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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Pour la plupart d’entre nous, les vacances sont terminées. 
J’espère que chacun a pu profiter de cet été pour oublier un 
moment ses soucis, se détendre, profiter de sa famille, de 
ses amis, voire de rêver à un avenir plus optimiste !
Septembre, c’est la rentrée pour les petits comme pour les 
grands. Les associations mesniloises ont donné le “top 
départ”, lors du forum du 2 septembre, en vous présentant 
leurs activités nombreuses et variées. Si vous n’avez pu y 
participer, n’hésitez pas à les contacter rapidement.

Pour la commune, cette rentrée est marquée par deux faits majeurs dans nos écoles : la 
suppression de 2 classes au groupe scolaire Jean Jaurès et le retour à la semaine scolaire 
de 4 jours.
La fermeture simultanée de ces 2 classes, l’une en maternelle, l’autre en élémentaire, est 
le plus préoccupant. La baisse régulière des effectifs est sans appel : 184 élèves en moins 
en 8 ans ! Les causes sont connues et sont reprises dans cette Lettre. 
Il n’y a pas de remède miracle et, si nous accompagnons certains projets immobiliers, 
nous entendons éviter la défiguration du Mesnil en dépit des incitations de l’État à 
construire toujours plus.
Le retour aux 4 jours répond à l’attente d’une large majorité de parents et des ensei-
gnants qui constataient la fatigue des enfants. Pour sa part, la commune devait faire 
face à la difficulté croissante d’organiser des activités périscolaires, faute de trouver des 
animateurs fiables et compétents, sans même parler du coût, le soutien de l’État n’étant 
pas pérenne.
Cette rentrée, c’est aussi l’arrivée, enfin, d’un second policier et une préoccupation 
polémique mais vitale de la suppression prévue de la taxe d’habitation, soit 60 % des 
recettes fiscales au Mesnil.  
Quelques ménages supplémentaires seront exonérés, et non pas 80 %, mais l’impôt 
sera réparti sur une base toujours plus réduite. 
Dans ce contexte, comment préserver la qualité des services rendus aux Mesnilois sans 
abandonner nos projets d’investissement ? Un défi que nous entendons relever.
Bonne rentrée à tous. 

Le Maire
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Par Serge Caseris, le maire

LES CAUSES
Les principales causes en sont connues : un 
vieillissement et une baisse légère de la population, 
la faible rotation des Mesnilois (il fait bon rester 
au Mesnil mais les jeunes grandissent et partent !), 
le coût de l’immobilier, le manque de logements 
sociaux, l’attrait de l’enseignement privé.

DES SOLUTIONS
Elles sont pour la plupart dans les causes et nos 
moyens d’agir sont très limités. Les prix de l’im-
mobilier sont inabordables (merci aux lois Mme 
Duflot et autres !) et ne permettent pas d’accueillir 
de jeunes couples. La construction de logements so-
ciaux ne peut se faire en un tour de main et nous ne 
souhaitons pas accepter tous les projets qui dénatu-
reraient le Mesnil. 
Il faut en revanche espérer que la reprise économique 
tant annoncée permettra une plus grande mobilité 
des familles.

La fermeture de 2 classes au Groupe Scolaire 
Jean Jaurès, l’une en maternelle, l’autre en 
élémentaire nous a été communiquée début 

juillet par l’Inspection d’Académie.

UNE ÉVOLUTION PRÉOCCUPANTE
Comme le montre le tableau ci-dessous, depuis la 
rentrée de 2010, les effectifs n’ont cessé de baisser : 
184 élèves en moins en 8 ans, l’équivalent de 7 classes ! 
Plusieurs communes voisines ferment également 
des classes mais ce constat ne peut nous satisfaire.

  2010-2011 2013-2014 2016-2017 2017-2018

 Maternelle Les peupliers 77 70 72 63

 Maternelle Clos de La Salle 77 65 52 49

 Maternelle Jean Jaurès 88 80 61 43

 Sous total Maternelles 242 215 185 155

 Élémentaire Clos de la Salle 144 137 117 117

 Élémentaire Jean Jaurès 266 250 226 196

 Sous total Élémentaires 410 387 343 313

 Total 652 602 528 468

Entre la rentrée 
2010 et celle de 

2017, les effectifs 
des écoles n’ont 
cessé de baisser  
avec 184 élèves 

de moins soit 
l’équivalent de 

7 classes !

2017, une rentrée 
scolaire DÉLICATE...
Deux événements marquants :
è La fermeture de 2 classes. 
è Le retour à la semaine scolaire de 4 jours.

Nombre de parents comme 
d’enseignants soulignaient la fatigue 
des élèves qui devaient aller à 
l’école 5 jours successifs.

Effectifs relevés au  
1er septembre  

de chaque rentrée.
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RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Les activités périscolaires (les fameux TAPS !) mises 
en place en septembre 2014 ont montré rapidement 
la grande difficulté à trouver des animateurs com-
pétents, pédagogues, en CDD et disponibles de 
15h45 à 16h30, soit 3 heures de travail par semaine. 
Certains n’étaient pas Mesnilois et faute de pouvoir 
leur offrir un emploi stable, à temps plein, ils ne 
pouvaient accepter de se déplacer et de s’investir 
pour si peu de temps. Progressivement, une grande 
récréation remplaçait des activités !
Enfin et surtout, la plupart des parents, comme les 
enseignants, ne cessaient de souligner la fatigue des 
élèves qui devaient aller à l’école 5 jours successifs et 
qu’après une journée de classe chargée, les enfants 
d’élémentaire aspiraient à davantage de temps libre 
avant d’enchaîner sur des ateliers!
Pour ces motifs, davantage que pour des raisons 
financières, j’ai souhaité un retour aux 4 jours. La 
grande majorité des parents, interrogés par un son-
dage, leurs représentants élus et les enseignants ont 
approuvé, dans chaque Conseil d’école, la demande 
formulée auprès de l’Inspecteur d’Académie. Son 
accord nous est parvenu le 7 juillet.
Nous  sommes très conscients que cette modifi-
cation contraint certaines familles à réaménager leur 
emploi du temps pour s’occuper de leurs enfants le 
mercredi matin ou à trouver des structures d’accueil. 
Le Centre de Loisirs Communal est donc ouvert à 
nouveau en matinée le mercredi et les différentes 
associations sportives et culturelles mesniloises ont 
été sollicitées pour intégrer cette nouvelle donne 
dans leur planning d’activités. 

Pour accueillir les enfants les mercredis, nous allons renforcer 
l’encadrement ALSH et avons demandé aux différentes associations 
mesniloises de prendre en compte cette nouvelle donne pour 
réorganiser leur planning. 

La rentrée 2017/2018 démarrera par la mise en place d’un projet 
annuel. Offrir un lieu accueillant favorisant l’éveil et l’épanouissement 
des enfants dans un cadre sécurisant est une de nos principales 
priorités afin que la journée s’écoule dans de bonnes conditions.

