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Nos espaces verts...
UN ATOUT À PROTÉGER
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Chères Mesniloises, chers Mesnilois,
Vous êtes propriétaire d’un pavillon et d’un jardin ? Peut-
être avez-vous été contacté par des promoteurs vous 
proposant d’acquérir votre bien sans que la mairie soit 
consultée. Leur objectif : regrouper des propriétés pour 
construire des immeubles comme le leur permet la légis-
lation actuelle ! 
Notre PLU limite sans doute leurs ambitions mais leurs 
moyens d’action et les obligations � xés par les pouvoirs 
publics pour “combler le dé� cit de logements en région 

parisienne” constituent une menace réelle pour notre commune qui ne dispose d’au-
cune réserve foncière. Le transfert des compétences d’urbanisme et d’attribution des 
logements sociaux à l’Agglomération ne simpli� era pas la tâche.
Face à ses dé� s, nous travaillons activement sur un projet de constructions près du 
Centre Georges Brassens, en liaison avec l’Agence Foncière d’Île-de-France pour l’ac-
quisition de terrains. Parallèlement, nous prenons des contacts avec des promoteurs 
et bailleurs sociaux pour nous assurer que ce programme réponde aux exigences de 
mixité sociale et d’intégration à l’environnement.
Depuis septembre, deux policiers municipaux et un ASVP patrouillent sur la com-
mune 6 jours sur 7. Ils rencontrent les Mesnilois, préviennent ou constatent les incivi-
lités, les infractions, multiplient les contrôles de vitesse, etc. Ils contrôlent aussi le sta-
tionnement irrégulier, réclamé depuis longtemps. Si beaucoup s’en félicitent, d’autres 
se plaignent d’un “excès de zèle” car le manque de garages privés ou de places de sta-
tionnement accroit les di�  cultés. Si la “loi doit être respectée”, nous développerons les 
actions de sensibilisation et de prévention a� n que nos habitudes évoluent.
La Lettre du Mesnil aborde régulièrement le thème des Espaces Verts. C’est le principal 
atout de notre commune dont nous n’avons pas toujours conscience car il fait partie 
de notre quotidien. Or c’est un atout fragile qu’il nous faut protéger et mettre en valeur 
avec la vigilance et la contribution de chacun et de tous car nos 5 jardiniers ne peuvent 
y su�  re. 

12
Au cœur �  ma vi� e
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
BIBLIOTHÈQUE
CADRE DE VIE 
FOCUS
RENCONTRES
ACTIONS
SCOLAIRE
RETOUR SUR IMAGES

8
En b� f

30
Tribune lib� 



4  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°109 / Novembre 2017

Do� i�   
BIODIVERSITÉ
Par Christèle Colombier conseillère municipale

Un succès pour cette première “Portes ouvertes” sur le verger communal 
le dimanche 15 octobre dernier avec l’accueil de plus de 66 personnes, 
adhérents ou non, de la visite du maire et de son épouse, 
de la Directrice Générale des Services et de son époux et de Didier Piketty 
de l’association Les Croqueurs de pommes.

Le verger communal
EN MOUVEMENT
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ÉCHANGE ET PARTAGE
La convivialité se cultive et se sème à tout vent ! C’est 
autour du verre de l’amitié et du pique-nique façon 
“auberge espagnole” que la pause-déjeuner, très ap-
préciée par les travailleurs du dimanche, a fourmillé 
d’idées pour les chantiers participatifs à venir mais 
a été aussi un formidable moment convivial.

DE VIEUX OUTILS TOUJOURS UTILES
Vous avez certainement des outils de jardinage qui 
ne servent plus, ne les jetez pas : pioche, sécateur, 
râteau, bêche, arrosoir... Nous leur donnerons une 
nouvelle vie ! etc, nous leur donnerons une seconde 
vie... Merci à l’avance.

Renseignements
Christèle Colombier : 06 70 56 14 82
Jean-Louis Thibault : 06 84 98 15 29
www.lasalamandreverte.wixsite.com/association

UNE JOURNÉE DANS LE VERGER
C’est ainsi que par une belle journée d’été indien 
le verger communal a ouvert ses portes pour 
faire découvrir sa nouvelle physionomie après le 
fauchage, l’élagage, le débroussaillage réalisés par les 
bénévoles de l’association. 
L’objectif de cette rencontre conviviale et de partage 
était de faire connaissance entre les personnes de 
l’association ayant marqué leur intérêt pour le déve-
loppement du verger et leur motivation sur l’expéri-
mentation de pratiques culturales innovantes, telle 
la permaculture.

DES CHANTIERS EFFICACES
Dans un élan contagieux, les participants venus en 
nombre et en famille s’impliquent pour parachever 
ce toilettage d’automne en ramassant des branches, 
bûches, ronces fauchées, pierres... pour être stoc-
kées dans des endroits appropriés.

DE FUTURS CHANTIERS
Beaucoup de projets «sous les bottes» pour donner 
envie d’avoir envie. Une fois que l’architecture du 
verger sera mise en place, il faudra le faire vivre et 
son succès dépendra de l’implication de chacun.
Dans la boîte à idées :
• mise en place d’un carré pépinière pour recevoir 
des porte-gre� es et gre� ons, dans le cadre d’une 
coopération avec les Croqueurs de pommes,
• expérimentation de culture sur butte,
• restauration du mur du fond,
• ré� exion sur les systèmes d’irrigation : puits, 
citernes, récupérateurs...
• montage de la “serre mikado” en vue d’activités 
pédagogiques avec les écoles.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est sur un terrain du Clos de la Salle, acquis par la commune en 2012, 
agrandi en 2017, que la municipalité a décidé de créer un verger communal 
avec l’ambition de replanter des arbres fruitiers de variétés anciennes, et 
parfois oubliées, qui ont longtemps fait partie de ce paysage et de l’ouvrir 
progressivement aux Mesnilois. 
Pour atteindre ce but, elle a confié à l’association La Salamandre Verte la 
lourde tâche de remettre en valeur cet espace à l’abandon, de l’entretenir 
et de créer ultérieurement des événements ouverts à tous. 
La ville intervient notamment dans le prêt ponctuel de matériels, d’achat 
de fruitiers, de matériaux.

Rappelons 
que l’Agence 
des Espaces Verts 
d’Île-de-France 
a subventionné 
pour une partie 
l’acquisition 
de l’ensemble 
de la parcelle 
du Clos.
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DÉCHETS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE
La propreté de notre commune est une 
responsabilité citoyenne, donc l’affaire de 
tous. Il suffit, malheureusement, de se promener 
pour constater que nous ignorons trop souvent 
cette règle élémentaire: papiers, plastiques, 
cannettes, mégots, détritus divers, gravats, 
déjections canines, jalonnent les rues, les espaces 
publics, au Mesnil comme ailleurs.
Et nombreux sont nos concitoyens qui protestent contre 
ce manque de civisme et demandent à la municipalité de 
sanctionner... et, bien sûr, de nettoyer !

Les actions de sensibilisation n’ayant guère d’effet, la police municipale interviendra donc 
désormais avec la plus grande fermeté dans ce domaine, ce qui répondra au souhait de la 
majorité des Mesnilois en droit d’exiger que leurs rues et espaces verts restent propres. 

