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Fusion... 
non merci !
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EN TOUTE AMITIÉ, NON MERCI ! 
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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Vous êtes nombreux à avoir lu ou entendu parler du sou-
hait du Maire de Maisons-Laffitte de lancer le projet de 
“commune nouvelle” entre sa ville et Le Mesnil-le-Roi ! 
La salve a commencé le 28 janvier par une lettre ouverte 
adressée à l’ensemble de son répertoire d’adresses, dont je 
n’avais pas été informé, puis 3 pages dans son magazine 
municipal de mars, une réunion publique sur le sujet, sans 
compter les communiqués à la presse et des interventions 
sur les réseaux sociaux. 
Les Mesnilois m’interpellent à juste titre : “Et vous, qu’en 

pensez-vous ?” “Qu’attendez-vous pour répondre ?” “Qu’allez-vous faire ?” et leurs avis 
sur le projet sont généralement peu amènes...
La manière de faire est critiquable mais une seule question est importante : quel 
“charme”, quel attrait soudain Le Mesnil a-t-il pour Maisons-Laffitte qui justifie une 
telle précipitation ? Pourquoi “la principauté souveraine, autonome” et désormais 
“impériale”, comme aime à la désigner mon collègue, a-t-elle subitement les yeux de 
Chimène pour les “Va-nu-pieds” que nous sommes ? 
Les liens entre nos communes et nos associations sont anciens, les contraintes finan-
cières, les recherches de mutualisation sont des préoccupations partagées depuis des 
années, et nous avons certainement des intérêts communs. Mais lorsque mon collègue 
“s’étrangle”, à juste titre, d’être taxé de 800 000 € pour carence de logements sociaux, 
et Le Mesnil de 19 000 €, on peut imaginer le sort réservé à terme à notre environne-
ment...
C’est pourquoi, je répète à Jacques Myard, en toute amitié, “Non merci”. Je n’ai pas été 
élu pour bouleverser Le Mesnil. Les Mesnilois décideront de leur avenir, en 2020, lors 
des prochaines élections municipales.
Une confirmation : Le Conseil municipal a voté le budget 2018 sans augmentation des 
taux des impôts communaux.
Une information importante : Depuis 1983, Le Mesnil était partagé en deux secteurs 
pour l’affectation des lycéens : Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville. En concertation 
avec l’Inspecteur d’Académie, tous les élèves du Mesnil entrant en Seconde seront désor-
mais orientés dès la rentrée de septembre 2018 vers les lycées de Saint-Germain-en-Laye.

Le Maire
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La commune nouvelle absorbe l’ensemble du patri-
moine, des personnels et moyens des communes 
fusionnées. Elle se substitue aux communes fusion-
nées dans tous leurs droits et obligations. 
En conséquence, les communes fusionnées n’ont 
plus aucun moyen en propre. Au sein du nouvel 
ensemble, elles sont solidairement bénéficiaires de 
l’actif ou redevables du passif comme des obligations 
de chacune des anciennes communes. Le Conseil 
municipal de la commune nouvelle a la haute main 
sur la gestion de l’ensemble. 
N’oublions pas que parmi les obligations, et pas 
des moindres, figurent celles qui sont imposées 
par la loi et notamment la construction de 25 % 
de logements sociaux ! 

ELLE EST AUSSI FAITE D’UN HABILLAGE  
QUI SE VEUT SÉDUISANT : 
C’est tout d’abord la mise en place de “communes 
déléguées” correspondant aux anciennes communes. 
C’est automatique à la création de la commune nou-
velle, sauf décision contraire des conseils munici-
paux concernés qui constituent son conseil jusqu’au 
premier renouvellement. Ce qui serait un comble ! 
En revanche (art. L2113-10 du CGCT) le conseil 
municipal renouvelé de la commune nouvelle 
peut supprimer les communes déléguées à tout 
moment ! 
À cette commune déléguée, correspondra un 
“Maire délégué” élu par le Conseil municipal de la 
commune nouvelle. Si le conseil de la commune 
nouvelle le décide à la majorité des deux tiers, 
un “conseil de commune déléguée” de quelques 
conseillers pourra aussi être élu au sein de ses 
membres. il sera présidé par le “Maire délégué”.
Maire délégué et conseil de commune délégué sié-
geront dans une “annexe de la mairie” qui peut être
l’ancienne mairie. Les actes de l’état civil pour la 
population de la commune déléguée continueront 
à y être dressés.

Le statut de la commune nouvelle a été créé par 
la loi du 16 décembre 2010, complété par la loi 

du 16 mars 2015. Ce texte vise à faciliter et encou-
rager les fusions de communes en gommant l’aspect 
négatif le plus mal vécu d’une telle fusion : la dispa-
rition brutale ou progressive de l’identité propre des 
plus petites communes fusionnées et finalement ab-
sorbées par les plus grandes. L’institution pour cha-
cune des anciennes communes d’une “commune 
déléguée”, d’un “maire délégué”, avec quelques attri-
butions “déléguées” sauvegarde ainsi les apparences. 
Mais la “commune nouvelle” n’en reste pas moins ce 
pourquoi elle est faite : une fusion pure et simple. 

La commune nouvelle est donc faite à la fois d’une 
réalité et d’un habillage.
En fonction de la situation des communes concer-
nées elle peut avoir de l’intérêt ou, au contraire, pré-
senter pour l’une ou l’autre un véritable risque. 

