble bien accueillis malgré quelques 
portes restées volontairement closes  
ou des dossiers non retournés soit par internet 
soit par écrit. sur les 2 564 logements 
répertoriés dans la commune 103 n’ont pas 
répondu.
Á savoir : la participation de l’état au budget 
des communes est calculée sur le nombre 
d’habitants recensés.
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18 Juin - 9h/18h 
“Journée Portes ouvertes” 
pour tous à la caserne  
des Pompiers : démonstration, 
gestes qui sauvent...
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www En bref

recenser Pour conserver

La protection du patrimoine naturel, paysager et architectural de 
notre commune est un enjeu fondamental du P.L.U. 
à cette fin les édifices et les demeures, les espaces verts, les 

points de vue, les arbres et les alignements d’arbres remarquables 
méritant d’être protégés, sont recensés par le service de l’urbanisme. 
vous pouvez les signaler par courriel : urbanisme@ville-lemesnilleroi.fr
Le maire souhaitant vous associer à ce recensement vous remercie de 
votre contribution à la conservation du patrimoine du Mesnil-le-Roi.

Plan local uRbanisme eT PaTRimoine

Conseil Intercommunal  
des Jeunes “C.I.D.J.”
Á l’initiative des deux communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, un conseil de jeunes 

fréquentant les collèges de Maisons-Laffitte a été créé pour développer leur apprentissage  
de la citoyenneté et des responsabilités civiques. Près de 200 collégiens mesnilois sont inscrits  
dans ces établissements : Cocteau, Le Prieuré et l’Ermitage.
Mardi 15 décembre 2015, les résultats du vote des élèves ont été proclamés en mairie  
de Maisons-Laffitte : 26 jeunes ont été élus dont 4 sont Mesnilois : Solène Noize, Sofian Amriou, 
William Piguet et Antoine Horent. Le mandat de ces jeunes élus est de deux ans.
Le 9 janvier 2016 a eu lieu la première séance plénière en présence de Jacques Myard,  
maire de Maisons-Laffitte, Serge Caseris, maire du Mesnil-le-Roi et des élus des deux communes.
Les jeunes “conseillers” ont été félicités par les deux maires pour leur implication et leur motivation. 
Ils se sont présentés à tour de rôle et quelques-uns ont exprimé brièvement dans quel domaine ils 
aimeraient travailler...
À l’issue de cette cérémonie, chacun a reçu une écharpe tricolore portée avec fierté  
pour la première photo officielle.
Une première réunion de ce conseil s’est déroulée le samedi 19 mars 2016 de 9h15 à 11h15  
à l’Espace Jeunesse au 6, rue du Fossé à Maisons-Laffitte.

De l’acTion ciToyenne à l’élecTion
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Au cœur de ma ville www 
recyclage
Par Zissy Jadin, conseillère municipale déléguée

La CoLLeCte Des DéChets Ménagers 
Dans le tableau ci-dessous vous remarquerez que 
pour les ordures ménagères les tonnages sont 
sensiblement les mêmes entre 2014 et 2015 mais en 
diminution pour les emballages et le verre.
Ces chiffres ne sont pas une bonne nouvelle. En effet, 
si le tri était bien réalisé les tonnages des ordures 
ménagères devraient baisser.

Trier c’est bien, bien trier 
c’est mieux !
Le tri sélectif pour quoi faire ? Certains pensent que c’est inutile, d’autres qu’il 
est onéreux... mais le tri sélectif est une obligation écologique qui contribue  
à la protection de notre planète, à la préservation de notre environnement.
en recyclant nous assurons la valorisation de nos déchets en nouveaux objets 
et économisons à long terme nos ressources naturelles. 

Le recyclage des déchets permet d’économiser de 
la matière première en préservant les ressources 
naturelles de notre planète (pétrole, bois, eau) : 
• En 2009, 56 000 tonnes de pétrole ont été préser-
vées grâce aux 25 milliards de bouteilles plastiques 
recyclées.
• En 2015, 500 000 tonnes de bois ont été préservées

Trier ses emballages doit devenir un geste automa-
tique et quotidien, autant que : 
• ramasser un papier, 
• éduquer son chien et ramasser ses déjections,
• respecter les limitations de vitesse.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Rappel des jours de collectes
Les ordures ménagères : lundi et vendredi
Papier • Emballages • Plastiques • Carton : mercredi 
Collecte des verres : 2ème et 4ème mardi matin du mois
Les déchets verts : tous les mardis 
Collecte des encombrants : 2ème jeudi de chaque mois

•  Toutes les collectes s’effectuent le matin.
•  Le seul jour férié de l’année où la collecte n’a pas lieu est le 1er mai.
•  Sortir vos poubelles, la veille du jour de ramassage, après 20h.
•  Inutile de réduire le papier en petits morceaux car il est impossible  

de les trier sur les chaînes de tri.
•  Plier les cartons.

