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Sortir dans ma ville

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Vous avez été nombreux à vous exprimer lors de  
l’enquête publique sur le PLU avec des préoccupations très 
différentes : préserver l’environnement, limiter au maxi
mum les constructions, accroître des droits à construire, 
corriger des anomalies réelles ou supposées. 
Ces avis sont consultables en mairie. Le Conseil municipal 
votera la version définitive du PLU en prenant en compte 
les conclusions du commissaire enquêteur et les pres
criptions des organismes publics.

Parmi tous ces avis, ceux des locataires des 43 pavillons de La Sablière sont évidemment 
les plus sensibles. Le bailleur social a annoncé son intention de densifier ce secteur. 
150 logements, dont 100 logements sociaux et 50 en accession à la propriété pour 
lesquels La Sablière a reçu déjà un agrément partiel de la préfecture. Je précise que 
nous avions refusé 2 projets qui prévoyaient la construction de centaines de logements.
Attachés au Mesnil, les résidents concernés s’inquiètent à juste titre de leur avenir et 
de la préservation de leurs droits. Certains proposent de rejeter les obligations de la loi 
“Duflot”, de construire sur le terrain de football Pierre Taranne ou même dans la forêt 
communale ! Cette Lettre fait un point détaillé de ce projet. 
Nous devons construire plus de 100 logements sociaux d’ici 2025 qui seront répartis 
sur notre territoire. Dans l’immédiat, nous accompagnerons les résidents de  
La Sablière dans leurs démarches et je serai très vigilant sur le respect des engagements 
du bailleur comme pour le permis de construire à venir. 
Notre commune n’a cessé de se transformer au cours du temps. La préserver ne veut 
pas dire la figer telle qu’elle est. Nous devons donc maîtriser les changements sous 
peine d’abandonner cette responsabilité à l’État qui a le pouvoir de se substituer au 
maire. 
2016 a été une année tragique pour notre pays, douloureuse pour certains d’entre 
vous, difficile et mouvementée pour tous. 
Je forme le vœu que 2017 soit plus sereine, en dépit d’échéances électorales cruciales, 
et plus prometteuse pour chacun d’entre vous.

Le maire
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Dossier www 
Plan local d’Urbanisme 
Par Pierre Debue, maire-adjoint

fin de l’enqUête PUbliqUe...

L’enquête publique sur le projet  
de plan local d’urbanisme arrêté  
par le conseil municipal s’est déroulée 
du 4 octobre au 5 novembre. 

P
endant toute cette période largement 
annoncée par la presse locale, La Lettre 
du Mesnil, un affichage et le déploiement 
de banderoles en différents lieux de grand 

passage de la commune, les Mesnilois ont pu prendre 
connaissance de l’intégralité de ce projet mis à leur 
disposition en mairie et sur le site internet de la 
commune. 
Des observations ont été consignées par 127 personnes 
sur les registres mis à leur disposition, un certain 
nombre d’entre elles étant par ailleurs reçues par le 
commissaire enquêteur lors des quatre audiences 
où elles pouvaient le consulter et faire valoir leurs 
remarques ou interrogations.
Le commissaire enquêteur, après avoir demandé à 
la commune ses propres réflexions sur l’ensemble 
des préoccupations ou requêtes ainsi émises par les 
Mesnilois, a rendu au cours de la première quinzaine 
de décembre son rapport et ses conclusions mis en
suite à disposition du public en mairie et sur son site 
internet. Ceci s’ajoute aux observations déjà réunies 
des “personnes associées”, consultées au cours de l’éla
boration du projet de PLU.

Le projet du PLU modifié en conséquence, mais 
sans que cela conformément  à la loi ne remette 
en cause son économie générale, sera soumis 
pour approbation fin janvier 2017 au conseil 
municipal.  Il sera dès son approbation transmis 
à la préfecture et toutes les mesures légales de 
publicité seront mises en oeuvre sans délai par 
la commune. Le PLU deviendra exécutoire un 
mois après réception par la préfecture, si le Préfet 
n’émet pas d’observation.

et après...
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les PréoccUPations  
des mesnilois

les réactions des Mesnilois durant l’enquête publique,  
qu’elles soient individuelles ou collectives, se sont manifestées 

à la fois quant au contenu du PLU qu’ont entraîné les nouvelles 
obligations légales en matière d’urbanisme et au projet  
de transformation du secteur pavillonnaire de la “Cité” 
présenté le 20 octobre dernier par la société ICF La Sablière,  
aux habitants concernés. 

Les obLIgatIons LégaLes
Le remplacement du POS par un nouveau Plan Local d’Urba
nisme résulte  en particulier de :
• La modification de la législation en matière d’urbanisme du 
fait de la loi ALUR : Suppression de la surface minimale pour 
bâtir, suppression du COS (coefficient d’occupation du Sol) 
pour le principal ;
• L’obligation pour les communes d’avoir 25 % de logements 
sociaux ;
• L’obligation pour les communes de se conformer au schéma 
directeur régional d’ÎledeFrance (SDRIF) exigeant des dispo
sitions permettant notamment une densification de l’habitat et 
des populations de l’ordre de 10 % d’ici 2030 ;
• L’obligation environnementale de protection des espaces na
turels et agricoles.

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, les 
nouveaux zonages et le règlement ont été établis en consé-
quence et deux orientations d’aménagement et de program-
mation (OAP) touchant deux secteurs rue Jules Rein ont été 
déterminées pour la construction de logements sociaux.

Le proJet d’ICF La sabLIère pour La CIté
Distinctement du PLU, mais résultant de l’obligation qui s’im
pose aux offices logeurs comme aux communes de construire 
de nouveaux logements sociaux, la société ICF La Sablière 
qui est propriétaire et gère l’ensemble des logements HLM de 
la“Cité”, a fait connaître son intention de remplacer les 43 pa
villons très anciens situés entre la rue des Tilleuls et la route de 
Poissy par un programme mixte de 150 logements. Une partie 
en logements sociaux (PLAI et PLS) et une seconde en acces
sion à la propriété.

Quatre grandes CatégorIes de préoCCupatIons 
exprIMées par Les MesnILoIs dans L’enQuête 
pubLIQue en résuLtent :
1 • Des préoccupations collectives relatives à l’habitat 
Ce sont les fortes inquiétudes des habitants des pavillons de  
La Sablière qui ont manifesté pour beaucoup leur opposition 
au projet d’ICF et, si celuici se réalisait, leurs interrogations sur 
leur devenir, les conditions de leur relogement, les dispositions 
qui seront prises pour les personnes âgées ou handicapées et 
l’exigence légitime de la prise en compte de leurs besoins et 
intérêts. Leur démarche s’est appuyée sur 2 pétitions regroupant 
159 signatures dont une part de personnes non originaires du 
Mesnil.
Leurs préoccupations sont rejointes par celles d’un certain 
nombre d’habitants de la cité redoutant les conséquences en 
matière de sécurité, circulation et stationnement de cette “den
sification”, et le risque d’une “ghettoïsation”. 
La commune suit donc de très près ce projet qui s’inscrit dans 
l’obligation de constructions de logements sociaux. Elle veillera à 
ce que tous les problèmes humains qui en découlent soient bien 
pris en compte et à la priorité des actuels habitants pour occu
per les nouveaux logements. Elle sera attentive à tous les  aspects 
architecturaux, environnementaux, de sécurité et de circulation 
qui conditionneront la délivrance des permis de construire.

2 • Des préoccupations collectives et individuelles 
relatives à l’environnement 
Ce sont d’abord les démarches collectives des associations 
syndicales et des habitants des 4 résidences de l’allée Le Nôtre. 
Ils se préoccupent du devenir des espaces boisés bordant toute 
l’allée et qui constituent pour eux une protection naturelle 
visuelle, phonique par rapport à la A14 et la RD 159, et contre 
les pollutions diverses. Ils souhaitent leur classement en 
“espace boisé classé” (EBC). La commune y est favorable au 
moins pour partie.
Ailleurs la conservation d’EBC existants est aussi demandée, 
par des habitants craignant et refusant que les facilités de cons
truction ouvertes par la loi ALUR n’amènent à les sacrifier. La 
commune maintiendra en EBC les espaces constituant un élé
ments du patrimoine historique de la commune, ou une protec
tion environnementale ou paysagère appréciée des Mesnilois.
Le souhait d’une ferme affirmation dans le PLU de la “Réserve 
naturelle” communale et de la nécessaire protection des 
espaces naturels sensibles est aussi manifesté dans plusieurs 
observations de nos concitoyens. Leur mise en avant sera 
renforcée dans le PLU définitif.