Le Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015, relatif à l’abandon d’ordures et 
autres objets, précise : “est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
3ème classe [450 €] le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public 
ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne 
sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation”. 
La police municipale peut constater les infractions et dresser une amende forfaitaire de 
68 € contre les contrevenants, majorée à 180 € si elle n’est pas réglée dans les 30 jours.

CIVISME

Depuis le 1er novembre, l’enregistrement  des 
déclarations, les modi� cations, les dissolutions 
des Pacs Civils de Solidarité (PACS) sont 

transférés à l’O�  cier de l’état civil de la mairie. 
Cette décision est une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du XXIème siècle publiée au  Journal 
o�  ciel du 19 novembre 2016 (article 48).
Désormais, en France les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclara-
tion conjointe en s’adressant, soit :
• à la mairie du lieu de leur résidence commune
• à un notaire.

PACS

Du tribunal à la mairie



Elle est ouverte en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Que 
vous soyez promeneurs, cavaliers, cyclistes, il est important 
de prendre connaissance des recommandations de l’O�ce 

Nationale des Forêts. Un arrêté préfectoral interdit, pour votre 
sécurité, tout accès au public dans les zones de chasse. Lors de 
ces journées,   des panneaux spéci�ques “Chasse en cours” seront 
disposés près du secteur couvert par les chasseurs. 
Chasse en continu de 9h à 17h30 les mardis :

21 et 28 novembre
5, 12 et 19 décembre
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La mission Locale regroupe 6 communes (Sartrouville, Houilles, Carrières-sur-Seine, Mesnil-le-Roi, Montesson, 
Maisons-Laffitte) ; elle assure un rôle d’accueil, d’information et d’orientation auprès des jeunes sortis du système 
scolaire. Elle travaille en partenariat efficace avec les services sociaux, le Pôle Emploi, le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) et les mairies.
Des conseillers en insertion socioprofessionnelle accueillent les jeunes, dans la tranche 16/25 ans, les écoutent, 
les accompagnent, leur proposent un suivi personnalisé et individualisé dans les domaines de : 
è  L’orientation : élaboration du projet professionnel, bilan, stages en entreprise, documentation sur les métiers.
è  L’emploi : accompagnement à la recherche d’emploi, rédaction du CV, de la lettre de motivation, participation 

à des ateliers, simulation d’entretien, parrainage vers l’emploi ; mise en relation sur des offres d’emploi.
è  La formation : accès à la qualification, formation en alternance, ré-scolarisation.
è  La santé : accès aux soins, connaissance de ses droits, visite médicale. Les mercredis et vendredis matin, 

une psychologue reçoit gratuitement et de façon anonyme.
è Le logement : information sur l’accès, les aides au logement, l’hébergement d’urgence.
è La mobilité internationale : volontariat, stage, formation, emploi.
è Les droits : droit du travail, droit des étrangers, suivi de justice.

À SARTROUVILLE
27, rue Lamartine : 01 39 57 43 31 • Fax 01 39 13 27 00
Du lundi au vendredi (fermé le jeudi-après-midi) : 9h/12h • 14h/17h
1ère inscription sans rendez-vous tous les matins.
À MAISONS-LAFFITTE
Espace Jeunesse • 6, rue du Fossé : 01 39 57 43 31 • Fax 01 39 13 27 00
Les vendredis : 14h/17h • Sur R.D.V.

Pour tout renseignement : www.ml-sartrouville.com
La directrice, Nathalie Lemaire

Insertion et emploi des jeunes
MISSION LOCALE

RÉGULATION

Prudence...
La chasse est ouverte !  

En 2017 En 2018

Pour tout renseignement : www.onf.fr/enforet/saint-germain
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RÉUNION PUBLIQUE

En partenariat avec la mairie, les dirigeants et 
techniciens de l’opérateur Orange organisent 
une réunion publique sur le déploiement de 
la fibre dans notre ville, le :

Mercredi 13 décembre 2017
19h30 • Centre Georges Brassens

Cette rencontre permettra aux techniciens et 
dirigeants Orange de présenter et commen-
ter la maquette du réseau et d’expliquer la 
procédure pour l’installation chez les particu-
liers mais aussi pour répondre à toutes vos 
interrogations.

Fibre optique

9, 16, 23 et 30 janvier
6 février
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L
a Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine (CASGBS) à laquelle 
nous appartenons a pris en charge, depuis le 1er octobre, la collecte des déchets ménagers. 
Le nouveau prestataire a mis quelques jours à prendre connaissance de notre territoire et 
de ses circuits. De leur côté, les Mesnilois s’habituent aux nouveaux horaires. 

En cas de problème, contacter uniquement le service environnement CASGBS
01 30 09 75 36 • www.saintgermainbouclesdeseine.fr • environnement@casgbs.fr

Rappels
è  Ordures ménagères : lundi et vendredi
è  Papiers, cartons, métal, plastique : mercredi
è  Verre : jeudi les semaines impaires
è  Déchets végétaux : mardi

Important, cette collecte sera interrompue du 26 décembre à début mars
è  Déchets toxiques : 4ème samedi du mois (10h/14h) plateforme de la rue du Port (peintures, sol-

vants, bombes aérosols, pesticides, piles, batteries, huiles de vidange, toners d’imprimantes...) 
è  Encombrants : 1er ou 2ème jeudi du mois, selon le secteur (métaux, bois, meubles)

Les déchets d’équipements électriques et électroniques, les gravats, doivent être acheminés à 
la déchetterie AZALIS, ils ne sont plus ramassés sur la plateforme ni sur les trottoirs

Au 1er trimestre 2018, la CASGBS étudiera, après enquête locale, les conditions de mise en place 
de conteneurs dans notre commune, pour toutes les collectes avec l’objectif d’être opérationnelle 
progressivement à partir du  2ème trimestre. Vous serez informés le moment venu.

 En b� f

QUELQUES RAPPELS

Collecte des déchets 
ménagers

LE SAVIEZ-VOUS ?
Permis de conduire... Cartes grises... Voie électronique...
Depuis le 6 novembre, la préfecture des Yvelines a mis en place les nouvelles modalités de délivrance  
des permis de conduire et des cartes grises qui se feront exclusivement par voie électronique.
Les usagers devront les effectuer en ligne, sans avoir à se déplacer à partir du site internet : 
www.ants.gouv.fr
Les étapes de la procédure sont simples : après avoir rassemblé les pièces justificatives, l’usager créera 
son compte en ligne, renseignera ensuite les formulaires de déclaration en ligne et recevra son titre à 
domicile. Le traitement des dossiers sera ainsi amélioré, plus rapide et plus sûr.
La gestion des demandes est confiée à l’un des Centres d’Expertise et de Ressources des Titres 
(CERT) qui assure le traitement des dossiers reçus via les télé-procédures.

[
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Par Marie Rouyère, maire-adjoint

DES ÉTUDIANTS dans la prairie 
communale
Le mardi 5 septembre, s’est déroulée la journée d’intégration d’une soixantaine d’étudiants 
des “Masters 1 et 2 RSE”, communication et environnement de l’université de Cergy-Pontoise 
dans la réserve naturelle du Pré du Marais connue sous le nom de prairie communale
du Mesnil.