à RetenIR

Catégories 2014 2015
Ordures ménagères 1 685,74 T 1 686,96 T
Emballages, journaux, 
plastiques 303,20 T 288,35 T
Verres porte à porte 158,75 T 147,10 T
Verres apport volontaire 34,50 T 39,15 T
Déchets verts 582,48 T 473,52 T
Encombrants 255,69 T 227,68 T
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La CoLLeCte De vêteMents usagés
Au fil des ans la commune a implanté régulièrement 
des containers  : 1 en 2009, 4 en 2010 et 5 depuis 
2011. Nous constatons aussi une baisse de tonnage 
collecté soit 41,89 t en 2013 contre 31,21 t en 2015.
Cette collecte permet
• De favoriser le recrutement de personnes en réin-
sertion afin de les former et de les intégrer dans les 
équipes de production.
• De subventionner W.W.F. première organisation 
mondiale de protection de la nature.
Que deviennent nos vêtements usagés ?
Selon leur état, ils sont revendus aux soldeurs, trans-
formés en chiffons d’essuyage industriel (30  %), 
effilochés et transformés en feutrine pour isolation 
(12 %).

Les DéChets bIen trIés sont  
bIen reCyCLés 
La collecte sélective permet de différencier les dé-
chets recyclables des déchets non-recyclables. Bien 
trier c’est donner une seconde vie à vos objets. 
Mais que deviennent-ils ?
L’acier (canette, boîtes de conserve) est mis en pa-
quet et transporté dans une acierie où il est broyé, 
fondu (1 600°), étiré, transformé en bobine, en 
barre, en fil... Il servira à la à la fabrication de cha-
riots de supermarché, de boules de pétanques, de 
voitures...
Les plastiques (bouteilles, flacons) sont séparés 
selon les matériaux qui les composent PET (trans-
parent) et PEHD (opaque), transportés dans un 
centre de régénération, broyés en paillettes ou en 
granulés, envoyés chez un recycleur, transformés en 
nouveaux emballages.

Pour vous aider à mieux les comprendre, voire à 
mieux les maîtriser, nous avons listé ce que nous 
pouvions obtenir avec les différents emballages 
recyclés :

> Les containers pour 
vêtements usagers se 

trouvent : sur le  
parking de la mairie,  

rue des grands champs, 
près de la salle omnisports,  

Place du Tir et à l’angle  
de la rue Gambetta  

et de la rue Jean Jaurès.

è

è Avec 1 tonne de briques alimentaires
964 rouleaux de papier peint, ou 5625 rouleaux de
papier cadeau, ou 6750 rouleaux de papier toilette.

è Avec 1 tonne d’acier
1,6 voiture (une voiture d’une tonne contient
environ 600 kg d’acier), ou 19 chariots  
de supermarché, ou 1 229 boules de pétanque.

è Avec 1 tonne d’aluminium
117 chaises, ou 293 vélos (2 kg le cadre
d’un vélo de course), ou 586 trottinettes.

è Avec 1 tonne de bouteilles plastiques 
transparents
780 couettes ou 1950 pulls polaires
(un pull polaire = 27 bouteilles).
è Avec 1 tonne de carton
2170 caisses en carton pour 6 bouteilles, ou
4125 boîtes à chaussures, ou 16 500 boîtes à oeufs.
è Avec 1 tonne de bouteilles plastiques opaques
8 bancs publics, ou 75 containers de 120 l,
ou 82 km de tuyau de 63 mm de diamètre.
è Avec 1 tonne de verre 
2 048 nouvelles bouteilles de 75cl.
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Au cœur de ma ville www 
urbanisme

Depuis plusieurs numéros La lettre du 
Mesnil, vous informe régulièrement des 
différentes étapes d’élaboration du futur 

Plan Local d’Urbanisme et diffuse également 
également la teneur des documents déjà établis. 
Vous trouverez dans ce numéro un cahier déta-
chable récapitulant le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable qui définit les 
grandes lignes de la politique communale en 
matière d’urbanisme et d’aménagement pour 
les années à venir.
Vous avez déjà pu prendre connaissance du 
“diagnostic” nécessaire à sa préparation.
Le P.A.D.D. et le diagnostic ont fait l’objet d’une 
réunion publique qui s’est tenue le 17 novembre 
dernier. Aujourd’hui la “Lettre” publie en ca-
hier central les éléments essentiels après que 
le conseil municipal en ait débattu en séance le  
12 février dernier.
À ce jour, le troisième document constitutif du 
P.L.U. - le Règlement et le Plan de zonage - est 
en voie de finalisation. Il définira pour chaque 
zone concernée les règles s’imposant en matière 
de construction et d’aménagement en remplace-
ment des règles actuelles du Plan d’Occupation 
des Sols P.O.S.

Projet D’aménagement  
et de DéveloPPement Durable

le P.a.D.D. définit les grandes lignes  
de la politique communale en matière 
d’urbanisme et d’aménagement  
pour les années à venir.

