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Sortir dans ma ville

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Cette “Lettre” paraissant début février, je n’ai pu vous pré-
senter mes vœux dans les délais habituels ! Mais il n’est ja-
mais trop tard pour souhaiter à chacun une excellente santé, 
un emploi pour ceux qui sont en recherche, des joies par-
tagées en famille et entre amis et quelques rêves à réaliser.
En 2018, notre commune aura à relever trois défis majeurs 
que sont l’impact de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, les prospections des promoteurs sur notre 
commune comme ailleurs pour construire au-delà du rai-
sonnable et une nouvelle réforme annoncée du millefeuille 
de la Région Parisienne. Autant de sujets sensibles dont 
nous reparlerons.

En dépit des incertitudes qui pèsent sur les ressources communales, nous nous 
efforcerons de ne pas augmenter les impôts locaux, pour la 3ème année consécutive. 
De plus, nous entendons mener à bien six projets importants :
•  La 2ème tranche de la restauration de l’église 
•  La réalisation d’un self-service à l’école élémentaire Jean Jaurès
•  La rénovation et l’enfouissement des réseaux des rues de Romilly, Carnot et la der-

nière section de la rue de la Marne.
•  La restauration de la noue de la prairie pour obtenir à terme le classement en 

Réserve Naturelle Régionale.
•  L’aménagement de la rue du Port et de la plateforme en bord de Seine. La réalisation 

du chemin des bords de Seine reste notre objectif, une fois trouvé un accord avec les 
maraîchers qui préserve leur viabilité économique. 

•  La mise en place de caméras de vidéo-protection en utilisant la fibre optique qui 
arrive enfin au Mesnil.

Nous avons sollicité des subventions pour ces projets, notamment auprès de la 
Région. De sa réponse et pour certains d’entre eux, dépendra leur faisabilité et le 
délai de réalisation.
Si les projets structurent et conditionnent l’avenir, les services au quotidien restent 
une exigence. L’animation du Mesnil, avec tous les rendez-vous qui jalonnent l’année, 
dépend autant de la mairie que des associations, de ceux qui les animent et œuvrent à 
nos côtés. Ils peuvent compter sur nous comme nous comptons sur eux.
Dans ce partage de responsabilités, la commune accorde quelques subventions et 
fournit les moyens par la mise à disposition de locaux et de terrains qu’elle entretient. 
En 2018, nous referons le sol du grand gymnase, un coût de l’ordre de 100 000 €... 
Avec retard, excellente année à tous et à chacun.

Le Maire
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Par Philippe Dugard, maire-adjoint

La 1ère tranche de restauration de l’église Saint-Vincent, 
patrimoine communal, s’achèvera en mars, après 10 mois 
de travaux. Ces derniers concernaient l’extérieur 
du chœur (le chevet) et les vitraux.

des parements sera réalisée pour donner à l’en-
semble un aspect uniforme entre les pierres neuves 
et celles d’origine.
Les vitraux ont été démontés, certains verres ont 
été changés en atelier, les couleurs restaurées, les 
plombs et soudures refaits.
Il faut saluer le travail sur place des compagnons 
tailleurs de pierres et des Maîtres verriers.
Les délais ont été un peu plus longs que prévus mais 
le budget initial a été respecté.

L
es façades dans leur ensemble étaient 
beaucoup plus abîmées que l’avait esti-
mé le diagnostic. Mais restaurer à l’état 
original n’était pas l’objectif. L’effort a 
porté sur les pierres les plus altérées : 
les assisses de base, les bandeaux, les 

corniches ainsi que les têtes des contreforts  et les 
meneaux. Des quantités de pierres neuves supplé-
mentaires en blocs bruts qu’il a fallu faire livrer et 
tailler sur place.
Des bouchons en pierre ou des ragréages au mor-
tier de chaux ont comblé celles qui pouvaient être 
conservées. Tous les joints ont été piochés et repris 
au mortier de chaux. Une patine d’harmonisation 

Une si belle 
RESTAURATION

> Remplacement des pierres formant corniche

>  Vitrail de retour 
de restauration

> Taille d’un élément de corniche > Restauration d’une tête de contrefort
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> Remplacement des arcs 
gothiques et meneaux 

destinés à recevoir 
les vitraux. 

Certains enduits sont soufflés et imprégnés d’humi-
dité visible localement par des traces de salpêtre. 
Ils seront piochés et restaurés au mortier de chaux 
naturelle en prenant soin de protéger les peintures 
murales et la litre funéraire. Certaines pierres en 
partie basse seront remplacées et recalées.
La sous face de l’escalier menant au beffroi sera ré-
parée et enduite. Certaines marches en bois dégra-
dées seront changées. 
Les pierres nettoyées par un procédé de gommage 
moins agressif que le sablage recevront un badigeon 
général à la chaux (hors peintures murales). Les 
parements en bois et le mobilier seront traités.
L’installation électrique sera entièrement repen-
sée par un concepteur de lumière et, si les finances 
communales... et les subventions de cette deuxième 
tranche le permettent, la sonorisation sera égale-
ment réétudiée et modernisée.
Huit mois de travaux seront nécessaires pour mener 
à bien ce programme ambitieux. 

Nous vous donnons rendez-vous début décembre 
2018 en espérant que le résultat sera à la hauteur de 
nos espérances. 

Nous remercions vivement les très 
nombreuses personnes, croyants ou 
non, Mesnilois ou non, qui ont soute-
nu ce projet et fait des dons pour cette 
restauration : 100 000 € ont ainsi été 
recueillis. Cette somme, répartie entre 
les deux tranches de travaux permettra 
notamment le financement des pres-
tations à réaliser avant d’entreprendre 
la 2ème tranche : protections de l’orgue, 
de la chaire et prise en charge par la 
Conservation Départementale des objets meublants 
tels que statues et tableaux.
À ces dons se sont ajoutés près de 250 000 € de sub-
ventions de l’État (DRAC), de la Région, du séna-
teur Gournac au titre de la réserve parlementaire et 
de La Fondation du Patrimoine.
La contribution de la commune sera de l’ordre de 
30 % pour cette première tranche de travaux.

L’appel d’offres pour la 2ème tranche a été lancé en 
janvier.
Les travaux devraient commencer en avril et 
concerneront principalement l’intérieur de l’église. 
Ils porteront sur la reprise des fissures, la conso-
lidation des maçonneries internes désorganisées, 
la restauration des arcs et voûtes, des parements 
intérieurs et enduits. Les parements altérés par des 
remontées capillaires seront nettoyés, dessalés et 
consolidés.