Les réactions des mesnilois durant l’enquête 
publique, qu’elles soient individuelles ou 

collectives, se sont manifestées.
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Que prévoIt La LoI ?
La loi du 18 janvier 2013 – loi Duflot I – fait obligation aux com
munes d’avoir 25 % de logements sociaux avant 2025.
Pour inciter les inciter à réaliser cet objectif, la loi prévoit au 
moins 4 moyens incitatifs :
• Des pénalités progressives entre 2014 et 2025 pour les 
communes qui n’auraient pas atteint les 25 %.
• Le droit pour le Préfet de se substituer aux maires “défaillants”, 
de préempter, si nécessaire, des terrains et d’accorder les permis 
de construire.
• L’obligation faite aux bailleurs sociaux d’accroître leur parc 
immobilier pour participer à cet objectif.
• La loi “Egalité et Citoyenneté”, en cours d’examen au 
Parlement, prévoit un renforcement des contraintes des 
communes qui devront, dès 2017, réserver 25  % de leurs 
attributions annuelles de logements sociaux aux personnes 
prioritaires (DALO).
Compte tenu des objectifs globaux de la Région parisienne   
70 000 logements par an  il est peu probable que les éventuelles 
“évolutions politiques” changent fondamentalement la donne.

QueLLe est La sItuatIon au MesnIL-Le-roI ?
• Le Mesnil avait 21,3 % de logements sociaux en 2010 mais les 
permis de construire, accordés depuis lors, ont réduit ce chiffre 
à 20,6 %. 
• La suppression du COS (loi ALUR ou Duflot II de mars 2014) 
dans les Plans d’Urbanisme augmentera inévitablement les  
demandes de constructions individuelles et, automatiquement, 
le besoin en logements sociaux.
• Notre PLU a prévu deux secteurs destinés à la réalisation de 
50 logements sociaux, près du centre Brassens et de recevoir le 
projet de La Sablière qui a ses propres objectifs à remplir. Ceci 
permettrait de réaliser au total 100 logements, mais en deçà de 
notre contrainte.

[ le sAVieZ-Vous ?
En réalité, la commune n’attribue pas les logements sociaux mais 
dispose d’un droit de proposition proportionnel à l’effort fourni pour la 
construction et l’entretien des immeubles. Plus nous finançons, plus notre 
capacité d’attribution est important sans jamais dépasser 40 %.  
Fin novembre 2016, 173 demandes de logement étaient connues en 
mairie, dont 121 émanaient de personnes habitant actuellement au mesnil.
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3 • Des préoccupations collectives  
et individuelles relatives à la circulation  
et aux aménagements de sécurité  
ou pour les vélos sur certaines voies 
Ces préoccupations rejoignent les intentions 
d’aménagement de la commune exprimées dans 
le “Plan d’Aménagement et de Développement 
durable du PLU”.

4 • Des préoccupations individuelles 
Cela touche à la fois le maintien de droits anciens 
ou les possibilités nouvelles de construction résul
tant de la loi ALUR. 
À l’inverse des démarches demandant le main
tien de tous les espaces boisés classés existant 
dans le POS, c’est  bien souvent au travers de ces 
démarches individuelles leur suppression ou leur 
réduction qui est demandée, car les espaces clas
sés EBC sont inconstructibles. Le PLU cherchera 
donc à concilier équité à l’égard des propriétaires, 
pour lesquels la loi ALUR constitue un véritable 
effet d’aubaine, et protection de l’intérêt général, 
certains espaces boisés, outre leur intérêt environ
nemental et écologique, représentant également 
un élément et une protection du patrimoine his
torique de la commune.
Des rectifications de zonage sont aussi deman
dées. Lorsque le zonage du projet de PLU com
porte une erreur ou une anomalie ces rectifica
tions seront faites automatiquement. Il s’agit aussi 
de modifications importantes, tel le passage d’une 
zone agricole ou d’une zone naturelle protégée in
constructible en zone urbanisable ; ces demandes 
se heurtent alors généralement à des impossibili
tés légales.

La commune a fait part au commissaire enquêteur 
de ses positions sur l’ensemble de ces questions ou 
observations. Elle apportera des modifications à 
l’actuel projet en tenant compte de ses observations 
et conclusions. Le projet de PLU et le rapport du 
commissaire enquêteur sont consultables en mairie 
comme sur le site internet de la commune. Le ser-
vice Urbanisme et l’adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme sont à la disposition de nos concitoyens 
pour leur apporter les renseignements dont ils ont 
besoin.
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Présentation du projet aux locataires
Les représentants de La Sablière ont présenté cet avantprojet 
aux locataires le 20 octobre dernier, en présence du maire, 
de deux adjoints et d’une conseillère municipale... Ils ont fait 
part de leur vive émotion alors qu’ils sont au Mesnil, pour 
certains depuis des décennies, de leur inquiétude d’être ainsi 
“délogés” sans savoir où ils seraient déplacés. Ils ont exprimé  
leur volonté de rester au Mesnil dont ils apprécient le cadre, de 
retrouver des logements adaptés à chaque situation familiale, 
et souhaitaient connaître les garanties financières pour les 
défraiements liés à ces mutations forcées.
Lors de cette présentation, certains locataires ont suggéré, plu
tôt que de détruire les pavillons, de construire les logements 
sur le stade Taranne, puisque la ville dispose de deux  stades, ce 
qui est exclu, et au lieu et place de deux maisons qu’elle possède 
rue Maurice Berteaux. Ces suggestions n’empêcheront pas  
La Sablière de restructurer son patrimoine. Contrairement à ce 
que l’on peut penser, les pouvoirs du maire ne lui permettent 
pas d’empêcher un office logeur de gérer son parc dès lors qu’il 
respecte les règles d’urbanisme.

Les engagements de La Sablière
Les représentants de La Sablière ont donné quelques infor
mations sur les modalités d’accompagnement et se sont enga
gés à prendre contact avec chaque locataire et à les consulter 
dans la définition du projet final. Une charte sera élaborée pour 
concrétiser leur engagement et signée par la SNCF, la préfec
ture, la mairie et des représentants des locataires. L’opération 
ne pourra débuter qu’une fois cette étape réalisée. Elle se 
déroulerait en plusieurs phases et s’étalera nécessairement 
sur plusieurs années.

proJet de La sabLIère
ICF La Sablière, est un bailleur social, filiale à 100  % de la 
SNCF. Elle est propriétaire des 407 logements de la “Cité des 
Cheminots” du MesnilleRoi, construits entre 1948 et 1976 ; 
elle a contacté la mairie en 2015 pour lui faire part de son 
intention de rénover son parc locatif dégradé, dont le coût de 
remise aux normes serait trop élevé, mais aussi sa volonté de 
densifier pour répondre aux obligations de construction qui 
s’imposent aux organismes logeurs comme aux collectivités 
locales. Elle nous a rappelé que la surface dont elle était 
propriétaire lui donnait de larges possibilités. 
La commune s’est opposée à deux projets dont les quelques cen
taines de logements prévus auraient totalement modifié l’équi
libre sociologique et le “bien vivre ensemble” auxquels sont 
attachés tous les habitants, qu’ils soient de la Cité ou des autres 
quartiers. 

Zoom sur l’avant-projet 
L’avant-projet actuel, examiné dans le cadre du PLU et de la 
Commission d’urbanisme, apparait plus raisonnable. Il pré
voit de remplacer les 43 pavillons, entre la RD 308 et la rue 
des Tilleuls par 100 logements sociaux du T1 au T5 (PLAI et 
PLS), et 50 logements en accession à la propriété. L’ensemble 
serait composé de pavillons et de petits immeubles. L’emprise 
au sol de ces constructions est inférieure à 30 % et inférieure 
aux prescriptions du POS actuel et du futur PLU. L’exigence de 
mixité est préservée par la nature des affectations. Les prévi
sions en matière de stationnement (221 places), de voirie pour 
la circulation piétonnière ou cycliste, répondent à certaines des 
préoccupations de sécurité ou de nuisances exprimées par les 
habitants de la cité. La Sablière a déjà reçu l’agrément de l’État.