Après un repas tiré du sac, pris sur place, le maire 
honoraire Marc Demeure et Marie Rouyère, 
maire-adjoint en charge du développement 
durable sont intervenus sur le thème “Histoire, 
enjeux et perspectives de la réserve naturelle 
dans un contexte urbain”.
Pour clôturer cette belle journée d’intégration 
le maire Serge Caseris a conclu les di� érentes 
interventions en présentant le contexte actuel 
du Mesnil, “petite commune” agri-urbaine au-
jourd’hui intégrée à une communauté d’agglo-
mération de plus de 300 000 habitants.
Il a expliqué les contraintes � nancières liées 
à la baisse des dotations pour les collectivités 
locales, a a�  rmé la volonté de préserver et 
promouvoir les espaces naturels de la commune 
dans un contexte de forte pression de l’État pour 
construire un grand nombre de logements dans 
la région.
Monsieur Pasche chargé d’enseignement au 
sein du “Master” a vivement remercié la com-
mune  “Je voulais vous remercier encore pour 
votre accueil exceptionnel. Nous avons eu des 
informations vraiment passionnantes avec des 
angles di� érents et complémentaires […] Les 
étudiants étaient ravis […] Je vous con� rme que 
l’université de Cergy-Pontoise serait contente de 
faire un partenariat avec Le Mesnil-le-Roi.”

Ce fut une journée riche d’enseignements 
pour les étudiants. Pour la commune, cette 
expérience a permis de présenter et mettre en 
valeur son patrimoine naturel pour lequel elle 
œuvre activement aidée par les adhérents de La 
Salamandre Verte.

S
ollicitée par des enseignants du 
“Master” pour accueillir cet évè-
nement, la municipalité a organisé 
cette journée en partenariat avec 
l’association La Salamandre Verte.

Les étudiants ont béné� cié le matin de la 
présentation de Marie Debue sur la mise en 
place de la gestion de la prairie par pâturage 
extensif grâce au troupeau de race Soay 
installé sur le site depuis plus de trois ans 
et d’une intervention sur l’apiculture par 
Serge Moignard dont les ruches sont situées à 
l’extrémité de la réserve.

> L’équipe enseignante à l’écoute.

> Présentation de Marie Debue, Vice-Présidente, de l’association



N°109 / Novembre 2017 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  11

Cette première phase, si elle a démontré que 
la majeure partie des automobilistes qu’ils 
soient mesnilois ou de l’extérieur, respectaient 
la vitesse autorisée et les règles élémentaires 
de prudence ou d’équipement, a aussi permis 
de constater que certains, en petit nombre, s’en 
a� ranchissaient dangereusement. 
La sécurité des personnes est un impératif. Elle 
implique une stricte application des règles en 
vigueur à ces conducteurs en infraction.

L
a mairie a donc acquis le matériel 
nécessaire en même temps qu’elle re-
crutait un second policier municipal. 
Ainsi depuis le mois de septembre 
10 contrôles ont pu être assurés sur 

plusieurs voies signalées par leurs habitants : les 
rues Jules Rein, Maurice Berteaux et Romilly et 
sur le boulevard Paymal notamment.
Dans un tout premier temps, ces contrôles 
ont eu une vocation pédagogique a� n de faire 
prendre conscience aux automobilistes :
• qu’ils étaient en infraction et des risques qu’ils 
faisaient ainsi prendre aux autres usagers, en 
particulier piétons et cyclistes du fait de leur 
vitesse, voire de surcroît téléphoner tout en 
conduisant.
• qu’ils conduisaient parfois un véhicule sans la 
ceinture de sécurité, sans disposer des gilets de 
sécurité ou d’un triangle nécessaires en cas de 
panne, ou encore sans être en règle par  rapport 
au contrôle  technique obligatoire. 

CONTRÔLES 
DE VITESSE

 Au cœur �  ma vi� e
SÉCURITÉ

Par Pierre Debue, maire-adjoint

De nombreux Mesnilois déplorent 
régulièrement auprès du maire 
et des élus la vitesse excessive 
d’automobilistes dans leurs rues.
La police nationale effectuait certes des 
contrôles sur les voies départementales 
mais ne pouvait le faire sur l’ensemble 
des voies communales.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors des contrôles, les agents peuvent vérifier la présence obligatoire à bord 
de votre véhicule du è Gilet de haute visibilité obligatoire et du è Triangle de 
présignalisation. L’absence de chacun de ces équipements peut être sanctionné 
d’une amende de 1ère classe de 11 €.
Conduire ou téléphoner
L’usage par un conducteur du téléphone tenu en main est passible d’une amende 
de 135 € et surtout d’un retrait de 3 points du permis de conduire.
Des vitres claires
Les vitres opaques sont désormais interdites. L’infraction à cette règle entraîne une 
amende de 135 € et surtout un retrait de 3 points du permis de conduire.
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Pour les enfants

è DE 6 MOIS À 3 ANS
La Baby’othèque, un moment de partage entre 
les tout-petits, les bibliothécaires, la famille et 
les assistantes maternelles, ouvert tous les 3ème 
mercredis du mois pour une première approche 
ludique de la lecture.

è DE 1 À 3 ANS
Rendez-vous… conte, un temps de lecture d’his-
toires animé par les bibliothécaires, les mercredis à 
15h30.

è À PARTIR DE 5 ANS
À 15h, dans l’amphithéâtre, spectacles de marion-
nettes présentés par La Cie Les Mansonniens.
 3 janvier  Le diadème de rosée, conte chinois
 14 mars  La gardeuse d’oies
 23 mai  Le loup et les sept chevaux

è DE 6 À 10 ANS 
Des activités manuelles, avec le club des créateurs 
et le club-vacances qui proposent 10 séances les 
samedis de 10h à 11h30. 
 18 novembre  Ours mal léché
Fabrication d’un trophée, tête d’ours
 2 décembre  Sa’peint de Noël
Réalisation d’un centre de table festif
 13 janvier  Une couronne pour toi
Décoration et customisation d’une couronne
 27 janvier  Joséphine et Mistinguett à la fête
Confection de 2 costumes pour  l’exposition
 24 mars  Œuf à gratter
Carte à gratter multicolore
 21 avril  Les 3 petits cochons
Transformation et décoration de 3 boîtes à trésors
 5 mai  Cadre Mickey Mouse
Création de la silhouette de la célèbre souris.
 16 juin  Range ta chambre à la manière 
de Vincent 
Transposition de “La chambre à Arles”, tableau de 
Van Gogh.

Demandez le

La bibliothèque Émile Littré est un endroit magique 
au cœur de la forêt communale, un espace offrant 
un havre de paix aux lecteurs. Les bibliothécaires 
organisent, tout au long de l’année, des rencontres 
culturelles très appréciées. 

[

PROGRAMME

è
La 
les tout-petits, les bibliothécaires, la famille et 
les assistantes maternelles, ouvert tous les 3
mercredis du mois pour une première approche 
ludique de la lecture.

[
Certaines

animations nécessitent 

d’être abonné. 