è Cette “Lettre” vous propose à nouveau de faire 
un don pour aider au financement de la 2ème tranche 
en utilisant le bulletin de la Fondation du Patrimoine 
afin de bénéficier d’une éventuelle déduction fiscale.

> Taille et pose des pierres formant glacis du soubassement

> Restauration d’une tête de contrefort



6  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°110 / Février 2018

Dossier www 
LOISIRS DES AÎNÉS

L
a commune, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et les associations mesni-
loises sont là pour apporter un peu de ré-
confort, de convivialité et/ou répondre aux  

préoccupations de chacun.
Le CCAS et ses partenaires s’efforcent de mettre 
en place des réponses de proximité adaptées pour 
répondre à ces besoins. 
Le Service des Affaires Sociales est à leur disposi-
tion pour les assister et les conseiller sous de mul-
tiples formes : 
• Besoin relatif au maintien à domicile, à la dépen-
dance,
• Besoin de soutien et d’accompagnement dans les 
démarches administratives et de mise en relation 
avec les acteurs institutionnels et associatifs,
• Besoin en matière de soins,
• Difficultés financières : aides légales ou aides ma-
térielles ponctuelles.

Pour tous nos Seniors en forme, ou qui entendent le 
rester, il y a nos associations sportives (gymnastique,
danse, tennis...) nos associations culturelles (Club 
Artistique, Ballon Bleu), bridge, scrabble...) et 
pour les amateurs de loto, de sorties, de voyages, 
l’association ATout’Àge.

Lors du recensement de 2014, notre commune comptait près de 1 300 retraités,  
600 environ ayant plus de 75 ans. Une majorité d’entre eux sont des femmes.  
Si beaucoup de nos seniors sont valides, ont de la famille, et profitent de leur retraite, 
d’autres sont isolés, connaissent un handicap ou la précarité. 

Pour tout renseignement et inscription
Service social - Responsable Christiane Ruiz
affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr
01 34 93 26 30 ou 32

Avec nos 
SENIORS

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
La mairie organise
è En décembre : le repas de Noël
è En avril : le goûter-spectacle
è  Les mardis et jeudis : après-midi jeux 

de société et goûter au Foyer Malraux
Plusieurs personnes n’oublient pas ces  
rendez-vous amicaux !

> Voulez-vous danser ?

> Nombreux invités au repas de Noël 2017
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Association ATout’Âge

[ Programme 2018

è  Jeudi 1er février

Nuit d’Ivresse de Josiane Balasko 

au théâtre de la Michodière à Paris

è  Dimanche 8 avril 

Spectacle-goûter au centre 

Georges Brassens

è  Du samedi 26 mai 

au vendredi 1er juin

Séjour à Bédouin, village bâti sur les 

contreforts du Vendoux, dans le Vaucluse

è  Du samedi 15 au  

dimanche 28 septembre

Voyage à Majorque, grande île des 

Baléares, baignée par une eau cristalline, 

elle offre aux touristes une grande variété 

de paysages, de plages sauvages 

et bénéficie d’un climat doux...

Depuis 20 ans, cette association offre aux anciens des sorties 
et des voyages. Dès 65 ans, vous pouvez nous rejoindre.

En 2017, un séjour à Lacanau nous a réunis avant l’été. Un 
voyage au Portugal, en septembre, une sortie culturelle et 
amicale au château de Fontainebleau en octobre, un théâtre à 
Paris en Novembre et une visite au Don Camillo en décembre.

Nous nous sommes retrouvés avant Noël au traditionnel repas 
offert par le Maire comme chaque année, et ce jour-là, nous 
avons annoncé le programme 2018.

Pour tous ceux qui le souhaitent, des rencontres sont organi-
sées autour de différents jeux, suivis d’un goûter les mardis 
et jeudis après-midi à la salle Malraux au Mesnil-le-Roi. Nous 
serons heureux de vous accueillir.

Bien Cordialement 

La présidente, Madame Demeure,  
et toute l’équipe d’Atout’Âge

> Belle sortie à Fontainebleau

> Séjour réussi au Portugal
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Qui n’a pas entendu parler de la hausse des tarifs de stationnement ? 
Qu’en est-il au Mesnil-le-Roi ?

Rappelons qu’il existe deux types d’amendes :
• Celles qui sont liées à un stationnement gênant, dangereux ou interdit : les tarifs 
forfaitaires sont réglementés et fixés par l’État, de 35 € à 135 € avec, le cas échéant, 
un retrait de points. Ils sont inchangés... jusqu’à nouvel ordre !
• Celles qui sont liées au dépassement de l’horaire ou au non-paiement sur une place 
de parking autorisée. Les tarifs sont depuis le 1er janvier 2018 une compétence muni-
cipale mais ne concernent que les communes qui ont des places de parking payantes. 
Ce sont ces tarifs qui ont été modifiés le plus souvent à la hausse depuis ce début 
d’année dans de nombreuses villes.
Le Mesnil n’a pas de parking payant : les tarifs sont donc inchangés, même en zone 
bleue en cas de non apposition de disque ou de dépassement du temps autorisé.
SI les communes voisines augmentent leurs tarifs, on peut craindre que le nombre de 
voitures “ventouses” qui viennent stationner gratuitement sur notre territoire s’ac-
croisse rapidement et nous oblige à élargir nos zones bleues actuellement limitées...
À suivre...

DES AMENDES AU MESNIL ?
STATIONNEMENT

Protégeons et respectons notre cadre 
de vie par des gestes citoyens. Nos 
trottoirs, chaussées, parcs et prairie 
tiennent trop souvent lieu de pou-
belles et sont jonchés de papiers, car-
tons, mégots, canettes, bouteilles plas-
tiques, déjections canines... alors qu’il 
y a des corbeilles à proximité. 
Rappel utile
L’article R 633-6 du Code Pénal précise que : “est puni …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..., 
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...”.
La Police Municipale est chargée de dresser contravention.
Le montant de l’amende de 3ème classe est de 68 €. 

INFORMATIONS

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal,  
le 14 décembre, quatre élus ont décidé de se 
retirer de la majorité municipale, chacun siégeant 

désormais comme conseiller indépendant :
Madame Anne-Lise Auffret, jusqu’ici Maire-adjoint 
aux affaires scolaires, Monsieur Julien Ayache, 
Monsieur Bruno Imhoff et Monsieur Stéphane Ledoux.