LA COMMUNE NOUVELLE EST FAITE 
D’UNE RÉALITÉ :
Une fois décidée et mise en place, seule la com-
mune nouvelle est une collectivité territoriale. 
En conséquence, elle seule sera représentée au sein 
de la communauté d’agglomération, elle seule sera 
l’interlocutrice du Département, de la Région, du 
Préfet. Son conseil municipal et son maire auront 
seuls la plénitude des compétences et pouvoirs dé-
volus par la loi à un maire et à un conseil munici-
pal. Au sein de son conseil municipal les communes 
fusionnées ne seront théoriquement représentées 
qu’au prorata de leur population mais, dans un 
scrutin de liste, rien n’est moins sûr ! 

UNE “COMMUNE NOUVELLE” 
MAISONS-MESNIL ?

Le maire de Maisons-Laffitte a proposé, 
unilatéralement, la fusion de nos deux communes en 
une “commune nouvelle” en vantant tout l’intérêt d’un 
tel projet. Qu’en est-il exactement ?

Réalité et habillage

Dossier www 
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• Une “charte constitutive” élaborée au moment de 
la création de la commune nouvelle n’y changerait 
rien. Une telle charte constitue certes un engage-
ment moral, mais n’implique aucune obligation 
juridique pour les futurs conseils municipaux de 
la commune nouvelle.
• Une fois fusionnée, la “petite commune” n’a plus le 
statut de collectivité territoriale. La commune nou-
velle tout entière devant exécuter les obligations des 
deux communes fusionnées, les 25 % de logements 
sociaux imposés à chaque commune par la loi 
ALUR se calculeront pour la commune nouvelle. 
Tout le nouveau territoire de la commune nouvelle, 
y compris celui de la “petite” commune fusionnée, y 
sera assujetti. Rappelons que Le Mesnil-le-Roi doit 
à ce jour construire 86 logements sociaux et que 
les dispositions prises dans le cadre du PLU lui per-
mettront dans les 3 ans de couvrir ses obligations. 
Maisons-Laffitte a pour sa part un déficit légal de  
1 369 logements sociaux avec une obligation 
triennale de 451 logements ! Est-ce raisonnable 
pour les Mesnilois d’endosser cette obligation en 
fusionnant avec sa voisine ?
• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) actuel ne 
protégerait que temporairement l’ancienne 
commune du Mesnil  : Les plans d’urbanisme 
d’origine restent applicables jusqu’à l’approbation 
d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de 
la commune nouvelle. “La procédure d’élaboration 
de ce nouveau plan est engagée au plus tard 
lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables 
sur le territoire de la commune nouvelle doit être 
révisé”. Il suffit pour cela d’une délibération du 
conseil municipal de la commune nouvelle au sein 
duquel les Mesnilois seront très minoritaires !

Pour réaliser un tel projet de fusion, il faut un ac-
cord des 2 conseils municipaux.

Pour le Mesnil-le-Roi, la seule solution viable est 
une coopération franche avec notre ville voisine 
plutôt qu’un mariage irréversible qui lui ferait 
perdre tout contrôle de son avenir et à terme sa 
qualité de vie très particulière de commune agri-
urbaine. Ce que nos amis mansonniens devraient
reconnaître volontiers s’ils ont pour notre com-
mune un attachement vrai et désintéressé.

Le Maire délégué disposera de délégations lui étant 
attribuées par la loi : officier de l’état civil, officier de 
police judiciaire. Il peut être chargé de l’exé cution 
des lois et règlements de police, il donnera son 
avis sur les décisions d’urbanisme, les permissions 
de voirie, les projets d’acquisition ou d’aliénation 
d’immeubles réalisés par la commune nouvelle sur 
le territoire de la commune déléguée. Peuvent s’y 
ajouter des délégations que voudrait bien lui confier 
le maire de la commune nouvelle. 
Le Conseil de commune déléguée délibère sur 
l’implantation et le programme d’aménagement des 
équipements qu’il gère sur délégation. Il est aussi 
saisi pour avis des projets de délibération concer-
nant son territoire, consulté sur les subventions 
aux associations, sur les modifications du PLU et 
les opérations d’aménagement. Il peut disposer de 
dotations d’investissement ou de gestion.
(Il va sans dire que si les communes déléguées sont 
supprimées par décision du conseil de la commune 
nouvelle, les maires délégués et conseils de com-
munes déléguées disparaissent.)

Cet habillage, tout le temps où les communes délé-
guées subsistent, offre certes l’intérêt de maintenir 
une vie municipale sur le territoire de chaque an-
cienne commune et de continuer à y intéresser la 
population. Mais il n’offre que des pouvoirs rési-
duels au Maire délégué et au Conseil de la com-
mune déléguée. Pour les principaux dossiers ou 
orientations, ils peuvent donner leur avis ou sont 
consultés, mais la décision ne leur appartient pas ! 
Elle reste de la seule compétence du Conseil mu-
nicipal et du Maire de la commune nouvelle. 

En résumé, ce Maire délégué et ce Conseil délégué 
sont essentiellement consultés, donnent des avis. 
Leur existence dépend du bon vouloir du “vrai” 
Conseil municipal de la commune nouvelle qui peut 
les supprimer après chaque élection municipale.