Renseignements

et inscription

à la bibliothèque

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Bibliothèque Émile Littré
43, rue de la Marne
01 39 62 07 62 
bib.littré@wanadoo.fr
bm-mesnil.cassioweb.com

HORAIRES

Mardi : 15h45/18h00
Mercredi :  11h00/12h30  14h00/18h00
Vendredi : 15h45/18h00
Samedi : 10h00/17h00

Au cœur �  ma vi� e  
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE LITTRÉ
Par Christèle Colombier, conseillère municipale
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 Du 3 février au 3 mars  Les années folles, la 
parenthèse enchantée
Une période faste qui apporta un nouveau style de 
vie, un tourbillon de la modernité et un renouveau 
culturel. Une exposition retour en arrière sur les 
belles années.
 Du 20 mai au 25 juin  Des livres à l’a�  che ou la 
littérature et cinéma
Les cinéastes ont de tout temps mis à l’écran 
les romans d’auteurs, les bandes dessinées. Une 
littérature adulte et enfantine mise à l’honneur.
Une exposition qui unit les richesses des auteurs et 
des cinéastes.

Des Prix littéraires

è POUR LES ADOLESCENTS
Prix du Meilleur des Romans MDR, Steampunk 
“Les mondes rétro-futuristes de la littérature de 
l’imaginaire” : 2 ateliers d’expression créative et de 
rencontres avec des professionnels de la littéra-
ture et des métiers du livre au sein de chaque col-
lège participant de Saint-Germain-en-Laye et de 
Maisons-La�  tte.

 è POUR LES ADULTES
Le Prix du Premier Roman remplace Auteurs à 
tout prix... certes dans une nouvelle organisation 
mais toujours des romans à lire : Cartographie 
de l’oubli de N.Labuzan, Fils du feu de G.Boley, Je 
me suis tue de M. Menegaux, Epîtres de F.Rollin, 
Mousseline la Sérieuse de S.Yvert, Nuit pour adresse 
de M.Simonnot

Pour les adultes

è DES CONFÉRENCES PASSIONNANTES
Mardi à 18h. Par Géraldine Schallebaum 
 Le 6 mars  Mistinguett et le Moulin Rouge, 
femme aux “divines gambettes”, la plus grande 
chanteuse francophone, la plus grande star du 
music-hall français des années 1920...
 Le 22 mai  Michèle Morgan, restera la légen-
daire actrice et comédienne française du � lm culte 
Quai des brumes, aux plus beaux yeux du cinéma...
Mercredi à 18h. Par Gauthier Fiorito 
 Le 24 janvier  Les parfums de légende
cycle 2 et 3 (première partie)
 Le 11 avril 2018  Les parfums de légende
cycle 2 et 3 (deuxième partie)

è RENCONTRE-ÉCRIVAIN
 Mardi 20 mars à 18h
Lorraine Fouchet, écrivain, scénariste, docteur en 
médecine, présentera son dernier ouvrage Les cou-
leurs de la vie (2017) : des personnages pittoresques, 
une touche de Bretagne, des airs de musique, le tout 
formant un merveilleux hymne à la vie...

La nuit de la lecture pour tous

Samedi 20 janvier 2018  
 Pyjama-doudou pour les plus jeunes à 18h
 Lecture à la lampe torche pour les adultes à 19h

Des expositions à voir en famille

 Du 9 décembre au 6 janvier  Au pays des ours
Dans une atmosphère de mythes et légendes, décou-
verte de ses particularités, de ses modes de vie. Sa 
place dans la littérature enfantine. “L’ours doudou”... 
Une exposition qui enchantera les petits et les grands.

[
[

[

[

Petite info : 
Une surprise vous attend lors de la soirée débat 

prévue courant mai 2018 alors rejoignez-nous vite 

pour partager vos impressions sur les livres en lice.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Nombre de lecteurs actifs : 836. Nombre d’ouvrages : 27 990
CD/DVD : 622. Monographies : 27 230. Périodiques : 38 titres
Les succès
Romans : Petit Pays, Chanson douce, Amie prodigieuse, Le nouveau nom, 
Celle qui fuit et celles qui reste
Bandes dessinées : Dad, Les Sisters, Tom-Tom et Nana
Périodiques : J’aime lire, Paris Match
Les coups de cœur 
La Tresse de Laetitia Colomban, Les Mystères de Larispem, 
Le Sang jamais n’oublie et Les jeux du siècle de Lucie Pierrat-Pajot, 
Entendre l’enfant de Aldo Naouri 

prévue courant mai 2018 alors rejoignez-nous vite 
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Par Zissy Jadin, conseillère municipale

Au cœur �  ma vi� e  
CADRE DE VIE

La commune installe, répare, entretien, investit 
dans les espaces de jeux, les terrains de foot...

DES ESPACES 
pour JOUER

qu’on y rencontre parfois des Centres de loisirs de 
communes voisines !
Les structures-jeux sont contrôlées chaque année 
par un organisme habilité qui véri� e leur conformité 
et indique les interventions nécessaires. 
L’ancienneté, les détériorations suite aux inondations 
au Clos de La Salle, mais aussi les dégradations 
régulières commises par des ados, obligent à des 
réparations parfois longues et coûteuses.

UNE NOUVELLE VENUE
En octobre, une “araignée” a tissé sa toile sur l’aire 
du Clos... similaire à celle de Jean Jaurès. Ainsi, plus 
de jaloux !

C
ela commence par le plus jeune âge dans 
les espaces “jardins” de la crèche où les 
plus petits peuvent circuler et jouer en 
toute sécurité sur des sols souples colorés, 

enfourcher de petites motos ou tricycles de toutes 
les couleurs... l’an dernier un  “li� ing” complet a 
été réalisé sur l’espace dédié à la section des plus 
grands...
Les aires de jeux, créées à proximité des 2 groupes 
scolaires, l’un rue Jean Jaurès, l’autre Chemin du 
Clos de La Salle sont ouverts aux enfants de 2 à 
12 ans, sous la surveillance de leurs parents. Il su�  t 
d’aller, par beau temps, à la sortie des classes, les 
week-ends ou durant les vacances, pour se rendre 
compte de la convivialité des lieux. Au point 
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DES TERRAINS DE FOOT 
Contigus à ces aires de jeux, il y a un terrain de sport à 
Jean Jaurès, deux au Clos de La Salle, pour petits et grands 
où le ballon est roi. Ce ne sont pas des terrains de foot 
réglementaires, comme sur les stades Pierre Taranne et 
Maurice Rein. Nous savons bien que les ados aimeraient
y accéder librement, mais ces stades  sont “homologués” 
et réservés avant tout aux sections sportives et aux écoles. 
Nous étudions la possibilité de leur donner, malgré tout,  
un accès pendant les vacances scolaires, en s’assurant que  
ces terrains soient disponibles ; mais cela suppose un 
gardiennage et une surveillance de sécurité pour éviter les 
accidents et les dégradations toujours possibles.
Une solution consisterait à ce que des groupes se constituent 
et que certains jeunes mesnilois se portent volontaires 
pour prendre des responsabilités d’encadrement. Une 
expérience a été tentée avec succès aux dernières vacances 
de printemps. Nous sommes prêts à la renouveler.