Dévoilé aux enfants, dès le 6 septembre, le thème de l’année  
“La nature dans tous ses états” permettra diverses activités 
manuelles, des sorties ludiques... et s’articulera autour des 
événements proposés par la ville.

Les tarifs sont votés chaque année en janvier et sont calculés selon 
le quotient familial. 

Trois formules d’accueil 
La journée : 7h30/18h30
Le matin, avec repas : 7h30/13h30
L’après-midi, sans repas : 13h30/18h30

Pour tout renseignement 
Service scolaire/petite enfance : 01 34 93 26 34/26 35
affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr
www.lemesnilleroi.com

Les Accueils de Loisirs
en mouvement
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Par Marie Debue

UNE ZONE HUMIDE
La prairie communale, d’une surface de 10 ha a été 
classée en 2001 “Réserve Naturelle Volontaire des 
Prés  du Marais”. Elle est une des dernières terrasses 
alluviales d’Île-de-France, une véritable zone 
humide inondée intégralement tous les dix ans.
En raison notamment de la présence d’une zone de 
résurgence des eaux souterraines en son coeur, dans 
la dépression vestige d’un bras mort de la Seine, elle 
recèle d’espèces remarquables de faune comme le 
triton crêté et de flore (butome en ombelles, molène 
blattaire, scirpe halophile).

TRAVAUX D’INVENTAIRES
Dès 1995, la municipalité a entrepris le nettoyage 
du site qui servait en partie de dépôt sauvage de 
déchets de toute sorte.  Elle a fait réaliser trois séries 
d’inventaires de la biodiversité :
• Le premier en 2000 conduit par le bureau d’études 
OGE, qui a permis le classement de la zone en 
réserve naturelle volontaire, 
• Le second en 2005 en partenariat avec le Museum 
d’Histoire Naturelle et le Conservatoire Botanique 
du Bassin Parisien qui a conclu à l’intérêt de son 
classement en Réserve Naturelle Régionale, 
• Le dernier réalisé entre 2008 et 2012 pour 
mesurer l’impact du plan de gestion raisonné de la 
zone mis en place dès 2005.

Dès 1995, la municipalité 
du Mesnil-le-Roi a 
entrepris le nettoyage  
du site qui servait en 
partie de dépôt sauvage 
de déchets. 

Les prés du Marais
UNE ZONE HUMIDE 
REMARQUABLE
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PRÉSERVATION
Ce plan de gestion, qui doit permettre à la prairie 
d’exprimer toutes ses potentialités biologiques, 
combine zones de fauche tardive, cheminements 
pour le public et zones de pâturage.  
Les derniers inventaires réalisés ont confirmé que la 
mise en œuvre de ces pratiques a permis d’accroître 
le nombre d’espèces présentes dans les prés du 
marais. L’occupation des pâtures par les animaux a 
d’abord été confiée à des partenaires privés. 

LE PÂTURAGE INTENSIF OU EXTENSIF
La Municipalité a choisi cette année l’option 
participative “chère à notre époque” pour associer 
au mieux les Mesnilois aux enjeux cruciaux de la 
préservation de la biodiversité.
Elle a confié à l’association La Salamandre Verte le 
soin de rétablir sur la prairie un véritable pâturage 
extensif qui se rapproche du pâturage des rumi-
nants en milieu ouvert ou naturel. 
À la différence du pâturage intensif qui se concentre 
sur l’élevage et l’alimentation des animaux, le pâtu-
rage extensif a pour objectif de maintenir le mi-
lieu ouvert en limitant la prolifération des ligneux 
(ronces, prunelliers, aubépines...) par la prédation 
des ruminants. 
Les parcelles ne sont pas soumises à temps complet 
au pâturage et la végétation herbacée peut accom-
plir l’intégralité de son cycle biologique, jusqu’à 
la montée en graine, avant d’être consommée. La 
faune (insectes, oiseaux, petits mammifères) y 
trouve alors refuge et lieux de reproduction.
Un projet de restauration de la noue, qui concentre 
l’intérêt majeur des lieux, est aussi à l’étude et de-
vrait se concrétiser en 2018.

> Ci dessus, le héron 
cendré que l’on peut voir 
et observer lors de nos 
balades dans la zone 
humide.

UN FAUCHAGE ÉQUILIBRÉ
Le classement de la zone en réserve naturelle im-
plique une pratique de la fauche plus espacée (fauche 
recommandée en automne) et raisonnée (pas de 
broyage) qui permet comme le pâturage extensif à 
toutes les espèces, botaniques comme faunistiques 
(papillons, orthoptères...) d’accomplir la totalité 
de leur cycle et de se reproduire avant la fauche. 
Faucher la zone au printemps ou en milieu d’été 
stoppe la croissance des végétaux avant leur montée 
en graine, (sauf pour les espèces les plus précoces 
ou dont le cycle est court) et élimine chenilles et 
larves avant leur transformation. Un appauvrisse-
ment important de la biodiversité du milieu en est 
la conséquence avec : - un nombre réduit d’espèces 
végétales pouvant s’exprimer - une réduction tan-
gible du nombre d’insectes présents - et, par la suite, 
du nombre d’oiseaux qui les consomment.
La municipalité recherche un juste équilibre entre 
les besoins de la fréquentation (zones de pêche ac-
cessibles, zones de repos des promeneurs) et le déve-
loppement de la biodiversité qui guide son action 
sur la zone. 
Cette pratique de la fauche tardive combinée à la 
réalisation de cheminements pour la circulation 
du public a permis cette année aux sablons de faire 
émerger une plante protégée par arrêté préfectoral en 
Île-de-France, ce qui confirme le riche potentiel du 
patrimoine naturel du Mesnil dont la mosaïque d’ha-
bitats naturels est remarquable en zone urbanisée.

Ce plan de gestion, qui doit permettre à la 
prairie d’exprimer toutes ses potentialités 
biologiques, combine zones de fauche tardive, 
cheminements pour le public et zones  
de pâturage.



Focus 

L’ORTIE
Quiconque fréquente habituellement la prairie sait qu’elle abrite par endroits 
de grands peuplements d’orties. Pourquoi ? La présence d’une plante  
nous donne toujours des indices sur les caractéristiques précises de son milieu  
et ses déséquilibres éventuels.

sur

[
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humains et leurs compagnons à quatre pattes 
qui n’y laissent pas seulement les empreintes 
de leurs pas, et parcourue par une canalisation 
souterraine d’évacuation des eaux pluviales et 
usées,
2) zones des enclos victimes de surcharge ani-
male estivale ayant conduit à un engraissement 
disproportionné des sols,
3) zones d’alluvions du bord de Seine consti-
tuant le milieu naturel privilégié de l’ortie.

Traiter les causes de la présence de ces massifs 
d’ortie, lorsqu’elle est liée à un déséquilibre du 
milieu, permettra à la végétation de se modifier 
progressivement. 