Par Pierre debue, maire-adjoint

Comme le P.A.d.d., ce projet de règlement fera 
l’objet d’une présentation publique le :

mercredi 13 avril 2016
20h30
Centre Georges Brassens

À la même période il sera également exposé aux 
“personnes associées”, c’est-à-dire les représen-
tants de l’État, du Département, de la Région, 
de la Communauté d’agglomération et des com-
munes riveraines, des Chambres d’agriculture 
et de commerce, et des différents organismes 
publics concernés.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme dans son 
ensemble pourra ainsi être arrêté par le conseil 
municipal dans le courant du mois de mai  
prochain. 
Après que les personnes associées aient rendu 
leur avis -elles disposent d’un délai de trois 
mois-, le P.L.U. fera pendant un mois, proba-
blement à la rentrée, d’une enquête publique. 
Chaque citoyen pourra alors avoir communi-
cation de l’ensemble des documents le consti-
tuant et formuler ses observations devant un 
commissaire enquêteur désigné par le tribunal 
administratif.
Lorsque celui-ci aura rendu son rapport, le 
P.L.U. éventuellement modifié en fonction de 
ses conclusions, sera à nouveau présenté au 
conseil municipal pour être définitivement ap-
prouvé et transmis au Préfet. 

Ci-contre  
un 8 pages  
détachable

Plan Local  
d’Urbanisme

è
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Projet D’aménagement  
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Le Plan Local d’Urbanisme, document plus ambitieux que le Plan d’occupation des 
Sols, doit comporter un document spécifique traduisant le projet d’ensemble global et 

cohérent d’aménagement de la ville pour les 10 à 15 années à venir : il s’agit du Projet 
d’Aménagement et de développement durable, P.A.d.d.
Ce projet constitue un guide stratégique qui dessine Le-Mesnil-le-Roi de demain.

Qu’est ce qu’un Projet d’aménagement  
et de Développement Durable ?

Le P.A.D.D. définit les orientations générales des politiques d’aménage-
ment, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, 
agricoles, forestiers et de préservation ou remise en état des conti-
nuités écologiques.

Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et déplacements, le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues par la commune.

Le P.A.D.D. fixe les objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Il définit la stratégie d’aménagement et de développement durable 
de la commune qui va lui permettre de s’inscrire parfaitement dans 
le respect des principes qui fondent le développement durable dans 
l’urbanisme :

è Le respect du principe d’équilibre entre le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé et la préservation des 
espaces naturels et des paysages.

è Le respect de la diversité des fonctions et de la mixité so-
ciale pour les besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activité, d’équipement et de gestion des eaux.

è Le respect du principe d’utilisation économe et équilibrée de 
l’espace, la maîtrise des déplacements urbains, la sauvegarde 
du patrimoine bâti, la préservation de la qualité de l’eau, de 
l’air, des écosystèmes, des sols, des sous-sols, des espaces 
verts, la prévention des pollutions et des nuisances de toute 
nature,…

Les orientations du P.A.D.D., quoique non normatives, sont le support 
des orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que du 
règlement qui sont opposables juridiquement.

www P.A.D.D.
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Participer à cette action utile et concrète 
permettra à chacun de rencontrer d’autres 
Mesnilois sensibles à la qualité de notre envi-
ronnement et de devenir un ambassadeur
du patrimoine naturel du Mesnil.
Enfants accompagnés, adultes, membres d’as-
sociation, familles, amis, vous êtes tous atten-
dus pour une belle balade en bords de Seine. 
La commune distribuera aux participants des 
gants et des sacs et des agents communaux 
seront présents pour prêter main-forte aux 
volontaires.
Selon le temps, pensez à vous chausser de bottes 
ou de chaussures de marche.
Un goûter réconfortant clôturera la journée 
pour notre environnement.

en effet, le samedi 9 avril, les Mesnilois sont 
invités à participer à la journée environne-
ment de leur commune : le matin rue du 

port collecte des déchets toxiques et gravats, et 
l’après-midi le nettoyage des berges de Seine.
Le Mesnil qui s’étend sur 327 ha entre Seine 
et forêt comporte des espaces remarquables 
comme la réserve naturelle (prairie communale 
et bois du Clos de La Salle), les berges de Seine 
et la forêt communale.
La municipalité réaffirme sa volonté de pré-
server ces espaces naturels dans son Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
“P.A.D.D.”, document préalable au Plan Local 
d’Urbanisme “P.L.U.” .
Vivre à quelques kilomètres de Paris dans une 
petite ville à vocation agri-urbaine, cultivant 
l’esprit village est ce qu’apprécient les Mesnilois. 
À chacun de montrer cet attachement à ce cadre 
de vie exceptionnel et de s’engager pour le pré-
server.
Cette après-midi “éco-citoyenne” consiste à sor-
tir des berges tout ce qui les encombrent : détri-
tus, épaves transportés par la Seine, gravats ou 
ordures abandonnés par des indélicats.
Plus nous serons nombreux à mettre notre 
énergie au service de ce ramassage et plus il sera  
efficace.

www Au cœur de ma ville
environnement

Une journée environnement pour des Mesnilois 

“éco-resPonsables”

Par Marie-Rouyère, maire-adjoint

Ramassage des produits toxiques… gravats
Samedi 9 Avril 2016 • 8h30/12h30 • Plateforme de la rue du Port

[
La municipalité organise cette matinée de ramassage 
pour les habitants de la commune, les dépôts des 
entrepreneurs, des artisans ne sont pas acceptés. 
Se munir d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de 
domicile attestant que vous résidez le Mesnil-le-Roi. 