Les aires de jeux,  
à proximité des 2 groupes 
scolaires, sont  
des espaces conviviaux.
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Au cœur �  ma vi� e  
FOCUS

ASMR

L’
association est présente sur le Mesnil depuis 43 ans. Durant toutes ces années, la volonté 
de la municipalité a toujours été de permettre aux Mesnilois de pratiquer des activités 
sportives, culturelles ou de loisirs dans des équipements modernes et parfaitement 
entretenus. Le pari est réussi grâce aux réalisations récentes (complexe sportif, tennis 

couvert, nouvelles salles) et à la disponibilité des bénévoles qui animent les associations et 
encadrent les adhérents.

EN CHIFFRES...
1974 : Année de création de l’Association
1096 : Nombre d’adhérents de l’association pour la saison 2016-2017 toutes sections confondues. 
12 professeurs et 60 bénévoles assurent l’encadrement des adhérents
229 : nombre d’heures d’activités proposées chaque semaine par l’association (en accès libre ou 
avec encadrement) dans les di� érents locaux mis à disposition gracieusement et entretenus par la 
mairie.
12  sections sportives et culturelles  animées par des professeurs, gérées par des présidents de 
section que vous pouvez contacter. 

C’EST AUSSI...
L’association dispose également d’un comité des fêtes pour l’organisation d’événements festifs 
comme le vide-grenier qui se déroule tous les ans début juin.
Vous souhaitez pratiquer une activité physique ou culturelle, ou encore donner un peu de votre 
temps pour les autres dans une ambiance conviviale. Vous pouvez nous contacter pour rejoindre 
l’association. Vous serez les bienvenu(e)s.

Par le président, Philippe Halot

Répartition de l’effectif 
par lieu de résidence

Le Mesnil-le-Roi
681

Saison
2012-2013

Saison
2016-2017

Autres villes
190

Maisons-Laffitte
294

Le Mesnil-le-Roi
694

Autres villes
141

Maisons-Laffitte
261

Femmes

49
9 52

1 56
1
56
3
53
7

Hommes

66
6
619 59

8
56
4
55
9

Jeunes (-16 ans)

49
7
50
9
47
8
44
1 45

0

Adultes

66
8
63
1 68

1
67
6
64
6

116
5
114
0 115

9
1117 109

6
Saison 2012-2013
Saison 2013-2014
Saison 2014-2015
Saison 2015-2016
Saison 2016-2017

Répartition Femmes / Hommes • Jeunes

Répartition Femmes / Hommes Répartition Jeunes / Adultes

Effectif total des adhérents

Association Sportive
du Mesnil-le-Roi
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F�tba�
Jacques IENFFER
06 74 18 72 80

Yoga
Guy ARNAUD
06 85 32 08 43

Muscul	�n
Carole PEZIER
06 28 06 60 62

Badm��n
Pascal CRINCKET
06 23 36 42 37

Scra��
Julien KERRIEN 
01 39 62 97 52

M�c�
Jean-Claude LORENTE
06 10 50 44 33

Escrime
Laurence GOURAUD
06 09 96 81 81

D se
Claudette DOS SANTOS
06 74 10 24 17

C�nb�a
Fabrice FOSTOFF
06 10 66 90 48

Judo – Juj�su
Jérémy SCHLESSER
06 66 98 91 90

B�ket
Andrew HAFEMEISTER
01 39 62 43 46

Gymn��que
Sophie LENQUETTE
06 72 79 02 65
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Audrey David, diplômée d’un DESS de Chimie 
Analytique en Contrôle et Assurance Qualité, 

s’est reconvertie dans les métiers de la � nance. Après 
10 ans passés au sein d’une grande banque française, 
elle décide de retrouver une relation professionnelle à 
taille humaine. Les di� érents postes occupés dans le 
milieu bancaire lui ont permis de constater que cer-
tains pro� ls d’entrepreneurs comme les start-up, les 
professions libérales, les commerçants, les TPE/PME/
PMI pouvaient manquer de ressources humaines dans 
leur sta�  administratif et � nancier, sans pour autant 
avoir besoin de quelqu’un à temps complet. 
L’idée est de proposer ses services en tant que consul-
tant en gestion administrative et � nancière. Son 
champ d’intervention s’étend de la partie administrative à la partie � nancière.
“Mon objectif premier dit-elle est de m’adapter à la demande de chaque client. Mes interventions 
peuvent être ponctuelles ou régulières en fonction des besoins de chacun. Ma mission sera de dégager 
du temps aux dirigeants pour qu’ils se consacrent aux activités prioritaires.”
Vous souhaitez déléguer certains sujets de votre quotidien pour vous concentrer sur votre activité, 
n’hésitez pas à contacter Audrey David pour trouver les solutions adaptées à vos problématiques.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
06 20 13 49 81 • audrey.david78@gmail.com

Du monde de la chimie
À LA FINANCE
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 Au cœur �  ma vi� e
RENCONTRES

PERMANENCES 
La député Yaël Braun-Pivet et son équipe parlementaire 
vous accueillent : 17, rue Auber au Vésinet

CONTACT
01 30 08 62 50 
contact@yaelbraunpivet.fr

JOURS/HORAIRES
Mardi 9h-13h • Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h-13h • Vendredi 14h-18h (sur rendez-vous)

Par Elisabeth Messager, maire-adjoint
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ACTIONS
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Par Elisabeth Messager, maire-adjoint

TÉLÉTHON 2017
8 et 9 décembre

L
es écoles sont les phares de cette manifes-
tation... Chaque établissement participe et 
s’organise. Le challenge est de courir un cer-
tain nombre de kilomètres dans un laps de 

temps dé� ni selon l’âge. 
Les petits de maternelles se retrouvent quel que soit 
le temps à la salle omnisports, les classes élémen-
taires de Jaurès évoluent autour du stade Taranne, 
ceux du Clos de La Salle dans le parc munici-
pal proche de l’école. Si la météo est mauvaise, les 
épreuves peuvent se dérouler au gymnase.
D’autres actions sont prévues  comme la vente de 
porte-clefs l’EHPAD. Champs� eur, la participation 
des associations : ASCO - Les Trois Hameçons...
Les organisateurs du Téléthon vous remercient à 
l’avance de votre participation dont l’objectif est de 
faire avancer la recherche pour trouver des remèdes 
aux maladies neuromusculaires, aux maladies or-
phelines,... Les dons récoltés seront reversés inté-
gralement à l’AFM Téléthon.

Pour tout renseignement et inscription, 
adressez-vous à Jean-Claude Lorente, 
correspondant du Téléthon pour le Mesnil-le-Roi.
Jean-claude.lorente@wanadoo.fr
01 39 62 52 68

Depuis 1995 le Téléthon est un évènement 
incontournable pour les Mesnilois. Cet élan de solidarité 
n’a pas faibli... Les dons sont passés 
de 260 € la 1ère année à 5 900 € en 2016.