UNE PLANTE AUX VERTUS À 
REDÉCOUVRIR
Alors soyons respectueux des terres que nous 
parcourons, l’ortie nous signale souvent que 
nous les maltraitons.
Mais n’oublions pas que l’ortie est une plante 
précieuse, ce que ses aiguillons nous font par-
fois perdre de vue. 

Plante compagne des hommes depuis des 
temps immémoriaux, elle lui apporte nourri-
ture, fourrage exceptionnel pour ses animaux, 
vertus médicinales, matière première à tisser 
ou à papier, alternative efficace aux engrais et 
traitements phytosanitaires au jardin. 

L’ORTIE DIOÏQUE OU GRANDE ORTIE
Est une des trois espèces majeures d’orties, 
appelée dioïque car les pieds mâles et les pieds 
femelles sont distincts, contrairement à ceux de 
l’ortie brûlante ou petite ortie. C’est une plante 
nitrophile, littéralement qui aime les nitrates, 
qui apprécie particulièrement les zones fraîches 
et riches en matière organique.

OÙ SE TROUVE-TELLE ? 
Ces caractéristiques permettent de la retrouver 
majoritairement en trois endroits :
1) Dans les zones exposées à la pollution par les 
déchets humains,
2) Dans les zones enrichies par les déjections 
animales,
3) Dans les zones naturellement riches en 
dépôts organiques.
Ces trois types de milieux se retrouvent dans 
la prairie :
1) zones ombragées de la descente de la 
rue de Seine hautement fréquentée par les 

Au cœur de ma ville www 
BIODIVERSITÉ
Par Marie Debue

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ortie est aussi un formidable auxiliaire de la biodiversité puisqu’elle abrite de 
nombreux insectes qui dépendent de sa présence. La plupart des papillons 
qui volent dans la prairie sont nés sous la protection de ses défenses.
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L’ÉQUIPE DES “ESPACES 
VERTS” en direct

www Au cœur de ma ville
CADRE DE VIE

La végétalisation des allées minérales, en cours d’étude. On ou-
blie parfois que l’entretien des concessions est de la responsabi-
lité des particuliers et beaucoup de tombes sont délaissées.

Des Mesnilois trouvent qu’il y a trop de fleurissement, 
d’autres pas assez !
Le fleurissement revient souvent dans les discussions : trop coû-
teux, trop d’entretien, trop d’eau gaspillée... mais les Mesnilois 
aiment aussi avoir des massifs fleuris à leurs portes ! 
Nous remplaçons de plus en plus les plantations annuelles par 
des rosiers, des arbustes ou plantes vivaces mais le fleurissement 
est moindre et plus saisonnier. Pour réduire la consommation 
d’eau, nous devons développer les “jardins secs” mais tous les 
sols ne le permettent pas.

Le Boulevard Paymal est une entrée du Mesnil qui parait 
délaissée ! 
Nous sommes confrontés aux problèmes de circulation, de sta-
tionnement, d’exposition et de manque de terre qui permettrait 
aux arbres de s’enraciner convenablement.
Nous étudions une plantation d’arbres en alignement avec une 
faible végétalisation au pied, le reste étant minéralisé.

Quelle est votre mission ?
Il nous appartient de répondre à l’attente des mesnilois mais ils 
ne se rendent pas toujours compte de l’ampleur de la tâche. En 
résumé :
• Entretien des surfaces végétalisées de la commune  : tonte, 
taille, désherbage et débroussaillage des secteurs tels que place 
du Tir, parvis mairie, centre culturel Brassens, tennis commu-
nal, prairie communale.
• Tonte du stade Taranne, des abords du complexe sportif, en-
tretien du cimetière, rue Gal Leclerc, terrain synthétique stade  
M. Rein.
• Secteur des Peupliers, place de la Girouette, Bd Pasteur, crèche, 
aires de jeux Jaurès et Clos de la Salle, bibliothèque, écoles et 
entretien des sentes.
• Fleurissement de printemps et automnal, arrosage.
• Enlèvement et mise en décharge des gravats et autres tâches...

Quelle est la composition de votre équipe ?
Aux 4 agents communaux s’ajoutent ponctuellement 1 inté-
rimaire, 2 saisonniers (lors du fleurissement) et 1 CDD pour 
l’été. Ce renfort est nécessaire mais exige une gestion lourde au 
quotidien. L’Entreprise et Services d’Aide par le Travail ESAT de 
Sartrouville, nous apporte une aide ponctuelle sur quelques sites.

Les produits phytosanitaires sont désormais interdits. Quel 
est l’impact sur votre travail ?
Nous n’avons pas attendu le 1er janvier 2017 pour commencer à 
appliquer cette règlementation. Le premier impact se traduit par 
un besoin de personnel supplémentaire. 
Pour la prairie, nous pratiquons moins de fauche pour préserver 
la flore et, de ce fait, la faune qui en dépend. De plus, la com-
mune, en liaison avec l’association La Salamandre Verte, pra-
tique l’éco-pâturage avec un cheptel de moutons.

Le cimetière semble moins bien entretenu qu’auparavant. 
Pourquoi ?
La suppression du phytosanitaire nécessitent des interventions 
plus fréquentes. Le désherbage est soumis désormais à des règles 
strictes qui nécessitent plus de main d’œuvre. 

de normes, les caprices du temps, répondre aux urgences, cela devient quasiment un exploit 
pour nos 4 agents communaux du Service des Espaces Verts. Une occasion d’interroger  
le Responsable, Éric Fasel.

Quand il faut gérer une quinzaine 
d’hectares, respecter une multitude  

> L’équipe au grand complet
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• Utilisons la déchetterie plutôt que les espaces 
verts ou les bords de Seine. La déchetterie est 
“gratuite”pour les particuliers. Les artisans et entre-
preneurs qui facturent leurs clients pour ce service, 
mais se débarrassent des matériaux sur notre terri-
toire, seront poursuivis. N’hésitez pas à les signaler 
à la police municipale, en prenant si possible une 
photo avec leur immatriculation.
• Respectons les espaces publics : il y a des cor-
beilles à papier pour cela et, si nécessaire, nous en 
ajouterons.
• Ramassons les déjections de nos chiens que nous 
devons toujours tenir en laisse.
• Apprenons et rappelons ces gestes à nos enfants 
comme à nos voisins !

DES MESURES POUR LES SANCTIONNER
Les incivilités sont des délits et peuvent donc être 
sanctionnés ! Cela suppose bien sûr que les fautifs 
soient pris sur le fait ou dénoncés. 
La police municipale, désormais renforcée, a reçu des 
instructions fermes mais ne pourra pas assurer une 
surveillance permanente. La vidéo protection, qui 
sera progressivement mise  en place , nous y aidera.
Agir ensemble, changer parfois nos habitudes, 
c’est ainsi que nous préserverons notre commune 
et la rendrons plus propre et plus accueillante !