Pour une commune de 6 500 habitants, fusion-
ner en une commune nouvelle avec sa voisine de  
24 000 habitants pose donc un vrai problème :
• Elle perd tout contrôle réel sur son devenir, sur la 
gestion de son territoire dans la mesure où sa repré-
sentation dans le conseil municipal de la “commune 
nouvelle” disposant de la réalité du pouvoir, ne se-
rait, dans le meilleur des cas, que de 9 conseillers 
sur 43. 

En conséquence, les communes fusionnées n’ont plus 
aucun moyen en propre. 

> Logements sociaux, 
Résidence de Vaux



Montée des eaux différentes d’une année sur l’autre.

Crues de la Seine...

> Plaine maraîchère 
sous les eaux.

JOURNAL...
23 janvier : l’alerte fut donnée aux Mesnilois par un 
premier communiqué du maire mettant en garde 
la population, en particulier des zones le plus à 
risques, et rappelant les consignes de prévention si 
la situation devait s’aggraver. Ce communiqué fut 
doublé d’appels téléphoniques directs et de cour-
riels aux syndics ou aux présidents d’associations 
syndicales des copropriétés du secteur de Carrières 
et de l’allée Le Nôtre. Le cours de la Seine était alors 
en alerte orange sur Paris et en Aval. 
25 janvier  : la hauteur de la crue au barrage de 
Chatou avait atteint 4,96 m. La montée de la Seine 
était de 1 à 2 cm par heure. Ce qui laissait présager 
que les 5,40 m de la crue de 2016 pouvaient être 
atteints le lendemain ou au plus tard la nuit suivante.

CRUE 2016 
Le 4 juin 2016, la commune subissait une crue d’une 
hauteur de 5,40 m constatée au barrage de Chatou. 
Le préjudice des maraîchers dont les cultures en pé-
riode de récolte ou pré-récolte avaient été entière-
ment recouvertes par les eaux, était considérable. Le 
patrimoine municipal avait également été touché : 
tennis Bellevue, installations du club aviron sur le 
chemin de Seine, square du Clos de la Salle, prairie 
communale, entre autres. Il en allait de même pour 
les jardins familiaux sis en bordure de Seine. Cette 
crue s’était caractérisée par une montée rapide des 
eaux et une décrue tout aussi rapide.

CRUE 2018  
Elle a été très différente  : la montée des eaux fut 
lente, au point que pendant un certain temps on 
pouvait penser que la hauteur n’atteindrait pas le 
niveau de juin 2016. La décrue le fut tout autant. Le 
début très humide de l’hiver laissait en effet des sols 
gorgés d’eau et une nappe phréatique déjà très haute, 
empêchant une infiltration normale. Des crues plus 
tardives de l’Oise et une période de hautes marées 
limitaient de surcroît les possibilités d’écoulement 
du fleuve vers la mer. 

LA VILLE EN VIGILANCE
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Par Pierre Debue, maire-adjoint
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> La montée des eaux 
est une catastrophe 

pour les cultures mais   
une aubaine pour les 

palmipèdes !

26 janvier
Le Plan Communal de Sauvegarde fut donc déclen-
ché par le Maire à 7h et la cellule permanente de 
crise ouverte 24h/24 avec une ligne téléphonique 
directe et une adresse mail spécialement dédiée 
pour que la population puisse la joindre à tout mo-
ment. Elle répondra aux inquiétudes, renseignera 
de nombreuses personnes, et fera intervenir les ser-
vices municipaux chaque fois que nécessaire tout au 
long de la crise. 
La hauteur de la crue avait alors atteint 5,15 m. La 
plaine maraîchère, la prairie communale étaient 
sous l’eau ; elle menaçait déjà la route du Pecq. Celle-
ci sera fermée par les services départementaux en 
fin d’après-midi à 19h. De son côté le maire décidait 
d’annuler le ramassage mensuel des déchets toxiques 
qui devait être effectué le lendemain rue du Port.
27 janvier
À 5h, les eaux atteignaient une hauteur de 5,25 m, 
et à 18h, 5,33 m.
28 janvier
À 12h la hauteur était de 5,39 m. La crue s’avérait 
donc déjà aussi importante qu’en 2016. Les eaux 
traversaient alors la route du Pecq au niveau des 
Flageaux. L’ensemble des vergers, jardins, square 
de jeux du chemin du Clos de La Salle était envahi,  
l’eau affleurant la chaussée. 
29 janvier 
Le chemin était coupé et l’eau progressait de l’autre 
côté. La hauteur d’eau va atteindre les 5,50 m. La 
copropriété du Belloy subira les conséquences de 
remontées d’eau par ses canalisations d’évacuation.
30 janvier 
À 8h la crue commence à décroître lentement dès le 
matin tout en restant très haute : 5,47 m. 
1er février 
À 10h, elle ne sera plus que de 5,30 m et de 5,18 m 
à 14h. La route du Pecq sera rouverte le même 
jour, ainsi que le chemin du Clos de La Salle après 
nettoyage. La décrue s’avérant alors constante, le 
Plan Communal de Sauvegarde était levé.

SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
Les personnels municipaux étaient mobilisés dès le 
23 janvier et l’ensemble des moyens propres à faire 
face à une inondation grave étaient mis en place.

