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Sortir dans ma ville

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Le Mesnil n’échappe pas aux sévères restrictions finan-
cières imposées par l’État. Nos recettes fiscales reposent 
essentiellement sur les ménages. Cependant, nous avons 
décidé de ne pas augmenter le taux des impôts locaux en 
2017 et nous poursuivrons nos investissements grâce à la 
recherche permanente d’économies de fonctionnement.
Les travaux de rénovation de la rue des Écoles et de la 

rue des Graviers sont en cours. Ceux de la rue de Romilly, entre Marne et Gambetta, 
seront entrepris au second semestre. L’éclairage public sera installé sur la portion de 
la rue des Acacias qui en est privée. La première tranche de rénovation de l’église doit 
débuter courant avril. 
Dans ou autour des écoles et des bâtiments publics, les mesures de sécurité entamées 
en 2016 vont continuer, renforcées par la vidéo-protection.
Un nouveau policier prendra ses fonctions début mai et permettra, je l’espère, d’amé-
liorer la sécurité sur la commune. Le désengagement de la Police Nationale, lié au 
manque d’effectifs et à une réorganisation plus centralisée, nécessite le développe-
ment de la “vigilance citoyenne” mise en œuvre dans de nombreuses communes. 
L’évolution de la délinquance sur le Mesnil reste statistiquement faible mais justifie 
une attention toujours plus grande des uns et des autres. 
Nous poursuivons par ailleurs nos “négociations” avec le Département et les maraîchers 
pour améliorer la sécurité sur la route du Pecq et aménager les berges de Seine.
La validation en mars de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) modifie désormais les 
règles de construction mais accroît nos exigences pour éviter des projets contraires à 
l’image de la commune.
Le printemps s’annonce toujours rempli de promesses... Dans les prochaines se-
maines, nous élirons le nouveau Président de la République puis nos députés.
Un temps démocratique essentiel pour notre avenir en dépit d’une campagne électorale 
particulièrement déroutante... Convaincus, hésitants, critiques, nous devons nous 
exprimer et voter !

le maire
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Dossier www 
urbanisme

L
es Mesnilois interpellent de plus en 
plus fréquemment les élus en général, 
le maire, le maire-adjoint chargé de 
l’Urbanisme et le Service de l’Urba-

nisme en particulier, pour critiquer telle nou-
velle construction, tels travaux, telle couleur de 
façade ou de volets, tel alignement, etc. 
Des recours sont déposés contre les permis de 
construire délivrés, contre les constructions ou 
les aménagements effectués sans respecter la 
procédure d’autorisation.
Il existe de nombreuses réglementations et 
prescriptions en matière de construction, de 
réhabilitation ou de travaux qu’il serait difficile 
de résumer. 
Les quelques remarques faites ici sont celles 
liées aux apparences extérieures, celles que les 
passants ou les voisins peuvent voir, ci-dessous 
deux réponses simples :

Pour des travaux 
Tous les travaux extérieurs, quels qu’ils soient 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
de travaux en mairie et, dans certains cas, d’un 
permis de construire. Cela couvre notamment 
les rénovations de peinture de portes, fenêtres, 
volets, portails, clôture, la construction ou 
l’extension, même en bois, d’une terrasse, d’un 
abri de jardin, d’un atelier, d’un garage.

Pour des constructIons nouvelles 
Des maisons cubiques, en bois, apparaissent ici 
ou là qui créent un choc “culturel” et perturbent 
notre cadre habituel du voisinage mais il n’y a 
pas de “style” spécifique au Mesnil. Si certaines 
constructions sont soumises à l’accord préalable 
des Bâtiments de France, la plupart n’ont d’autre 
obligation qu’une “bonne insertion dans leur 
environnement” ce qui est assez imprécis. Nous 
étudions l’opportunité de clarifier cette notion 
comme l’ont fait de nombreuses communes.

coMMent sont accordés  
ces autorIsatIons de travaux  
et ces PerMIs de construIre ?
Des textes de référence, le Code de l’Urbanisme 
et le POS, désormais le PLU, en particulier, pré-
cisent les droits et obligations du demandeur : 
les cotes des constructions, les couleurs recom-
mandées, et l’insertion du projet dans le site. Ce 
dernier point est parfois contesté car considéré 
comme subjectif. 
L’implantation peut être soumise à une protec-
tion particulière en raison : 
• De son environnement historique :
périmètres de l’église ou de la terrasse de la ville 
de Saint-Germain-en-laye.
• De son environnement architectural :
quartiers anciens. 
• De son approche environnementale :
perspectives de la Seine et de la forêt.
Il n’existe pas de style “Île-de-France” mais le 
Mesnil, comme de nombreuses communes, 
a une personnalité, des quartiers anciens, des 
horizons que nous souhaitons préserver. 
Si tous les goûts et couleurs sont dans la nature, 
on oublie trop souvent que l’on ne construit 
pas que pour soi mais au moins autant pour les 
autres.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
la commission des permis de construire qui accorde ces autorisations est 
tenue par les textes qui limitent son pouvoir d’appréciation. 
pour éviter toute dérive, nous envisageons de créer, là où une protection 
s’impose, une servitude d’utilité publique prévue par la loi à laquelle nous 
associerons les quartiers concernés.

Permis 
de construire

Des maisons 
cubiques, 
en bois, 
apparaissent 
ici ou là qui 
créent un 
choc “culturel”, 
perturbent 
notre cadre 
habituel, notre 
environnement 
quotidien.
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www Dossier
urbanisme

Par Pierre Debue, maire-adjoint

densification souhaitée par le législateur ne se tra-
duira pas, et la mairie y veillera, par des constructions 
anarchiques contraires à l’intérêt de l’ensemble des 
Mesnilois, que ce soit dans l’occupation de l’espace ou 
au plan architectural.
De même, les obligations légales communales en ma-
tière de logements sociaux pourront, et la commune y 
veillera dans la mesure de ses droits en matière d’attri-
bution, permettre de répondre aux demandes de nom-
breux mesnilois jeunes et anciens ne pouvant accéder à 
un habitat à la fois adapté et à un loyer raisonnable. En 
revanche, elles ne doivent pas aboutir à des projets in-
compatibles à la fois avec l’équilibre sociologique de la 
commune, une indispensable qualité architecturale et 
environnementale des constructions futures ou encore 
avec les protections paysagères garantissant l’attrait de 
notre territoire. 
Le projet, à cet égard, du principal bailleur social de la 
commune, ICF La Sablière, doit être mené dans un res-
pect absolu des droits et de la dignité des 43 foyers tou-
chés par la restructuration envisagée. Leur inquiétude, 
les conséquences affectives d’un tel bouleversement 
pour eux, certains occupant leur logement depuis deux 
ou trois décennies avec tout le poids de l’attachement 
et des souvenirs que cela représente, sont à prendre en 
compte pleinement par ICF. Elles le seront par la com-
mune qui veut en être la garante.
Les projets à venir d’habitat mixte rue Jules Rein, de-
vront également répondre aux mêmes exigences d’inté-
gration dans le site.
La mise en place du PLU va transformer progressive-
ment notre ville. Pour la municipalité qui a pu jusqu’ici 
garder la main malgré les attributions grandissantes de 
l’intercommunalité, il s’agit de l’enjeu le plus fondamen-
tal qui soit. La maîtrise de son destin passe, pour toute 
commune, par la maîtrise de son urbanisme. 

s
es dispositions s’appliquent dès à présent, 
en remplacement de celles de l’ancien plan 
d’occupation des sols, dans l’instruction de 
tous les dossiers d’urbanisme : demandes 
de permis de construire, déclarations pré-

alables, projets de divisions, etc.
Beaucoup de règles sont nouvelles, elles sont la consé-
quence, pour la plupart, des modifications législatives 
et réglementaires. 
Toutes ces obligations nouvelles destinées à densifier 
l’habitat et qui s’imposent désormais à nous, produi-
ront inéluctablement des effets. Toutefois les dispo-
sitions prises dans le PLU visent à préserver un urba-
nisme harmonieux propice à la qualité de la vie comme 
aux relations consensuelles entre habitants. Ainsi la 

PLan LocaL d’urbanisme
Le 2 février dernier, après enquête publique au cours de laquelle chacun  
a pu s’exprimer sur le projet du Plan Local d’Urbanisme, le conseil municipal l’a 
définitivement adopté. Il a été immédiatement mis à la disposition des Mesnilois, 
publié et transmis au Préfet qui l’a désormais approuvé.

toutefois les dispositions 
prises dans le PLU visent 
à préserver un urbanisme 

harmonieux propice à la qualité 
de la vie comme aux relations 
consensuelles entre habitants.
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Jean Vigier, président d’Ami Service 78 nous informe que depuis le 1er octobre 2016,  
Ami Services 78 et Saint-Germain Emploi Services ont uni leurs forces pour mieux affronter 
l’avenir et poursuivre leurs missions dans l’insertion par l’activité économique. C’est 
dorénavant dans un territoire élargi de 14 communes de la CASGBS que notre équipe propose 
la mise à disposition de personnel et accompagne des demandeurs d’emploi en difficulté.
Voici le nom des villes que nous couvrons : Aigremont, Carrières-sur-Seine, Chambourcy, 
Chatou, Fourqueux, Houilles, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte,
Mareil-Marly, Montesson, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville.