CONSEIL MUNICIPAL
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CADRE DE VIE
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La fibre optique  
chez vous

L
e 13 décembre 2017, l’opérateur Orange a 
organisé dans la commune une réunion 
publique d’information avec l’aide de la mairie.  
De nombreux Mesniloises et Mesnilois ont participé à cette réunion  

salle Georges Brassens.
Le planning prévu par Orange est respecté : 
•  9 armoires de répartitions sont équipées et raccordées au centre de Sartrouville,  

la période de “gel commercial” est terminée depuis le 21 décembre 2017.
•  les 3 095 logements mesnilois sont désormais adressables (adressable = connexions 

possibles dans les armoires).
Il faut maintenant les rendre raccordables (raccordables = fibre dans l’immeuble ou 
près des maisons), ce qui va être fait progressivement. 
Fin janvier 2018 : 712 logements devraient avoir bénéficié de la fibre.
Si vous souhaitez être informé de l’avancée des travaux et de l’éligibilité de votre 
adresse, inscrivez- vous sur le site : http://interetfibre.orange.fr
Vous pouvez aussi vérifier l’éligibilité multi opérateurs : www.test-fibreoptique.fr 
Même avec la fibre d’Orange, vous conservez le choix de votre opérateur internet.
Enfin, le raccordement de votre logement n’est pas gratuit, il est fonction de la politique 
commerciale (i.e promotions) de l’opérateur que vous choisirez.
Vous pouvez voir ou revoir la présentation d’Orange sur le site de la ville.
www.lemesnilleroi.com/onglet : Pratique

RÉUNION PUBLIQUE

Marta de Cidrac a été élue sénatrice des Yvelines 
le 24 septembre 2017 sur la liste menée par 
Gérard Larcher. Elle devient ainsi notre sénatrice 
attitrée en “succédant” à Alain Gournac qui ne 
souhaitait pas se représenter après 22 ans de 
mandat.
Architecte de formation, elle a été conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye, aux côtés 
d’Emmanuel Lamy en 2008, puis 1ère adjointe au maire en 2014, en charge des solidarités, du 
logement et de l’emploi. Elle a quitté cette fonction mais demeure conseillère municipale.
Membre du groupe “Les Républicains” au Sénat, elle siège à la commission de l’aménagement du 
territoire et du développement durable et est secrétaire de la délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

SÉNATRICE DES YVELINES

ÉLECTIONS
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DONNER UNE DEUXIÈME VIE  
AUX TEXTILES RÉCOLTÉS 
Le but de cette récolte est de recycler et de 
transformer tous les textiles : du linge aux 
chaussons usés, déchirés…

L’ORGANISATION ÉCOTEXTILE 
L’entreprise familiale recrute des personnes en 
insertion afin de les former et de les intégrer 
dans les équipes de production. 

Grâce à un partenariat de longue date, Écotextile 
verse une subvention au WWF, première orga-
nisation mondiale de protection de la nature.
La gestion informatisée de la collecte, couplée à 
un système de géo-localisation et de mise à jour 
automatique des résultats de tournées, permet 
d’effectuer le ramassage de chaque conteneur 
à la moitié de sa capacité et d’éviter ainsi tout 
débordement. 
Trier c’est permettre le recyclage et surtout de  
préserver notre environnement pour les géné-
rations futures. 
Merci à tous les Mesnilois qui ont contribué 
à cette augmentation... Nous les invitons à 
continuer cette collecte sélective.

TOUT D’ABORD, AGIR DANS LA VILLE
En 2018, le container de la rue des Grands 
Champs sera remplacé par un autre d’une 
contenance plus importante ; un container sup-
plémentaire sera  rajouté à ceux implantés  rue 
Gambetta et place du Tir...
Sur la commune, se trouvent cinq containers 
pour collecter les vêtements usagés :
• rue des Grands Champs
• rue Gambetta (angle rue Jean Jaurès)
•  parking place du 11 novembre (en face de la 

mairie)
• place du Tir 
• centre commercial Maurice Berteaux

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

La collecte est triée en 4 grandes familles de produits

Réemploi
43 % sont revendus 
aux soldeurs

43 % 

Recyclage
12 % sont effilochés  

et transformés  
en feutrine  

pour isolation

Valorisation matière  
30 % transformés  

en chiffons d’essuyage 
industriel

Valorisation 
thermique
15 % 
ne sont pas 
recyclables

30 % 

15 % 

12 % 

> Des containers pour  
des collectes utiles.

Par Zissy Jadin, maire-adjoint

www Au cœur de ma ville
CADRE DE VIE

Collectes 
en hausse

34 730 tonnes en 2017

contre

33 280 en 2016
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VIE SCOLAIRE

REGARDS
nos écolesSUR

Élémentaire Jean Jaurès
è En l’an de grâce 2017, les preux et valeureux 
chevaliers en armure de l’association “Les Fers Croisés” 
ont été accueillis par les élèves de CM1 : cérémonies de 
l’adoubement et de l’hommage... les enfants, captivés, 
plongés dans l’époque du Moyen Âge ont assisté à 
des combats impressionnants. Nous les remercions 
vivement pour leur générosité dans l’action et pour 
avoir donné du sens et de la vie à nos simples cours 
d’histoire. Bravo à eux.

è Marché de Noël, première édition et belle réussite. 
Les artistes ont offert aux parents et amis une variété 
de créations  : photophores, marque-pages, boules 
de sapin, couronnes, cartes de vœux et tout plein de 
gourmandises. L’association de parents délégués, 
s’est jointe aux élèves pour vendre du café, du thé, 
des gâteaux de différents pays pour s’inscrire dans le 
projet de l’école : “Voyage autour du monde”.

Élémentaire Clos de La Salle
è Vendredi 15 : cinéma “Un conte peut en cacher un autre” d’après le 
livre de Road Dahl qui revisite les contes les plus célèbres et invente 
des relations entre les personnages.

è Lundi 18 : intervention de M. Pédron et ses superbes maquettes, 
pour expliquer les phénomènes astronomiques. La rotation et la 
révolution de la Terre n’ont plus de secret même pour les plus jeunes !

è Mardi 19 : 1er défi de maths de l’année. 10 équipes composées du 
CP au CM2, se sont affrontées à coups de calculs et d’énigmes avec 
une bonne dose d’entraide et de malice ! La première a été diplômée 
le jour des vacances de Noël !

Décembre, un mois pas tout  
à fait comme les autres.  
Il faut bien sûr travailler,  

mais les vacances approchent ! 
Comment concilier l’attention  

et un peu de détente : 
chacune de nos écoles  

y a répondu à sa manière.  
Laissons-leur la parole.

Élémentaires
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REGARDS

Dans les écoles maternelles les activités 
manuelles ont demandé de la créativité, 

de l’habilité, du savoir-faire et de l’astuce...