INCIVILITÉS 
C’est un mot que l’on entend très souvent et qui 
recouvre des réalités très différentes : des nuisances 
sonores aux dépôts sauvages en tous genres, des tags 
aux déjections canines en tous lieux, des papiers, 
canettes, mégots, jetés sur la voirie et les espaces 
verts à la dégradation des installations publiques, 
des stationnements abusifs au vol d’agneaux dans 
la prairie etc. Toutes ces incivilités traduisent une 
détérioration de la vie sociale, une forme de défi à 
l’ordre public. Elles inspirent la méfiance et déve-
loppent un sentiment d’insécurité !

LES INCIVILITÉS RÉCURRENTES…
Si notre commune est encore relativement épargnée, 
elle souffre de trois maux de plus en plus visibles et 
sur lesquels nous pouvons et devons agir : 
• les dépôts sauvages, 
• les divers déchets jetés sur la voie publique,
• les dégradations des biens et espaces communaux. 
Tout ceci coûte, chaque année, plusieurs dizaines 
de milliers d’euros au budget communal, donc aux 
contribuables !

COMMENT AGIR ?
Contre les incivilités, la meilleure solution est 
en premier lieu, la prévention. Autrement dit, 
l’exemple que nous donnons car nous sommes 
tous responsables de notre cadre de vie, de notre 
tranquillité comme de notre santé. 
Nous devons contribuer par des gestes simples, 
mais répétés, à garder notre ville propre. 
Quelques bons gestes suffisent :
• Respectons les jours et les lieux de collecte des 
déchets ménagers et des encombrants. Faisons le tri 
sélectif sans déposer les déchets hors des containers 
ou des sacs (les containers seront progressivement 
uniformisés et obligatoires).

Gardons une ville 
PROPRE ET 
ACCUEILLANTE

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nombre de dépôts de gravats – et d’amiante ! - sur la route du Pecq,  
la plateforme de la rue du Port ou sur le chemin de l’île Laborde, les 
destructions de jeux d’enfants sur les différentes aires de jeux, la destruction 
nocturne régulière des grillages du stade Maurice Rein, les intrusions et 
dégradations dans les gymnases, sont quelques exemples d’actes de 
vandalisme auxquels nous sommes de plus en plus souvent confrontés. 

Pour tout 
renseignement
Service environnement :  
01 34 93 26 44

Police municipale : 
01 34 93 26 06

Déchetterie Azalys : 
01 30 06 30 60

www Au cœur de ma ville
CADRE DE VIE
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ENVIRONNEMENT
Par Christèle Colombier, conseillère municipale

De l’or vers

dans nos poubellesvert

Légumes
Épluchures

Fromage

Poisson
Arêtes

Viande

La�

Lait
Produits laitiers

Marc
de café

Chêne
feuilles

Herbe
fauchée

Orties
sans graines

Plumes

Tissus en fibres

synthétiques

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

8

Laine

ê ufs
Coquilles

Pain

Copeaux de bois
traité ou peint

Graines

Jeu de l’oie  
du compostage

Dépa t

J’apprends à

Bon
Possible
À éviter
Exclu

Rien ne se perd,  
tout se  

transforme !

Le saviez vous ?
Une famille de 4 personnes 
> 500 kg de déchets compostables par an 
> 150 kg de compost fertile

à vous de 

jouer
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Trucs

&
Trucs

&astuces

Broyage des feuilles 
tombées

=
30 % d’attaque

de tavelure 
(maladie fongique) 

en moins !

J’apprends à

a rivée

composter

Purin d’orties

• Hacher les feuilles d’ortie 

• Mélanger avec de l’eau 

(Engrais : 1 kg pour 10 l 

Répulsif : 1 kg pour 10 l)

• Laisser macérer 1 à 2 semaines 

• Brasser le mélange tous les 2 jours

• Filtrer la solution pour se débarrasser 

des résidus d’orties

• Pulvériser sur les plantes attaquées 

par les insectes

• Ou diluer à 10-20 % et verser directement 

dans la terre telle un engrais liquide.

Plutôt que d’encombrer votre poubelle de déchets végétaux, redonnez 

une deuxième vie aux déchets de cuisine et du jardin, qui se transformeront  

en humus et fertiliseront la terre.

La Salamandre Verte a un projet  
de compostage au verger,  
et envisagera une distribution  
d’éco-seaux au bénéfice de 
l’association après sa mise en place.

La Salamandre Verte a un projet  
de compostage au verger,  
et envisagera une distribution  
d’éco-seaux au bénéfice de 
l’association après sa mise en place.

à vous de 

jouer
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privatif : (France Télécom, basse tension électrique, 
éclairage public, câble). Le remplacement des an-
ciens lampadaires par des éclairages à crosses plus 
modernes et surtout plus élégants que les vieux po-
teaux en bois ou en béton disséminés tout au long 
des trottoirs a été réalisé courant Juin. 

Parallèlement, et bien que l’inspection caméra 
ait donné des résultats plutôt satisfaisants, il a 
été jugé préférable de “chemiser” l’intérieur du 
collecteur d’assainissement ainsi que tous les 
branchements privés, afin de ne pas avoir en cas 
de dysfonctionnement à rouvrir la chaussée neuve 
dans les prochaines années. 

D
ébutés en octobre 2016, par des 
travaux de pose en tranchée ouverte de 
la nouvelle conduite d’eau potable en 
polyéthylène de 125 mm de diamètre, 
place ensuite aux équipes de VEOLIA 

Eau Île-de-France pour remplacer l’ancienne 
canalisation en fonte grise reconnue vétuste et 
raccorder tous les riverains. 
Cette première phase terminée, nous avons pensé 
qu’il était préférable de laisser les riverains passer 
des fêtes de fin d’année au calme sans les nuisances 
inhérentes à un chantier de travaux publics.   
Fin Février, les conditions climatiques étant favo-
rables, l’enfouissement des réseaux aériens a pu 
commencer tant sur le domaine public qu’en milieu 
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TRAVAUX

TOUTE RÉNOVÉE
La rue des écoles,

Par Philippe Dugard, 
maire-adjoint



POUR UNE MEILLEURE CIRCULATION
Certains ont pu s’étonner de la faible hauteur des 
bordures de trottoir. Cette disposition permet aux 
véhicules de stationner  sur les emplacements maté-
rialisés, alternés, à cheval sur les trottoirs et sur la 
chaussée et ainsi permettre à deux voitures de se 
croiser. Le marquage en bleu signifie l’obligation 
d’apposer un disque et de respecter une durée maxi-
mum de stationnement. 
Cette mesure nouvelle interdira aux voitures ven-
touses de rester garées gratuitement toute la jour-
née dans cette rue permettant à leurs propriétaires 
d’emprunter les bus de la ligne 6 pour se rendre à 
la gare RER de Maisons-Laffitte. Comme nous le 
précisons page 19, des vignettes autorisant les rive-
rains à stationner sans cette obligation d’apposer un 
disque seront distribuées dès que la zone bleue  ren-
trera en application.
Nous remercions tous les riverains de la rue des 
Écoles pour leur compréhension et leur patience. 
Dix mois c’est long, mais nous espérons que le ré-
sultat est à la hauteur de leurs espérances. Qu’ils 
soient assurés que notre volonté a été de redonner 
à ce quartier outre une voirie neuve, son charme 
et sa tranquillité. 