Pour tout renseignement
Directrice : Nathalie Verdier
Antenne de Maisons-Laffitte
89, rue de la Muette
01 39 62 30 30
amiservices78@orange.fr
Du lundi au vendredi de 
9h/12h30 - 14h/17h30

Pizza du mesniL
Située au 14, rue Maurice Berteaux, cette nouvelle 
enseigne, en lieu et place de Fifties Pizza, a ouvert ses 
portes en Mars. Venez déguster les spécialités proposées 
par son patron Mr. Zerguit,

Ouverture tous les jours sauf le vendredi matin.
Horaire : 11h/14h30 - 18h/23h
Livraison/commande
01 39 13 17 31 - 01 39 13 18 59

installation

ami services boUcles-De-seine

Ami Services 
Boucles-de-Seine

Les 5 bureaux de vote
sont ouverts de 8h à 20h

Élection présidentielle
• 1er tour : dimanche 23 avril
• 2ème tour : dimanche 7 mai

B
R
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eS
À vos UrnesEn bref www 

Élection législative
• 1er tour : dimanche 11 juin
• 2ème tour : dimanche 18 juin

Antenne de Saint-Germain-en-Laye
26 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 30 87 05 06
sges.accueil@wanadoo.fr
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vous pouvez donner procuration si vous êtes absent.
renseignements en mairie : 01 34 93 26 31/26 30
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Nous comptons encore sur vous pour la 2ème tranche 
prévue en 2018. 
Merci par avance pour votre soutien.

Au 10 mars 2017, les fonds reçus par La Fondation 
du Patrimoine s’élevaient à 44 000 €.
Merci à tous les donateurs pour leur générosité. 
Rappelons que leur nom n’est pas communiqué à 
la mairie afin de préserver leur anonymat. Ils re-
çoivent un reçu fiscal qui leur permet de déduire 
leur don de leurs impôts, qu’ils soient particuliers 
ou entreprises.
2017, nouvelle année fiscale : vous pouvez renou-
veler votre contribution ou verser pour la première 
fois ! Un dépliant, joint à cette Lettre, vous indique 
la marche à suivre.
Les travaux de restauration (1ère tranche) débuteront 
dans les prochaines semaines. Ils représentent un 
coût de 480 000 € H.T subventionnés partiellement 
par la Direction des Affaires Culturelles, la Région 
et La Fondation du Patrimoine.

restauration  
de l’église Saint-Vincent

au 10 mars 2017,  
les fonds reçus par  
La Fondation du 
Patrimoine s’élevaient  
à 44 000 €. 

en septembre 2016, 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.

www Au cœur de ma ville
restauration

Élection législative
• 1er tour : dimanche 11 juin
• 2ème tour : dimanche 18 juin



Par Philippe Dugard, maire-adjoint

Au cœur de ma ville www 
rÉnovation

Quand les projets deviennent rÉaLitÉ
les Conseils Régional et Départemental, la 
Fédération Française de Football. Les élus de la cir-
conscription ont également été sollicités pour accor-
der une aide au titre de leur réserve parlementaire. 
Il a fallu attendre les notifications avant de décider 
si cette opération était envisageable compte tenu des 
sommes que la municipalité pouvait y consacrer. 

Le dernier match sur le “stabilisé” s’est déroulé 
le 8 Mai 2016. Le premier coup de pioche a été 
donné dès le lendemain. En trois mois, l’ensemble 
de l’installation a été complètement rénové. Les 
bonnes conditions météorologiques rencontrées ont 
permis de respecter le délai fixé. La surface de jeu a 
été transformée en gazon synthétique de dernière 
génération permettant une plus grande fréquence 
d’utilisation, dans de meilleures conditions de jeu 
et de sécurité. L’éclairage et les vestiaires ont été mis 
aux normes. 
Les nouveaux équipements ont été réceptionnés le 
19 Août et homologués par les instances footballis-
tiques régionales le 27 du même mois permettant 
de reprendre les entraînements pour aborder la 
reprise du championnat dans de bonnes conditions. 

L
es premières études relatives à la 
transformation du terrain de football 
Maurice Rein en gazon synthétique 
remontent à l’année 2010. Elles ont été 
initiées pour répondre à la demande 
insistante des adeptes de ce sport sou-

tenus par la Ligue Paris Île-de-France qui estimait 
avec raison que la surface de jeu en “stabilisé” était 
souvent impraticable et ne correspondait plus à 
l’évolution normale de cette discipline sportive. 
Le Mesnil-le-Roi est un “village” dont l’animation 
repose avant tout sur son tissu associatif auquel la 
municipalité s’efforce d’apporter des équipements 
performants et appréciés depuis plus de 20 ans.
Ce n’est qu’en 2014 avec la nomination d’un maître 
d’œuvre spécialiste de ce type d’opération que le 
projet est rentré dans une phase concrète. 
Les premières études techniques ont pu commen-
cer, comprenant le diagnostic de l’existant, l’analyse 
du sol, l’état des réseaux, la rédaction d’un dossier 
d’appel d’offres, et surtout l’estimation du coût d’une 
telle réalisation. 
De nombreuses demandes de subventions ont 
été adressées à différents organismes tels que 

8  La Lettre du Mesnil-le-Roi è n°106 / mars 2017

ce terrain 
rénové est 
très sollicité 
par les 
footballeurs 
de l’asmr. 
il le sera 
également 
pour des 
activités 
sportives 
organisées 
par les 
écoles.

> Les dirigeants et l’équipe des benjamins de l’ASMR posent pour la postérité

>  Les footballeurs du Mesnil et du Pecq prêts  
pour une rencontre amicale



> A droite du maire, 
Pierre Fond, Janick Géhin, 

Alexandra Dublanche, à 
gauche Jacques Myard, 

Alain Gournac.

Quand les projets deviennent rÉaLitÉ
jeunes sans attache de club. Nous avons répondu à 
cette demande sous certaines conditions de sécurité.
La municipalité et le service des Espaces Verts met-
tront tout en œuvre pour maintenir en parfait état 
cet équipement et il faut que tous les utilisateurs 
prennent soin de ce terrain afin que sa longévité soit 
conforme aux promesses reçues.

Il a été difficile de trouver une date qui convenait 
à tous les élus et responsables sportifs qui se sont 
impliqués à différents niveaux dans cette réalisation 
à la hauteur de nos espoirs et de nos exigences. 
Ce n’est que le samedi 17 Décembre que nous avons 
pu procéder à l’inauguration officielle en présence 
du Sénateur Alain Gournac, de la Conseillère régio-
nale Alexandra Dublanche, du 1er vice-président 
du Conseil Départemental Pierre Fond par ailleurs 
Président de la Communauté d’Agglomération, de 
la Conseillère Départementale Janick Gehin, et une 
responsable du District des Yvelines de Football.
Jacques Myard, le député Maire de Maisons-Laffitte, 
Éric Boullet le Maître d’œuvre, des représentants 
des entreprises, des élus mesnilois et des acteurs 
du monde associatif local ont également assisté à 
cette sympathique et conviviale manifestation. Le 
Maire a tenu à exprimer sa reconnaissance et ses 
remerciements au nom des sportifs, des Mesnilois 
et du Conseil Municipal. 
Ce terrain rénové est très sollicité par les footballeurs 
de l’ASMR. Il le sera également pour des activités 
sportives organisées par les écoles. Il est recherché, 
en particulier pendant les vacances scolaires, par les 
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>  En présence des élus locaux et de jeunes footballeurs, le ruban tricolore coupé, 
l’inauguration prit un ton solennel mais joyeux
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Point sur La dÉLinquance

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévoyance de 
la Délinquance CLSPD s’est tenu le 22 février 
dernier. À cette occasion, la Police Nationale a 

présenté le bilan de la délinquance de l’année 2016. 
Comme chaque année, ce conseil permet de faire le 
point, de tirer des perspectives à la fois quant à l’évo-
lution des risques et aux moyens de les prévenir.
Pour la commune, l’année 2016 aura été marquée 
par une légère régression de la délinquance de 
voie publique, en particulier des cambriolages :  
28 contre 36 en 2015 : c’est le chiffre plus bas enre-
gistré depuis de nombreuses années. 

Soulignons, cependant une brusque évolution entre 
novembre 2016 et janvier 2017 avec 13 cambrio-
lages commis dans la commune au cours de cette 
seule période. 
Aucun vol à main armée ; 2 vols seulement avec vio-
lence contre 3 en 2016.Les dégradations volontaires 
contre les biens publics ou privés restent stables : 31 
contre 35 en 2015. En revanche, les vols touchant 
les véhicules progressent : 51 faits en 2016 contre 
44 en 2015. Cette délinquance recouvre surtout les 
vols dans les véhicules, dits à la roulotte, et les vols 
d’accessoires (30 faits dont 14 vols à la roulotte). Les 
vols de voitures en eux-mêmes ne représentent que 
13 faits contre 12 en 2015. 
Pour ce qui concerne les vols de véhicules très ré-
cents, il est à noter plusieurs utilisations de moyens 
informatiques pour violer en quelques minutes les 
codes permettant leur ouverture et leur démarrage.
Davantage de plaintes pour coups et blessures vo-
lontaires ont été enregistrées (19 contre 4 en 2015). 
Elles recouvrent essentiellement des violences rela-
tives à des différends ou intrafamiliales.
Pour l’année 2017, l’évolution de ces derniers mois 
est à prendre en compte.