Maternelle Clos de La Salle
è Jeudi 14. Quelle surprise le Père Noël est venue avec 
sa brouette pleine de surprises : de jolis livres illustrés de 
beaux dessins pour chacun des enfants !! La joie sur leur 
visage faisait plaisir à voir et ils n’ont pas hésité à montrer 
leur talent de chanteurs puis les mini-viennoiseries et 
boissons ont été distribuées dans les classes... Belle matinée 
de décembre.

nos écoles
Élémentaires

Maternelles
Maternelle Les Peupliers

è En décembre l’école s’est revêtue d’une palette de couleur qui flattait 
l’œil et invitait à la fête. Cette année l’harmonie de noir, d’or, d’argent et de 
beige était étincelante. Les murs, les fenêtres, les couloirs étaient habillés de 
panneaux réalisés par les élèves. Le marché de Noël a été un vrai succès.

Maternelle Jean Jaurès
è Vendredi 15, vif succès de l’édition première du marché 
de noël. Les enfants étaient fiers de chanter devant leurs 
parents, de leur faire découvrir les décorations réalisées par 
leur soin. L’ambiance était festive : vente d’objets réalisés en 
classe, de gâteaux, bonbons et boissons chaudes avec des 
odeurs d’épices de Noël !

è Mardi 19, l’école a fêté Noël autour d’un délicieux goûter 
composé de mini-viennoiseries, et visite surprise du Père 
Noël et sa hotte pleine de cadeaux pour les enfants. Pour le 
remercier nous lui avons chanté de belles chansons.

N°110 / Février 2018 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  13
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L’école maternelle Jaurès, résume le téléthon des écoles. 
Vendredi 8 décembre
Le matin, les élèves de maternelles se sont retrouvés à la 
salle omnisports pour courir avec enthousiasme le plus 
longtemps possible pour les enfants malades qui n’ont pas 
la possibilité de pratiquer un sport : “Des maîtresses, Atsem, 
parents nous accompagnent. Nous avons fait nos dons dans 
une boîte et avons reçu une boisson et deux gâteaux... et 
nous sommes repartis avec un petit ballon...”
L’après-midi, les écoles élémentaires ont poursuivi 
l’action. Du fait du mauvais temps les élèves de Jaurès ont 
couru dans la salle omnisports, ceux du Clos n’ayant pu 
courir, ont chanté.

è Quand les 3 écoles maternelles du Mesnil se retrouvent 
un matin de novembre à la salle Georges Brassens... avec le 
groupe Amulette.

C’est pour chanter, crier, applaudir et surtout danser, rire, 
partager les plaisirs d’un spectacle vivant !

Merci à l’école maternelle Clos de La Salle pour l’avoir 
organisé et à la mairie pour l’avoir soutenu.

Spectacle  
pour tous les enfants 

de maternelle

TÉLÉTHON des écoles
5 300 € dont 3 463 € récoltés  
dans les écoles... Bravo à tous !

www Au cœur de ma ville
VIE SCOLAIRE
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Par Marie Rouyère, maire-adjoint

Au cœur de ma ville www 
ENVIRONNEMENT

Classement en “forêt de protection”...
UNE PRIORITÉ

Il est grand temps de protéger ce “poumon vert” de 
l’Ouest parisien répondant ainsi aux attentes de la 
population francilienne en termes d’espaces naturels.

POURQUOI CE CLASSEMENT
Il a pour effet de garantir la pérennité de l’état boisé 
en interdisant tout changement d’affectation du sol. 
Les conditions de ce classement sont définies dans 
le code forestier.
Ce massif possède une flore intéressante et une 
faune sauvage abondante malgré sa proximité de 
Paris situé à 20 km. Il a déjà perdu un quart de sa 
surface en 100 ans. Néanmoins cette forêt, fruit 
d’une histoire ancienne et riche, est menacée de 
morcellement du fait de la pression urbaine.  

Le massif forestier de Saint-Germain-en-Laye fait l’objet d’une 
procédure de classement en “forêt de protection”. Ce classement 
concerne une surface totale de 3 610 ha située dans les communes 
de Saint-Germain-en-Laye (3 605 ha) et du Mesnil (5 ha).
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SITUATION
Conformément aux articles du Code forestier, le 
classement s’impose car ce massif est situé : 
• À la périphérie des grandes agglomérations. Il se 
trouve dans la commune de Saint-Germain-en-Laye 
(39 450 habitants*) avec une partie attenante sur le 
Mesnil-le-Roi (6 331 habitants*). 

On dénombre six communes riveraines :
Maisons-Laffitte (23 705 habitants*),
Le Pecq (16 328 habitants *),
Chambourcy (5 792 habitants*),
Poissy (36 994 habitants *)
Achères (20 923 habitants *). 

Ainsi 150  000 personnes vivent à proximité de la 
forêt et constituent les 2/3 de la fréquentation du 
massif.

• Dans une zone où son maintien s’impose soit pour 
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la 
population. On relève 3 millions de visiteurs par 
an pour cette forêt qui contribue ainsi au bien-être 
de la population francilienne qui vient y chercher 
calme et tranquillité. 

De plus, ce massif présente trois zones
naturelles d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique (ZNIEFF) : la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye, l’étang du Cora 
et la pelouse du champ de tir.

* (Insee 2014)

Il est grand temps  
de protéger ce “poumon vert”  
de l’Ouest parisien répondant 
ainsi aux attentes de la 
population francilienne  
en termes d’espaces naturels.

> Les chênes 
représentent 45 % 
du massif forestier

PROCÉDURES
À l’issue de la procédure, le classement en forêt de 
protection par décret du Conseil d’État donnera au 
massif un statut juridique permettant sa sauvegarde 
et empêchera la poursuite de la fragmentation et du 
grignotage des espaces forestiers.
Au cours de cette procédure, la ville du Mesnil-le-Roi 
a été associée aux réunions préparatoires pour définir 
précisément le périmètre du classement. Une enquête 
publique aura lieu courant mars 2018 qui permettra 
aux Mesnilois qui le souhaiteraient de s’exprimer sur 
le sujet.

ÉTATS GÉNÉRAUX
Parallèlement à cette procédure de classement, le 
maire de Saint-Germain, Arnaud Péricard, a lancé 
des états généraux de la forêt de Saint-Germain 
auxquels participera la commune du Mesnil-le-Roi. 
La forêt est un “trésor vert” qui attire des millions 
de promeneurs, de visiteurs, mais elle est menacée 
de toute part: fragmentation, dépérissement du 
chêne (ce qui impose des coupes très importantes 
afin de régénérer), dépôts sauvages multiples... 
Il semble nécessaire de trouver, en partenariat avec 
l’Office Nationale des Forêts (ONF), de nouvelles 
approches de gestion et de nouveaux partenaires 
pour faire face à ces défis et préparer l’avenir de 
notre patrimoine forestier.