Vendredi 8
è  Marathon des écoles • 9h/11h – 13h50/15h30 
è  Théâtre Ballon bleu “Bienvenue chez Francis”

20h30 • Centre André Malraux 

Samedi 9
è  14h • Randonnée V.T.T. • Départ : Salle omnisports
è  14h/18h • Jeux sportifs • Tombola • Concert Tennis Club
è  15h • Marche groupée de 5km • Départ : salle omnisports
è  17h/21h • Tournoi Futsal  • Salle omnisports
è  20h00 • Championnat départemental de Basketball • Salle basket

Progra¢ e
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 Au cœur �  ma vi� e
SCOLAIRE

Un évènement organisé dès la maternelle dans les restaurants 
scolaires pour sensibiliser les enfants à l’éducation du goût.

Les enseignantes ont choisi de mettre en place dans les classes 
plusieurs ateliers culinaires du lundi 9 au vendredi 15 octobre... 
Une semaine très “goûteuse”...
Au menu : panier de fruits et légumes o� erts par Les Jardins du 
Mesnil.
Le lundi, Sébastien Petit, un des employés de cette entreprise, a 
présenté ces produits. Les écoliers ont découvert ceux qui étaient 
les plus connus comme les carottes mais aussi ceux plus originaux 
comme la patate douce !
Les jours suivants, les “Chefs en herbe” ont transformé ces 
aliments : salade de fruits, compote, soupe... un régal !
Ce fut aussi l’occasion de découvrir di� érents pains, tartinés pour 
l’occasion de con� tures, gelées ou marmelade, par les grands.
Les papilles en éveil, les dégustations furent très appréciées !

À l’école maternelle Jean Jaurès, chaque 
année se déroule la semaine du goût. 

SEMAINE DU GOÛT

Le cœur
DE JAURÈS
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> école élémentaire Jaurès - Octobre 2017



Au cœur �  ma vi� e  
RETOUR SUR IMAGES

Septemb� 

Samedi 16
Belle promenade en forêt avec les peintures 
d’André Contensaux et
les photos de Jean-Paul Guillou.
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Oc� b� 

Dimanche 1er

Le maire a remis symboliquement 
les clés de l’église St-Vincent 
au Père Laurent de la Taille nouveau 
curé des paroisses du Mesnil-le-Roi et 
de Maisons-La�  tte. Une occasion de 
lui souhaiter la bienvenue dans 
sa nouvelle nomination.

Samedi 7
Du portrait à l’abstrait, 
les toiles de Jacques Berté 
et de ses élèves dévoilent 
avec grâce et réalité les 
belles techniques du glacis, 
de l’aquarelle...
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Samedi 21
L’animation “Ça grouille sous terre”, 
organisée par Plaine d’Avenir 78 pour 
découvrir l’utilité de la faune qui vit 
sous terre, a été très appréciée par les 
participants enfants et adultes.

Samedi 14
La bibliothèque exposait “À la découverte du Proche-Orient”, un véritable
voyage au pays des Mille et une nuits, au travers de  romans, de vitrines 
gorgées d’objets artisanaux et des créativités réalisées par les enfants 
du Club artistique.

Samedi 14
Seul sur scène, l’humoriste Pascal Fleury 
a fait son show en s’amusant avec les stars 
des 30 dernières années...



DécembreDécembre

S� � r d  s ma vi� e 

>  Samedi 2 et dimanche 3
Le Marché de Noël fête ses 10 ans !
Le comité des fêtes du Mesnil vous propose de fêter 
les 10 ans de son “Marché de Noël”, le samedi 2 
et dimanche 3 décembre au Centre Georges Brassens.
C’est dans une ambiance “Chalet d’alpage et cocooning” 
que nous avons voulu célébrer cet anniversaire avec vous. 
La vingtaine d’exposants présents cette année déclineront un 
large choix d’idées cadeaux... de produits originaux, pour 
que vous emportiez chez vous l’esprit de Noël : chocolat, 
décorations de fête, pain d’épices, cartes, cadeaux pour les 
petits, champagne... 
Des animations viendront jalonner ce week-end festif : 
des chorales, des spectacles de marionnettes mais aussi 
des surprises à découvrir en famille...
Ne ratez sous aucun prétexte cet évènement... venez 
partager cette parenthèse chaleureuse...
11h/18h 
Centre Georges Brassens

> Du samedi 2 au dimanche 10
Exposition Béatrice Morel
Artiste diplômée de  l’École Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Art, elle  s’investit pendant une 
quinzaine d’années dans le domaine de l’architecture 
intérieure. 
Devenue aquarelliste, un choix permettant l’acquisition 
d’une totale liberté d’expression, elle harmonise les espaces 
en manipulant les volumes, la couleur et la lumière. Fascinée 
par l’allure équestre et la diversité des matières textiles, elle 
consacre cette exposition plus particulièrement au charme 
féminin et à la beauté du cheval.
Sa palette est volontairement composée des couleurs de
la nature, une source inépuisable de sujets d’inspiration.
Après une longue phase d’observation des contrastes, des
transparences et du mouvement, elle transcrit l’ambiance
en mettant en scène sur une piste gorgée d’eau les trois 
couleurs primaires qui se heurtent ou fusent. Elle précise le 
dessin au cours du séchage du papier. Elle partage toujours 
avec plaisir, sa passion depuis 22 ans au sein du 
Club Artistique du Mesnil.
Elle accueillera les enfants des écoles pour une initiation 
d’aquarelle “humide sur humide” et peindra volontiers 
devant les visiteurs.
Semaine : 14h/18h
Week-end : 10h/18h30 • Fermeture le lundi
Salle d’exposition Georges Brassens
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Centre Georges Brassens
100, rue Jules Rein

LE MESNIL-LE-ROI
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>  Mardi 16
Organisé par Atout’Age

...Décembre
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Téléthon dans la ville
> Vendredi 8 et Samedi 9

L’association Les Amis de l’Art Lyrique de Maisons-Mesnil 
“ArteLyria”, vous propose un spectacle lyrique d’après 
Carmen de Georges Bizet, l’opéra légendaire le plus joué
et le plus connu dans le monde.
Entre émotion, amour, trahison, les chanteurs accompagnés 
des chœurs et des musiciens sauront vous entraîner dans 
la passion comique et tragique du chef-d’œuvre de Bizet.
Venez “vibrer” sur les rythmes pétillants de “Toréador”,
de “L’amour est enfant de bohème”...
Sur scène huit jeunes chanteurs en � n d’études et en 
cours de professionnalisation, les danseurs, un récitant, 
les choristes du “Petit canon”, et de “Chœur Phénomesnil” 
partageront ce plateau vocal.
Au piano Raymond Gonard, au violon Bertrand Wigniolles
Chef de chœur : Élisabeth Viat
Deux représentations pour tous.
Samedi 9 à 20h et dimanche 10 à 16h30
Centre Georges Brassens
Réservation 06 65 50 08 97

> Week-end des 9 et 10

Janvier 2018
Des lotos
14h • Centre Georges Brassens

>  Dimanche 28
Organisé par le Lions Club

>  Dimanche 28
Concert proposé par les 
Compagnons Saint-Vincent au 
pro� t de l’entretien de l’orgue
15h30 • Église Saint-Vincent

 S� � r d� s ma vi� e

> Samedi 20
Messe de la Saint-Vincent
18h30 • Église Saint-Vincent

ANNULÉ
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés 

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
JUILLET 
20 Martin BESTAULT
22 Noémie LANDRÉ
22 Liah MOUMMI
30 Margaux VOLTZ