En MAtIèrE DE cAMbrIoLAGES 
è restez vigilants pour vous-même et vos voisins proches : la 
commune avec l’arrivée en mai d’un nouveau policier municipal, 
va relancer la pratique des voisins vigilants, là où elle en a eu 
la demande.
è Appelez le 17 dès que quoi que ce soit paraît suspect : un 
cambrioleur a été récemment interpellé sur la commune grâce 
à ce réflexe.
è n’hésitez pas à vous équiper d’un système d’alarme, de 
préférence relié à une société de télésurveillance et veillez 
lorsque vous sortez même pour un quart d’heure à le brancher. 
Chaque année des cambriolages sont commis au préjudice de 
personnes s’absentant pour une simple course, pour reprendre 
leurs enfants à la sortie de l’école ou pour les accompagner à 
leurs activités. Sachez que votre quartier, vous-même, pouvez 
être surveillés par le malfaiteur qui agit dès qu’il voit une 
personne quitter son domicile. Quelques minutes lui suffisent 

pour le visiter succinctement mais efficacement après en avoir 
fracturé la porte ou une fenêtre.
è Évitez les cachettes habituelles pour protéger vos biens 
les plus précieux : les malfaiteurs les connaissent.

En MAtIèrE DE VoLS DE VÉhIcULES Et SUr LES VÉhIcULES 
Les véhicules neufs protégés numériquement, avec un code 
sont en fait très vulnérables. Leurs nouveaux prédateurs sont 
des sortes de “hackers” en la matière. Pensez-y et cherchez la 
meilleure parade auprès de votre concessionnaire.
è Ne laissez jamais à l’intérieur de votre véhicule même pour 
quelques minutes des objets, le sac à main, la sacoche et 
notamment ceux de haute technologie : ils sont trop tentateurs 
et faciles à revendre ! 
è Si vous disposez d’un garage, n’hésitez pas à rentrer votre 
véhicule, même en journée, il sera à l’abri.

Les recommandations ci-dessous sont simples et les mettre en œuvre peut vous 
protéger. mais sachez qu’appeler le 17 aide toujours la police, ne l’oubliez pas.

28 cambriolages         13 vols de véhicules

31 dégradations contre les biens publics

14 vols à la roulette

19 plaintes pour coups et blessures
Chiffres clés des infractions relevées de novembre 2016 à janvier 2017

[

www Au cœur de ma ville
sÉcuritÉ

Par Pierre Debue, maire-adjoint
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Par Anne-Lise Auffret, maire-adjoint

Au cœur de ma ville www 
scoLaire

12  La Lettre du Mesnil-le-Roi è n°106 / mars 2017

restauration scoLaire 
les parents en visite !

du groupe avant de démarrer la visite précisant 
toutefois que les process de deux établissements 
étaient parfaitement similaires (livraison, cuisson 
préparation des plats, conservation des aliments 
etc.). 
À Nanterre, près de 50 personnes contribuent à 
l’élaboration et à la fabrication de 8 000 repas / jour, 
celle de Val de Reuil en réalise près de 10 000. Elaborés 
par une nutritionniste, les menus sont confectionnés 
la veille pour une livraison aux premières heures 
du lendemain dans les établissements scolaires de 
l’ouest parisien. 
Scolarest privilégie des circuits courts, s’approvi-
sionne en grande partie auprès de producteurs lo-
caux pour les produits laitiers, la viande ou les fruits 
et les légumes. “La cuisine de Val de Reuil étant située 
aux portes de la Normandie, c’est une vraie chance 
pour nous de pouvoir bénéficier d’une production 
locale riche et diversifiée mais une partie des fruits 
proposés aux enfants du Mesnil-le-Roi est cultivée à 
quelques kilomètres de Poissy !” précise J. Maquaire.

La visite a été commentée par Guy Langand et 
Corinne, responsable de la cuisine de Nanterre, 
qui s’est volontiers prêtée aux questions de parents 
(grammage des repas des plus petits, équilibre des 
menus composés, hygiène et sécurité alimentaire, 
traçabilité des aliments, date limite de conservation 
etc.). Ils ont pu photographier à l’envi - du début 
à la fin - tout le process de fabrication en cours. 
L’établissement est conçu sur le principe de “marche 
en avant” cela signifie que les produits une fois 
livrés sur les quais de déchargement suivent un 
cours normal de transformation et ne sont jamais 

L
a société Scolarest, filiale du groupe 
Kompass, prépare tous ses repas au sein 
de ses deux cuisines centrales situées 
à Val de Reuil - près de Rouen - et à 
Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Tous 

les déjeuners livrés au Mesnil-le-Roi sont élaborés 
et cuisinés dans l’établissement de Val de Reuil mais 
pour éviter un déplacement de près de 200  kms, 
les représentants de parents ont été reçus dans 
l’établissement de Nanterre.
C’est par un café d’accueil qu’a débuté la visite des 
6 représentants de parents de nos 5 établissements 
scolaires. Guy Langrand, Responsable de la cuisine 
centrale de Val de Reuil et Jacky Maquaire, Directeur 
Régional, nous ont présenté les principales activités 

Le 20 février dernier, la société Scolarest en charge de la restauration  
de nos établissements scolaires et de la crèche, recevait dans ses locaux  
de la cuisine centrale de nanterre les représentants de parents d’élèves  
pour une visite guidée et commentée.

> La cuisine centrale 
de Nanterre.
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restauration scoLaire 
les parents en visite !

en contact avec des produits non-transformés. “La 
sécurité alimentaire est avant tout notre priorité 
indique G. Langrand. Des analyses bactériologiques 
ont lieu très régulièrement en cuisine. Un repas 
témoin est prélevé tous les jours et réservé pour les 
services vétérinaires. Celui-ci sera contrôlé en cas 
d’éventuel problème afin d’en déterminer la cause”. 
Les visiteurs que nous étions ont été impressionnés 
par la précision au dixième de degrés près de la 
mise en température pour la conservation des 
aliments cuisinés et préparés suivant une technique 
qui assure la sécurité bactériologique des repas : la 
liaison froide. 
Un déjeuner convivial réunissant les équipes de 
Scolarest et les représentants de parents a achevé 
cette matinée de découverte et nous avons pu servir 
d’heureux cobayes au chef de cuisine Laurent - 
pâtissier de formation - qui nous a fait déguster en 
avant-première deux gâteaux “maison” : un cake aux 
pommes et un fondant au chocolat au lait, élaborés 
avec des ingrédients identiques à celui d’un artisan 
pâtissier et qui se retrouveront bientôt sur les tables 
des restaurants scolaires des enfants du Mesnil. 

Test réussi haut la main de l’avis unanime de tous les 
convives présents !

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
au mesnil-le-roi, la part du “bio” représente 20 % dans le menu 
quotidien. le pain que consomment les élèves mesnilois est frais et 
fabriqué par un boulanger artisan de la région de mantes mais bientôt 
Scolarest espère que les contacts en cours avec un artisan de 
notre circonscription pourront aboutir privilégiant ainsi une consommation 
de proximité et le travail d’un commerce local. 

les représentants de parents ont été reçus 
dans l’établissement de nanterre.
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une cellule “vigilance moutons” s’est 
constituée cet hiver, mettant au point 
un calendrier de rondes alternatives en 

prairie, renforcées avec la vague de froid. 
Des auges ont été réparties pour suppléer les 
granulés, des ballots de foin sont stockés dans 
la bergerie du verger récemment réhabilitée, 
ainsi qu’un fût de macération. 
Nos adhérents veillent à tour de rôle à ce que 
les moutons soient bien sur pattes, soit bien 
approvisionnés en eau et grain. Leurs visites 
et passages réguliers ont “brisé la glace” et les 
animaux se familiarisent peu à peu avec ces 
“bergers urbains et dévoués”.
Des membres bricoleurs ont organisé des ate-
liers bricolage, avec au programme la fabrica-
tion d’un râtelier à foin et un abri afin que les 
moutons soient au sec. Pour cela ils ont utilisé 
des palettes récupérées ici et là. 
Du côté du verger, beaucoup de dynamique 
dans les chantiers avec la poursuite du dé-
broussaillage des arbustes : noisetiers, sureaux,  
bambous… 
Une partie des fruitiers sains qui ont survécu 
aux inondations de 2016 a été replantée dans 
les règles de l’art, guidé par Gwenaël formé 
aux Croqueurs de Pommes et qui a animé  
un premier atelier d’apprentissage de taille le  
11 mars dernier.

Les employés des services techniques de la 
ville ont livré du compost et remis la pompe 
d’alimentation en eau et en action ; ils nous ont 
fabriqué un hôtel à insectes qui sera inauguré 
aux beaux jours. Cet hôtel très utile offre un gite 
aux insectes alliés. C’est un outil pédagogique 
pour les enfants des écoles qui découvriront les 
différents locataires utiles venus s’y refugier…
Il est prévu à moyen terme la création d’un jar-
din potager participatif qui viendra compléter 
les activités existantes.
L’association La Salamandre Verte renouvelle 
son appel à dons d’outils de jardin qui dormi-
raient dans vos garages… pour avancer dans 
ses projets. 