Pour plus d’informations : 
https://www.saintgermainenlaye.fr/1028/etats-
generaux-de-la-foret.htmIl  http://www.onf.fr/
enforet/saint-germain

> Forêt communale

> 3 millions de visiteurs arpentent nos forêts chaque année
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Au cœur de ma ville www 
ÉTAT CIVIL

L’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (Pacs) a 
été transféré du Tribunal d’Instance à l’officier de l’état 
civil du lieu de résidence, et se conclut donc à la mairie 
selon la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice afin de simplifier les démarches des citoyens. 
Instauré en 1999 le Pacs est un contrat établi entre deux 
personnes physiques majeures. Il prend la forme d’une 
convention rédigée qui fixent librement les modalités 
de la vie commune. Il fera l’objet d’une mention appo-
sée en marge de l’acte de naissance des pacsés.

PIÈCES À FOURNIR PAR LES PARTENAIRES :
• Une copie intégrale de l’acte de naissance ou un ex-
trait avec filiation de moins de 3 mois (moins de 6 mois 
pour les étrangers ou personnes nées à l’étranger).
• Une pièce d’identité et sa copie recto-verso avec pho-
to en cours de validité.
• Certificat de coutume dans le cas d’une personne de 
nationalité étrangère.
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité 
(Cerfa n° 15726*02).
• Convention de Pacs (Cerfa n° 15726*02).
• Certificat de non Pacs (délivré au Ministère des 
Affaires Étrangères de Nantes).
• Livret de famille si enfants en commun.

L’ENREGISTREMENT
Les déclarations conjointes sont enregistrées sous 
forme dématérialisée au sein d’une application infor-
matique et sont complétées par l’officier de l’état civil. 
L’ensemble des pièces fournies sera envoyé à l’Insee. La 
conservation de la convention relève de la responsabi-
lité des partenaires 

Par Elisabeth Messager, maire-adjoint

MODIFICATION DU PACS
Pour toute modification les partenaires doivent rédiger 
une convention modificative qui devra mentionner le 
numéro et la date d’enregistrement de la convention 
initiale, être datée, rédigée en langue française, et si-
gnée par chacun des partenaires. 

DISSOLUTION DU PACS
Elle peut survenir en cas de :
• Décès ou mariage de l’un des partenaires : enregistre-
ment et information au partenaire.
• Décision commune, la rupture conventionnelle  : 
courrier et enregistrement avec envoi de récépissé de 
fin de Pacs. 
• Décision unilatérale (par un seul partenaire) : signi-
fication de la décision par acte d’huissier qui adresse 
une copie à la mairie, et enregistrement.

À SAVOIR :
• Les modifications, dissolution des Pacs conclus avant 
le 1er novembre 2017, sont enregistrées en mairie du 
lieu de l’enregistrement du Pacs initial.
• La convention modificative des Pacs établis par un 
consulat ou une ambassade (quelle que soit la date 
d’enregistrement), doit être enregistrée par l’agent de 
la représentation diplomatique ou consulaire où a été 
enregistré le Pacs initial. 
• La convention modificative des Pacs enregistrés de-
vant notaire devra être enregistrée par le notaire ayant 
enregistré le Pacs initial.

EN 2018,

Pacs

Renseignements
Service état civil - mairie - 1, rue du Général Leclerc
01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 31
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr

[
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Changement de prénom[
MISE À JOUR DES ACTES CIVILS 
Dans le cas où le changement a été accepté, vous de-
vrez remettre à l’officier de l’état civil l’ensemble des 
actes concernés et suivant votre situation, vous devrez 
produire les copies intégrales originales des actes sui-
vants :
• Votre acte de mariage,
• L’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire 
de Pacs.
• L’acte de naissance de chacun de vos enfants.
Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible 
de modifier ses titres d’identité.
L’officier de l’état civil informera le demandeur en lui 
transmettant une copie de la décision, de la transmis-
sion éventuelle de demandes de mis à jour. Celui-ci 
pourra solliciter la délivrance prochaine d’actes d’état 
civil actualisés.
L’information sera à faire suivre à l’Insee.

Selon la circulaire du 17 février 2017  toute demande 
de changement de prénom doit être justifiée d’un 
intérêt légitime comme par exemple si votre prénom 
ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule 
ou vous porte préjudice. 
Elle peut être effectuée à la mairie au lieu de naissance 
ou au lieu du domicile du demandeur. 
Pour un mineur ou un majeur sous tutelle, la demande 
doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a 
plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.
Une procédure différente existe pour la francisation du 
prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de 
l’acquisition de la nationalité française.
La décision est inscrite sur le registre de l’état civil.

CONSTITUER LE DOSSIER 
Le document est à retirer uniquement au guichet (ni 
par courrier, ni par courriel), complété par des pièces 
à fournir : 
• Une copie intégrale originale de l’acte de naissance, de 
moins de 3 mois.
• Une pièce d’identité originale en cours de validité et 
avec photo.
• Un justificatif de domicile récent.

JUSTIFIER L’INTÉRÊT LÉGITIME 
En fonction de la situation, fournir des pièces 
concernant : 
• Votre enfance ou votre scolarité. 
• Votre vie professionnelle. 
• La vie administrative. 
Vous pourrez également joindre des certificats médi-
caux établissant de vos difficultés rencontrées par le 
port d’un prénom déterminé.

DES NOUVEAUTÉS
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Au cœur de ma ville www 
ASSAINISSEMENT
Par Philippe Dugard, maire-adjoint

BOULEVARD PASTEUR 
“Histoire d’eau”
Les résidences situées de part et d’autre  
du boulevard Pasteur sont alimentées en eau potable 
par une canalisation provenant du château d’eau  
de la rue des Cordonnières, de 100 mm de diamètre  
en fonte grise située sous le trottoir côté Mesnil 1 et 2. 
Deux ruptures successives ont mobilisé l’intervention 
des équipes de Véolia Eau.

d’une équipe du VEDIF. La fuite étant également 
située sous la chaussée, le risque de déstabilisation 
de la couche de roulement lié au trafic de cette rue 
où circule notamment des bus étant important, les 
agents ont donc préféré couper l’alimentation en eau 
potable de la rue des Peupliers où se trouvent entre 
autres l’école maternelle, le centre André Malraux et 
plusieurs immeubles soit environ 50 logements qui 
ont été privés d’eau. 