LA POPULATION INFORMÉE
Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, jusqu’à la 
fin de la crise, un communiqué municipal diffusé sur 
le site internet communal a informé la population en 
particulier des zones à risques, sur l’évolution de la 
crue, les précautions à prendre, l’état des chaussées.

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE 
NATURELLE
Le maire demandait la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle pour la commune, ce qui fut 
acté par arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 
14 février 2018. Les dégâts aux habitations sont res-
tés très limités. Ils ont essentiellement été le fait de la 
montée de la nappe phréatique se traduisant par des 
infiltrations en sous-sol, ou comme au Belloy par le 
réseau d’évacuation des eaux de pluie ou usées. 

PLAINE MARAÎCHÈRE... DES PRÉJUDICES 
IMPORTANTS
Mais il fallut encore plusieurs jours pour que la 
Seine reprenne complètement son lit et se retire de 
la plaine maraîchère, de la prairie communale et de 
toute la zone en limite du fleuve. 
Il faudra encore un certain temps pour que les 
maraîchers puissent reprendre une activité normale 
sur leurs terres tant le sol reste détrempé. 
Leur préjudice tant pour les dégâts directs que pour 
l’impossibilité de remettre leurs terres en culture 
pendant de longues semaines est très important, 
plusieurs centaines de milliers d’euros sans doute, 
sans qu’ils puissent bénéficier des mêmes con-
ditions d’indemnisation par les assurances que les 
particuliers et alors qu’ils ne s’étaient pas encore 
relevés de la catastrophe précédente. D’autant que 
sur l’autre rive, ce qui est compréhensible, la pro-
longation de la digue est aujourd’hui prévue pour 
protéger les habitations.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
La plaine maraîchère constituant après le 
barrage de Chatou la zone d’expansion 
des eaux de la Seine sans que les 
exploitants ne puissent, ni n’aient le droit 
de s’en protéger, la commune plaide pour 
qu’en cas de crue ils puissent bénéficier 
d’une juste compensation.
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Depuis la mi-mars, vous avez pu découvrir trois 
panneaux lumineux d’information implantés 
près de la Poste, face à la mairie et place du Tir. 
Pour quoi faire ?
La mairie avait jusqu’ici trois moyens pour informer les Mesnilois : le site internet,  
La Lettre du Mesnil et des banderoles. 
Tout le monde ne consulte pas le site, La Lettre du Mesnil paraît 5 à 6 fois par an, et 
les banderoles annonçant des manifestations ou des spectacles ne couvrent pas tous 
les évènements. 
Il nous a semblé utile de pouvoir vous informer plus régulièrement et plus rapidement 
d’évènements ponctuels et accessibles à tous, en temps réel : travaux de voirie, 
spectacles, manifestations, réunions, évènements sportifs, culturels ou autres...
Ce sont des agents de la mairie qui inscrivent à distance les messages sous la res-
ponsabilité du maire.
Ces trois panneaux ont été acquis auprès de la société JCDecaux qui en assurera 
également l’entretien et le fonctionnement, le tout “gratuitement”. En contrepartie, la 
commune a autorisé la mise en place de deux nouveaux “Mupis” publicitaires.

EN TEMPS RÉEL !

Comme vous le savez, depuis le 1er octobre 2017, la collecte des ordures 
ménagères est de la seule responsabilité de notre Communauté 
d’Agglomération, Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS). 
La CASGBS a entrepris d’harmoniser cette collecte entre les 
différentes communes pour réduire les coûts. Cela passe notamment 
par la mise en place progressive de containers par nature de déchets 
à la place de nos sacs. La première étape, en 2018, concernera nos 
déchets ménagers.
Un recensement des besoins se déroulera dans le courant du  
2ème trimestre. Vous recevrez à cet effet un formulaire d’enquête, dans 
votre boîte aux lettres, à compléter et à renvoyer à la CASGBS. 
Cette enquête est importante car elle déterminera la capacité de vos 
containers en fonction des caractéristiques de votre foyer. 
Vous serez avisés ultérieurement des résultats de cette “enquête” et 
des conditions de mise à disposition. Les containers seront livrés 
sans coût supplémentaire puisque le prix est incorporé dans la taxe 
sur les ordures ménagères (TEOM) que vous payez.

LA VILLE ET TWITTER

La ville vous propose un fil d’actualité simple et 
accessible en utilisant le réseau Twitter. Avec ou  
sans abonnement (gratuit) vous êtes informé  

rapidement.
Ce fil d’informations est accessible simplement, sans 
abonnement, et gratuitement à l’adresse suivante : 
twitter.com/mesnil_le_roi
Nous vous invitons à consulter ce fil et le cas échéant,  
à vous y abonner.