Pour tout renseignement
lasalamandreverte@gmail.com

des chantiers ParticiPatifs 
des rencontres en images
belles avancées dans les chantiers de l’association La Salamandre Verte.

camPagne 
de distribution  

de comPosteurs
vous n’avez pas votre composteur ? 
inscrivez pour la prochaine session  

et repartez avec un composteur ! 

il est prévu à 
moyen terme 
la création d’un 
jardin potager 
participatif 
qui viendra 
compléter 
les activités 
existantes.

Par christèle colombier, conseillère municipale

Au cœur de ma ville www 
biodiversitÉ
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www Au cœur de ma ville
environnement

Par Marie-rouyère, maire-adjoint

Les organisateurs donnent rendez-vous à tous 
les volontaires à 13h30 place du 11 Novembre 
sur le parking de la mairie. Selon le nombre 
de participants, plusieurs groupes seront 
constitués et répartis sur les différents sites. 
Rappelons que la plaine en bord de Seine 
constitue un champ d’expansion de crue et 
surtout un poumon vert pour notre commune 
et les communes avoisinantes. 

Il vous est recommandé de mettre de bonnes 
chaussures de marche ou de bottes... À chacun 
seront fournis des gants et des sacs avant de 
partir pour une joyeuse après-midi de travail. 
Pour vous guider pendant cet après-midi de 
partage et de travail en commun, des élus et des 
employés municipaux seront présents
Au retour prévu aux alentours de 16h30 un 
goûter sera offert aux “travailleurs”, en plein air 
s’il fait beau ou à l’abri sous une tente montée 
pour l’occasion.
Merci à vous tous de vous mobiliser pour la 
sauvegarde de notre environnement et la lutte 
contre toutes les formes de pollution.

La collecte des gravats et des déchets 
toxiques s’adresse aux Mesnilois qui 
peuvent déposer : pots de peinture, les 

matériaux de démolition, les huiles, les bidons 
souillés d’huile, les filtres à huile, les solvants, 
les phytosanitaires, les piles, les batteries, les 
équipements électriques et électroniques, les 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, 
ordinateurs…. Pour déposer tous ces produits 
munissez-vous de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Cette collecte ne 
s’adresse ni aux artisans ni aux entrepreneurs.

Le nettoyage-promenade permet de débar-
rasser en partie notre patrimoine naturel des 
dépôts de toute sorte : bouteilles, plastiques, 
conserves, papiers... C’est l’occasion aussi de 
faire connaître des sites remarquables et de 
sensibiliser petits et grands à la qualité de notre 
environnement.

Une journée, deux actions !
Le samedi 22 avril, la municipalité organise deux opérations “éco-responsables” :  
la collecte des gravats et déchets toxiques, rue du port de 8h30 à 12h et le nettoyage  
de printemps de 14h à 17h sur plusieurs sites : prairie, berges de Seine...

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine CASGBS poursuit sa distribution de composteurs 
auprès des habitants qu’ils vivent en maison individuelle ou 
en appartement. 
En pavillon, la CASGBS propose des distributions de com-
posteurs, labélisé NF, à prix préférentiels accompagnées 
d’initiations aux bonnes pratiques du compostage. 
Tarif : entre 20 et 30 € selon la taille de votre jardin.
Les formations et les distributions ont lieu en mars/avril et 
en septembre/octobre de chaque année (durée 1h). 

Si vous compostez déjà vous pouvez venir 
enrichir vos connaissances.

Initiation composteur individuel/compostage partagé
cASGbS 
01 30 09 75 36
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/le-
compostage-et-le-paillage/faites-votre- compost

[ LE SAVIEZ-
VOUS ?

la prairie communale est 
vraiment une originalité de notre 
commune. elle a été classée 
réserve naturelle volontaire 
en 2001 puis labellisée réserve 
naturelle régionale. 
elle abrite des espèces animales 
rares comme le triton crêté ou 
le martin-pêcheur ainsi que des 
espèces végétales comme le 
scirpe maritime. 
elle est désormais entretenue 
par pâturage extensif et par la 
pratique de la fauche tardive,  
deux pratiques qui permettent  
de préserver la biodiversité  
de cet écosystème.
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Pour tous 
du rythme, des activités multiples

Par Elisabeth Messager, maire-adjoint

Au cœur de ma ville www 
accueiLs de Loisirs

une aPrès-MIdI organIsée
En accueil maternel, après le déjeuner, sieste 
pour les petits, temps calme pour les grands, puis 
activités  : bricolages, dessins, jeux... Au retour de 
sieste, d’autres animations extérieures ou intérieures.
En accueil primaire, après le repas, les enfants ont 
la possibilité de faire leurs devoirs ou d’apprendre 
leurs leçons... Puis vient le temps des activités : 
sport, créativité, bibliothèque…

c
haque mercredi, les enfants sont accueillis 
dès 11h30 au centre de loisirs où ils sont 
attendus pour le repas du midi. Ceux des 
écoles du clos de La Salle et de Jean Jaurès 

accompagnés par des animatrices arrivent en car. 
Ceux des Peupliers sont déjà sur place. Après le 
déjeuner c’est parti pour une après-midi récréative, 
avec : Audrey, Coline, Jacqueline en loisirs maternel, 
Stéphanie et Ewelina en primaire.



n°106 / mars 2017 ç La Lettre du Mesnil-le-Roi  17

L’organisation des programmes des vacances est 
plus aisée. Articulés autour d’un thème différent 
chaque semaine, ils sont toujours clôturés par une 
fête... boum, goûter surprise, petits spectacles...
Les sorties se font en car et souvent le même jour 
pour les 2 centres. La difficulté est de trouver celles 
qui éveilleront la curiosité et l’intérêt de tous les 
enfants.

Pour tous
L’heure du goûter, pause très appréciée : gâteau 
fabriqué par les enfants, tartines de pain recouvertes 
de confiture, de pâte à tartiner...
La fin d’après-midi est déjà là, vite il faut ranger les 
jouets, les jeux, dire au revoir aux animatrices, aux 
copains qu’ils retrouveront avec plaisir la semaine 
suivante.

QuelQues PrécIsIons
Les programmes des mercredis sont organisés sur  
3 mois et tiennent compte des animations proposées 
soit par la bibliothèque, soit autour des événements 
municipaux. 

Pour tout renseignement
Adresse : 4, rue des Peupliers
Directrice : Sandrine Bellamy
Service scolaire petite enfance : 
01 34 93 26 34/01 34 93 26 35

l’organisation des 
programmes des vacances 
est plus aisée. articulés 
autour d’un thème différent 
chaque semaine  
ils sont toujours clôturés 
par une fête…

rAPPEL
Les enfants peuvent 
arriver le matin entre  
7h30 et 9h (précises), 
le soir ils peuvent être 
repris entre 17h  
et 18h30.
Les tarifs sont calculés 
selon un coefficient 
voté chaque année 
par le conseil municipal.
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Une exposition Le Peuple de l’herbe  
du samedi 13 mai au samedi 3 juin.

Un printemps riche en ÉvÉnements

quel monde étrange et fascinant que celui des insectes dont 
plus d’un million d’espèces vivent sur terre : phasmes, 
sauterelles, coccinelles, papillons, libellules, abeilles, 

fourmis, puces…
À l’aide de panneaux pédagogiques, de photos et d’objets divers, 
venez parcourir l’univers foisonnant de ce fabuleux peuple de 
l’herbe et vous pourrez ainsi répondre aux questions telles que  : 
Comment reconnaît-on un insecte ? Comment grandit-il ? À 
quoi sert-il ? Peut-on le retrouver dans son assiette ?

Les parfums de légende
Mercredi 26 avril à 18h 

animée par gauthier fiorito

[

Maria callas 
Mardi 9 mai à 18h 

animée par géraldine schallebaum

[

Autour des parfums  
de légende pour 
découvrir les secrets  
des fragrances cultes  
ou celles des grandes 
maisons aux effluves 
mythiques...

Des conférences en avril et en mai.

D’origine grecque,  
Maria Callas surnommée 
la Diva a bouleversé l’art
lyrique. Elle est l’une des 
plus grandes cantatrices
du XXème siècle. 
Un talent qui se raconte
avec passion.

www Au cœur de ma ville
bibLiothèque ÉmiLe LittrÉ

Par christèle colombier, conseillère municipale
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Dis-moi Dix mots 
sur la Toile

Par Marie de Merlis, maire-adjoint

Au cœur de ma ville www 
animations cuLtureLLes

La ville du Mesnil en partenariat avec l’espace Jeunesse Maisons/Mesnil, la bibliothèque Émile Littré, 
Isabelle Chevalier-Marchal et les écoles élémentaires Jean Jaurès et Clos de La Salle organisent plusieurs 

manifestations autour de dix mots : avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, 
pirate, télésnober :

Le mercredi 29 mars,

des ateliers créatifs destinés aux 11/15 ans 
14h30 à 17h
Bibliothèque Émile Littré

Le samedi 13 mai,

la restitution des travaux : animations, jeux, 
exposition des ateliers créatifs... de nombreux lots à gagner
15h à 17h
Salle d’exposition Centre Georges Brassens

Dis-moi Dix mots est une opération de sensibilisation à la langue française 
menée par la Délégation Générale à la Langue Française et aux langues 
de France, service rattaché au Ministère de la culture.