Sont considérés comme produits toxiques : 
acides, huiles de vidange, de fritures, solvants, 
phytosanitaires, aérosols, produits carburants, piles, 
tubes fluorescents, batteries.

vous pouvez également apporter : gravats, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, 
télévisions, ordinateur, console de jeux…
ne sont pas acceptés : pneu, bouteille de gaz.

vos déchets peuvent être déposés à la déchetterie 
intercommunale “Azalys” de Carrières-sous-Poissy 
Route départementale 190 - lieudit “Les bouveries”.
Badge d’identification obligatoire
Renseignement : 01 30 06 30 60

Rendez-vous : 
Samedi 9 avril
à 13h30
Chemin du Clos 
de La Salle,  
dans le verger 
communal, non loin 
de l’aire de jeux.
nous vous attendons 
nombreux.
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l’ Inde... à peine prononcé et nous voici aussitôt  
envolés vers un pays aux mille et un visages,  

mélange de traditions ancestrales et d’étonnante modernité.  
L’Inde des palais de maharadjas du Rajasthan  
et du Taj Mahal côtoie celle des foisonnantes grandes villes 
telles que Delhi, capitale de l’Inde ou Bombay et ses fameux 
studios bollywoodiens. 
Couleurs et parfums accompagnent le voyage, couleurs 
des temples hindous, des saris, des pigments utilisés lors 
de la fête des couleurs, parfums des épices, des marchés 
aux fleurs, des bazars de Jaipur et odeurs musquées des 
animaux présents partout, tantôt éléphants,  
vaches ou petits singes...
Partez avec nous à la découverte de cet insolite  
et fascinant pays !
bibliothèque émile littré

du samedi 2 au samedi 23 avril

exposition “L’Inde éternelle”

[

le Vibra Jazz Group orchestre de Jazz du Cercle Arts et Jazz  
est accueilli pour la troisième fois dans notre commune  

pour une soirée festive autour des classiques du Jazz. 
À l’entrée de cette salle vous pourrez découvrir ou redécouvrir  
les œuvres de trois artistes aux facettes multiples et bien connus  
des Mesnilois et Mansonniens : Les peintures de Monique Lambert  
et de Gala Legillon, les émaux de Michelle Ries-Brebel...  
un beau voyage visuel.
Pour tout renseignement
Site : http://vibrajazzgroup1.wix.com/jazz
Courriel : artsetjazz@live.ca
Réservations mairie : 01 34 93 26 00
entrée : Adultes : 10 € - moins de 12 ans : 5 €
20h45 • Centre Georges Brassens

vendredi 8 avril

Concert/expo “Les classiques du Jazz”
avec vibra Jazz Group

[



n°101 / mars 2016 ç la lettre du Mesnil-le-Roi  25

www Au cœur de ma ville
animations culturelles

De bonnes iDées Pour

vos sorties

lLes artistes-peintres sont invités à investir  
les rues du Mesnil pour exprimer leur talent,  

le Dimanche 5 Juin.
La journée démarrera à 9h au centre Georges Brassens 
par un petit déjeuner offert par la ville.  
Puis munis de pinceaux, chiffons, tabouret... les artistes 
se rendront dans les endroits insolites de notre 
commune : rues, jardins, bords de Seine, monuments...
N’hésitez pas à ouvrir vos jardins pour qu’ils les mettent 
sur toile.
Vers 17h ils exposeront leurs œuvres. Un jury composé 
du maire et d’élus attribuera des prix. Un pot de l’amitié 
clôturera la journée.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre 
contact, auprès de la correspondante de cette journée : 
Monique Lambert au 06 33 47 45 45
9h • R.D.V. Salle Georges Brassens
17h • Remise des œuvres

dimanche 5 Juin

Les Peintres dans les rues
deuxième édition

[

la célèbre conteuse Praline Gay-Para s’installe  
au Mesnil-le-Roi et à Maisons-Laffitte, les 2, 6  

et 9 avril 2016. Elle invite petits et grands à se réunir 
dans sa caravane rouge pour écouter des contes mêlant 
marionnettes et musique électroacoustique.
Praline Gay-Para sillonne la France à la recherche  
de témoignages qu’elle transforme en histoires poétiques 
pour les livrer à ses auditeurs. Son univers est tourné vers 
le territoire, à la lisière du monde rural et du monde urbain 
et tente d’appréhender l’espace d’une manière unique :  
sept histoires de dix minutes chacune pour 10 spectateurs  
à la fois.
Rendez-vous les :
Samedi 2 avril : square Lekain à Maisons-Laffitte
Mercredi 6 avril : place du Maréchal Juin à Maisons-Laffitte
Samedi 9 avril : boulevard Pasteur au Mesnil-le-Roi
Renseignements/inscriptions
Espace Jeunesse • rue du Fossé • Maisons-Laffitte
01 39 12 24 75
inscription@espace-jeunesse.com