UN FIL POUR DES TWEETS

DÉCHETS MÉNAGERS
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www En bref

Chers Paroissiens, 
À vous tous qui aimez l’église du 
Mesnil-le-Roi, permettez-moi ces 
quelques mots. 
En effet, comme vous le savez, 
la 1ère tranche des travaux 
concernant l’extérieur de l’église 
touche à sa fin, laissant place à 
la seconde tranche qui concerne 
l’intérieur. 
Vu l’ampleur des travaux, l’église 

ne pourra pas être ouverte pour les offices de la mi-avril jusqu’à fin 
novembre. La dernière messe dominicale aura donc lieu le 15 avril. 
C’est à la fois un sacrifice, un défi avec sa solution et une joie. 
Le sacrifice est celui de voir une église fermée ne rythmant plus la 
vie d’un village, la vie de “notre” village. Ainsi il nous faudra sacrifier à 
nos habitudes pour découvrir d’autres façons de vivre ensemble.
Le défi devient un défi de créativité. En effet, l’essentiel sera de 
maintenir notre communauté paroissiale comme communauté malgré 
la fermeture de l’église. 
Voyons cette contrainte comme une chance : celle de nous découvrir 
et de nous ouvrir à ceux que nous connaissons comme à ceux que 

nous ne connaissons pas encore ou que de vue. Ce sera l’occasion 
d’être encore plus attentifs aux uns et aux autres et de percevoir  
ce que ces changements entraîneront comme besoin, surtout pour 
les plus âgés. 
La solution 
Après bien des réflexions, les célébrations de Saint-Vincent seront 
“transférées” à la chapelle Sainte-Thérèse à Maisons-Laffitte au  
10 rue Laffitte, à compter du vendredi 20 avril. 
Ainsi, les messes se retrouveront : 
• les vendredis soir à 19h15,  
• les samedis soir à 18h, messe déjà existante (et non plus 18h30) 
• les dimanches matin à 10h30. 
Pour les baptêmes, les mariages et les obsèques, les cérémonies se 
dérouleront soit à Notre-Dame-de-la-Croix, soit à Saint-Nicolas.
La joie sera d’entrer à nouveau ensemble dans une église 
“renouvelée”, “comme une fiancée parée pour son époux” (Ap 21). 
Nous nous réjouirons d’être ensemble avec tous ceux qui ont œuvré, 
patienté pour que l’Église “resplendisse de mille feux”. Si l’objectif est 
bien de rouvrir mi-décembre, avant Noël, la date exacte sera dictée 
par la réalité des travaux à effectuer.
Puissions-nous nous aider les uns les autres à vivre ce temps, à 
vivre ce beau projet d’une église embellie.

FERMETURE PROVISOIRE

Durant la 2ème tranche des travaux de restauration, l’église Saint-Vincent  
sera fermée à partir du 15 avril pour environ 7 mois.

Ci-après, message du père Laurent de La Taille, curé de la paroisse :

ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure de classement en forêt de protection du 
massif forestier situé sur le territoire des communes du Mesnil-le-Roi et de 
St-Germain-en-Laye, une enquête publique va être organisée du 3 mai au 
2 juin 2018. Le dossier sera en consultation libre à la mairie aux horaires 
d’ouverture : du mardi au vendredi : 8h45/11h45 - 13h30/17h45
Samedi matin : 8h45/12h15

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie les :
• Mercredi 9 mai de 14h30 à 17h30 
• Samedi 26 mai de 9h à 12h

SÉCURITÉ POUR TOUS

Pour tous ceux qui ont la chance de disposer d’un jardin, le printemps est le temps 
de la remise en état et du fleurissement. C’est aussi le temps de procéder à la taille et 
l’entretien de vos haies, de couper les branches d’arbres qui bordent les rues jusqu’à la 

limite de propriété. C’est aussi une obligation légale afin d’assurer la visibilité et la sécurité 
des piétons et des automobilistes. En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire ou du 
locataire peut être engagée. En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut prescrire 
toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, décider l’abattage des plantations 
privées présentant un risque pour la sécurité publique.
Profitons des beaux jours à venir mais pensons aussi à la sécurité des autres.

ÉLAGAGE DES CLÔTURES

2013
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La
Se

ine

de quartiers
Nous vous proposons de nous 
retrouver par quartier pour 
partager vos préoccupations  
et vous faire part de l’incidence 
du Plan Local d’urbanisme, 
de la création de l’Agglomération, 
des restrictions budgétaires  
et répondre à vos questions. 

RÉUNIONS

Quartier 
Carrières-sous-Bois

è Mercredi 6 juin  
20h30

Centre Georges Brassens

Quartier  
Église

è Mardi 22 mai  
20h30

Centre Georges Brassens

Quartier 
Plateau

è Jeudi 3 mai  
20h30

Centre André Malraux

Quartier 
Jean Jaurès

è Mercredi 16 mai  
20h30

Centre Georges Brassens

Au cœur de ma ville www 
RENDEZ-VOUS



www Au cœur de ma ville
SCOLAIRE

Écouter, regarder, chanter, partager, découvrir, 
aimer, détester (même pas  !!), être transporté, 
emporté... il est possible de tout ressentir au 
cours de ces moments rares et exceptionnels. 
C’est ce qu’on nomme des “parenthèses en-
chantées”.

L’équipe éducative

D
epuis de nombreuses années, nous 
proposons des rencontres-concerts 
de musique vivante au sein de l’école.
En cette matinée de février, nous 

avons invité les parents, ainsi que les élèves des 
classes de CP et CM1 de l’école élémentaire 
du Clos de La Salle avec qui nous avons des 
échanges tout au long de l’année.
Sandrine professeur de violoncelle et Renaud 
professeur de guitare au Mesnil mais aussi 
parents d’élèves, nous ont présenté leurs beaux 
instruments. 
Nous avons écouté des œuvres classiques, et des 
chansons pop-rock. 
Ils nous ont même accompagnés pour des 
chansons de notre répertoire ! 