LE DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
En fin d’après-midi, cette canalisation s’est rom-
pue à l’angle du boulevard Pasteur et de la rue des 
Sycomores. Cet incident facilement décelable par 
les quantités d’eau qui s’écoulaient dans les cani-
veaux a été signalé, à l’équipe d’astreinte de Véolia 
Eau d’Île-de-France (VEDIF). Arrivés sur place vers 
19h30, les ouvriers ont commencé par isoler le tron-
çon concerné pour stopper l’écoulement d’eau, mais 
heureusement sans nécessité de couper l’alimen-
tation en eau potable des riverains, le réseau étant 
dédoublé par d’autres conduites de raccordements.
Le lundi matin, le VEDIF a fait intervenir des 
techniciens munis d’appareils de détection pour 
identifier avec précision le lieu de la fuite. Les 
travaux de réparation ont alors été entrepris pour se 
terminer dans l’après-midi. 
Le mercredi, une autre équipe est intervenue 
pour refaire l’enrobé au droit de la réparation. 
Plus d’inquiétudes que d’inconvénients pour les 
résidents de ce quartier.

LE MARDI 28 NOVEMBRE 
Vers 11h30, un peu plus loin sur le boulevard la 
même canalisation s’est rompue en face de la rue des 
Peupliers. Aux alentours de 14h30, arrivée sur place 

>  Mise en place d’un “col de cygne” pour l’alimentation  
en eau des riverains 
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Vers 18h, des techniciens sont arrivés sur place 
pour identifier avec précision le lieu de la fuite, 
située au milieu de la rue. Des barrières et des feux 
tricolores ont été mis en place pour signaler la zone 
de travaux. 
Les autorisations administratives, liées notam-
ment à l’identification précise des réseaux enter-
rés situés dans la zone du sinistre (gaz, électricité, 
téléphone...) ne sont parvenues qu’à 20h30 ce qui a 
retardé le début des travaux de terrassement. 
Le VEDIF a préalablement mis en place, comme à 
chaque interruption en alimentation en eau, un “col 
de cygne”, c’est-à-dire un robinet provisoire, pour 
permettre aux riverains de s’approvisionner en eau, 
ainsi que des bouteilles d’eau disponibles aux abords 
du chantier. Ces dispositifs ont très peu servi ! On 
peut penser qu’à cette heure du dîner les riverains 
ont principalement utilisé des bouteilles d’eau mi-
nérale pour préparer le repas.

Les travaux de réparation (mise en place d’un 
manchon au droit de la rupture) se sont terminés 
vers 23h30. L’alimentation en eau potable a alors pu 
être rétablie. 
Les travaux de réfection de l’enrobé, réalisés les 
deux jours qui ont suivi ont consisté principalement 
à “purger” l’ensemble de la zone concernée pour 
vérifier que l’eau n’avait pas miné les fondations de 
la route.
La municipalité a signifié sa satisfaction aux ser-
vices du VEDIF pour leur réactivité sur le premier 
incident de la rue des Sycomores. Par contre elle a 
fait remarquer que le délai avait été anormalement 
long entre 11h30 et 23h30 pour remettre en état de 
fonctionnement la canalisation lors de la seconde 
fuite. Il lui a été répondu que le repérage précis 
d’une canalisation de gaz à proximité de la fouille 
était la cause de ce retard de l’intervention propre-
ment dite.

Ces deux ruptures sur une même conduite mise en 
service en 1954 peuvent interpeller. Il faut espérer qu’il ne 
s’agisse que d’une coïncidence. Il n’y a aucune raison pour qu’une 
troisième fuite se produise. Les services municipaux restent toutefois 
attentifs à tout nouvel incident qui pourrait se manifester sur cette 
alimentation en eau d’un quartier où le nombre d’abonnés est 
particulièrement important.



DEUX JEUNES AVENTURIERS
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à l’assaut du désert marocain

La commune a décidé de soutenir 
deux jeunes particulièrement 
dynamiques et motivés  
Quentin le Mesnilois et  
Théo le Mansonnien, tous les deux 
issus d’une école d’ingénieurs qui  
se lancent dans la formidable 
aventure du 4L Trophy, un raid 
humanitaire dans le désert marocain 
auquel participent des équipages 
de 1 300 établissements 
universitaires français et étrangers.

Avant leur départ en février ils nous ont adressé quelques lignes :

La rédaction leur souhaite une belle aventure et ne manquera pas 
 de vous donner de leurs nouvelles.

Pour les suivre : 
www.4ltrophy.com
Facebook : Quentheo4L Trophy2018

Au cœur de ma ville www 
ACTION HUMANITAIRE

“Cette aventure de plus d’un an nécessite à la fois patience 
et persévérance, aussi bien lors de la préparation que 
lorsque nous nous retrouverons seuls dans le désert. 
L’aspect humanitaire de ce projet se traduit par l’apport 
de matériel sportif, scolaire ou médical aux enfants 
marocains. Nous participons également au financement 
de constructions d’écoles au Maroc. Les derniers 
préparatifs sont engagés. La petite voiture finit ses 
dernières révisions au garage, tandis que nous tâchons 
de réunir le matériel nécessaire… Nous remercions 
chaleureusement la mairie du Mesnil-le-Roi, Les Jardins 
du Mesnil et Francis Milani, des amis de Remagen de 
Maisons-Laffitte pour leur engagement dans ce projet…
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018 et 
nous vous enverrons bientôt nos amitiés du raid.”
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www Au cœur de ma ville
ÉVÉNEMENT

Par Christèle Colombier, conseillère municipale

D
ans l’esprit cosy de chalet d’alpage, le centre Georges Brassens s’enveloppait du parfum 
d’hiver et paré des premières lumières de Noël, a fait la part belle à l’artisanat... et aux 
douceurs des fêtes, en accueillant cette année 25 stands de créateurs originaux et de 
producteurs locaux.

Pour l’occasion, le traîneau de Noël, réalisé par les services techniques, a trôné tout le week-end, 
accueillant le Père Noël pour capturer l’instant magique de sa rencontre avec les enfants et les 
parents sages !
Les élégantes et les coquettes ont été comblées, les enfants choyés et les gourmands gâtés.
Un grand merci aux choristes qui ont égayé cette manifestation avec leur tournée de chants 
allègres, Carolyn Parent, Élisabeth Viat et son “Chœur Phénoménal” et le “Petit Chœur”breton 
d’Hervé Combot.
Sous la houlette de nos marionnettistes Christian et Christiane Jouaneau, la poésie a parfait ce 
programme d’animation avec “Jeanne et la vieille”, un conte d’hier pour faire découvrir le son 
de cet instrument à cordes frappées, moment ensorcelant pour petits et grands...
“Tourne la roue, passe le temps...”. C’est ainsi que 10 ans ont passé depuis le galop d’essai 
du premier Marché de Noël. La fête n’aurait pas été pétillante sans les étincelles du gâteau 
d’anniversaire... En présence du Maire et du Comité des fêtes, cette belle et 10ème édition s’est 
terminée dans une ambiance gourmande et joyeuse...

DIXIÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL

Ambiance alpages
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Au cœur de ma ville www 
RETOUR SUR IMAGES

Novembre Vendredi 10
Soirée musicale irlandaise 
avec le groupe Clonakilty. 

Samedi 11
Commémoration de l’armistice de 1918.

Samedi 18
Le maire remet la médaille du travail à une quarantaine récipiendaires. 

Décembre
Vendredi 1er

Exposition des aquarelles de Béatrice Morel.

Samedi 9
Carmen, un opéra revisité par ArteLyria.

Samedi 9
Exposition à la Bibliothèque 
Au pays de l’Ours...
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Section BADMINTON

Le Badminton fête son vingtième anniversaire
Depuis sa création, il y a 20 ans sous l’égide de Gérard Marquié, la section Badminton 
ne cesse de faire des heureux parmi les débutants, es loisirs et compétiteurs. 
Notons que la fédération Française de badminton a décerné au club “deux plumes” 
récompensant ainsi notre volonté et capacité à former nos jeunes joueurs qui 
représentent environ 50 % de nos adhérents.
Coté compétiteurs nous ne sommes pas en reste car cette année nous engagerons  
2 équipes  dont une mixte.
Venez sans attendre nous rejoindre sur les terrains. Rendez-vous pour notre grande 
soirée anniversaire le samedi 10 mars 2018 au centre Georges Brassens

Le président, Pascal Crincket
Pour tout renseignement
www.asmr-badminton.fr
Pascal Crincket, le président : 07 69 02 21 55 • pacal.crincket@hotmail.fr
Olivier Loussouarn, le trésorier : 06 31 55 67 49 • o.loussouarn@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DU MESNIL-LE-ROI ASMR

Section ESCRIME

La botte secrète : permettre aux enfants de stimuler corps et esprit en s’amusant, c’est possible grâce à la pédagogie originale et 
étonnante de la section.
Méconnue du grand public, l’escrime est pourtant une discipline complète et une activité idéale pour l’acquisition par les enfants 
d’aptitudes essentielles : capacité de concentration, habileté, sens de la répartie...
Considéré comme un sport individuel, elle se révèle néanmoins excellente pour instiller un sens de l’esprit d’équipe et de groupe, ap-
prendre à faire confiance à ses petits camarades y est primordial, notamment pour revêtir l’équipement ou s’arbitrer mutuellement.
Les cours sont portés par Vladimir Souverain, maître d’arme diplômé d’État. Sa pédagogie novatrice est résolument centrée sur 
l’enfant.  Il n’est pas question dit-il de “soumettre aveuglément les jeunes escrimeurs aux règles de la discipline mais d’adapter celles-ci 
afin de donner un sens à ce qu’ils font”.
Les enfants ne subissent pas le déroulement de la séance mais ils en sont acteurs et s’expriment collégialement sur la manière dont 
ils souhaitent l’articuler. Des effectifs réduits permettent à tous de s’exprimer et de bénéficier d’une attention de tous les instants. 
L’originalité de cette méthode est l’utilisation d’un support musical personnalisé spécifiquement pour l’enseignement qui confère 
aux séances un rythme entraînant et un aspect ludique très attractifs pour nos jeunes 
sabreurs en herbe. 
Pour favoriser leur concentration, là aussi les méthodes employées valent le détour : on 
emprunte les principes de la PNL ou encore des techniques de respiration venues tout 
droit du yoga !
Intéressés ? En garde ! L’ASMR propose à vos enfants de s’essayer à l’escrime au sabre en 
participant à un cours d’essai gratuit !
• Mardi : de 17h à 18h30 - 18h30 à 20h 
• Mercredi : de 14h à 15h30
• Jeudi : de 17h à 18h30

La présidente, Laurence Gouraud
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec la présidente
06 09 96 81 81 • l.gouraud@yahoo.fr

>  Élodie porte avec élégance le 
nouveau maillot du Club

www Au cœur des associations
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Au cœur des associations www 

La Compagnie Peter Pan organise des stages de théâtre pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi : 19 /23 février,  26 février /2 mars, 16/20 avril, 23/27 avril.
• 09h30/12h30 pour les 5-10 ans           • 14h30/17h30 pour les 10-15 ans 
Les élèves travailleront les techniques théâtrales de base, se lanceront dans l’improvi-
sation et présenteront un spectacle d’une demi-heure sur place le dernier jour. Les 
stages sont encadrés par Rémi Lefort, auteur, metteur en scène, comédien et professeur.
Adresse : salle Peter Pan - 4 avenue Marceau 
Tarif des stages : 130 € la semaine (95 € le deuxième stage).
À noter sur votre agenda 2018 : 
• Match d’improvisation avec les M’n’M’s de Maisons-Mesnil le samedi 24 mars à 20h45 
salle Lacaze au 24 rue du Mesnil à Maisons-Laffitte. 
• “Les Dames du lac”, “Le Petit Prince” et un deuxième “Match d’improvisation“ : 
vendredi 1er et samedi 2 juin au Centre Georges Brassens. 

Le bureau
Renseignements, réservations et inscriptions :
06 07 91 77 60 • compagniepeterpan@gmail.com • http://compagniepeterpan.com

COMPAGNIE PETER PAN

LIONS CLUB MAISONS-LAFFITTE/LE MESNIL-LE-ROI
Le Lions Club organise une conférence “Génétique et cancer” en faveur de la lutte contre les maladies génétiques 
et au profit de l’association Geneticancer  :

Samedi 10 mars 2018 à 16h • Salle Freddy Leroux • 15, avenue Desaix • Maisons Laffitte.
Avec le Pr. Dominique Stoppa-Lyonnet, PU-PH, Professeur de génétique médicale à l’Université 
Paris-Descartes, responsable du service oncologique de l’Institut Curie, Paris
Entrée libre, inscriptions obligatoires : lionsclub.10mars@free.fr

Responsable Hélène Prat

MUSIQUE POUR LA VIE
Notre association Musique pour la vie et pour un Monde 
Meilleur présente le nouveau concert des jeunes vio-
lonistes de l’Académie Internationale d’Art Musical, 
école traditionnelle russe, de Rollo Kovac, le :

Samedi 3 février 2018 • 20h30 
Ancienne église de Maisons-Laffitte. 