[ [
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sandrine roussel, mesniloise, est subjuguée par le 
charme d’une jolie maison près du Château du Val et 

s’y installe voilà déjà 19 ans avec son mari et ses 4 enfants.
Elle quitte son travail de management commercial pour se 
consacrer à l’éducation de ses enfants et devient “maman 
professionnelle ”, selon l’enseignement de Glenn Doman, 
chercheur dans le développement du cerveau de l’enfant. 
Elle y découvre la pédagogie Suzuki et devient Professeur 
agréée ESA. Elle enseigne aujourd’hui le violoncelle selon 
cette méthode, aux enfants dès l’âge de 3 ans.
Pleine d’entousiasme et de joie de vivre, ses talents ne 
s’arrêtent  pas à l’apprentissage de la musique, en effet en 
2012 elle obtient la certification de la pratique en Relation 
d’Aide et s’initie à la sophro-relaxation pour des enfants et 
adultes en quête d’eux-mêmes et de bien-être.
En 2015 elle co-créée “E-collective” un collectif d’experts 
pour la joie au travail. Elle rejoint le groupe UTILE qui 
regroupe les auto-entrepreneurs du Mesnil.
Aujourd’hui, son agenda se remplit d’accompagnement 
de personnes qui lui font confiance, de la méditation 
guidée, d’animation d’ateliers interactifs sur la gestion 
des émotions. Tous les mardis après-midi, des séances de 
sophro-relaxation sont organisées au centre d’Affaires du 
Mesnil le Roi, avenue Gambetta.
Des stages pour les ados et enfants sont prévus la 
première semaine des vacances de printemps 2017.

Pour tout renseIgneMent
Vous pouvez contacter Sandrine Roussel
sroussel714@gmail.com 
06 60 81 54 55

De la musique  
à La reLaxation

> Sandrine Roussel

Annie Delarue installée depuis trois ans au Mesnil s’est 
formée dans une école de Psychothérapie Parisienne 

à l’Hypnose Ericksonienne du médecin psychiatre Milton 
Erickson (1904-1980). 
Psycho-praticienne en thérapies brèves, conseillère en 
prévention des risques psycho-sociaux et en management 
R.H., elle accompagne les enfants, adolescents et les 
adultes dans leur démarche de développement personnel. 
Sa pratique est avant tout l’instauration d’une relation 
de confiance et de mise en situation de changement en 
utilisant des approches basées sur les techniques de 
thérapies brèves, d’hypnose, de coaching individuel et de 
médiation professionnelle issus de la gestion des conflits 
en entreprise. 
Si vous recherchez une méthode rapide et durable pour 
mieux gérer vos émotions et vous rendre plus performant 
dans votre vie de tous les jours, pourquoi ne pas essayer 
l’Hypnose Ericksonienne ? 
C’est un outil fantastique qui permet à l’inconscient 
de se libérer à votre rythme et de façon très naturelle. 
L’hypnose vous aide à trouver une solution pour pallier  
des comportements gênants qui peuvent échapper à votre 
contrôle mais aussi pour supporter certains moments dé-
licats de la vie tels que des peurs, insomnies, obsessions, 
problèmes relationnels, confiance en soi, addictions, 
fatigue, mal-être, décès récents... qui ont en général une 
cause psychique.

Pour tout renseIgneMent 
Annie Delarue - Parc du Belloy 
06 38 25 86 29 - hypnose-therapies-breves78.fr

L’hyPnose un outil 
de mieux-être 

www Au cœur de ma ville
Parcours

> Annie Delarue



[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Que faut-il faire en cas d’intoxication ou de suspicion 
• Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
• Arrêter si possible les appareils à combustion ;
• Quitter et faire évacuer les lieux ;  
• Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15) ;
• Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un professionnel du chauffage 
ou des sapeurs-pompiers.

Il reste en France la première cause de mort toxique accidentelle. Pour éviter toute 
intoxication, entretenons et vérifions régulièrement les appareils de chauffage.
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Au cœur de ma ville www 
PrÉvention

Le monoxyde de carbone

L’Île-de-France est, régulièrement, la région la 
plus touchée par les intoxications au monoxyde 
de carbone : 478 personnes ont été intoxiquées en 
en 2015, parmi lesquelles 372 ont été hospitalisées 
et 2 sont décédées. 
L’Agence Régionale de Santé Île-de-France se mobi-
lise afin de prévenir ces intoxications mortelles mais 
évitables et rappelle les conseils et bonnes pratiques 
pour se protéger du risque d’intoxication au mo-
noxyde de carbone. 
Les intoxications surviennent pour la plupart à l’in-
térieur du logement et impliquent majoritairement 
des chaudières ou des chauffe-eau. Les conduits, 
bouchés ou non conformes, d’évacuation des gaz 
de combustion constituent également un risque. 
Depuis quelques années, on constate la recrudes-
cence d’intoxications liées à l’emploi à l’intérieur des 
habitations d’appareils de chauffage de fortune (bar-
becues, casseroles, voire pots de fleurs faisant office 
de braséros, remplis de charbon de bois). 

Qu’est-ce Que le Monoxyde  
de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, 
asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et 
non irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion 
au sein d’un appareil de chauffage fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore 
à l’éthanol. Sa densité étant voisine de celle de l’air, 
il se diffuse donc très vite dans l’environnement, et 
peut donner lieu à des intoxications mortelles en 
quelques minutes. 
Il prend la place de l’oxygène dans le sang et peut 
être mortel en moins d’une heure. Sa présence 
résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un 
appareil fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. 

PourQuoI le Monoxyde de carbone  
est-Il très dangereux ?
Il est décrit comme “le grand imitateur” car les 
intoxications donnent lieu à un grand nombre de 
faux diagnostics de grippe, de gastro-entérites 
ou d’autres affections bénignes. Le monoxyde de 
carbone inhalé se fixe sur les globules rouges et les 
cellules musculaires où il entre en compétition avec 
l’oxygène. Il agit comme un gaz asphyxiant, parfois 
mortel, qui immobilise la victime, et l’empêche de 
se secourir.

Quels sont les aPPareIls à surveIller ?
Tous les types d’appareils :
• les chaudières (bois, charbon, gaz, fioul) ;
• les chauffe-eau et chauffe-bains ;
• les inserts de cheminées, les poêles ;
• les chauffages mobiles d’appoint ;
• les cuisinières (bois, charbon, gaz) ;
• les appareils de fortune : type brasero ;
•  les appareils de cuisson d’extérieur : barbecue, 

plancha au gaz.
• les moteurs automobiles dans les garages ;
•  les groupes électrogènes à essence ou à fioul 

et tout moteur thermique fixe ou mobile ;

brochures  
sur sites :
www.inpes-sante
www.invs.ssante
www.santé.gouv

chaudièrechaudièrechaudièrechaudière
chauffe-eauchauffe-eau

chaudière
chauffe-eau

chaudièrechaudière
chauffe-eau

chaudière
Brasero

chaudière
Brasero

chaudière
chauffage mobileschauffage mobileschauffage mobiles
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les syMPtôMes d’une IntoxIcatIon
L’intoxication au monoxyde de carbone peut inter-
venir de deux façons différentes :
• L’intoxication aiguë : vertiges, maux de tête, 
nausées, perte de connaissance, coma, décès. Mais 
dans la majorité des cas, les symptômes disparaissent 
en 48 heures. Cependant, il arrive que plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines après des troubles 
apparaissent : migraines, vertiges, sensation de 
faiblesse musculaire, de troubles de l’audition, 
de la mémoire... Leurs apparitions ne sont pas 
systématiques, mal connues, elles nécessitent une 
vigilance particulière.

• L’intoxication chronique se manifeste par des 
symptômes communs à d’autres maladies et donc 
difficilement diagnosticables : maux de tête, vertiges, 
malaises, nausées, troubles de la vision, de l’odorat, 
du goût, troubles du sommeil, de la mémoire, de 
l’attention, douleurs thoraciques, abdominales, 
musculaires... 

des gestes essentIels Pour évIter 
l’IntoxIcatIon 
• Faire vérifier et entretenir chaque année par un 
professionnel qualifié les installations de chauffage, 
de préférence avant la saison hivernale ;
• Faire contrôler chaque année l’état des conduits 
permettant l’évacuation des gaz ;
• Veiller à bien ventiler son logement : maintenir en 
bon état les grilles de ventilation en prenant garde 
de ne jamais les obstruer ;
• Aérer quotidiennement son logement, au moins 
10 minutes par jour ;
• Respecter scrupuleusement les consignes d’uti-
lisation des appareils à combustion et des groupes 
électrogènes prescrites par le fabricant ;
• Ne pas utiliser à l’intérieur des logements des ap-
pareils à combustion non adaptés tels que les barbe-
cues, les braseros, ne pas utiliser les cuisinières, les 
fours, les réchauds de camping comme chauffage,  
limiter l’usage des appareils d’appoint fonctionnant 
au fioul, au gaz, à l’essence, au bois ou au charbon.

reconnaître 
les symptômes 
pour réagir  
à temps.