AOÛT 
1er Gabin VICART
25 Louisa-Rose POURTAU

SEPTEMBRE 
03 Ryan ROIG
22 Ariane RICHARD
25 Malo RICAUD

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX MARIÉS
AOÛT 
19 Gerardo NAVARRO VASQUEZ et Madeleine VAUDREMER

SEPTEMBRE 
1er Louis MOUTERDE 
 et Dayse FURTADO RODRIGUES DA COSTA
2 Vincent TEIXEIRA et Jodie FOUCHAUX

OCTOBRE 
21 Loïc CUDENNEC et Christille GIRAUDET de BOUDEMANGE

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES
AOÛT  
03 Giovanni BACCHIA
03 Yvonne LEFEBVRE DU GROSRIEZ, épouse THOUMIE
05 Jean-René CHAUMIEN
07 Philippe CLERC
21 Yolande HOUSSET
23 Madeleine JOBELIN, veuve CARRÉ
24 Bernard FOURNIER
27 Alice AUDINEL, veuve SIMONNET
28 Muguette VATIN, veuve KIEFFER
29 Jacqueline MARCHANDET

SEPTEMBRE 
09 Bernard LEFEVRE
10 Jean-Paul TONDEUR
16 Thérèse PERTOIS, épouse BACON
19 Jean GODART
20 Pierre FLUTTE
22 Annick THOMAS, épouse GUYENNOT

Novembre
26 Pharmacie de la Place Nationale Sartrouville 01 39 15 20 25

Décembre
03 Pharmacie des Écoles Sartrouville 01 39 13 09 87
10 Pharmacie de la Gare  Sartrouville  01 39 14 23 74
17 Pharmacie Moreno Sartrouville 01 39 13 54 91 
24 Pharmacie du Parc Maisons-Laffi tte 01 39 62 00 77
25 Pharmacie du Parc Maisons-Laffi tte 01 39 62 00 77
31 Pharmacie Menantaud  Sartrouville  01 39 15 32 98

Numéros utiles • Santé 
POUR LES NUITS (CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE)

è Commissariat de Police • 01 34 93 17 17

URGENCES MÉDICALES
è Faites le 15 ou 18
è SOS Médecins : 01 39 58 58 58
è  Polyclinique Maisons-Laffitte

24h/24 • 01 30 86 36 22

URGENCES DENTAIRES 
è 01 39 51 21 21

 Inf� m	 � ns

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
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OCTOBRE 
08 André POLGE
10 Jean-Pierre NOLENT
10 Gisèle PINEAUD, veuve VERVELLE
15 Françoise AUBEY, épouse VÉCÉ
15 Rolande DUCHÊNE, veuve LE CORRE
16 Philippe MAUCHAMP

DERNIÈRES MINUTES 
La ville a installé 2 nouveaux défibrilateurs : 

le premier stade M. Rein, le second Centre G. Brassens
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Au cœur � s � soci� � ns  

Nous comptons aujourd’hui 130 adhérents. Les di� érents 
ateliers sont pratiquement tous complets, il reste seulement 
quelques places dans certains cours de théâtre. Plusieurs 
dates à retenir sur votre agenda :

Vendredi 8 décembre
Le théâtre en délire, la troupe des seniors, présentera au 

pro� t du Téléthon son spectacle “Bienvenue chez Francis” 
20h30 • Foyer centre André Malraux 

Samedi 16 décembre
Les Comesniliens présenteront “Feydeau’s Folies” 

20h30 • Centre Georges Brassens

BALLON BLEU

O� rez votre sang pour sauver des vies
 Le don du sang est indispensable, il permet chaque année de soigner 1 million 
de malades en France  (500 000 par transfusion sanguine, 500 000 avec des 
médicaments dérivés du sang). Pour couvrir les besoins en produits sanguins 
des 280 établissements de santé franciliens 1700  dons au quotidien sont 
nécessaires.
Vous avez entre 18 et 70 ans,  vous pesez plus de 50 Kg, vous êtes en bonne 
santé, venez o� rir votre sang. Un véhicule de prélèvement est présent 
chaque premier vendredi du mois de 15h à 19h30 devant la 
Mairie de Maisons-La�  tte.

Vous avez besoin de renseignements concernant ce “don de sang”, un médecin présent dans le véhicule répondra 
à toutes vos interrogations.
Les malades vous font con� ance et comptent sur votre générosité.
Notre comité propose des activités tout au long de l’année, ses membres seront heureux de vous accueillir. Sur 
votre agenda 2018 notez dès maintenant notre Assemblée générale le dimanche 11 février à 10h30 au foyer 
André Malraux au Mesnil.

Le président, Michel Lacombe
Pour tout renseignement
01 39 12 48 79  /  06 66 63 78 48 • mi.lacombe@free.fr

Ce spectacle sera donné au pro� t de Ovale et sens, section de rugby du sport adapté. Ce sont des jeunes adultes en 
situation de handicap mental encadrés par des rugbymen bénévoles. Ces jeunes jouent tous les samedis matins et 
participent à di� érents tournois en France : Clermont-Ferrand, St-Omer, Montauban...) et à l’étranger (Angleterre...). 
Cette section fait partie du Club MLSGP Maisons-La�  tte, St-Germain, Poissy.
Ils comptent sur vous...

La présidente, Geneviève Verveur
Pour tout renseignement
ballonbleu78@gmail.com • www.ballonbleu78.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DE MAISONS/MESNIL
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 Au cœur � s � soci	 � ns

Le Lions Club organise son concert annuel en faveur de la lutte contre la 
cécité et les anomalies visuelles 

Concert pour le “Temps de Noël”
Vendredi 15 décembre 2017 à 20h30
Salle Malesherbes • Maisons-La�  tte

Se produiront successivement Le Chœur des enfants de l’Ermitage sous la 
direction de Julien Erny et l’Ensemble vocal Michel-Richard Delalande sous 
la direction de Damien Brun.

Responsable Bernard Debray
Réservation Office du Tourisme 
41 avenue Longueil à Maisons-Laffitte • 01 39 62 63 64 
Tarif : 15 € • 10 € pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignement concernant le concert : 06 08 26 08 28

LIONS CLUB MAISONS-LAFFITTE/LE MESNIL-LE-ROI

GOLF MAISONS-LAFFITTE
Le Grand Trophée 2017 organisé par le golf de Maisons-La�  tte et son association 
sportive, s’est déroulé sur 2 parcours les 22 et 23 septembre. Ce fut un grand cru ! 
Le nombre d’inscrits a battu des records sous une belle météo.
En présence des maires, Serge Caseris et Jacques Myard et des élus de chacune 
des villes, toutes les catégories de joueuses et joueurs ont été récompensées : 
Jeunes, Dames et Messieurs. 
Bravo à tous et en particulier à Liz Watson et Franck Javanaud qui gagnent le 
1er prix Dames et Messieurs respectivement. Parmi les récompensés il y a des 
Mesniloises, la plus jeune, Océane Gasc arrivée 3ème dans sa catégorie.
Le golf est un sport pour tous les âges, cette compétition ayant réuni des joueurs 
de 8 à 92 ans.
N’hésitez pas à venir vous initier au golf, et à découvrir les parcours et les 
infrastructures du golf de Maisons-La�  tte situé au centre de l’hippodrome.