UN ENVIRONNEMENT RESPECTÉ
Une vigilance particulière a été demandée aux 
entreprises pour respecter, dans la mesure du 
possible l’aspect environnemental du chantier  : 
propreté aux abords des travaux, signalisation, 
circulation des piétons. La couche de roulement en 
enrobé noir, de la chaussée a été réalisée début juillet. 
La dépose des anciens poteaux étant conditionnée 
à la réception par les concessionnaires des réseaux 
enterrés, un décalage de quelques jours a été 
nécessaire pour terminer en rouge le revêtement 
des trottoirs. 

> Ci-dessous quelques 
photos prises lors  

des différentes phases  
du déroulement 

des travaux.

Un nouvel éclairage et le changement de 
revêtement, chemin du Champ d’Oiseau 
ont mis la touche finale à cette opération.
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SÉCURITÉ

Notre police municipale
SE RENFORCE

Par Pierre Debue, maire-adjoint

La commune doit donc y prendre une part plus 
importante et se consacrer aux mesures de pré-
vention et de sécurité qu’implique Vigipirate lors 
de chaque événement ou festivité rassemblant un 
public nombreux.
Elle doit tout autant  résoudre des questions en 
apparence plus simples, mais au fil du temps plus 
complexes comme la sécurité routière et le station-
nement sur l’ensemble de la voirie dont elle a la 
charge. La vitesse excessive et l’imprudence de cer-
tains automobilistes sur les axes les plus empruntés 
sont souvent dénoncées par les riverains, de même 
que l’existence d’un stationnement abusif par des 
véhicules extérieurs qui ne peuvent plus station-
ner librement chez nos voisins mansonniens où les 
zones payantes ou bleues se sont généralisées. 
Le Mesnil-le-Roi va donc devoir progressivement 
en faire autant et, bien entendu, faire respecter ces 
nouvelles règles. (cf. article pages 19).

L
a sécurité est pour le maire et les élus 
municipaux une priorité absolue. Les 
conditions, dans lesquelles elle peut être 
assurée sur la commune résultant d’une 
répartition des rôles entre la police natio-

nale et les services municipaux, au premier rang 
desquels la police municipale, ont beaucoup évolué.  
La police nationale s’est réorganisée autour de la 
circonscription de police de Sartrouville, englobant 
les anciens commissariats de Maisons-Laffitte 
et Houilles, lesquels ne sont plus que de simples 
“Divisions”. Elle a davantage spécialisé ses effectifs 
pour mieux lutter contre des formes dures de 
délinquance comme les cambriolages ou le trafic de 
stupéfiants. Elle doit faire face, en outre, aux charges 
induites par le dispositif Vigipirate alerte attentats. 
Cette réorganisation a des conséquences sur la 
police de proximité à laquelle nous sommes tous 
attachés. Elle ne peut plus se faire de la même 
manière. 

> Fabrice Poupart > Laurent Houdbine > Jimmy Guttin

Mesnilois 
vigilants : 
appels au 17 
efficaces.
Cambriolages : 
2 appels au 17  
ont abouti à 
4 interpellations et 
des incarcérations
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Bien entendu, la police municipale assurera 
toujours aux côtés des élus, toutes les missions 
de police administrative, d’ordre public et de 
sécurité Vigipirate nécessaires pour que toutes 
les manifestations et festivités marquant la vie 
collective de la commune puissent continuer à 
se dérouler normalement (ou presque) dans ce 
contexte particulier.

Le Maire et les élus souhaitent la bienvenue dans 
notre commune à M. Guttin, adressent tous 
leurs encouragements à M. Poupart dans ses 
responsabilités élargies et à M. Houdbine dans ses 
nouvelles missions. Ils comptent sur eux pour mener 
à bien ces objectifs essentiels à la préservation d’une 
vie paisible pour tous les Mesnilois.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX SONT FIXÉS  
À CETTE NOUVELLE ÉQUIPE :
1 è La prévention et la répression de toutes les 
formes de délinquance acquisitive et en particulier 
les cambriolages  : à cette fin, outre les patrouilles 
quotidiennes organisées sur la ville, le contact sera 
repris avec les responsables d’associations syndicales 
de toutes les résidences pour envisager la mise sur 
pied ou le renforcement d’un dispositif “résidents 
vigilants”. Le but est d’encourager la solidarité de 
voisinage en matière de sécurité et le signalement 
de tout fait ou présence dans le secteur concerné, 
laissant redouter la commission d’un cambriolage 
ou de tout autre délit.
2 è La lutte contre toutes les formes d’incivilités 
et de dégradations à la fois au préjudice des 
Mesnilois, mais aussi de notre patrimoine et 
environnement communs : monuments, bâtiments 
communaux, prairie communale.
3 è La mise en place chaque mois d’un 
programme de sécurité routière  : surveillance 
au quotidien du stationnement et répression du 
stationnement gênant et dangereux ou interdit, 
contrôle du respect de la signalisation, des règles 
de prudence et de la VITESSE dans certaines voies. 
La police municipale est désormais équipée d’un 
appareil de contrôle de dernière génération !
Un principe : ce travail se fera en parfaite coordina-
tion avec la police nationale.

Pour faire face à ces charges, la commune 
comptera dès la rentrée, sous les ordres  
du Brigadier-Chef Principal Poupart,  
un policier municipal supplémentaire et un 
Agent de Surveillance de la Voie Publique.

Bureau de police municipale 
Mairie, 1 rue du Général Leclerc. Entrée État Civil/Scolaire
01 34 93 26 06

Organigramme

 Brigadier-chef Principal Fabrice POUPART Chef de la police municipale

 Jimmy GUTTIN Policier municipal

 Laurent HOUDBINE Agent de Surveillance de la Voie Publique

La police nationale s’est réorganisée 
autour de la circonscription de police  
de Sartrouville. La commune doit 
prendre une part plus importante  
à la police de proximité.
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CONSTAT ET DÉCISION
Certains automobilistes non-mesnilois pour la 
plupart profitent de cette situation pour se garer 
des journées entières dans nos rues sans ouvrir 
leur portefeuille pour emprunter les bus des lignes 
2 ou 6 pour les gares RER de Maisons-Laffitte ou 
de Saint-Germain-en-Laye où le stationnement de 
longue durée y est interdit ou payant, à condition 
de trouver des places disponibles dans un parking.
Une personne interrogée lors de la récupération de
son véhicule en fin de journée a déclaré  “Je me gare
ici, n’ayant pas les moyens de payer un stationnement
tous les jours dans les parkings de la ville voisine qui 
sont très chers. Je ne peux pas non plus la garer dans 
les rues où la durée du stationnement est limitée. Je 
préfère effectuer à pied matin et soir le petit kilomètre 
qui me sépare de la gare” !
Une rapide étude nous a permis de dresser un 
état des lieux et d’identifier les zones les plus 
encombrées par ces voitures ventouses qui gênent 
le stationnement des riverains.
Aujourd’hui, la zone bleue était limitée à l’avenue de 
la République. Nous allons dans un premier temps, 
à titre expérimental, l’étendre aux rue des Terrasses, 
de Bellevue et des Écoles.
Cette mesure s’appliquera du lundi au vendredi 
de 9h à 19h.