comment survient une intoxication ?
Dans la majorité des cas, les accidents résultent de :

è  la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal 
dimensionné) ;

è  l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées, sor-
ties d’air bouchées) ;

è  l’absence ou du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau 
chaude ainsi que les inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ;

è la vétusté des appareils ;
è  la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés 

en continu par exemple, groupes électrogènes, appareils de cuisson d’extérieur utilisés 
en intérieur…).

moteurs thermiquesmoteurs thermiquesmoteurs thermiquesmoteurs thermiquesmoteurs thermiques
barbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecuebarbecue

moteurs thermiques
barbecue

moteurs thermiquesmoteurs thermiques
barbecue

moteurs thermiquesmoteurs thermiques
barbecue

moteurs thermiqueschaudièrechaudière
chauffe-eauchauffe-eauchauffe-eau

chaudière
chauffe-eau

chaudièrechaudière
chauffe-eau

chaudière inserts de cheminéesinserts de cheminéesinserts de cheminéesinserts de cheminées

poêlepoêle
chauffage mobiles chauffe-bainschauffe-bainschauffe-bains

poêle
chauffe-bains

poêle
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Zoom sur L’office du tourisme 
maisons-mesniL

postales dessinées par des artistes locaux 
évoquent le cheval, le château et l’Empire, 
envoyées par vous, elles seront les belles 
ambassadrices de nos deux villes.
Vous pourrez également feuilleter la toute 
nouvelle brochure Groupes et Individuels 
qui décrit l’ensemble de l’offre touristique 
locale et des environs et vous y inscrire. Le 
service groupes est à votre disposition pour 
l’organisation de vos événement familiaux, 
des sorties de groupes ou autres produits sur 
mesure. 

L’office propose également des matinées au 
galop dans le parc de Maisons, dans l’unique 
centre d’entraînement pour chevaux de courses 
en Île-de-France. Ce centre vous ouvre ses 
portes avec une visite en trois temps guidée par 
un professionnel.
Du travail de vitesse sur les pistes Laffitte à 
l’apprentissage du saut d’obstacles, percez 
le secret de ce lieu unique en France où 
s’entraînent les futures stars des hippodromes, 
partez ensuite à la rencontre d’un entraîneur 
pour partager sa passion. 
Ces matinées se déroulent les samedis 9h/12h : 
29 avril - 13 mai - 17 juin 
Réservation obligatoire
Rendez-vous : place Napoléon à 9h précise
Tarif : Adulte : 15 euros
Enfant à partir de 6 ans, demi-tarif

depuis fin novembre, l’Office de Tourisme 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi 
vous accueille dans un espace agréable 

et chaleureux. 
Les travaux ont été réalisés par le centre 
technique municipal de Maisons-Laffitte, les 
peintres, menuisiers et électriciens se sont 
relayés pour le confort de tous.
L’extérieur a été ravalé et repeint en blanc  ; 
une enseigne lumineuse indique les lieux. 
À l’intérieur, nouvelle ambiance et nouveau 
mobilier pour un accueil plus fonctionnel et 
plus convivial. La pièce est agréable et agrandie. 
Les documents sont mis à disposition dans 
de nouveaux présentoirs. Un écran diffuse en 
boucle des films sur le château, les chevaux, 
les événements municipaux, ouvrant ainsi une 
fenêtre sur l’extérieur.
Vous pourrez découvrir à la boutique les 
nouveaux produits proposés à la vente, en 
lien avec les visites organisées pour tous. 
Ainsi, pourquoi ne pas offrir aux amateurs 
d’équitation des produits estampillés Cité du 
Cheval, aux passionnés d’Empire, des produits 
Ville Impériale, comme les eaux de toilette de 
Napoléon ou des livres, et à vos amis golfeurs, 
des accessoires de golf ? De très belles cartes 

nous avons rencontré béatrice Vivien, présidente de l’office du tourisme 
et conseillère municipale déléguée au patrimoine à Maisons-Laffitte 
qui nous livre les dernières nouvelles de l’office du tourisme.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
De nouveaux horaires pour le plaisir de vous y accueillir même en hiver
è Du 15/09 au 14/06
Du lundi au vendredi : 10h/12h - 13h30/18h • Samedi : 10h/12h30
è Du 15/06 au 14/09 
Du lundi au vendredi : 9h30/12h - 14h30/19h • Samedi : 10h/12h - 14h//17h

Pour tout renseIgneMent
41, avenue de Longueil 
Maisons-Laffitte
01 39 62 63 64
otmaisonslaffitte@gmail.com
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Au cœur de ma ville www 
tourisme
Par christèle colombier, conseillère municipale
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www Au cœur de ma ville
transPort

Par Marie de Merlis, maire-adjoint

MdM : Concernant les incivilités recensées 
en fin d’année dans le bus 6 assurant 
l’acheminement des élèves du collège 
Cocteau, quelles sont les mesures qui ont été 
prises et les résultats en ce début d’année?
Transdev : Il est vrai que depuis la rentrée 
de septembre 2016, nous avons assisté à une 
nette augmentation des incivilités sur la ligne 
6 desserte du collège Cocteau : injures, hurle-
ments, comportements pouvant compromette 
la sécurité dans le bus et pour le conducteur. En 
concertation avec la ville du Mesnil-le-Roi, la 
police municipale a effectué plusieurs accom-
pagnements dans nos véhicules.
D’autre part, nous avons réalisé au sein du 
collège une campagne de sensibilisation sur le 
“Savoir Voyager” dans les transports publics. 
Ces interventions ont eu lieu les 17 et 20 janvier 
2017 de 9h à 16h pour toutes les classes de la 
6ème à la 4ème. Depuis, nous constatons un phé-
nomène d’apaisement sur les dessertes scolaires 
de Cocteau mais nous restons vigilants.

MdM : De nombreux bus sont surchargés 
lors des rotations scolaires du matin et du 
soir, qu’en est-il et quelles solutions sont 
envisagées ?
Transdev : Nous avons d’ores et déjà procédé 
aux aménagements maximum en termes d’ex-
ploitation en affectant nos véhicules de plus 
grande capacité sur les courses réputées les 
plus fréquentées (données issues des analyses 
terrain et des validations enregistrées dans les 
véhicules).
Afin d’offrir une solution pérenne, garante de 
qualité, il nous semblerait opportun d’étudier la 
possibilité d’un développement sur cette ligne 
afin d’y réinjecter des moyens, notamment la 
mise en place d’un véhicule supplémentaire 
sur les périodes d’hyper pointe aux heures de 
desserte scolaire. Nous travaillons à l’heure ac-
tuelle sur un projet à présenter aux collectivités 
décisionnaires.

Marie de Merlis : Pouvez-vous nous 
expliquer ? 
Transdev : Nous avons revu les temps de par-
cours sur la ligne 2 entre Maisons-Laffitte et 
Saint-Germain-en-Laye. Effectivement, nous 
avons puconstater à la rentrée une détérioration 
de notre régularité suite au phénomène de satura-
tion des axes routiers dans St-Germain-en-Laye.
Aucune rotation n’a été impactée sur la ligne 
Maisons-Laffitte/Saint-Germain-en-Laye, 
néanmoins, afin de garantir le maintien du 
nombre de courses, nous avons été amenés à la 
rentrée de janvier 2017 à ne plus desservir l’arrêt 
Gambetta devant le collège Saint-Érembert à 
St-Germain-en-Laye.
Depuis ces aménagements, nous avons noté 
une nette amélioration de notre régularité au 
regard des horaires annoncés.

Les problèmes rencontrés à la rentrée de septembre 
ont été en partie réglés par des mesures d’horaires 
aménagés par Transdev pour améliorer les temps 
de parcours aux heures de pointes et réduire 
les rotations sur la ligne 2.

quoi de neuf dans Les transPorts 
sur nos lignes 2 et 6 ?
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Au cœur de ma ville www 
retour sur images

Samedi 7
Entouré des élus, le maire dans son discours d’accueil remerciait  
Christian Lalanne de l’UNC d’avoir organisé l’exposition “4ème génération  
du Feu OPEX”. Les nombreux panneaux, les documents, les objets relataient  
les divers combats après 1960. Les mots honneur, respect, liberté, solidarité 
avaient tout leur sens.

Janvier

Jeudi 12 
Le prix encouragement a été initié pour 
mettre à l’honneur et récompenser pour 
ses talents un jeune adhérent au club 
du Mesnil, s’orientant vers une carrière 
artistique. Accueillie par le maire et les 
élus, par la présidente  
et vice-président du club artistique, 
Maud Lamy reçoit avec fierté le prix  
des mains de Mr et Mme Ergas, mécènes 
de cette manifestation. Soulignons que 
Maud, âgée de 18 ans, fut dès son plus 
jeune âge l’élève de Béatrice Morel. 
Souhaitons une belle carrière  
à cette artiste.

Samedi 4
Vernissage de la très belle 
exposition ludique et pédagogique 
sur le Cirque organisée à la 
Bibliothèque Émile Littré.  

Les livres, les panneaux, des photos des objets anciens et modernes, des 
maquettes, des affiches, des tableaux d’artistes locaux, des créativités réalisées 
par les enfants, par des employés des services techniques font ressurgir  
les souvenirs d’enfance d’hier ou d’aujourd’hui. Le succès de cette exposition fut 
couronné par sa prolongation mais aussi par la venue de la télévision locale  
et la retransmission dans Grand Angle.