La municipalité est très consciente des problèmes humains et du traumatisme que peuvent engendrer une telle opération. 
Elle reste dans l’attente du projet définitif de La Sablière pour veiller que les engagements énoncés par celle-ci soient 
précisés et respectés, en particulier en matière de relogement prioritaire, d’attention aux personnes âgées ou à mobilité 
réduite.

soutIen de La MunICIpaLIté dans Les déMarChes
Afin de soutenir et d’apporter une aide à toutes les personnes concernées dans leurs démarches avec ICF La Sablière,  si elles le 
souhaitent, le service social de la commune et des élus seront à leur disposition.  Le maireadjoint et le service de l’urbanisme  
assureront le suivi et le contrôle rigoureux des dossiers de permis de construire afin qu’ils soient non seulement conformes à 
la réglementation mais, plus encore, répondent parfaitement à l’intérêt général et à celui des habitants. Le maire entend que ce 
double suivi, social et urbanistique soit exemplaire pour les locataires de la “Cité” et tous les Mesnilois.

> Plan de masse d’intention du projet

> Périodes de construction
1949
1956
1975



B
R
eV

eS
En bref www 

8  la lettre du Mesnil-le-Roi è n°105 / Janvier 2017

que vous soyez promeneurs, cavaliers, cyclistes,  il est important de prendre connaissance des 
recommandations de l’Office Nationale des Forêts. Un arrêté préfectoral interdit, pour votre 
sécurité, tout accès au public dans les zones de chasse en forêt domaniale. 

Lors de ces journées, des panneaux spécifiques “Chasse en cours” seront disposés près du secteur 
couvert par les chasseurs.

CaLenDrier 2017 
Janvier > mardis 10, 17, 24 et 31           Février > mardis 21 et 28             Mars > mardis 7 et 14

Pourquoi ces chasses en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye ?
L’ONF est détenteur du droit de chasse en forêt domaniale et mène une gestion cynégétique 
exigeante en partenariat avec les autres acteurs de la chasse : la Fédération Interdépartementale 
des Chasseurs d’ÎledeFrance FICIF, la Direction Départementale des Territoires DDT, le Conseil 
départemental, les associations d’usagers, les adjudicataires de chasse.
Ces journées permettent de réguler les populations de sangliers et de chevreuils et contribuent 
ainsi à la conservation des écosystèmes forestiers. Mais sans régulation, une trop forte densité de 
ces animaux pourrait entraîner des dommages aux jeunes plants forestiers par la consommation 
répétée des jeunes pousses (abroutissement). 
De cette régulation dépendent : l’équilibre sylvocynégétique (faune/flore), le renouvellement de la 
forêt et la limitation des accidents avec les véhicules.

la Période 
de chasse est oUverte

dans le programme “Accélérateur de vigilance”, La boucherie 
Le Relais des Etaliers, situé au centre commercial Maurice 

Berteaux, a décidé de s’investir dans la lutte contre les arrêts 
cardiaques en s’équipant de la solution Citycare. Rappelons qu’en 
cas d’arrêt cardiaque  il faut agir en moins de 4 minutes pour être 
efficace et avoir une chance de sauver une vie…
Merci aux dirigeants de cet établissement.

DéFibriLLAtEUrs

le 5ème est arrivé ! où sont-ils ?

1 à la maison médicale  
1 dans le gymnase i 
1 dans le gymnase ii 

1 au tennis 

régULAtion DEs sAngLiErs  
Et DEs chEvrEUiLs
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en vue de  mettre en place un Cercle des Conteurs du Mesnil pour remonter les couloirs du temps 
et se promener dans le Mesnil d’autrefois, nous lançons un appel à archives : cartes postales, 

photos, lettres, témoignages du passé…
Aideznous à nous souvenir, à plonger dans le Mesnil d’antan !
Vous souhaitez apporter votre contribution, nous faire part de vos souvenirs, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Pour tout renseignement 
Christèle Colombier - 06 70 56 14 82

APPEL à ArchivEs 

le 5ème est arrivé ! si le mesnil m’était conté...

en septembre dernier, nous lancions une campagne de souscription 
pour aider à la restauration de l’église Saint-Vincent avec le soutien de  
la Fondation du Patrimoine, organisme reconnu d’utilité publique.

au 18 décembre 2016, les fonds reçus par  
la Fondation du Patrimoine s’élevaient à 25 212 €

Le maire remercie vivement tous les donateurs, pour leur générosité, il 
rappelle que leur nom n’est pas communiqué à la mairie afin de préser-
ver leur anonymat. 
en 2017, nouvelle année fiscale, vous pouvez renouveler votre contribution 
ou verser pour la première fois ! Un dépliant est joint à cette Lettre, vous 
indiquant la marche à suivre. La Fondation du Patrimoine adresse un reçu 
fiscal à chaque donateur (particuliers, entreprises...) ce qui permet de 
déduire, en partie, le don de leurs impôts.
Les travaux de restauration (1ère tranche) débuteront en février ou mars 
prochain. ils représentent un coût de 480 000 € HT subventionné par la 
Direction des affaires Culturelles, la région et la Fondation du Patrimoine.

restauration
égLisE sAint-vincEnt

Les trois événements 
municipaux proposés autour de  

Saint-Vincent en 2016 (deux 
expositions et une vente des 
œuvres) ont attiré un public 

nombreux. Des associations ont 
organisé des manifestations  

au profit des travaux…
Un grand merci à vous tous.
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Le centre des finances publiques de Maisons-Laffitte est fermé depuis 
le 31 décembre 2016.

FErmEtUrE

services transférés
è L’activité concernant le règlement des impôts
(impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière) est transférée au :
CenTre DeS FinanCeS PUbLiqUeS
Sip de Saint-Germain nord
22, boulevard de la paix
78106 Saint-Germain-en-Laye cedex

è L’activité concernant la gestion des collectivités locales 
est transférée à : 
TréSorerie De SarTroUViLLe - CoL LoC
4, rue buffon - bP 276
78506 Sartrouville cedex

Ouverture : 8h30/12h00 - 13h30/16h00
Fermeture : mercredi - jeudi après-midi
01 30 87 36 00
sip.saint-germain-en-laye-nord@dgfip.finances.gouv.fr

Ouverture : 9h00/12h00 – 13h00/16h00
Fermeture : mercredi - jeudi après-midi
01 39 14 42 48
t078115@dgfip.finances.gouv.fr

Le vendredi 2 décembre dernier aux alentours de 21h, la rupture de la 
canalisation principale située sur le pont de la 2ème DB entre MaisonsLaffitte 
et Sartrouville, a entraîné une coupure totale en alimentation en eau sur le 
MesnilleRoi.
La police et les pompiers sont rapidement intervenus pour sécuriser l’entrée 
de Sartrouville. 
Une équipe de VEOLIA est également arrivée  sur place pour couper l’eau dans 
cette canalisation et reporter l’alimentation sur les canalisations de secours. 
L’alimentation en eau potable a été progressivement rétablie aux environs de 
23h. L’eau au robinet coulait légèrement troublée ou d’une couleur anormale 
mais elle n’a présenté aucun risque sanitaire et reste potable.
Durant les travaux de remise en état de la canalisation la circulation automobile 
a été fortement perturbée pendant quelques jours, une circulation alternée a 
été installée.