DISPOSITIF
Des vignettes dispensant les riverains d’apposer leur 
disque horaire, à raison d’une par foyer, seront attri-
buées avec une petite pochette plastique à coller sur 
le pare-brise. Les voitures ne disposant pas d’une 
telle vignette parfaitement visible et n’ayant pas affi-
ché leur disque ou avec un temps dépassé seront 
verbalisées. Pour l’obtenir, il vous sera demandé un 
justificatif de domicile et une photocopie de la carte 
grise du véhicule. 

LE STATIONNEMENT

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans un premier temps le marquage des places matérialisées au sol 
sera réalisé à la peinture bleue et non au thermo gomme plus difficile à 
faire disparaître. Ce n’est seulement qu’à l’issue d’une période d’essai de 
plusieurs mois que nous adopterons une disposition définitive.

Le stationnement est demeuré gratuit dans toutes les rues de notre commune. 
Cette mesure que nous voulons conserver entraîne l’asphyxie de nombreuses voies 
situées en limites d’agglomérations.
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www Au cœur de ma ville
CADRE DE VIE

Par Philippe Dugard, maire-adjoint

PRÉVISION
Si l’expérience est concluante, nous étendrons à 
d’autres secteurs la même mesure. À savoir : les rues 
Jean Jaurès, Victor Hugo et partiellement Gambetta 
et Marceau. Une réflexion est menée en parallèle 
pour les parkings du Haut de la Girouette et du Val 
où il est fréquemment impossible de trouver un 
emplacement disponible alors qu’il n’y a que peu de 
monde dans les commerces de proximité, ce qui est 
significatif les lundis. Là encore, les arrêts des lignes 
6 et 2 sont très proches !

LE STATIONNEMENT SOUS SURVEILLANCE
Nous espérons ainsi, mieux gérer le stationnement 
et être en mesure de commencer par les rues 
précitées dès cet automne. Il faut bien entendu 
que nous disposions pour ce faire des moyens 
humains et techniques utiles à la bonne gestion 
du stationnement, notamment pour assurer la 
surveillance et le contrôle. 
Nous nous y emploierons. L’article relatif a la police 
municipale, pages 16 et 17, précise qu’en plus du re-
crutement d’un policier municipal supplémentaire, 
un employé municipal a suivi la formation d’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Nous sommes bien entendu à l’écoute des riverains 
concernés dont les suggestions seront les bienvenues. 
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CADRE DE VIE
Par Philippe Dugard, maire-adjoint

Mobilier urbain, 
DU RENOUVEAU

UN CHOIX DICTÉ PAR DES RAISONS MULTIPLES
• Ces mobiliers sont conçus, assemblés à 100 % 
dans notre département des Yvelines à partir de 
matériaux nobles, durables et robustes.
• Une opération de reconditionnement des abris 
voyageurs sera entreprise au cours des prochains 
mois évitant une dépose et repose longue et gênante 
pour les usagers si une autre gamme de mobiliers 
avait été retenue.
• Les composants usagés seront remis à neuf. Les 
éclairages seront mis aux normes en utilisant la 
technologie LED.
• Le parc d’abris-voyageurs sera harmonisé sur l’en-
semble de la ville. Les éléments de décoration seront 
revus, modifiés, repeints et personnalisés. Ils seront 
mis aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite).
• La maintenance sera assurée par des équipes de 
professionnels équipées de véhicules adaptés aux 
opérations à réaliser : lavage, changement de compo-
sants dégradés notamment les glaces formant parois.

C’
est un marché de prestations de ser-
vices, assorti d’une autorisation d’oc-
cupation du domaine public.
Rappelons que les engagements du 

prestataire sont la mise à disposition de mobiliers 
définis avec la commune, leur entretien et la main-
tenance. Ces prestations sont gratuites pour toute 
la durée du marché. La commune en contre partie 
autorise pour qu’elle se rémunère, la société titulaire 
du marché à apposer des affichages publicitaires sur 
certains sites.

CE NOUVEAU CONTRAT COMPREND :
• Six abris-voyageurs avec caisson publicitaire, sans 
changement.
• Huit mobiliers urbains d’information municipale 
(MUPI) de 2 m2 avec une face publicitaire, soit un 
de plus.
• L’entretien de  cinq abris-voyageurs sans caisson 
publicitaire.
• Une nouveauté : trois panneaux d’affichages élec-
troniques.
Après études et analyse des offres, le marché a été 
attribué à la société J.C. Decaux, prestataire déjà 
choisi en 2007. 

La municipalité vient de renouveler le contrat  
de mobilier urbain qui arrivait à échéance.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Rappelons que les engagements du prestataire sont la mise à disposition 
de mobiliers définis avec la commune, leur entretien et la maintenance. 

> Panneau affichage
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Nouveau
Des panneaux d’information électronique de dernière génération seront 
implantés sur trois sites de la commune: le Haut de la Girouette, face 
à la mairie et place du Tir. Les diodes de haute luminosité qui les 
équipent permettront une lecture aisée des textes. Ces panneaux 
électroniques sont dotés d’une sonde de luminosité extérieure permettant 
l’autorégulation de l’intensité lumineuse par rapport à l’éclairage ambiant. 
Notre objectif est d’informer plus régulièrement les Mesnilois sur les 
événements de toute nature qui peuvent intervenir dans la commune et 
annoncer, notamment, les manifestations et les spectacles organisés qui 
peuvent se dérouler tout au long de l’année.

Une nouveauté : 
trois panneaux d’affichages 
électroniques.

> Abri-voyageurs

> Panneau d’affichage électronique mis en situation dans une autre ville

La ville a dernièrement mis en place de 
nouveaux sols de réception et remplacés 
quelques jeux détériorés ou vétustes. 
C’est ainsi qu’à la crèche les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité sur des 
jeux nouvelles générations. L’aire de jeux 
du Clos de La Salle s’est dotée de beaux 
sols amortissants apportant une touche de 
couleur, quant au parc Jaurès les enfants 
ont retrouvé avec joie le “cochon”...
Le Lions club et le Rotary Maisons-Mesnil 
ainsi que la réserve parlementaire de 
Jacques Myard ont participé financièrement 
à ces nouvelles installations récréatives. 
Nous les en remercions vivement.