Entrée Libre
La présidente, Belinda M. Welton

Pour tout renseignement
musique.plv@orange.fr • 06 18 05 25 05
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www Au cœur des associations

L’année 2017 de notre association s’est terminée sous le signe de la bonne humeur sur 
les planches au profit d’associations caritatives. En effet, la troupe seniors “Le théâtre 
en délire” a eu le plaisir de reprendre son dernier spectacle “Bienvenue chez Françis” 
au bénéfice du Téléthon ; nous avons pu leur reverser la somme de 591 €. 
Samedi 16 décembre, à l’issue du spectacle “Feydeau ‘s folies” auquel Jacques Myard, 
maire de Maisons-Laffitte nous a fait l’honneur d’être présent, Les Comesniliens 
ont eu la joie de remettre à l’association Ovale & sens, section de rugby adapté du 
MLSGP 78 la somme de 745 €. Chers spectateurs et donateurs soyez-en remerciés ! 
Mais il ne faut pas oublier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la création 
et la présentation de ces spectacles avec une mention spéciale à Catherine Azzola, 
notre metteur en scène, à Nicolas Pouvesle pour la création de notre affiche et à 
Benoît Jacobs pour la réalisation de nos magnifiques décors... mille mercis et vive le 
Théâtre. 

Le bureau

BALLON BLEU

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’annonce de 
la pièce de théâtre du samedi 16 décembre, 
il fallait lire : Ce spectacle sera donné au 
profit de Ovale & Sens, section de rugby 
du sport adapté. Ce sont des jeunes 
adultes en situation de handicap mental 
encadrés par des rugbymen bénévoles.
La rédaction présente ses excuses 
à l’association.

ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE 
APR

Notre association reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 1949 pour la sécurité 
sur les routes de France. Ses bénévoles éduquent les jeunes en milieu scolaire et 
interviennent également auprès des étudiants, des seniors, des entreprises et du 
grand public. 
Le comité des Yvelines a besoin de votre aide : rejoignez-nous comme bénévole ou 
simple adhérent (les dons et cotisations sont déductibles de l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66 %.) et participez à la lutte contre les dangers de la route !

Le comité
Pour tout renseignement 
5, passage Juliette - 78220 Viroflay
01 39 50 13 09 • www.preventionroutiere.asso.fr
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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
OCTOBRE 
01 Christian VERETENNIKOV
25 Elyah DJE LEBOUET TIESSE GOUE
25 Jade BONO
25 Arthur DREUX

NOVEMBRE 
23 Azélie CUNY
30 Eva ESTRIVIER SOW

DÉCEMBRE 
04 Gabriel ALLIESSE GONZÁLEZ
30 Éliot MARTIN

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES
OCTOBRE 
27 Monique TRINCARD veuve SAMARCQ

NOVEMBRE 
08 Yvonne LE ROUX veuve LÉGLISE
26 Jacques FLORENT

DÉCEMBRE 
10 Yves HOURDEAU-DORAT
24 Rose PASQUET veuve VERLHAC
29 Eric TONDELIER
31 Alain CHOUZENOUX

JANVIER 2018 
06 Battistina LEONCEDIS née BERGAMETTI
07 Simonne GUERBOIS née LAISNÉ
08 André CHAIGNE

www Informations
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Mairie : deux disparitions brutales
Eric Tondelier, agent municipal depuis 1982, 
et Alain Chouzenoux, conseiller municipal de 
1989 à 2001, sont décédés brutalement les 29 et 
31 décembre. Les collègues d’Eric et le Conseil 
Municipal assurent leurs familles de toute leur 
sympathie.

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

L’hiver s’est installé ! L’apparition soudaine du verglas, de la neige 
peut surprendre rendant les rues impraticables et la circulation 
dangereuses.
Il faut alors dégager rapidement les trottoirs, les entrées d’habi-
tation que vous soyez locataire ou propriétaire, les sorties de 
garage.
La ville n’a pas vocation à distribuer les sacs de sel... Il est pru-
dent de faire provision de sacs de sable et de sel. 
Les services municipaux agissent en priorité sur les voies prin-
cipales, sur celles empruntées par les bus, les abords des bâti-
ments publics, des écoles, de la crèche, du centre de loisirs...
Des équipes sont organisées et œuvrent la nuit comme le jour.

Savoir être 
prudent 

La poste informe 
de la fermeture 
de son bureau du Mesnil 
tous les mercredis.



Sortir dans ma ville www

Mars

> Samedi 3
Courts métrages 
inédits avec l’association 
Boucle de Seine Images. 
Des projections variées dont 
la plus récente est le repas de 
Noël au Mesnil-le-Roi, une 
autre datant des années 1940 d’Édouard Molinaro ! 
En avant-première,  fabuleux circuit en vélo de deux 
aventuriers de Paris au Népal. Un débat clôturera la 
soirée.
20h10 : ouverture des portes
Centre Georges Brassens

>  Du samedi 3 février 
au samedi 3 mars

Exposition “Les années folles,  
la parenthèse enchantée”.  
Une période faste, un nouveau 
style de vie, un tourbillon de la 
modernité et un renouveau culturel. 
Une exposition retour en arrière 
sur les belles années.
Bibliothèque Émile Littré

Février

> Dimanche 4
Loto organisé par le Lions Club 
au profit des œuvres sociales.
12h • Restauration rapide sur place
14h • Loto
Centre Georges Brassens

>  Du jeudi 15 au lundi 19
Foire aux vêtements 
de printemps organisée par 
l’USCA
Centre Georges Brassens

>  Samedi 24
Spectacle 
piano-voix 
“En toute intimité” 
de Florence Grimal. 
Son inspiration : la vie, la sienne 
ou celle des autres qu’elle redessine, 
qu’elle réinvente entre humour 
et tendresse.
20h30 • Centre Georges Brassens
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>  Mardi 6 mars
Conférence animée par Géraldine Schallebaum 
“Mistinguett et le Moulin Rouge”, 
la plus grande star du music-hall français des années 1920.
18h • Bibliothèque Émile Littré

...Mars

>  Samedi 17 mars
En complément de l’exposition 
Romain Rolland, une causerie 
est proposée sur le thème  
“Au-dessus de la mêlée” 
et sera animée par Xavier Corvol 
15h • Bibliothèque Émile Littré
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