Samedi 9 avril 2016

Après-midi contes

[

Par Marie de Merlis, maire-adjoint
Par Christèle Colombier, conseillère municipale
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www Au cœur de ma ville
animations culturelles

l
a troupe “Les Am’acteurs” sont des  
comédiens-amateurs de la Garde Républicaine.  
Ils présentent des comédies de boulevard qui 
enchantent à chaque fois les spectateurs tant par 

leur jeu de scènes que par la façon qu’ils s’approprient 
ces pièces de théâtre.
Leur énergie, leur joie de jouer ensemble, les fous rires 
entendus dans la salle sont des moments très attendus 
par tous. 
La commune du Mesnil les accueille depuis plusieurs 
années et le public leur est fidèle. C’est un vrai plaisir 
de retrouver ces comédiens avec lesquels des amitiés 
sincères se sont créées... Cette année, ils interpréteront 
“Duos sur Canapé” de Marc Camoletti.
Cet auteur contemporain, décédé dans sa 80ème année 
en 2003 fut d’abord peintre avant de se mettre à 
l’écriture. On lui doit les succès de : Boeing-Boeing,  
La bonne Anna, On dînera au lit, Pyjama pour six,  
L’Amour propre et Duos sur Canapé que nous allons 
redécouvrir ce vendredi 3 Juin.

La distribution
Jacky Paris dans Bernard, Chantal Paris dans Sophie, 
Catherine Courtet dans Constance,  
Francis Aubineau dans Robert,  
Elisabeth Aubineau dans Jane.

vendredi 3 juin 2016

duos sur Canapé, un succès 
à ne pas manquer

[

Réservations mairie : 01 34 93 26 00
20h30 • Centre Georges Brassens

Résumé
Un avocat et sa femme chirurgien-dentiste décident  
de se séparer. Le cabinet dentaire, le bureau de l’avocat,  
se trouvent au domicile conjugal, aucun des deux époux ne 
veut céder sa place à l’autre tant il est difficile  
de se loger...
Le couple décide de séparer l’appartement en deux parties 
égales. La frontière imaginaire est symbolisée par un ruban 
rouge passant au milieu du salon. Les difficultés vont surgir !!! 
Une domestique futée et omniprésente imagine quantité de 
solutions pour résoudre cet imbroglio... à suivre !
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Au cœur de ma ville www 
scolaire
Par Anne-Lise Auffret, maire-adjoint

“Un journal pour vous, qu’est-ce que c’est ?” 
C’est ainsi qu’a démarré le projet conduit par 
Isabelle Chevallier-Marchal, animatrice de groupes 
d’écriture et fondatrice de l’Atelier Arts et Lettres.
Pendant 12 semaines, elle a accompagné  
Charles-Antoine, Jules, Lou-Anne, Amandine, 
Ellen, Louise, Margaux, Mickaël, Clémence et 
Audrey dans la conception et la réalisation d’un 
journal.
“Au début, il a fallu que nous nous découvrions 
mutuellement, précise I. Chevallier-Marchal. Il 
était primordial qu’ils comprennent que je n’étais 
là ni pour les juger, ni pour les noter ! C’est alors 
que leur créativité s’est pleinement exprimée.”
L’animatrice a exploité des techniques adaptées 
aux 8-12 ans, favorisant le développement de la 
créativité et la stimulation de l’expression écrite 

sans contrainte de grammaire ou d’orthographe. 
Il s’agissait avant tout de créer un véritable 
échange, dans le cadre d’un travail d’équipe : 
“À partir des idées de départ, nous avons fait le 
tri de ce qui était pertinent et chacun a choisi de 
rédiger ou d’illustrer les rubriques qui l’attiraient 
le plus”, indique I. Chevallier-Marchal. “Je ne 
leur ai rien imposé. À leur écoute, je les ai guidés 
sur des points de blocage ou des arbitrages. 
Parfois les débats étaient animés car tous avaient 
à cœur de défendre leurs idées !”. Les uns sou-
haitent travailler à plusieurs sur un même ar-
ticle, d’autres veulent créer une BD ou des mots 
croisés. Au fil des séances de 45 mn, les conte-
nus sont élaborés, un titre est choisi. On évoque 
l’idée d’une interview. Les enfants souhaitent 
interroger Sandrine Bellamy, Responsable du 
Service Scolaire de la ville : ils préparent les 
questions, réalisent l’interview et se lancent 
dans la rédaction finale.
“Les enfants ont saisi une partie des textes sur 
les ordinateurs de l’école, puis nous avons décidé 
ensemble de la maquette. Une relecture complète 
a été effectuée par l’équipe lors de la mise en page 
finale, avant un dernier contrôle de ma part” 
souligne I. Chevallier-Marchal. 
À la veille des vacances de Noël, le journal 
“Le TAP mesnilois”, édition spéciale Noël 2015, 
est bouclé ! “C’était une première pour eux et 
pour moi aussi, plus habituée à m’exprimer 
auprès d’adultes. J’ai apprécié leur bon sens, leur 
imagination et leur implication. Savoir qu’ils 
avaient parlé de notre atelier à leurs enseignants 
et rencontrer d’autres élèves de l’école qui 
souhaitaient rejoindre notre petit groupe, c’est 
une belle récompense” conclut-elle. 