Nouveaux jeux, nouveaux sols
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RETOUR SUR IMAGES

Juin
Mercredi 21
Des sportifs et bénévoles récompensés.

Mardi 27
Le maire et le maire-adjoint 
remettent aux élèves de CM2 
le traditionnel dictionnaire 
marquant la fin de leurs 
années de primaire.

Mardi 27
Fête de fin d’année pour les enseignants à
Brassens et un “au revoir” à Virginie Bouhyer, 
directrice de la maternelle Jaurès, qui part 
vers d’autres horizons.
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Dimanche 2
Super concert d’été. Une cinquantaine de musiciens 
au top... un “speaker” en pleine forme... 
Une après-midi musicale très appréciée avec 
l’Alliance Musicale.

Juillet

Jeudi 6
Le stade Maurice Rein accueille les 
élèves pour une rencontre de hockey 
sur gazon inter école... Une première 
à renouveler.

Jeudi 13
Tout était réuni pour cette Fête Nationale avec le comité des fêtes de la ville,  barbecue, frites, petite buvette... 
un temps idéal, un public venu nombreux... et un Feu d’artifice très coloré...



Sable

Le spectacle de fin de saison “L’ASMR DANSE envoie toutes les couleurs” a, de nouveau, fait salle 
comble pendant 3 jours. Sur des chorégraphies créés par le professeur Mario Piquionne et dans de 
superbes costumes très colorés, les participants petits et grands se sont, une nouvelle fois, surpassés 
pour nous offrir un magnifique spectacle.
Nous remercions la municipalité qui nous prête et entretient gratuitement les salles et Dominique 
Botelle qui gère, d’une main de maître, tout notre spectacle.
Merci à tous les participants, au professeur et aux familles et amis venus les applaudir.
Merci à Benoit Jacobs pour son splendide décor, à Gracinda Cabral pour son aide précieuse et à la 
trentaine de bénévoles qui nous permettent de faire, de notre spectacle, une formidable fête.
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GALA DE DANSE

Violet Jaune

Vert foncéFushia

Bleu roiVert amande
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Bleu turquoiseRose

RougeMarine

Rouge

Vert d’eauBordeaux

Les bénévoles

MauveViolet

Gris perle Mario et Claudette, 
sous les applaudissements
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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
MAI 2017 
13 Suleymane DENGOU
25 Nahil AGBALO
28 Octave MARBECK

JUIN 2017
03 Killian COURRIOU
18 Camélia GEMPP
27 Augustin DELAUNAY

JUILLET 2017
1er Léo MORIVAL
1er Jeanne BOUTET

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX MARIÉS
JUIN 2017
24 David GONÇALVES et Monika MAJEWSKI
24 Guillaume SIMENEL et Aline LARGENTON

JUILLET 2017
13 Cédric DUCRET et Fabienne TRAHIN
15 Yoann MÜLLER et Elodie BOUTREAU

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES
MAI 2017
18 Daniel LE GAL 
20 Nicole DESPREZ veuve FERINCZEK
21 Claude ROMÉ
26 Jacques de MELLON
28 Gilberte GUILPIN veuve VILVAULT

JUIN 2017
07 Joseph CHAUDY
16 Lucette BOUTIN veuve FOUCHAUX
24 Simonne MARQUET

JUILLET 2017 
02 Marc CERVO
07 Yamna MOKRI
11 Jean VIVIEN
12 Michel ESNAULT
12 Gérard PASQUEL
12 Jean MAGNIER
22 Jean PIETTE
25 Claudine DEMARZO épouse PETIT
31 Hélène SMUTEK épouse HERMMERLIN

www Informations
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Numéros utiles
POUR LES NUITS

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

Polyclinique de Maisons-Laffitte (Vivalto Santé)
Service d’urgences 24h/24 - 7 jours/7 :  

01 30 86 36 22

Urgences dentaires :
Dimanches et jours fériés : 01 39 51 21 21

SOS Médecins (Yvelines) : 
01 39 58 58 58

@VOUS TROUVEREZ LA LISTE DES PHARMACIES DE GARDE 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Collecte des déchets ménagers
Le ramassage des déchets ménagers, déchets verts et 
encombrants est sous la seule responsabilité de notre 
Communauté d’Agglomération CASGBS, depuis le 1er janvier 
2016. Le 1er octobre prochain, le nouveau marché, attribué 
à la société SEPUR, prévoit des modifications de jours de 
certaines collectes et une sectorisation des ramassages.
Selon les informations reçues à ce jour :
Sans changement
è  Ordures ménagères : tous les lundis et vendredis.
è  Déchets verts : tous les mardis.
è  Emballages recyclables : tous les mercredis.
Avec changement
è   Verre : tous les jeudis. 
è  Encombrants : 1er et 2ème jeudi selon secteur.
è Déchets spéciaux : 4ème samedi de chaque mois sur la 
plateforme en bord de Seine de 10h à 14h.
À l’exception de la collecte du verre qui démarre à 
7h toutes les autres s’effectuent dès 6h. Sortez vos 
containers le soir à partir de 20h.
Ces modifications annoncées changeront certaines de nos 
habitudes mais doivent améliorer le tri sélectif et optimiser le 
traitement donc les coûts.
La CASGBS se chargera prochainement et en direct de la 
compagne d’information auprès des Mesnilois. 
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SeptembreSeptembre

Sortir dans ma ville www

>  Du samedi 16  
au dimanche 1er octobre

Exposition “Forêts”. “La lumière affranchie de la 
pesanteur, retient l’ombre et s’engouffre dans
l’architecture insensée de l’infiniment petit jusqu’aux
écorces des géants”. Un récit, un conte... avec les toiles 
d’André Contensaux et les photos de  
Jean-Paul Guillou.
Du mardi au samedi : 14h/18h
Dimanche : 10h/18h30
Fermeture le lundi
Salle d’exposition Georges Brassens

> Samedi 23
La Cie de théâtre “Quai de Scène” interprétera  
Le petit violon de Jean-Claude Grumberg  
et La jeune fille, le diable et le moulin d’Olivier PY.
Une fable théâtrale pour tout public, un conte inspiré des 
frères Grimm... au profit de l’association Le Petit Prince de 
l’West
En bref : Léo le camelot, âgé et seul dans sa roulotte, raconte 
son histoire. Il n’avait autrefois, pour unique compagnon, 
que son petit violon. Sur les conseils d’un géant sentimental, 
et parce que le secret du bonheur est de “ne pas rester seul”, 
Léo a recueilli Sarah, une petite fille sourde et muette que 
le directeur du cirque Univers  maltraitait. Sarah aimait 
beaucoup les histoires et, avant de la confier au pédagogue  
qui allait s’occuper de son éducation, Léo lui racontait
souvent l’histoire de la jeune fille, du diable et du moulin...
20h45 • Centre Georges Brassens