EAU

rupture de canalisation

L’hiver s’installe doucement... mais par
fois soudainement... Les rues peuvent 
devenir impraticables et la circulation 
dangereuse avec l’arrivée du verglas et 
de la neige.
Il faut alors dégager rapidement les trot
toirs, les entrées d’habitation que vous 
soyez locataire ou propriétaire, les sor
ties de garage.
La ville n’ayant pas vocation à distribuer 
les sacs de sel, c’est donc maintenant 
qu’il faut faire provision de sacs de sable 
ou de sel.
Les services municipaux agissent en 
priorité sur les voies principales,  sur 
celles empruntées par les bus, les abords 
des bâtiments publics, des écoles, de la 
crèche, du centre de loisirs...
Des équipes sont organisées et œuvrent 
la nuit comme le jour.

intEmPériEs

vigilance
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regards sur la forêt de saint-germain

Comment devient-on “garde forestier” ?
Enguerran de Leusse : Il y a de multiples métiers de 
terrain à l’ONF : ouvrier (élagueur, bûcheron, sylvi
culteur), spécialiste, gestionnaire...
J’appartiens à cette dernière catégorie de métier. 
Nous ne sommes plus des gardes forestiers mais 
des techniciens forestiers. Après un Bac S, un BTS 
Gestion Forestière, et une licence d’Aménagement 
du Territoire, je suis entré à l’ONF par voie de 
concours en 2008. C’est mon premier poste.

Quelle est votre mission?
E. de L. : Mon secteur couvre environ 800 ha, 
en forêt de SaintGermain, de Marly (bois de 
Louveciennes) et votre forêt communale. 
Je dépends de l’agence de Versailles. J’assure les 
activités de base de la gestion de ce secteur : par 
exemple réaliser le marquage et le suivi des coupes 
(ou “martelage”), la programmation et le suivi des 
travaux comme l’entretien des plantations et régé
nérations, l’abattage de sécurité, la fauche des che
mins et des accotements…), la gestion de la chasse, 
la police de la forêt…

La forêt fait partie du paysage mesnilois et contribue à la qualité de leur vie. 
Sa gestion est assurée depuis 1964 par l’office national des Forêts ONF.  
La rédaction a rencontré le garde forestier de notre secteur, enguerran de Leusse, 
installé à la porte du buisson richard.

Photo C. Pocachard / ONF

[ le sAVieZ-Vous ?
La surface actuelle de la forêt est de 3 533 ha. 
Elle n’a cessé de se réduire depuis le XiXème siècle 
pour faire place aux constructions, aux voies ferrées 
et à la circulation. Un mur interdisait aux mesnilois 
d’y pénétrer et d’y faire paître leur bétail. 



> Le mur Louis XIV, longeant la 
forêt et la RN308 jusqu’à la porte  
de Maisons, avant la construction 
de la Cité des Cheminots.  
(photo du 13 avril 1948 –  
Source : Archives de la SNCF)
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regards sur la forêt de saint-germain

plastiques et mouchoirs mais ils ne représentent 
qu’une infime partie des volumes ramassés. Les usa
gers courants de la forêt contribuent plus à la rendre 
propre en ramassant les déchets des autres qu’à la 
salir. Le problème est bien connu, le gros des dé
chets est l’œuvre de particuliers et de professionnels 
qui, en voiture ou camion, déposent des gravats de 
toutes nature sur les parkings et les bords de route. 
Le mal empire, nous avons ramassé 48 tonnes en 
2014 et 137 tonnes en 2015, c’est presque le triple, 
pour un coût de 76 000 €. Nous ne disposons pas 
des moyens humains et financiers pour faire face : le 
comportement de certains est déplorable. La solu
tion passe avant tout par un changement global des 
mentalités… mais ce n’est pas simple

L’État est propriétaire du mur de la forêt. 
Pourquoi le laisser à l’abandon ?
E. de L. : Le mur royal était un moyen de préserver 
le terrain de chasse des rois et d’empêcher les 
populations d’y pénétrer. Ces raisons d’être ont 
disparu. Il n’y a donc plus d’entretien sauf si le 
propriétaire mitoyen le souhaite et en assume la 
charge en accord avec l’ONF.

Pour terminer, que pensez-vous de notre forêt 
communale ?
E. de L. : Sur 5 ha, elle a des caractéristiques de la fo
rêt domaniale. Elle a de surcroît une espèce invasive 
par foyer, l’ailante, qui est dommageable aux autres 
espèces mais nous n’avons guère de solution. Des 
arbres ont été récemment abattus pour des raisons 
de sécurité, dont un immense hêtre au bord de la 
rue du Général Leclerc. Il faut, comme pour la forêt 
domaniale, surveiller le dépérissement  des espèces 
et peutêtre organiser des plantations rationnelles.

Quelles sont les essences dominantes ?
E. de L. : Les plus emblématiques sont les chênes 
sessiles dont certains ont été plantés il y a 250 ans, 
sous Louis XV ! Il y a aussi des peuplements de 
charmes, de hêtres, de châtaigniers et de plus en plus 
d’érables sycomores qui nous posent des problèmes 
car ils ont besoin de beaucoup d’eau, poussent très 
vite, prennent de la place et meurent faute d’avoir 
suffisamment d’eau. 
Depuis quelques années, la forêt de SaintGermain 
dépérit en raison de l’âge des arbres et des sécheresses 
estivales, les chênes en particulier, ce qui nous oblige 
à faire des coupes avant leur dépréciation qualitative. 
Nous savons que ces coupes ont un impact visuel 
traumatisant pour les promeneurs, car nous passons 
du stade de grandes futaies au stade de “broussailles” 
en quelques années, mais elles sont nécessaires pour 
le renouvellement de la forêt. 

Comment  vendez-vous les coupes?
E. de L. : Traditionnellement, les coupes étaient 
vendues sur pied aux enchères ou de gré à gré mais 
l’ONF assure de plus en plus la commercialisation 
par ellemême, en régie. Cela nous permet de mieux 
contrôler la qualité du chantier et sa durée.

Et le gibier ?
E. de L. : Les sangliers prolifèrent. Cela exige une 
régulation par des battues ordonnées par le préfet 
(en général les mardis de novembre à mars) et 
dirigées par nos soins avec le soutien de plusieurs 
administrations : 100 à 150 sangliers sont prélevés 
chaque année.
Les chevreuils sont moins nombreux et sont parfois 
victimes de chiens que leurs maîtres laissent diva
guer mais aussi de collisions avec les voitures. Nous 
n’en prélevons que très peu, et uniquement dans les 
zones où il est nécessaire de le faire, à savoir près 
des zones de régénération car ils sont friands des 
pousses des jeunes arbres.

La propreté de la forêt est souvent soulignée. 
Quels sont vos remèdes?
E. de L. : Bien sûr certains usagers de la forêt ne 
respectent pas ce lieu et jettent mégots, canettes, 

Un peu d’histoire

le mur de deux mètres de haut qui la 
cernait jusqu’au xxème siècle fut entrepris 
par louis xiv, achevé par napoléon, pour 
empêcher le gibier abondant de saccager  
les terres avoisinantes, et notamment  

celles du mesnil-le-roi. en compensation, louis xiv acheta 
20 ha de prairie sur notre territoire qui sont encore aujourd’hui 
propriété de la commune.  
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Au cœur de ma ville www 
initiatives
Par Christèle Colombier, conseillère municipale

Agir pour la biodiversité
L’association  
La Salamandre Verte  
a vu le jour au  
printemps 2016.  
elle a organisé en 
novembre dernier  
deux chantiers prioritaires 
pour aménager le verger 
patrimonial, nettoyer 
la prairie communale 
et les enclos où pâturent 
les moutons Soay.

des ChantIers eFFICaCes et MotIvants

Le preMIer…
Le premier chantier s’est déroulé le samedi 19 novembre réunissant des 
volontaires de tout âge, qui, munis de bottes, de leurs outils de jardinage  

se sont mis à l’ouvrage avec entrain pour débroussailler les sureaux yèbles et les orties 
invasives sur le terrain, tailler les arbustes, brouetter les déchets, et composter… Dans cet 
élan de convivialité, le verger prend allure.
L’association a sollicité l’intervention de Monsieur Duboc, un berger de Pontoise, en vue 
de former les adhérents sur le mode de vie des moutons de Soay, une race rustique et 
farouche, sur les soins à leur prodiguer afin qu’ils entretiennent efficacement notre prairie.
Des conseils salutaires ont été donnés pour segmenter les pâtures et faire des rotations 
de nos “moutondeuses” afin de limiter les “refus”, tout en valorisant les ressources 
fourragères et ligneuses. Cette manifestation a rencontré un vif succès, mobilisant plus 
de 25 membres de l’association, fédérés par leur souci commun de l’environnement.