L’école EN CONCERT

Par courrier reçu le 16 mars, le Directeur Académique des Services de l’Éducation nationale de 
Versailles (ex Inspecteur d’Académie), m’a confirmé que tous les collégiens du Mesnil-le-Roi 
entrant en classe de seconde seront désormais rattachés au secteur de Saint-Germain-en-Laye : 

lycées Jeanne d’Albret, Léonard de Vinci et Poquelin. 
Concrètement, cela concerne les élèves scolarisés actuellement dans les collèges de Maisons-Laffitte.
En 1983, lors de la fermeture du collège du Mesnil, nous avions demandé que tous les enfants du 
Mesnil aillent à Saint-Germain-en-Laye. Nous n’avions alors obtenu une dérogation “provisoire” que 
pour les élèves du Clos de La Salle. 
Cette demande réitérée avait deux objectifs : d’une part avoir tous les jeunes mesnilois dans le même 
secteur pour éviter la “fracture” entre nos quartiers, d’autre part supprimer notre contribution 
financière à l’entretien des installations sportives de Maisons-Laffitte, Sartrouville et Houilles (entre 
70 et 80 K€ par an) alors que nous avons la gratuité à Saint-Germain-en-Laye pour diverses raisons...
Cette nouvelle carte scolaire va entraîner une suppression progressive du transport scolaire entre  
Le Mesnil et le lycée Évariste Gallois. Parallèlement, nous prenons contact avec notre Agglomération 
(CASGBS) et Transdev pour revoir l’impact sur la ligne 2 qui est déjà très chargée le matin.

MODIFICATION DE LA CARTE 
SCOLAIRE pour les lycéens mesnilois

N°111 / Avril 2018 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  11
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Par Pierre Debue, maire-adjoint

RÈGLE 1 è INSTALLER UNE ALARME
Protégez davantage votre domicile, en parti-
culier s’il s’agit d’une maison individuelle, en 
faisant installer un système d’alarme, de pré-
férence relié à une société de télésurveillance. 
C’est le plus efficace.

RÈGLE 2 è SE PROTÉGER ENTRE VOISINS
Pensez à une surveillance solidaire de vos 
domiciles avec vos voisins les plus proches 
pendant votre absence. Chaque année des 
vols par effraction sont évités car le 17 a été 
avisé en temps utile d’une présence ou d’un 
comportement suspect, ou plus encore d’une 
tentative de pénétrer chez une personne 
momentanément absente. 
Pensez aussi à la personne de votre voisinage 
qui pourra être à même de vous aviser et 
d’intervenir jusqu’à votre retour si un problème 
quelconque survient à votre domicile.

RÈGLE 3 è PROTÉGER EFFICACEMENT 
SES BIENS
Avant votre départ, pensez à la protection de 
vos biens les plus tentateurs : bijoux, argent 
liquide, carnets de chèques... N’oubliez pas que 
les malfaiteurs les trouvent en quelques minutes 
dans vos lieux de rangements habituels.

TRANQUILLITÉ-ABSENCE 
Tranquillité vacances

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
En vous inscrivant, en permettant ainsi à la police d’être davantage présente 
dans les secteurs les plus désertés par leurs habitants au cours des périodes 
de vacances, vous l’aidez ! Vous assurez pour vous-même mais aussi vos 
voisins une meilleure protection. Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur 
le site Internet.

Aucune cachette 
ne résiste  
à un malfaiteur ! 

www Au cœur de ma ville
SÉCURITÉ

Vous parlez déjà de vos vacances ?  
Vous voulez partir l’esprit tranquille ? 
Prenez dès à présent toutes les précautions 
nécessaires.

RÈGLE 4 è ATTENTION AUX CLÉS !
Sous prétexte que votre domicile doit être acces-
sible à la personne chargée de soigner un ani-
mal ou d’arroser vos plantes et en même temps 
à telle ou telle autre personne pendant votre 
absence, ne laissez pas de clé cachée à l’extérieur. 
Aucune cachette ne résiste à un malfaiteur ! 

RÈGLE 5 è INSCRIVEZ-VOUS À LA MAIRIE 
OU AU COMMISSARIAT 10 JOURS  
AU MOINS AVANT VOTRE DÉPART  
POUR PROFITER DE L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ-ABSENCE
Des patrouilles de police municipale ou de la 
police nationale passeront à votre domicile et 
vérifieront que tout va bien tout au long de votre 
absence. Ces passages se font à des créneaux 
horaires différents, parfois très rapprochés. 
Ajouté aux autres précautions préconisées, 
ce dispositif s’est avéré un moyen efficace de 
prévention, voire de répression, ces dernières 
années.
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ALERTE AUX VOLS  
à la fausse qualité !
Ce n’est pas la première alerte que nous diffusons pour ce 
type de vol ! Ce ne sera pas la dernière car ils se multiplient 
sur l’ensemble de notre secteur géographique.
Les victimes sont essentiellement les personnes âgées 
présentes dans la journée à leur domicile.