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

Réservation : 01 34 93 26 00
20h30 • Foyer André Malraux

3 conférences à ne pas manquer animées par l’historien Lionel Cariou de Kerys

>  Mercredi 18 octobre
L’école vénitienne de peinture 

>  Mercredi 15 novembre
Les chefs-d’œuvre du Louvre
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OctobreOctobreOctobreOctobreOctobre

>  Du jeudi 5 au lundi 9
L’USCA organise sa foire aux 
vêtements d’hiver avec un 
planning renouvelé.  
Dépôt public : vendredi 6
Vente : jeudi, samedi et dimanche
Renseignement : 01 39 62 37 55 • 01 74 13 10 16
Centre Georges Brassens

>  Du samedi 7  
au dimanche 15

“Du portrait à l’abstrait” une 
exposition permettant au public de 
découvrir des toiles de Jacques Berté  
et les travaux de ses élèves : portraits, 
paysages, œuvres abstraites... Les 
huiles exposées présentent les  

techniques en glacis, en pleine pâte ainsi que des aquarelles. 
L’artiste : Passionné de dessin et de peinture dès sa plus 
tendre enfance, ce n’est qu’à la trentaine venue qu’il se met 
à peindre à l’huile suite à une boîte de peinture récupérée 
d’un oncle décédé... En dehors des paysages, natures mortes, 
fleurs... il préfère le portrait. À la retraite il enseigne ses 
techniques à Neuilly et à Maisons-Laffitte.
Semaine : 14h/18h
Le week-end : 11h/18h - Fermeture le lundi
Salle d’exposition Georges Brassens

Grand concours d’élégance automobile 
organisée par l’Écurie des Voitures 
Anciennes de Maisons/ Mesnil.
Renseignement : 06 62 24 67 65
14h30 • Parc du château de Maisons-Laffitte

>  Samedi 14
Soirée détente avec la 
nouvelle création  
“Pascal Fleury s’amuse 
avec les stars”. 
Ses personnages, toujours 
plus étonnants, sont 
soigneusement choisis 
parmi les humoristes les plus réputés, les chanteurs, 
animateurs de télévision ou de radio et les acteurs des trente 
dernières années. Des salves de rires en perspective...  
avec les voix et les sketches de Laspales, Stéphane Bern,  
Michel Galabru, Bourvil, Michel Serrault,  
Fernand Raynaud, Fernandel... les chanteurs Céline Dion,  
Claude François, Michel Sardou, Renaud, Johnny Hallyday 
et les autres... Ce comédien-humoriste, seul en scène 
pendant 90 mn, entraîne le public dans un rythme effréné 
alternant rires, émotions, légereté à foison.
Un show drôle, tendre où le public fait partie de la fête
20h30 • Centre Georges Brassens

25ème édition de la Mesniloise,  
course V.T.T. de 4 h par équipe  
de 2 cyclistes
Renseignement : acmlr.fr • 01 39 62 23 14

>  Dimanche 1er

>  Du samedi 14 octobre  
au samedi 4 novembre

Exposition à la découverte du Proche Orient 
Pour agrémenter l’exposition photographique, les vitrines 
se pareront d’objets artisanaux en marqueterie, en verre 
soufflé ; cruches aiguières, bijoux, savon d’Alep...  
Christiane Renaudeau de l’association philatélique offrira un 
voyage autour d’une collection de timbres en rapport  
avec le thème...  Une soirée “Mille nuit” est programmée 
avec une  lecture conte à la bougie animée par un conteur à 
la découverte du patrimoine littéraire du Proche oriental. 
Une exposition pour les amateurs d’horizons lointains. 
Bibliothèque Ėmile Littré
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Au cœur des associations www 

Vers les Marches du Succès !
Ainsi, parmi les élèves des ateliers du mercredi initiés par Aurore Ollivier-Piketty, Marion, Mæve et Sacha ont été présentés à la 
43ème édition du Concours de la BD Scolaire d’Angoulême : À L’Ėcole de la BD. Avec une très forte participation, ce concours est 
l’un des plus importants d’Europe. Marion Courtay pour “Les Cours Au Collège” et Mæve Liotard pour “Incident Voyageur” ont été 
récompensées par les Petits Fauves de Bronze, les seules dans la catégorie 11/12 ans pour les Yvelines. C’est au cours des ateliers du 
mercredi d’Arts Plastiques et du vendredi, Dessins, Aquarelle avec Béatrice Morel, que se poursuivent la créativité de ces jeunes 
artistes. Bravo à tous nos jeunes du Club Artistique.
Le Club vous attend chaleureusement, avec ses nouveaux horaires pour la rentrée 2017-2018, à découvrir sur son nouveau site 
www.clubartistiquedumesnil.fr

CLUB ARTISTIQUE

Le 20 mai dernier, s’est déroulée la première édition de la “Coupe des Villes”. 
Dans une ambiance conviviale, sportive et sous un ciel d’un bleu intense les 
joueurs ont envahi le parcours. Maisons-Laffitte a remporté la première place, 
disputée par Sartrouville, Le Mesnil, Houilles et une Entente “les Zotres” 
constituée de joueurs d’Achères, Cormeilles et La Frète. Soulignons que les 
golfeurs mesnilois se sont classés 3ème derrière Sartrouville avec seulement un 
point d’écart.
Serge Callet, organisateur de l’événement et capitaine de Maisons-Laffitte, donne 
rendez-vous pour l’édition 2018 avec encore plus de golfeuses et golfeurs...

Pour les golfeurs mesnilois, Olivier Robert

GOLF DE MAISONS-LAFFITTE

Notre année s’est terminée, sous un soleil radieux, par un voyage à Bonneval “Petite Venise de la 
Beauce”... Après le restaurant, en route en petit train pour la vieille ville de Chartres et la visite de la 
Cathédrale Notre Dame où nous avons admiré les vitraux restaurés des XIIème et XIIIème siècle ainsi que 
la nef illuminée sous sa voute claire. Un super voyage, de beaux souvenirs...
Nos activités débuteront par l’Assemblée Générale le 29 septembre, suivie de très près par  l’organisation 
de la Foire aux vêtements (du jeudi 5 au lundi 9 octobre) avec 1 jour supplémentaire de vente :
• 3 jours de vente : jeudi-samedi-dimanche. 
• Dépôt des clients : vendredi.
• Lundi : retour des invendus et règlement. 
Des tracts seront distribués et vous préciseront les horaires.

La présidente, Michèle Léger
Si vous êtes tentés de rejoindre l’association,  
n’hésitez pas à prendre contact avec la présidente au 01 39 58 10 25.

UNION SOCIO-CULTUREL ET ARTISTIQUE “USCA”

> Marion > Mæve > Sacha
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