Le deuxIèMe…
Le second chantier de fauchage s’est déroulé le samedi 26 novembre dans 
la prairie, et était dédié à l’éradication des orties, chardons et sureaux. C’est 

autour de repas tirés du sac qu’il s’est clôturé dans une ambiance champêtre.
Nous proposerons un chantier ou une formation par mois à nos adhérents car la magie 
du groupe opère… Rejoignez nous !

un troIsIèMe est prograMMé pour 
Le saMedI 14 JanvIer 2017…

Vous souhaitez rejoindre 
La Salamandre Verte ? 
lasalamandreverte@gmail.com

1

2

3
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Agir pour la biodiversité

[ le sAVieZ-Vous ?
Donnons à nos vieux outils de jardinage une seconde vie !  
vous avez certainement une pioche qui rouille bêtement au fond  
de la cabane dont vous vous demandez à quoi elle peut bien servir...
Dans le cadre du futur projet de “verger communal”, nous récupérons 
tous les outils qui ne vous servent plus (sécateurs, râteaux, bêches, 
petites pelles à mains, arrosoirs, brouettes, gants à jardiner...)  
et nous faisons appel à votre générosité. 

?frUits oUbliés...

le Mesnil est depuis des siècles une terre de cultures 
et un lieu privilégié pour les vergers où de nom-

breux pruniers, notamment, donnaient de beaux fruits 
qui étaient acheminés, jusqu’au début du XXème siècle, 
vers Londres. 
Pour mettre en évidence la grande richesse de ce pa-
trimoine fruitier et conserver les variétés les plus rares 
dans notre verger communal, La Salamandre Verte 
organise un inventaire de vos fruitiers anciens par des 
membres adhérents “resssource”. Dans un premier 
temps, il s’agira de compléter un questionnaire d’iden-
tification du fruitier, son emplacement, la description 
du fruit, etc.
Lors de notre rencontre, nous “récolterons” également 
vos souvenirs d’enfance, ainsi que le mode d’utilisation 
traditionnelle des fruits : séchage, type de cuisson, 
boissons...
Des photos pourront être réalisées pour compléter les 
dossiers descriptifs. Cet entretien sera suivi, pour ceux 
qui le souhaitent : d’un ramassage de greffons pour 
sauvegarder le maximum de variétés inventoriées - 
d’une collecte de fruits pour les identifier par des pomo-
logues avérés Les Croqueurs de Pommes, association 
de Chambourcy à laquelle nous avons adhéré. 

Pour sauver ces fruits, nous avons besoin  
de votre participation et de votre connaissance  
de nos terroirs. n’hésitez pas à vous manifester  
en contactant La Salamandre Verte.

un inventaire pour 
les retrouver !
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Par Zissy Jadin, maire-adjoint

Au cœur de ma ville www 
cadre de vie

L’organIsatIon éCOTEXTILE 
L’entreprise familiale recrute  des personnes en 
insertion (principalement un public féminin) 
afin de les former et de les intégrer dans les 
équipes de production. 

Grâce à un partenariat de longue date, écotextile 
verse une subvention au WWF, première orga
nisation mondiale de protection de la nature.
La gestion informatisée de la collecte, couplée à 
un système de géolocalisation et de mise à jour 
automatique des résultats de tournées, permet 
d’effectuer le ramassage de chaque conteneur 
à la moitié de sa capacité et d’éviter ainsi tout 
débordement. 
Trier c’est permettre le recyclage et donc contri
buer  à préserver  notre environnement pour les 
générations futures. 
Nous invitons tous les Mesnilois à venir déposer 
dans les containers leurs vêtements usés.

tout d’abord, agIr dans La vILLe
Sur la commune, se trouvent cinq containers 
pour collecter les vêtements usagés :
• rue des Grands Champs
• rue Gambetta (angle rue Jean Jaurès)
• parking place du 11 novembre (en face de la 
mairie)
• place du Tir 
• centre commercial Maurice Berteaux

donner une deuxIèMe vIe  
aux textILes réCoLtés 
Le but de cette récolte permet de recycler et 
transformer tous les textiles : du linge aux 
chaussons usés, déchirés…

noUvelle vie  
pour nos vêtements usagés
ne jetez plus dans les poubelles vos vieux vêtements, vos chaussures usagées ;  
ils peuvent encore servir. Déposez-les dans les containers implantés dans la commune, 
ils seront ainsi acheminés vers le centre de tri où selon leur état ils seront réemployés, 
valorisés sous différentes formes. 

La collecte est triée en 4 grandes familles de produits

réemploi
43 % sont revendus 
aux soldeurs

43 % 

recyclage
12 % sont effilochés  

et transformés  
en feutrine  

pour isolation

Valorisation matière  
30 % transformés  

en chiffons d’essuyage 
industriel

Valorisation 
thermique
15 % 
ne sont pas 
recyclables

30 % 

15 % 

12 % 

> Des containers pour  
des collectes utiles.
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ces fleurs sont apposées sur une signalé
tique spécifique représentée par un pan
neau aux entrées des villes. 

Évoluant avec les attentes des citoyens, le label 
s’engage aujourd’hui sur les enjeux tels que la 
qualité de l’accueil, le  respect de l’environnement 
et la préservation du lien social.
C’est ainsi qu’en  mai dernier un courrier nous 
annonçait le passage du Jury pour  juillet...
Un mois à peine pour préparer un dossier 
complet à adresser avant le 15 juin : plan de 
végétalisation, apport de photos, préparation 
du parcours….
Avec ténacité, nous avons tenu les délais et 
la visite a pu s’organiser dans de bonnes con
ditions...
Les quatre membres du jury ont  pu apprécier 
les actions concernant la gestion des arbres, 
l’apport de plus en plus de vivaces, l’harmo
nisation du fleurissement.

en octobre, un courrier nous 
annonçait que le jury  
confirmait les trois fleurs.
Cette validation récompense  
la politique de la municipalité  
et les efforts réalisés  
par l’équipe des espaces verts 
pour la mettre en place.

3 fleUrs bien méritées
riche de plus de 50 ans d’histoire, le label des Villes et Villages Fleuris mobilise 
près d’un tiers des communes françaises et plus de 4000 d’entre elles  
sont labellisées. Le jury régional consiste à attribuer aux communes  
une à quatre “Fleurs”.
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Novembre

Samedi 5
Anne Queffelec et son fils Gaspard Dehaene 
sur scène avec un répertoire enlevé dont  
la dernière partie jouée à quatre mains  
a conquis le public... Une réelle complicité 
musicale sous les applaudissements des 
auditeurs.

Vendredi 11
Commémoration de la Fête 

de l’Armistice, après les dépôts de gerbes en hommage aux combattants, 
moment d’émotion à la lecture des lettres d’enfants à leur père  
par les élèves de C.M.2 du Clos de La Salle et du chant entonné  
par les élèves de C.M.2 de Jaurès.

Dimanche 13
La présence de notre évêque Eric Aumonier 
apportait à la messe de la SaintHubert une 
note encore plus solennelle... sur le parvis  
les sonneurs ont accompagné avec brio 
la bénédiction des cavaliers, des animaux.

Vendredi 25
La Gourmandise, une exposition dont l’originalité était 
d’attirer l’œil sur des œuvres littéraires ou artistiques  
tout en aiguisant “les papilles” autour de gourmandises 
réelles ou créatives…

Samedi 26
Remise des diplômes de la médaille du travail. Le maire 
relève les parcours professionnels des récipiendaires  
en hommage à toutes leurs années d’activités.

www Au cœur de ma ville
retoUr sUr images
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Au cœur de ma ville www 
retoUr sUr images

Décembre
Vendredi 2
L’exposition Verdun 300 jours... 300 nuits..., 
organisée par l’UNC, foisonnait de documents 
authentiques, d’objets, de récits, de photographies, 
de dessins réalisés par les enfants de C.M.2  
des écoles, d’une reproduction à l’échelle d’une 
tranchée. Mise à l’honneur des soldats, des femmes, 
des enfants de cette terrible période... Émotion, 
révolte, reconnaissance... Merci aux organisateurs.