Le responsable Oliver Robert
Pour tout renseignement : 01 39 62 37 92

BUREAU D’AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Le Bureau d’Aide à la Recherche d’emploi (BARE) accueille les demandeurs d’emploi de Maisons-La�  tte et du Mesnil-le-
Roi. Des documents et outils sont mis à la disposition du public : ordinateurs, imprimante, photocopieuse, scan, téléphone, 
fax, mais aussi la presse spécialisée. Les personnes inscrites peuvent également béné� cier d’une aide personnalisée à la 
rédaction de CV et des lettres de motivation. Des o� res d’emploi peuvent être consultées sur place. Grâce a son réseau le 
BARE met en relation les entreprises qui recrutent et les demandeur d’emploi qui correspondent aux pro� ls recherchés.

Responsable Gilles Bourget
Pour tout renseignement
6, rue Guynemer • 78600 Maisons-Laffitte • 01 34 93 71 96 • bureau.emploi@maisonslaffitte.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h (sauf jours fériés)
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Tribune lib�  

Tous Unis 
pour le Mesnil

La rédaction n’a pas reçu la tribune libre de Tous unis pour 
le Mesnil.

Mieux Vivre Ensemble
au Mesnil

Et maintenant, quoi de neuf pour le Mesnil ?
Après des élections nationales très difficiles pour les partis 
et les acteurs politiques en place et marquées par une 
forte abstention ; après l’arrivée de nouvelles personnes au 
gouvernement et à l’Assemblée, cela change-t-il quelque 
chose pour Le Mesnil ?
En fait, les grandes tendances initiées depuis 2 quinquennats 
vont perdurer pour la Région Parisienne et donc pour notre 
commune : accroissement de la population et des construc-
tions, développement des Communautés d’Agglomération et 
de leurs prérogatives, diminution des moyens financiers mobi-
lisables par les communes. 
Donc une “croissance administrée” par des niveaux orga-
nisationnels et décisionnels qui supplanteront de plus en 
plus celui de la commune et de ses élus. Ce qui conduira 
également à réorganiser les dépenses municipales en 
conséquence.
Les premiers effets se sont fait sentir avec le transfert de la 
compétence du ramassage des déchets à la Communauté 
d’Agglomération et le changement de prestataire intervenu à 
la rentrée : pas de concertation avec l’équipe municipale sur 
le choix du prestataire et des modalités des ramassages. 
Et vers qui se tourner pour s’en plaindre ou demander des 
réajustements ? Vers “l’Agglo”, entité mal connue, avec son 
assemblée de 92 élus et son organisation complexe...
Le premier niveau de notre Démocratie, la Commune, subit 
donc une évolution administrative qui pourrait conduire à 
éloigner encore plus les citoyens des élections et des élus. 
Face à ce risque, nous prônons la démocratie participative : 
l’organisation des habitants au sein de Conseils de Quartier, 
d’Associations, pour le développement de notre commune. 
Soyons les acteurs de la construction du futur de notre 
ville avant qu’on ne le fasse pour nous ! 
A ce propos, à mi-mandat, où en sont les “grands projets” 
de l’équipe municipale en place ?
Par exemple, l’aménagement des Berges de Seine qui a été 
une nouvelle fois promis il y a 3 ans...
La mise en œuvre est sûrement complexe car elle soulève 
en même temps la question de la place de l’agriculture 
dans notre commune. Ça devrait être l’occasion de “mettre 
les choses à plat”, de redéfinir avec les agriculteurs et les 
habitants de nouveaux modes d’interactions pour dépasser 
la simple cohabitation d’aujourd’hui... Inventer ensemble la 
commune agri-urbaine du 21e siècle qui ne pourra plus 
s’appuyer sur les modes de production intensifs de la fin du 
20e siècle avec ses impacts environnementaux (traitements 
phytosanitaires, risques routiers,...), mais qui aura besoin et 
envie de productions agricoles de proximité, bio, équitables 
et intégrées dans la vie de la commune et de ses habitants.
Nous appelons de nos vœux ces “Etats généraux” de l’agri-
culture dans notre ville et nous sommes prêts à y participer.
Le statuquo n’est pas toujours, et pour toujours, la meilleure 
solution !
Nous voulons voir avancer Le Mesnil avec et pour ses 
habitants.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et 
vous présentons par anticipation, tous nos vœux de santé, 
bonheur et réussite pour la nouvelle année 2018 !
Frédéric LUZI & Martine POYER
mieuxvivreensembleaumesnil@gmail.com.

Agir ensemble 
pour le Mesnil

Haro sur les communes ! 

Qui n’a pas entendu depuis des mois le mécontentement et 
la “révolte” des élus locaux, toutes tendances confondues, 
contre la baisse des dotations de l’État, aux collectivités 
locales et aux communes en particulier. Le gouvernement 
actuel accentue les contraintes sans contrepartie financière, 
bien au contraire !

“Entre 2015 et 2017, sur les 50 milliards d’euros d’écono-
mies prévues, les collectivités locales devaient en faire 11, la 
Sécurité Sociale 18 et l’État 21. Les collectivités en ont fait 11, 
la Sécu 13 et l’État... “3” ! Récemment, M. Macron a annoncé 
que les collectivités locales devraient faire 13 milliards de plus 
d’économies sur 5 ans.

Pour le Mesnil, en 3 ans, la dotation globale de fonc-
tionnement, 747 000 €, a diminué de plus de 50 %. La 
suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages 
réjouira à juste titre les familles concernées mais asphyxiera 
rapidement notre commune car cette taxe représente 60 % 
de nos impôts locaux directs. Comment, dans ces condi-
tions, répondre aux missions et services qu’attendent les 
mesnilois : travaux et entretien de voirie, éclairage public, 
écoles, bâtiments publics, espaces verts, police et sécurité, 
affaires sociales dont la crèche et le centre de loisirs, sub-
ventions aux associations, investissements, et la rémuné-
ration du personnel.

On affirme rapidement qu’il suffirait de réduire les effectifs 
communaux et le nombre d’élus locaux, supprimer ici des 
plantations, fermer l’éclairage public une partie de la nuit, 
réduire nos équipements sportifs,...

D’autres pistes d’économies sont connues : que l’État fasse 
lui-même l’effort qu’il demande aux autres, qu’il supprime 
l’accumulation des normes souvent inutiles, voire absurdes, 
qui nous obligent sans cesse à faire et refaire à des coûts 
élevés, qu’il simplifie  : le millefeuille-communes, agglomé-
ration, département, Grand Paris, Région, en un mot qu’il 
montre l’exemple. 

Nous continuerons à agir à notre niveau mais nous arri-
verons rapidement “à l’os”. Le but poursuivi n’est-il pas en 
réalité de supprimer les “petites communes” comme la nôtre 
dans le futur Grand Paris ? 

La démocratie locale y perdrait beaucoup et le citoyen 
n’aurait plus qu’une armada de fonctionnaires dont la plupart 
ignoreraient où se trouve le Mesnil.

Allons ! Soyons un peu optimistes et souhaitons que le bon 
sens l’emporte !

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Serge CASERIS

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