Quelques minutes plus tard, deux autres personnes 
se présentent à leur tour à votre domicile. Ils vous 
affirment être policiers et à l’appui de leur affirmation 
soit porteront un brassard avec l’inscription “police”, 
soit parfois un semblant d’uniforme et présenteront 
très rapidement une carte sensée ressembler à une 
carte de police. 
Ils vous affirmeront qu’un dangereux malfaiteur 
s’est introduit chez vous sous un faux prétexte, afin 
de vous voler. Ils demanderont avec autorité, voire 
en vous bousculant, à pénétrer chez vous pour 
l’interpeller et vérifier avec vous qu’il n’a pas fait 
main basse sur vos bijoux ou économies ! 
À ce stade, deux possibilités  : soit ils profiteront 
de votre émotion, du désordre entraîné par 
“l’arrestation”, pour voler ce qui est apparent 
(portefeuille dans un sac à main ou une poche, 
bijoux sur une étagère de salle de bains, appareils 
photos de valeur etc.) avant de repartir avec le 
“voleur”, soit ils pousseront le scénario un peu plus 
loin s’ils vous sentent très crédule.
Ils vous demanderont alors de vérifier avec eux 
si votre argent et vos bijoux sont toujours bien 
en place. Ensuite, les endroits étant repérés, ils 
détourneront votre attention pendant que l’un 
d’entre eux s’empare de vos biens. Certains ont 

SCÉNARIO LE PLUS FRÉQUENT 
Un premier individu intervient pour un motif lié 
à des travaux ayant des conséquences sur votre 
propriété, ou encore à l’inspection du réseau de gaz, 
de l’électricité, ou encore à une fuite d’eau... 
Cet individu, pour vous mettre en confiance, 
prétend généralement appartenir à une société 
connue, concessionnaire de l’un des réseaux (EDF, 
ENGIE, VEOLIA etc.) ou à une entreprise. Il en 
porte souvent la tenue. Si vous le laissez pénétrer 
dans votre propriété, il va simuler une activité en 
rapport avec ce qu’il prétend être. 

Au cœur de ma ville www 
SÉCURITÉ
Par Pierre Debue, maire-adjoint

Les entreprises ou sociétés 
concessionnaires ne se présenteront 
jamais chez vous sans prendre  
un rendez-vous. Lorsque tel est le cas 
vous pouvez alors vérifier que c’est bien 
la société qui vous a appelé.
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• Si des individus essaient d’entrer chez vous selon 
ce type de scénario ou sous des prétextes vous 
paraissant suspects : refusez leur l’entrée et appelez 
immédiatement le 17.
• Pour ceux s’annonçant policiers : refusez l’entrée, 
indiquez que vous vérifiez la légalité de leur 
présence et appelez le 17. De vrais policiers n’y 
verront aucun inconvénient. De façon générale les 
policiers en intervention sont en uniforme, armés 
et à bord de voitures sérigraphiées. La menace de 
l’appel au 17 suffit généralement pour que les faux 
policiers se retirent...et plutôt vite !

En cas d’urgence, appelez toujours le 17. La police 
nationale intervient très vite.
En cas de doute, d’inquiétude, la police munici-
pale est là pour votre sécurité et vous aider. Elle 
travaille en parfaite coordination avec la police 
nationale, appelez la au 01 34 93 26 06.

même réussi à persuader des Mesnilois victimes, 
de leur confier les bijoux précieux pour vérifier 
au commissariat s’ils ne portaient pas l’empreinte 
digitale du soi-disant voleur ! Ces bijoux n’ont bien 
sûr jamais été revus par leur propriétaire.

NE VOUS LAISSEZ PAS AVOIR 
• Les entreprises ou sociétés concessionnaires ne 
se présenteront jamais chez vous sans prendre un 
rendez-vous. Lorsque tel est le cas vous pouvez alors 
vérifier que c’est bien la société qui vous a appelé. Si 
cette vérification est négative, il y a de fortes chances 
pour que l’appel reçu vienne d’un imposteur. 
Dans ce cas avertissez au plus vite la police 
nationale par le 17.

17

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
La police municipale peut toujours vous aider  
à effectuer les vérifications nécessaires quant 
aux entreprises censées vous avoir contactés. 
N’hésitez pas à la saisir les jours ouvrables  
au 01 34 93 26 06.
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EN PRATIQUE
Des vignettes dispensant les riverains d’appo-
ser leur disque horaire, à raison d’une par foyer, 
seront attribuées avec une petite pochette plas-
tique à coller sur le pare-brise. Les voitures ne 
disposant pas d’une telle vignette parfaitement 
visible et n’ayant pas affiché leur disque ou avec 
un temps dépassé seront verbalisées.
Pour obtenir une vignette, il conviendra de 
prendre un rendez-vous avec la police munici-
pale au 01 34 93 26 00 et de vous présenter le 
jour fixé, munis d’un justificatif de domicile et 
d’une photocopie de la carte grise du véhicule. 
Un formulaire de demande de carte de résident 
vous sera remis. Il est également téléchargeable 
sur le site Internet de la ville. Cette démarche 
concerne dans l’immédiat les riverains des rues 
des Terrasses, des Côtes et des Écoles.
Cette disposition permettant de mieux gérer 
le stationnement, s’appliquera du lundi au 
samedi de 9h à 19h. 

Le marquage des emplacements matérialisés 
au sol commencé, puis suspendu en raison 
des conditions climatiques sera terminé très 
prochainement. La signalisation verticale indi-
quant les débuts et fin de zones bleues est égale-
ment en cours d’installation.