Vendredi 2 et Samedi 3
Téléthon 2016
Le Mesnil solidaire = 5 900 €
Une grande mobilisation intergénérationnelle pour aider la recherche à avancer 
dans le combat des maladies.

Comme chaque année les écoles participent à cet élan de générosité
= 500 élèves = 90 adultes = 1 700 kms = 3 745 €

Un grand merci à tous.

Les dons
Marche/vélo 1 200 €
Atout’Age 88 €
Futsal 156 €
Asco 130 €
3 Hameçons 100 €
Marché de Noël 121 €
Chouquettes 280 €
PorteClefs 80 €
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L’hiver s’installe avec ses premiers frimas... Objectif Grand Nord pour la 9ème édition 
et expédition du Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de la 
ville. Pour l’occasion, le Centre Brassens croulait sous des décors “givrés”, 
les ours polaires, Inuits, igloos... Une avalanche de stands gourmands 
et créatifs a emporté les visiteurs, des tempêtes de cadeaux ont soufflé 
sur les étals éparpillés au cœur d’une contrée peuplée d’une armée de 
pingouins déjantés, adoptés au profit du Téléthon. Enfants, adultes sont 
venus très nombreux... une fois de plus la magie de Noël a opéré.
Une très belle réussite... Un grand merci aux organisateurs qui se 
projettent déjà sur l’organisation de la 10ème édition  
et son cortège de surprises.

Samedi 10
La salle omnisports spécialement aménagée par les services municipaux 
accueillait plus de 230 convives. Autour de belles tables, les seniors se 
retrouvaient avec joie entre amis, entre voisins pour partager un repas de Noël 
offert par la ville. De l’entrée au dessert, les bulles accompagnant les plats, tout 
fut un régal. À cette occasion, le maire mit à l’honneur Raymonde Breschi, 
Félicien Périno et André Dupart. La présidente d’Atout’Âge,  
MarieJo Demeure, présenta à l’assemblée le programme des activités 2017. 

www Au cœur de ma ville
retoUr sUr images

Samedi 3 et dimanche 4 
noël sur la banquise mesniloise
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Par Marie de Merlis, maire-adjointe

è Des ateliers auront également lieu  
dans les écoles élémentaires  
du Clos de la Salle et Jean-Jaurès.

è Le samedi 13 mai 2017, nous nous retrou
verons au centre Georges Brassens de 15h à 
17h pour une aprèsmidi festive : découverte 
des textes et œuvres réalisés et une animation à 
laquelle chacun d’entre vous pourra participer 
librement, avant de partager un goûter amical.

PouR tout CoMPLéMent d’infoRMation
dis-moi dix mots 01 34 93 26 05
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

“Avatar,  canular, pirate, télésnober, favori, 
émoticône, héberger, nomade, nuage, 
fureteur” : dix mots de la langue française 
qui appartiennent désormais au lexique de la 
culture numérique, dont vous pourrez vous 
inspirer, pour imaginer, jouer, créer…

Tous les Mesnilois sont invités à rejoindre les 
animations et manifestations qui leur sont 
offertes entre janvier et mai : 
è À la bibliothèque Émile Littré,  
des ateliers d’écriture et de créativité, 
gratuits sur inscription. 
Public adulte 
Samedis 7 janvier et 4 mars
Pour les 11-15 ans avec l’Espace jeunesse
Mercredis 15 et 29 mars
Horaire : 14h/17h

DIs-moI DIx mots, 
sur la toile

La ville renouvelle 
en 2017 l’opération 
Dis-moi dix mots.

avatar
canularPirate

télésnober

favori

émoticône
héberger

nomade
nuage

fureteur
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animations cUltUrelles
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réservations obligatoires 
Téléphone : 01 34 93 26 00 
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Conférences Histoire de l’Art 2017

Nous ouvrirons l’année 2017 avec une nouvelle formule. En effet, notre conférencier Lionel de Kérys étant 
très pris par son activité professionnelle, nous vous proposons 6 conférences sur cette année à raison  
de 3 conférences par semestre à 20h30 au centre André Malraux, 10, rue des Grands Champs.

Mercredi 20 septembre 
Francisco de Goya,  
sa vie, son œuvre 

[

Mercredi 18 octobre 
L’école vénitienne de peinture

[

Mercredi 15 novembre 
Les chefs-d’œuvre du Louvre

[Programme 
2ème semestre

Mercredi 15 février 
Le Mont Saint-Michel,  
la merveille de l’occident

[

Mercredi 15 mars 
Michel-ange,  
un géant de la renaissance

[

Mercredi 19 avril 
Les jardins de Le nôtre

[

Programme 
1er semestre

favori
2013/2016... déjà 4 ans, le nombre croissant de participants fait de ces soirées un grand 
succès et nous vous remercions tous pour l’intérêt que vous portez à ces conférences.
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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

bienvenUe aUx noUveaU-nés
sePtembre 2016
23 melvil PoqUEt
24 héloïse LE gUEn
26 gabriel DEcoUX
26 clovis ArbrUn

octobre 2016
03 Paul-Antoine DELAgE
11 Younous KEitA
11 Khalil KEitA
16 nahil FErhAoUi coUtY
23 Léo mArtin

novembre 2016
10 Kerian LAngArEL
15 noémie DUFEY

toUs nos vœUx de bonheUr aUx mariés
octobre 2016
15 Julien DUPUis et Alice FischEr
22 thomas FiEL et charline robErt
26 Julien gUiLLoU et camille vEron

toUtes nos sincères condoléances  
aUx familles
sePtembre 2016
30 marie tUrPin

octobre 2016
04 geneviève FoUrnEmiLh veuve KUZNIAR
04 Lucienne gAZAn veuve HERMAN
04 madeleine LAgoUtE veuve LE DAIN
05 Albert coUiLLArD

novembre 2016
02 rolland rEALE
03 Adrienne PrUEs LAtoUr
07 Pierre toUchEbEUF de LUssignY
13 renée rEnonciAt
14 Jean LE sAUX 
29 Paula bLEichnEr

décembre 2016
01 Jacqueline LEbrAssEUr veuve LANIER

depuis le 1er novembre 2016, les de-
mandes de cartes d’identité ne sont 
plus enregistrées en mairie. La ville ne 
possédant pas de station biométrique, 
les administrés doivent se présenter 
désormais dans les villes possédant ce 
dispositif.

Mode opératoire
Le département des Yvelines a été choisi comme site pilote à comp-
ter du 1er novembre 2016, avant la généralisation de ce mode opéra-
toire sur l’ensemble du territoire national fin mars 2017.
C’est ainsi que dans le cadre de la modernisation du traitement des 
titres d’identité “Carte nationale d’identité” les demandes de C.N.I.  
seront désormais traitées selon les mêmes modalités que la procé-
dure en vigueur pour les passeports biométriques.
notre commune n’étant pas équipée d’une station biométrique (ap-
plication teS – traitement électronique sécurisé), elle ne peut plus 
recueillir les demandes.
Les administrés doivent se présenter et faire leurs demandes dans 
les communes équipées d’un dispositif de recueil comme : le Pecq, 
Maisons-Laffitte, St-Germain-en-Laye.... villes les plus proches.

cartes
d’identité
DEmAnDEs

www Informations

numéros utiles
PoUr LeS nUiTS

Commissariat de Police - 01 34 93 17 17
Urgences : 15 - 18

Urgences Centre Hospitalier des Courses : 
01 30 86 36 22

@VoUS TroUVereZ 
La LiSTe  

DeS PHarMaCieS 
De GarDe SUr 

Le SiTe inTerneT 
De La ViLLe
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Au cœur des associations www 

Pour la 2ème édition des Musicales du Mesnil, l’association Les Compagnons de Saint-Vincent 
proposera trois concerts, sur un seul weekend, du 24 au 26 mars 2017.

Vendredi 24 mars à 21h  
Ensemble Vocal et Instrumental du Chesnay : La Cantate n° 51 de J.S. Bach, l’Oratorio 
“Dixit Dominus” de G.F. Haendel. Avec le soutien de la Spedidam, une œuvre originale en 
Europe du musicien américain David Lang, “Statement to the court”.

Samedi 25 mars à 21h  
Le Chœur Gospel de Triel-sur-Seine nous entraînera dans une ambiance bien rythmée !