Des journalistes en 
herbe à Jaurès !
dans le cadre des tAP, un groupe d’élèves de CM1-CM2 a eu la chance de s’initier  
au journalisme. Ils ont conçu un journal dans les règles de l’art avec l’aide et la complicité 
bienveillante d’une professionnelle, ravie de partager avec eux cette aventure inédite !

> La Une de la première 
édition “Le Tap mesnilois”.
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www Sortir dans ma ville 

> les jeudis 31 mars - 10 mai
séances du conseil municipal 
21h • Hôtel de ville 

> vendredi 1er

Concert avec  
“les musicales du mesnil”.
Cuivres de la Neustrie 
Orgue : Danielle Jeansonnie
21h • Église Saint-Vincent

> Dimanche 3
goûter/spectacle de printemps organisé  
pour les seniors par le C.C.A.S et Atout’Âge
Inscription : 01 34 93 26 30
14h • Centre Georges Brassens

> samedi 9 et dimanche 10
exposition organisée par l’Association philatélique  
Mesnil-Maisons. Ouverture de 10h à 18h
Salle d’exposition Georges Brassens

> samedi 9
concert “vive le Printemps”  
avec la chorale Arc-en-Ciel 
15h30 • Église Saint-Vincent

MaiMai
conférences 2016 histoire de l’art
Sous les thèmes “peinture et architecture”,  
avec l’historien de l’Art Lionel Cariou de Kerys.
20h30 • Centre André Malraux 

> 20 avril
Ingres, entre portraits et odalisques

> 18 mai
Cathédrales et manoirs d’Angleterre

Avril
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> vendredi 13
grosse colère, un spectacle musical et visuel à voir  
en famille proposé par la troupe de Croc-en-Jambe
20h30 • Centre Georges Brassens

> mardi 17
conférence “le sommeil, de l’extrême  
au quotidien” par le Dr F. Duforez, médecin du sport  
et du sommeil
20h30 • Centre Georges Brassens

> vendredi 20
Concert “Voix et orgue” avec les musicales du mesnil
Les plus beaux Ave Maria, airs et duos célèbres
Orgue : Élisabeth Geiger
Mezzo soprani : Blandine Staskiewicz et Sacha Hatala
21h • Église Saint-Vincent

> samedi 21
fêtes de la bretagne avec l’association 
 “Les Brezhoned Gwen Ha Du” : conférence, concert avec 
le groupe Deskomp, buffet et crêpes. Réservation obligatoire :  
herve.combot@gmail.com - 06 13 13 70 17
17h30 • Centre Georges Brassens

> Du samedi 21 au dimanche 29
Les Ateliers du Mesnil du club artistique exposent  
leurs œuvres : tableaux, sculptures, céramiques…
Salle d’exposition Georges Brassens

> samedi 28
Dis-moi dix mots “Dictée à la Pivot” 
15h • Centre Georges Brassens

> Dimanche 29
Grande brocante organisée par le comité des fêtes  
de l’A.S.M.R. Renseignements/inscriptions  
sur le site internet à partir du 14 mars.
6h/18h • Stade Pierre Taranne et rues avoisinantes

> Du vendredi 24 au dimanche 26
Gala annuel organisé par la section danse ASMR

Juin

ààààà noter noter
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La nouvelle 
année d’activité 
a démarré 
avec l’élection 
d’une nouvelle 
Présidente.

Depuis, la dernière Assemblée Générale, 
Michèle Léger a été élue présidente de 

notre association succédant à Dany Chevrollier 
qui a donné sa démission.
Les lecteurs mesnilois connaissent bien Michèle. 
En effet, elle a été en charge de la bibliothèque 
Émile Littré pendant 20 ans. Gageons que sous 
sa présidence la culture aura une place de choix.
Nous profitons de cette nouvelle présidence, 
pour faire un rappel de nos principales activités :
 
seCtIon CuLture 
Tous les premiers mardis du mois, les respon-
sables organisent au centre André Malraux 
dans la salle polyvalente une après-midi autour 
d’un thème, d’un personnage, d’un artiste… 
À l’aide de documents, autour d’un film, d’un 
disque : Jules Vernes, Louise de Vilmorin...
 
seCtIon MarChe
Les “sportifs” de notre association se retrouvent, 
à l’entrée de la forêt en face du centre commer-
cial de l’avenue de Poissy, tous les mardis et 
vendredis dès 9h pour une randonnée à allure 
raisonnable.