Février

Samedi 25
Soirée divertissante avec la comédie 
Les trois sœurs d’Eric Assous, des 
dialogues percutants, des mensonges 
et des vérités entre des frères et leurs 
épouses. 
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Samedi 4
Une ambiance chaleureuse ce samedi pour le vernissage de la première biennale du Salon Couleur 
et forme du Club artistique. Le maire accueillait les deux artistes invités d’honneur Esti Levy pour 
ces tableaux colorés et pleins de vie et Bruno Lemé pour l’originalité et la beauté de ses sculptures. 
Le prix de la ville du Mesnil a été decerné à Lina Blanc pour son tryptique.

Mars

Samedi 18
Vernissage de l’exposition 
Regards multiples, un voyage 
tout en image parmi plus  
de 170 photographies prises 
par 37 amateurs passionnés 
qui offrent au public une vision 
personnelle de l’image, des 
moments réels ou rêvés...

Samedi 18
Le pays basque était invité au centre  
Georges Brassens avec le spectacle Makila : 
des danseurs dynamiques, des costumes variés 
issus du folklore, des chorégraphies originales, 
un répertoire traditionnel interprété par un 
duo de chanteuses de façon magistral.  
Un public conquis... une belle soirée.
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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

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés 

bienvenue aux nouveau-nÉs
dÉcembre 2016
07 alexis hoUDbine rocton
09 madison FernanDes

Janvier 2017
03 charlie le bail
05 maxence roqUes
11 loUisa terres
18 oriane pin
21 chloé DaDie
31 noah camin

fÉvrier 2017
06 mila Domis
12 aDam Ferchichi

vœux de bonheur aux mariÉs 

fÉvrier 2017
25 lucas bono et cathy salUaUx

sincères condoLÉances aux famiLLes
dÉcembre
02 anne soUrice veuve COQUIN
14 albertine martin veuve ASPICQ
20 Jacques masson-DeblaiZe
24 angèle lemoine veuve CAMBON

Janvier 
05 christiane gUichot
11 andré leblanc
11 William moisson
10 Jeannine nicolet veuve LAMBERT 
17 edith besse épouse LEMEILLE
20 marcel massaY
22 Jeannine amiot veuve LIPARI 
29 marcelle cYtrona veuve BELDICO 

fÉvrier 
05 colette masson veuve MARCHAND
06 gilbert renaUD
12 Jeannine ritter épouse PÉRESSE
13 georges DiDier
17 victoria maDDocK épouse HOSTALIER
18 germaine hUitol veuve GARODEL
20 sylvianne vollant veuve MANDON
22 raymonde gamblin veuve MATTINELLI
28 serge DUbois

Avril
02 Pharmacie de la place nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
09	 Pharmacie	de	Longueil	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	05	33
16	 Pharmacie	du	Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
17		Pharmacie	du	Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
23	 Pharmacie	Blanchard	 Sartrouville	 01	39	14	94	62
30 Pharmacie François Sartrouville 01 39 13 12 25

Mai
01 Pharmacie François Sartrouville 01 39 13 12 25
07	 Pharmacie	du	Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
08	 Pharmacie	du	Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
14 Pharmacie de la place nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
21 Pharmacie Hiriart Sartrouville 01 39 14 02 32
25	 Pharmacie	Sfar	 Sartrouville	 01	39	13	57	62
28	 Pharmacie	de	Longueil	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	05	33

Juin
04 Pharmacie de la place nationale Sartrouville 01 39 15 20 25
05 Pharmacie Moreno Sartrouville 01 39 13 54 91
11	 Pharmacie	Ly	Thai	Bach	 Sartrouville	 01	39	13	09	87
18	 Pharmacie	du	Mesnil	 Le	Mesnil-le-Roi	 01	39	62	05	00
25		Pharmacie	du	Printemps	 Sartrouville	 01	39	57	73	44

PoUr LES nUItS
commissariat de Police - 01 34 93 17 17

Urgences : 15 - 18

Urgences centre hospitalier des courses : 
01 30 86 36 22

www Informations

•••

mars
03 Jacqueline bienvenU veuve CHAUMERON
06 philippe lebigot



Au cœur des associations www 

Ne restez pas seul
Notre association est un mouvement de solidarité et d’entraide, libre de toutes considérations sociales, religieuses ou 
philosophiques. La tolérance, la solidarité, la bienveillance et la liberté d’expression sont nos seules valeurs.
Nous organisons des réunions ouvertes à tous sans condition quelle que soit votre situation... personne n’y est jugé... 
En y participant, nous pouvons vous aider, vous pourrez y trouver l’espoir et l’énergie de vous en sortir en parlant avec 
ceux qui ont ou ont eu la même difficulté…
L’alcool est un problème que l’on ne peut pas résoudre tout seul. Si vous ou un membre de votre entourage souffrez 
de cette addiction, n’hésitez pas à nous contacter. 
Les réunions se déroulent chaque mardi soir de 20h à 22h au centre André Malraux.

Le bureau
Pour tout renseignement
Mireille : 06 14 19 77 28 • Benoît : alcool.assistance78@gmail.com

aLcooL assistance

L’association Aide et Assistance à Domicile organise en partenariat avec l’Association Française des Aidants un 
atelier qui se décline en 6 réunions, destiné aux aidants familiaux ou proches de personnes en grande difficulté de 
santé. Les proches aidants sont ces 8,3 millions de personnes en France qui accompagnent un proche malade, en 
situation de handicap ou de dépendance.
On devient proche aidant pour différentes raisons et souvent malgré soi, sans même le savoir parfois, et presque 
toujours sans y être préparé. Sans avoir eu le temps de se questionner non plus, de prendre un certain recul 
afin d’analyser la situation pour mieux la comprendre. Il ne s’agit pas de former les aidants à se substituer aux 
professionnels ; bien au contraire ! L’atelier proposé est un temps pour soi, un chemin pour y puiser ses propres 
réponses. Les réunions, autour d’une animatrice, sont organisées en ce sens, comme un parcours libre où chacun 
construira ses solutions pour vivre son rôle d’aidant au quotidien.
Ces formations sont gratuites, cependant le nombre de places est limité et demande une inscription auprès de la 
directrice Madame Thaï
Les ateliers se déroulent les samedis de 9h30 à 12h 30, les trois prochains auront lieu les : 22 avril - 13 mai - 10 juin

Le président, Bernard Debray
Pour tout renseignement 
2 AD Yvelines - 7d, rue d’Achères - Maisons-Laffitte
01 39 12 80 50 • contact@2ad-yvelines.fr • www.2ad-yvelines.fr

association 2ad yveLines
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aLcooL assistance

Nous recrutons des bénévoles ! 
Notre association lutte contre l’isolement des seniors et s’appuie sur l’engagement des bénévoles qui 
consacrent une heure par semaine, pour visiter une personne âgée qui souffre de solitude.
Une heure par semaine apporte un immense bonheur pour la personne. Cette démarche citoyenne 
brise le carcan de la solitude, redonne courage et sérénité à nos anciens esseulés.
Pour donner du bonheur à des vies sans repères, enrichir votre vie et aussi recevoir, rejoignez-nous.

Déléguée générale, Fanny Follie 
Pour tout renseignement 
association-donner-recevoir@hotmail.fr • Téléphone : 06 98 93 44 67 • www.donner-recevoir.fr

association donner-recevoir
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www Au cœur des associations

Le public du Mesnil a eu l’occasion d’applaudir il y a 
quelque temps, les comédiens lors de deux représen-
tations  : Secrets de Perles et Pages égarées. Nous les 
retrouverons avec un réel plaisir dans leur nouveau 
spectacle : 
1, 2, 3 Soleil de Jean-Marc Seguin-Miniaou 

Musiques Laurent Sauvagnac
Mardi 18 avril 2017 

20h30 - Centre Georges Brassens
Une heure de théâtre parsemé de chansons originales, interprétées par 13 comédiens dont  
11 sont déficients intellectuels et deux comédiens. Sobriété du décor, recherche stylistique des 
costumes et des supports musicaux, tout concourt à l’évasion artistique  :  Trois adolescents ra-
content, se racontent, en peignant les trois tableaux des trois moments qui ont donné naissance aux 
trois monothéismes. Leur amitié résistera-t-elle à leurs profondes différences ? Nos différences cultu-
relles dressent-elles nécessairement des barrières infranchissables entre nous ?...

comPagnie mÉLodia

Zoom sur Sonia Oudjani, notre professeur à l’éveil musical. 
Sonia est pianiste et chanteuse lyrique. Elle propose des cours 
en conservatoire et depuis plusieurs années à Ballon Bleu afin 
d’éveiller les enfants à la musique. Pendant 45 minutes, les petits 
musiciens chantent, dessinent, reproduisent des rythmes  ; ils 

apprennent des notes, les axes de la musique, les différents instruments tout en jouant... ils découvrent l’écoute musi-
cale. Le cours des plus grands permet d’approfondir les connaissances de la 1ère année.