Dimanche 26 mars à 16h30  
Les Petits Chanteurs de France viendront nous enchanter à travers leur répertoire traditionnel, 
classique mais aussi moderne.

Retenez dès maintenant ces dates pleines de belles promesses musicales ! 
Une partie des bénéfices sera versée à la Fondation du Patrimoine au profit de la restauration 
de l’église SaintVincent.

Le responsable culturel, Jean-Philippe Vivien

Pour tout renseignement abonnement/réservation 
www.musicales.mesnil@sfr.fr

les comPagnons de saint-vincent

En rejoignant les Amis du Château, vous apporterez votre soutien à l’action menée pour la mise en 
valeur et l’animation de ce monument. Vous pourrez assister, participer à diverses manifestations : 
conférences, causeries, colloques, concerts, sorties, visites et voyages culturels…

Programme des conférences 2017 - Le samedi à 15h
è Au Mesnil 
Centre Georges Brassens
• 13 mai, Jésus sous le regard de l’historien, par JeanChristian Petitfils

è À Maisons-Laffitte 
Centre Montesquieu
• 21 janvier, Joséphine de Beauharnais, par Pierre Branda
• 25 février, La naissance de l’opéra, par JeanClaude Pelletier
• 18 mars, l’histoire de la francophonie, par Bernard Baritaud
Ancienne église
• 29 avril, Napoléon III - Empereur visionnaire, par Éric Anceau

Le président, Jacques Marec

Pour tout renseignement
Société des amis du Château de Maisons - Permanences : mardi et jeudi - 14h30 /17h30
89, rue de la Muette - 78600 Maisons-Laffitte
sacm78@orange.fr - 01 39 12 48 06 - www.maisonslaffitte.net

société des amis dU châteaU de maisons

Photo Société des Amis  
du Château de Maisons
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www Au cœur des associations

Enchantez votre quotidien, racontez des histoires aux enfants
Notre association créée par l’écrivain Alexandre Jardin il y a 16 ans s’articule 
autour d’un programme national d’ouverture à la lecture et à la solidarité 
intergénérationnelle. Elle fonctionne uniquement avec des bénévoles qui offrent 
une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et 
les ouvrir à la littérature.
Les “lecteurs” de Lire et faire lire interviennent en cohérence avec les pratiques 
pédagogiques des structures éducatives : écoles, crèches, bibliothèques, centres de 
loisirs…
Des séances de lecture sont organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, sur le temps 
scolaire ou périscolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre générations.
Dans les Yvelines 250 bénévoles sont accueillis avec impatience par les enfants des crèches, écoles 
maternelles et élémentaires. 
Á MaisonsLaffitte, c’est une équipe de 17 bénévoles qui intervient pour lire des albums jeunesse dans 
plusieurs écoles, une seule intervient pour le moment au MesnilleRoi à l’école du Clos de La Salle.
L’année scolaire représente en moyenne une trentaine d’interventions par bénévole. Nous avons besoin de 
bénévoles plus particulièrement pour les écoles du Mesnil. 
Venez nous rejoindre pour que vos enfants, petitsenfants puissent profiter de ces pauseslectures très 
appréciées et attendues.

La coordinatrice départementale, Françoise Guinet

Pour tout renseignement et inscription
françoise Guinet - 01 39 20 37 64
Rozenn Leguesdron - 06 43 04 35 19 - rozenn.leguesdron@yahoo.fr 
www.lireetfairelire.org/

association lire et faire lire 

Notre association a repris ses activités depuis le mois de septembre.
Elle propose 14 ateliers :
• 7 ateliers d’éveil à partir de 3 ans
• 1 atelier multisports à partir de 6 ans
• 6 ateliers théâtre pour les enfants, adolescents, adultes et séniors
Lors des prochains magazines municipaux, nous vous présenterons 
nos professeurs et leurs ateliers. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, il reste quelques places en éveil danse 
et musical, en théâtre et en multisports. 
Notre site internet vous permet de prendre contact avec nous mais 
aussi vous tenir au courant de l’actualité de nos manifestations.

La présidente, Geneviève Verveur

Pour tout renseignement
www.ballonbleu78.fr

association ballon bleU 



28  la lettre du Mesnil-le-Roi è n°105 / Janvier 2017

Au cœur des associations www 

Le président et tous les membres de notre association souhaitent à tous les Mesniloises et Mesnilois une 
“Bonne et heureuse Année Bloavezh mat 2017”. 
Cette nouvelle année proposera à nouveau de belles manifestations : des visites culturelles, un loto, des repas, 
des conférences, concerts et danses celtiques, séances de cinéma...
Pour que tous ces événements s’organisent dans les meilleures conditions possibles, nous sommes en recherche 
d’adhérents, de bénévoles pour compléter l’équipe déjà en place mais qui ne demande qu’à s’étoffer...

Le président, Hervé Combot
Pour tout renseignement
06 13 13 70 17 
herve.combot@gmail.com

association des bretons 
de maisons-mesnil-montesson 

Après trois foires, deux aux vêtements et une aux objets, notre association est fière et heureuse de pouvoir en 2017 participer 
à des actions diverses en reversant des dons : au Centre Communal d’Action Sociale du Mesnil, à la Fondation du Patrimoine 
pour la restauration de l’église SaintVincent, au Secours Catholique du Mesnil et à l’Association des chiens guides d’aveugles.
Dans un cadre somptueux de l’école hôtelière du Manoir à Gouvieux, ancienne demeure des Rothschild, les adhérentes se 
sont retrouvées, en décembre, autour d’un repas gastronomique, clôturant ainsi dans une ambiance détendue et joyeuse 
l’année 2016.
Le programme 2017, est déjà en cours d’élaboration avec ses trois foires traditionnelles, ses sorties et visites culturelles et 
ses conférences.
Notre association a besoin de nouveaux membres pour continuer ses activités. Alors si vous êtes tentés n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

La présidente, Michèle Léger
Pour tout renseignement
06 84 59 00 66

Union socio-cUltUrelle et artistiqUe Usca

Une première pour notre association qui organise 
une Biennale au Mesnil
La longue histoire du Salon Couleur et Forme nous arrive cette 
année en qualité de Biennale. Autour de nombreux exposants, 
elle accueille pour cette première édition deux artistes “Invités 
d’Honneur” que nous vous proposons de découvrir :
• Esti Levy, artiste peintre, communique l’expression d’une allé
gresse. Elle réinvente la vie en une sorte de joyeuse farandole, pleine de ruptures, de formes et de syncopes colorées.
• Bruno Lemée, sculpteur, fait revivre les mondes animaliers et humains. Il crée et saisit un univers fait d’acier et 
de bois flottés.
Cette exposition se déroulera du samedi 4 au dimanche 12 mars 2017
Salle d’exposition Georges Brassens  Semaine : 14h/18h  Weekend : 10h/18h  Fermeture le lundi