 
seCtIon vIsItes CuLtureLLes
Tout au long de l’année, un programme de 
visites est proposé aux adhérents : découverte 
de notre patrimoine architectural, de musées, 
des expositions : école de danse, opéra Garnier, 
exposition Vuiton…
Sans oublier la sortie de fin d’année à l’assaut 
des curiosités et splendeur d’une ville : une 
journée en car très appréciée.

seCtIon foIres
Trois foires sont programmées chaque année au 
centre Georges Brassens, ainsi en 2016 :
Foire aux vêtements été/printemps 
Du jeudi 17 au lundi 21 mars
Foire aux vêtements automne/hiver
Du jeudi du 6 au lundi 10 Octobre
Foire aux objets
Du jeudi 24 au lundi 28 Novembre 

Pour tout renseignement sur ces foires
Christiane Delmotte 01 39 62 37 55
Yvette Bernard 01 74 13 10 16

Les foires sont l’occasion de rencontrer un plus 
grand nombre d’entre nous, n’hésitez pas à ve-
nir, nous vous y accueillerons avec plaisir, nous 
serons à l’écoute de vos souhaits, de vos idées et 
pourquoi pas adhérer à notre association.

Vous pouvez-joindre la présidente au  
01 39 58 10 25.

www Au cœur des associations

Une association Qui ne fait Pas 
Que “Des foires” !...

union sociale culturelle et artistiQue “u.s.c.a.”

> Apéritif convivial de fin de foire aux objets > Affluence de vêtements lors du dépot

Par Suzanne dameron, présidente honoraire
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Au cœur des associations www 

Les assistantes maternelles adhérentes de notre association accueillent à leur 
domicile vos enfants de 3 mois à 3 ans. Pendant les périodes scolaires, elles se 
réunissent et organisent des activités dans les locaux du centre de loisirs maternel. 
Les rencontres se déroulent tous les mardis et vendredis matin pour y réaliser divers 
ateliers de créativité : peinture, collage, motricité, chansons...
Depuis peu, le mardi, Monique, conteuse bénévole lit des histoires aux enfants.
Tout au long de l’année, elles mettent en place diverses manifestations qui 
remportent un vif succès : rencontre avec le Père Noël en décembre, chasse aux 
œufs, carnaval avec les enfants de l’école maternelle Les Peupliers…

La Présidente, Brigitte Dupont
Pour plus de renseignements
taty78@bbox.fr • 06 62 50 17 76

association l’ile-aux-Pitchounes

Notre association organise les 2ème olympiades, le : 
Dimanche 10 avril 2016 à 14h30 - 2, rue Jean Jaurès
Venez en famille, encouragez vos enfants à participer aux diverses activités : 
course de chars, de garçon de café, en sac pour les grands. 
Pêche, course à l’œuf, ballon à sculpter pour les petits.
Qu’ils soient petits ou grands, gourmands ou connaisseurs, le stand crêperie 
offrira une pause-goûter à tous.
Vers 16h30, le maire Serge Caseris remettra les prix aux heureux gagnants.
Inscription sur place : 5 € par enfant.

Le président, Marc Demeure

les comPagnons saint-vincent

Pendant les vacances de printemps la compagnie organisera des stages de théâtre du lundi 25 au vendredi 29 avril 
au 4, avenue Marceau. Les cours sont animés par Rémi Lefort, auteur, metteur en scène, comédien et professeur.
Les enfants âgés de 5 à 10 ans seront accueillis le matin de 9h30 à 12h30. Les 10/15 ans le seront l’après-midi de 
14h30 à 17h30. 
Les élèves travailleront les techniques théâtrales de base, se lanceront dans 
l’improvisation et prépareront un petit spectacle qui aura lieu sur place le dernier jour.
La compagnie propose également des cours de “Lecture théâtralisée” pour les enfants 
âgés de 8 à 12 ans, le mardi de 16h à 17h et des cours de théâtre orientés vers la 
“Prise de parole en public” pour des personnes souhaitant améliorer leur élocution 
en public, le jeudi de 20h30 à 22h30 
Stages : 130 € la semaine (95 € le deuxième stage). Cours de Prise de parole en public : 
35 € le cours.
Cours de lecture théâtralisée : 10 € le cours, 15 € les deux cours.