Retenez dès maintenant la date de nos différents spectacles 
•  Feydeau’s folies avec Les Comesniliens 

Institut Notre Dame à St-Germain-en-laye - Samedi 25 mars à 20h30 - Dimanche 26 mars 2017 à 15h 
La deuxième représentation sera donnée au profit de l’association Handisport et loisirs de Maisons/Mesnil.

• Spectacle des ateliers enfants et ados le samedi 20 mai à 15h00 et 20h30
• Spectacle de l’atelier seniors les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet.

Geneviève Verveur, présidente

baLLon bLeu 

Cette année notre association organise la venue d’un groupe d’Anglais de Newmarket 
du vendredi 12 mai au soir au lundi 15 au matin. Le programme comprendra entre 
autres selon le souhait des invités anglais la visite du château de Fontainebleau le samedi 13 
mai.
Si vous souhaitez partager ce week-end convivial en accueillant chez vous une ou deux per-
sonnes, faites-vous connaître en téléphonant à : 
Arlette Chenier - 01 39 62 98 69 • Marie-Louise Sguerso • 06 03 55 16 09
En adressant un courriel à : amisdenewmarket@gmail.com 
L’adhésion 2017 à l’association doit être à jour.

La vice-Président, Brigitte Goudet

Les amis de newmarket
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Notre association propose “Une légion bretonne dans la guerre de 1870” une 
conférence animée par l’écrivain Charles Des Cognets, le : 

Samedi 29 avril 2017
17h30 (accueil du public à partir de 16h45)

Salle Frédy Leroux - 15, avenue Desaix - Maisons-Laffitte
Tarif : 8 € - Adhérent/étudiant : 5 €. Réservation dès le 10 avril Office du tourisme 
41, avenue de Longueil - Maisons-Laffitte - 01 39 62 63 64

Le Président, Hervé Combot
Pour tout renseignement
Téléphone : 06 13 13 70 17

association des bretons 
de maisons-mesniL-montesson 
et environs

Au cœur des associations www 

Le Tennis club du Mesnil organise deux semaines de stage pendant les vacances de 
Printemps : du lundi 3 au vendredi 14 Avril de 10h à 17h. Ce stage est ouvert 
à tous les jeunes, adhérents ou non, idéal pour découvrir l’activité ou se perfectionner.
Tarif : 210 € la semaine 

Pour tout renseignement
6, rue de Bellevue - 01 39 62 12 62
www.tc-mesnilleroi.fr

tennis cLub du mesniL-Le-roi tCmR

Vous avez de vieilles radiographies ? Vous voulez vous en séparer mais vous ne savez pas comment ? Notre section action 
humanitaire vous invite à déposer vos vieilles radiographies médicales de types argentiques à la Maison du Combattant 
à Maisons-Laffitte et elle se chargera de leur recyclage.
Rappelons que ces radios font partie des déchets à risques chimiques et toxiques qui jetés avec les ordures ménagères 
peuvent entraîner une pollution en raison de la présence de sels d’argent et qu’il faudra 300 ans environ pour se dégrader.
En les déposant vous participerez à un acte citoyen pour notre planète et vous permettrez à l’UNC de récolter des fonds 
pour les aider à poursuivre leurs actions humanitaires auprès des anciens combattants d’hier et d’aujourd’hui.
Quand :  • Le 1er samedi de chaque mois 10h/12h (sauf jours fériés) 

• Tous les autres jours dans le carton mis devant la porte du local
Maison du Combattant : Bâtiment central – rez-de-chaussée gauche - 6, rue Guynemer - Maisons-Laffitte

Le vice-président, Jean Guyennot
Pour tout renseignement
Contact : 06 80 48 11 41

union nationaLe des combattants 
maisons/mesniL 
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Lors des championnats d’Europe de Jujitsu brésilien, qui se sont déroulés 
à Lisbonne du 18 au 21 Janvier dernier, Bruno Renard (en photo sur la 
1ère marche du podium) s’est classé 1er dans sa catégorie. Il a également 
décroché un titre de vice-champion d’Europe en toutes catégories.
Bruno est notre professeur de Judo-Jujitsu pour les adultes (cours lundi et 
jeudi soir). Il enseigne également le Judo à nos jeunes adhérents.
La section Judo-Jujitsu de l’ASMR est fière d’avoir comme enseignant un 
compétiteur de haut-niveau et lui présente toutes ses félicitations.

Le président ASMR, Philippe Halot

association sPortive 
du mesniL-Le-roi AsmR
section Judo

A démarré l’année 2017 toutes voiles dehors et vent portant ! Notre club ne cesse 
de progresser par son nombre d’adhérents soit plus d’une centaine, mais plus 
encore par ses résultats sportifs, terminant l’année 2016 :
•  Première en Division Nationale.
•  6ème au classement national des clubs de quillards de sport. 
Les ingrédients de la réussite : de nombreuses régates courues tout au long de 
l’année par des régatiers de plus en plus nombreux et affûtés mais également par 
l’acquisition récente de 2 jolis Flying Fifteen, quillards de sport, très populaires 
en Angleterre, qui nous permettent d’élargir notre flotte à plus d’adhérents !Alors 

venez surfer avec nous sur la vague de dynamisme qui porte notre sympathique club de voile. Nous vous attendons 
pour reprendre la saison, par des ateliers de formation, des chantiers de maintenance encadrés par des spécialistes et 
les premières séances de navigation. L’école de voile et les régates reprendront courant mars. N’attendez pas les grandes 
vacances pour faire de la voile, faites comme nous, naviguez toute l’année à deux pas de chez vous ! 

Le président, Pierre Mahaut
Pour tout renseignement
Sur place : 54 Quai George Sand - Montesson • 01 39 13 45 57 • 06 20 64 68 12 • www.cvbs.fr

cercLe de voiLe des boucLes de seine 

Le Golf de Maisons-Laffitte organise une “Coupe des Villes”, sur son parcours 9 trous. 
Nous souhaitons faire briller les couleurs du Mesnil et souhaitons constituer une équipe 
de 8 joueuses et/ou joueurs pour cette compétition sympathique. Cette première édition 
se jouera samedi 20 mai matin en scramble à 2 en stroke play sur 18 trous. Il y aura 5 villes 
en compétition  : Sartrouville, Poissy, Houilles, Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi. Le 
green fee est gratuit pour la compétition, un droit de jeu de 15 € dont 5 € seront reversés 
au projet Golf & handicap de l’Association Sportive du Golf de Maisons-Laffitte. Pour celles et ceux qui feront partie de 
l’équipe, un green fee de reconnaissance est offert. La compétition sera suivie d’une remise des Prix et d’un tirage au sort.
Vous êtes golfeuses, golfeurs, de tous niveaux, habitant du Mesnil-le-Roi, vous connaissez, ou vous ne connaissez 
pas encore le golf de Maisons-Laffitte, vous souhaitez représenter votre ville du Mesnil-le-Roi, contactez-nous, 
avant le 21 avril par mail coupesdesvilles.lemesnil@gmail.com

Cédric et Olivier

goLf de maisons-Laffitte 
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>  du samedi 20 
au dimanche 28

Avril

> mardi 9
conférence “maria callas” 
Animée par Géraldine Schallebaum 
18h • Bibliothèque Émile Littré

> vendredi 5
Le groupe big band du Parc du 
Jazz club de maisons-Laffitte en concert
20h45 • Centre Georges Brassens

Sortir dans ma ville  www 
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> mercredi 26
conférence “Les parfums de légende” 
Animée par Gauthier Fiorito
18h • Bibliothèque Émile Littré

> Lundi 8
cérémonie patriotique, commémorant 
le 71ème anniversaire de la victoire des 
Alliés et la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe
Dépôt de gerbes :
11 h • cimetière 
11h30 • place du 11 novembre

>  du samedi 13 mai  
au samedi 3 juin

Exposition “Le peuple de l’herbe”
Objets, livres, photographies, 
peinture, créativité 
Bibliothèque Émile Littré

...Mai...Mai

exposition Les ateliers du mesnil  
du club artistique : tableaux, sculptures, céramiques…
Fermeture : lundi
Semaine : 14h/18h • Week-end : 10h/18h
Salle d’exposition Georges Brassens

> dimanche 21
brocante/vide-grenier organisée 
par le comité des fêtes de  l’ASMR
6h/18h • Stade Pierre Taranne 
et rues avoisinantes

> dimanche 21
Concert romantique Chœurs à cors 
autour d’œuvres majestueuses et 
plaisantes, pour tout public.
16h30 • Église Saint-Vincent

> dimanche 28
Les peintres dans les rues
Une journée ouvert à tous pour donner 
des couleurs à votre patrimoine. 
N’hésitez pas à leur ouvrir votre jardin. 
9h • Café-croissant, accueil des participants
18h • Prix du Jury

> samedi 13
Après-midi récréative et familiale 
avec dis-moi dix mots
15/17h • Salle d’exposition Centre Georges Brassens

> samedi 13
conférence “Jésus sous le regard de l’historien” 
organisée par Les Amis du Château de Maisons et animée 
par Jean-Christian Petitfils
15h • Centre Georges Brassens

Juin
> samedi 3

trois spectacles avec la cie Peter Pan :
14h00 Les apprentis sorciers (5-8 ans)
17h00 La guerre de Troie n’aura pas lieu (12/17ans)
20h30 Match d’improvistion avec les MandM’s (ados/adultes)
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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