Le bureau
Pour tout renseignement
www.clubartistiquedumesnil.fr

clUb artistiqUe 

> Esti Levy > Bruno Lemée



tous Unis  
pour le mesnil

mieux vivre ensemble 
au mesnil

Participer ! 
Un an après les attentats de Paris et 6 mois après celui 
de Nice, nous voulons avoir ici une pensée fraternelle pour 
toutes les victimes du terrorisme et leurs proches. 
2015 et 2016 auront été des années difficiles pour notre pays 
et notre communauté nationale. Ceux qui nous attaquent 
veulent remettre en cause la façon d’organiser notre vie 
sociale et personnelle. Faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour les empêcher de gagner, même insidieusement.
2017 sera une année électorale majeure, puisque nous éli-
rons notre nouveau Président(e) de la République et nos 
député(e)s à l’Assemblée Nationale.
La Démocratie ne peut vivre qu’avec l’adhésion et la par-
ticipation de tous les citoyens. Mobilisons-nous pour parti-
ciper aux scrutins, des primaires jusqu’au deuxième tour 
des législatives. 
Mais mobilisons-nous également pour faire vivre la 
Démocratie entre les élections ! 
Pour ne pas se faire confisquer la parole par les plus 
bruyants et/ou par les plus radicaux, participons en tant 
que citoyens à la vie de notre commune ; par le biais des 
associations, comme c’est déjà beaucoup le cas au Mesnil, 
mais d’autres possibilités existent et la municipalité pourrait 
prendre des initiatives en ce sens…
Maisons-Laffitte se lance dans la mise en place de Comités 
de Quartiers, alors pourquoi pas au Mesnil ? 
L’exemple du travail mené actuellement de façon collégiale 
(enseignants, parents, municipalité) sur les rythmes scolaires 
est une illustration intéressante. Il faut transformer l’essai 
et aller plus loin dans la pratique locale de la démocratie 
participative !
En particulier, nous avons besoin de faire participer nos 
jeunes aux orientations et décisions de la cité dont ils auront 
la charge un jour…
Les élections américaines et britanniques récentes ont 
montré qu’il pouvait se créer un fossé générationnel dans 
les aspirations politiques et sociales et que le futur d’une 
communauté pouvait être décidé par une catégorie d’âge 
qui n’en subira pas les conséquences ; à nous de veiller à 
ce que cela ne soit pas le cas en France et que cela ne 
conduise pas nos jeunes à se désintéresser totalement de 
la vie publique et des élections.
Pour préparer les élections présidentielles, nous organiserons 
“Les Primaires Citoyennes” qui vont se dérouler les 22 
et 29 janvier 2017. Pour le Mesnil le Roi, le Bureau de 
vote se situera au Centre MALRAUX - Foyer des anciens, 
4, rue des peupliers. Le bureau sera ouvert de 9 heures 
à 19 heures. Pour voter, il faudra être inscrit sur les listes 
électorales de la commune avant le 31 décembre 2016, se 
munir de sa carte d’identité (la carte d’électeur n’est pas 
nécessaire), signer la Charte d’adhésion aux valeurs de la 
Gauche et verser une contribution de 1 €uro.
Venez nombreux exprimer votre choix !
Nous vous présentons tous nos vœux pour l’année 2017.
N’hésitez pas à nous contacter directement ou par l’intermé-
diaire de notre boite mail 
mieuxvivreensembleaumesnil@gmail.com

Frédéric LUZI (Affaires scolaires, Finances-Travaux et Voirie, 
Membre du SIVOM Maisons-Mesnil)
Martine POYER (Urbanisme et développement durable, 
Cadre de vie, Vie associative et Animation, CCAS)

agir ensemble  
pour le mesnil

Vitesse et stationnement 

Aménager les chaussées pour faire respecter la vitesse 
dans notre commune ou imaginer des dispositifs pour inter-
dire le stationnement sur des emplacements non autorisés 
sont devenus des préoccupations quotidiennes des élus. Le 
Mesnil-le-Roi n’échappe pas à ces incivilités.

Il ne se passe pas une journée sans qu’un Mesnilois ne 
se manifeste par téléphone, courrier ou mail ou se déplace 
en mairie pour signaler des infractions qui peuvent le gêner 
pour sortir de son lieu de stationnement ou pour faire tra-
verser en sécurité ses enfants ou petits-enfants.

Panneaux de signalisation, feux tricolores, stops, plateaux 
surélevés, chicanes ne découragent pas toujours les auto-
mobilistes pressés. Il suffit de maîtriser sa vitesse à 50 km/h  
rue Jules Rein pour s’en rendre compte et se faire abon-
damment klaxonner, voire même dépasser, malgré la pré-
sence d’une double ligne médiane continue. Un ralentisseur 
un peu dissuasif, réalisé cet été à la demande des riverains, 
calme les ardeurs des conducteurs qui se croient souvent 
en dehors d’une agglomération.

Les adeptes de la vitesse se défoulent souvent sur la 
R.D.  159 (route du Pecq) car malgré nos multiples inter-
ventions auprès du Conseil Départemental, la portion de 
400 m autorisée à 90 Km /h. subsiste au lieu des 70 km/h 
demandés, ce qui est une aberration. Résultat : au moins un 
accident par mois, entraînant des dégâts matériels parfois 
importants (y compris pour les lampadaires !) quand il n’y a 
pas à déplorer des conséquences corporelles.

Le stationnement est gratuit sur notre commune. Cela en-
courage certains automobilistes non mesnilois à garer leurs 
véhicules des journées entières dans nos rues pour se 
rendre à pieds ou en bus à la gare RER de Maisons-Laffitte 
où le stationnement de longue durée est interdit.

Barrières, potelets, bordures surélevées, emplacements 
matérialisés ne sont pas suffisamment dissuasifs. Une étude 
est en cours pour mieux gérer le stationnement dans notre 
ville. Elle consiste, à titre expérimental, à étendre la zone 
bleue, aujourd’hui limitée à l’avenue de la République, aux 
rues Jean-Jaurès, des Terrasses et partiellement Gambetta 
et Marceau. L’objectif serait de supprimer les voitures ven-
touses. Des vignettes de stationnements, à coller sur les 
pare-brises seront attribuées, à raison d’une par foyer, auto-
risant les riverains à ne pas apposer de disque horaire. Une 
information sera diffusée préalablement auprès des résidents 
des rues concernées. Cette mesure ne prendra effet qu’au 
printemps prochain. 

La sécurité routière est aussi l’affaire de tous. Prenons de 
bonnes résolutions au seuil de cette nouvelle année.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et une 
excellente année 2017.

Philippe Dugard

Les tribunes sont l’expression libre des groupes du conseil municipal ;  
leurs propos n’engagent en rien la commune du Mesnil-le-Roi.
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www Tribune libre

À l’heure où nous mettons sous presse,  
la liste Tous Unis pour le Mesnil,  

ne nous a pas envoyé sa tribribune libre.

Nous en sommes désolés.
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regards multiples, exposition 
photographique organisée 
par l’UsmL Club-Photos
Semaine : 14h/18h - Week-End 10h/18h 
Salle d’exposition Georges Brassens

FévrierFévrier

>  du samedi 7  
au dimanche 15

> samedi 25
Le Théâtre de la Marelle, présente  
une comédie d’Eric Assous  
Les Belles-sœurs 
Mise en scène JeanFélix Even
Renseignement/réservation :  
01 34 93 26 00
20h30 • Centre Georges Brassens

>  du samedi 18  
au dimanche 26

> samedi 18
La troupe Gazeteria présente son spectacle makila 
composé de chorégraphies et de mélodies originales  
et traditionnelles évoquant la vie au Pays basque : 
danseurs, chanteurs et musiciens à ne pas manquer...
Renseignement/réservation :  
01 34 93 26 00
20h30 • Centre Georges Brassens

> dimanche 2
goûter de printemps organisé par 
Atout’Âge pour les seniors : spectacle, 
gourmandises servies à table, bulles…
une aprèsmidi festive.
Inscription service social : 
01 34 93 26 30/26 31
14h • Centre Georges Brassens

Sortir dans ma ville www

> du samedi 4 au samedi 25
exposition tout en couleur autour du cirque :  
objets, livres, photographies, peinture, créativités...
Bibliothèque émile Littré

du samedi 4 au samedi 25u samedi 4 au samedi 25u samedi 4 au samedi 25u samedi 4 au samedi 25u samedi 4 au samedi 25

Mars

Grand déballage : vêtements, 
chaussures, sacs...  
avec la foire de printemps 
organisée par l’USCA
Renseignement : 
01 39 62 37 55 - 01 74 13 10 16
Centre Georges Brassens

Avril

>  du jeudi 23  
au lundi 27

4ème génération du feu oPEx, une exposition organisée 
par l’UNC retraçant les combats à partir de 1963
Semaine : 14h/18h - Week-End : 10h/18h
Fermeture le lundi 
Salle d’exposition Georges Brassens

...MarsJanvier

> du samedi 4 au dimanche 12

salon couleur et forme 
organisé par le Club 
artistique
Semaine : 14h/18h 
Week-End : 10h/18h 
Centre Georges Brassens



40 ans d’expérience à votre service
Achat - Vente - Location - Estimation - Gestion

8 - 10 avenue du Général de Gaulle - 78600 Maisons-Laffitte
Tél : 01 39 62 12 21 - agenceducentretransac@gmail.com - www.agence-centre.fr
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