La Présidente 
Renseignements et inscriptions :
06 07 91 77 60 • compagniepeterpan@gmail.com • compagniepeterpan.com

comPagnie Peter Pan
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Des stages jeunes, tout niveau, ouverts à tous s o n t 
organisés tout au long de l’année de 10h à 
17h.
• Du lundi 20 au vendredi 24 juin
• Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet
• Les 4 semaines de juillet
• Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre
Tarifs : 
• 210 € la semaine complète journée • 125 € semaine complète 1/2 journée • 50 € la journée 
• 30 € la 1/2 journée. Supplément de 18 € pour les non-licenciés (licence FFT)

Le président
Pour tout renseignement
Tennis de Bellevue : 4, rue des terrasses • 01 39 62 12 62 • www.tcmr.fr

tennis club

Toutes voiles dehors sur la Seine.
L’année 2015 fut une année remarquable ! En effet la Fédération 
Française de Voile, lors du dernier salon nautique à Paris, a 
récompensé le C.V.B.S. pour sa progression dans le classement 
national des clubs soit 10ème en quillard de sport. 
L’année 2016 a démarré dès janvier avec divers ateliers de formations 
théoriques et chantiers de restauration. Le mois de mars sera marqué 
par la reprise de l’école de voile et des entraînements sur l’eau, en vue 
de se préparer aux premières régates, qui débuteront dès Avril.
Alors, ne tardez pas pour les inscriptions 2016 ! 
Nous vous rappelons que le Club met à votre disposition de 

performants voiliers (Vent d’ouest) et de nombreux dériveurs, sur notre merveilleux plan d’eau, à deux pas de chez vous !
Rendez-vous au Club tous les samedis dès 14h - 54 quai George Sand à Montesson. 

Le président,Pierre Mahaut

cercle De la voile Des boucles De seine “c.v.b.s.” 

Les chanteurs de notre association vous invitent à venir nombreux à leur concert de printemps : 
Samedi 9 avril 2016 

15h30 - Église Saint-Vincent
Libre participation.
Sous la direction de Tatiana Abeilhé, accompagné au piano par Antje Riemer, la chorale interprètera 
un répertoire varié, entre chants classiques et modernes.

La présidente, Nadine B. de Galzain
Pour tout renseignement 
01 74 13 56 79

chorale arc-en-ciel

www Au cœur des associations



Mairie du Mesnil-le-Roi
1, rue du Général Leclerc - 78600 Le Mesnil-le-Roi
téléphone 01 34 93 26 00 - télécopie 01 39 62 21 10
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr
www.lemesnilleroi.com

Pharmacies de garde
dimanches et jours fériés 

bienvenue aux nouveau-nés
Décembre 2015
2 valentin flaTau fouRnieR
7 Thayna Daniel monTé
10 Timothy menTHonnex ZHao
28 malo laZaRo

janvier 2016
20 estelle scHoinDRe

février 2016
3 lisa gRison
7 léna DucHon
13 maël vicaRT

tous nos vœux De bonheur aux mariés
février 2016
13 anouar agbalo et nadia mRioucH

toutes nos sincères conDoléances  
aux familles
juillet 2015 
22 michel anicolas

Décembre 2015 
2 stéfania KosioRoWsKi épouse RavaRy
9 Dominique de moncK d’uZeR
8 bruno Jean
11 Pauline vaniambouRg
12 giselle DecHaRD veuve CHAUMONT
14 Thierry maeDeR
28 Raymonde cHaubaRD veuve FAVENNEC

janvier 2016
2 Zina aRfaoui
6 Jeannine leRonD veuve LEPRON
7 Pierre giboRy
8 andré Wiel
20 Paulette imbeRT veuve ALARY
23 georges fave
17 Denise maRqueT veuve DUPRET-ECUYER
17 marie-christine DescÔTes épouse PFEUTY
17 Joaquim alves
28 gabriel Robin

Avril
03  Pharmacie de la Gare Sartrouville 01 39 14 23 74
10 Pharmacie du Val Sartrouville 01 39 15 32 98
17 Pharmacie Sfar Sartrouville 01 39 13 57 62
24	 Pharmacie	de	Longueil	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	05	33

Mai
1er Pharmacie François Sartrouville 01 39 13 12 25
05 Pharmacie Hiriart Sartrouville 01 39 14 02 32
08 Pharmacie Cardelain Sartrouville 01 39 13 75 15
15 Pharmacie Blanchard Sartrouville 01 39 14 94 62
16 Pharmacie de la Place Nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
22	 Pharmacie	du	Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
29 Pharmacie des écoles Sartrouville 01 39 13 09 87

Juin
05 Pharmacie de la Place Nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
12 Pharmacie du Printemps Sartrouville 01 39 57 73 44
19	 Pharmacie	de	la	Mairie	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	05	53
26 Pharmacie Remadi Sartrouville 01 39 14 35 33

PoUR LeS nUItS
Commissariat de Police - 01 34 93 17 17

Urgences : 15 - 18

Urgences Centre hospitalier des Courses : 
01 30 86 36 22

Au cœur de ma ville www 
informations
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février 2016
3 annick l’HelgoualcH veuve GARIN
8 adeline caRTeReau veuve GIAVARINI
8 marie-claude Jolly épouse L’ANCIEN
10 liliane DieumegaRD veuve FOING
16  ermelinda usséglio min épouse AUBERT 
21 adam leJeune
22 Jacqueline cHeyPe veuve BOISSEL
24 odile belaycH née géRaRD
25 ginette laville
29 Paulette leRoy épouse GAILLARD

ChAnGeMent d’AdReSSe
le cabinet infirmier de Karine Penne se situe désormais au  
30, rue des écoles - 06 74 28 87 98