CONSTAT
Le stationnement est gratuit dans toutes les 
rues de notre commune. Cette mesure que 
nous voulons conserver entraîne la quasi as-
phyxie de nombreuses voies situées en limites 
d’agglomération. Certains automobilistes, non-
mesnilois pour la plupart, profitent de cette 
situation pour se garer sur le Mesnil des jour-
nées entières. Puis, ils prennent les bus qui les 
amènent aux gares RER de Maisons-Laffitte ou 
de Saint-Germain-en-Laye où le stationnement 
de longue durée y est interdit ou payant... à 
condition de trouver une place !

REPÉRAGE DES ZONES
Nous avons fait un état des lieux et identifié 
les zones les plus encombrées par ces voitures 
ventouses qui gênent le stationnement des 
riverains. Nous allons après quelques mois de 
réflexion, étendre la zone bleue, aujourd’hui 
limitée à l’avenue de la République, aux rues 
des Terrasses, des Écoles et des Côtes, entre 
la limite d’agglomération et l’avenue de la 
République (R.D. 157). 
Si l’expérience est concluante, nous étendrons 
ultérieurement la même mesure à d’autres 
secteurs : rues Jean Jaurès, Victor Hugo, de 
Romilly, lorsque les travaux de réhabilitation 
seront terminés, et partiellement Gambetta et 
Marceau. 
Une réflexion est menée en parallèle pour les 
parkings du Haut de la Girouette et de la rue du 
Val où il est fréquemment impossible de trouver 
un emplacement disponible alors qu’il n’y a que 
peu de monde dans les commerces de proximi-
té, ce qui est significatif les lundis. Là encore, les 
arrêts des lignes 6 et 2 sont très proches.

Nous espérons que vous comprendrez le bien-fondé d’une telle 
mesure et restons à l’écoute des riverains qui seraient susceptibles 
de nous soumettre leurs cas particuliers qui devront rester 
exceptionnels et parfaitement justifiés.

QUELQUES RAPPELS ET INFORMATIONS 
SUR LA GESTION DU STATIONNEMENT 

Par Philippe Dugard, maire-adjoint

www Au cœur de ma ville
STATIONNEMENT
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Au cœur de ma ville www 
TRAVAUX

Réhabilitation de la rue de Romilly 
ENTRE LES RUES DE LA MARNE 
ET ARISTIDE BRIAND

La municipalité poursuit son programme 
de rénovation progressive des voies communales.

L’analyse des offres étant en cours, le marché sera 
attribué à l’entreprise retenue au plus tard courant 
avril. 

GRANDES LIGNES DES TRAVAUX
Dans tout projet de réhabilitation d’une voirie 
l’opération va comprendre dans ses grandes lignes :

è Réseaux aériens : les câbles de l’éclairage 
public, les lignes électriques basse tension, lignes 
téléphoniques, câbles etc. seront enfouis dans les 
tranchées sous les trottoirs ou la chaussée. Les 
raccordements sont prévus enterrés, y compris dans 
les parties privatives. Les candélabres seront changés 
par un modèle qui équipe déjà une partie de la ville 
en harmonie avec le quartier, octoconique de 6 m de 
hauteur recevant une crosse. 

è Éclairage public  : nous allons mettre à profit 
l’opération de la rue de Romilly pour achever le ré-
seau d’éclairage public sur la rue des Acacias entre le 
boulevard Pasteur et la rue de Romilly. Le matériel 
choisi sera identique à celui installé sur la commune 
du Mesnil-le-Roi, place du Haut de la Girouette : 
mâts courbes - hauteur 7 m.

Dans ce cadre, la réfection du dernier tronçon 
de la rue de Romilly a été programmée au 
cours de cette année 2018. Des dossiers 

de demandes de subventions ont été adressés au 
Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY) et à la Région. 
De la réponse de ces deux organismes dépend la 
date de commencement des travaux. Nous espérons 
recevoir les notifications mi-avril afin de débuter 
courant mai. La durée du chantier est estimée à  
5 mois soit une terminaison espérée, sauf conditions 
climatiques exceptionnelles, en octobre prochain. 

VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES
Une inspection télévisée du collecteur d’assainisse-
ment unitaire a été réalisée. Pas d’anomalies impor-
tantes à signaler entraînant le remplacement total ou 
partiel de ce collecteur. Un chemisage par l’intérieur 
est malgré tout à envisager sur toute la longueur 
de la voie. Une recherche d’amiante sur les enrobés 
existants rendue nécessaire depuis la circulaire du  
15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires 
s’est heureusement avérée négative. La conduite d’eau 
en fonte ductile a été renouvelée par le VEDIF en 
2012. Des carottages ont été réalisés pour connaître 
la nature du sous-sol et la qualité des fondations sous 
la chaussée. Le plan topographique indiquant les 
largeurs respectives des trottoirs, de la voirie, leurs 
longueurs et les côtes de niveaux ont été confiés à la 
société Géo-vision. Toutes les vérifications prélimi-
naires à un chantier de ce type ont donc été réalisées. 

RÉSULTAT CONSULTATION
Ᾱ l’issue d’une consultation élargie, la société 
EMAA a été retenue comme maître d’œuvre. Elle 
a assuré la conception du projet, le dossier d’appel 
d’offres des entreprises et suivra les travaux jusqu’à 
la réception finale.

Par Philippe Dugard, maire-adjoint
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è Circulation : la rue de Romilly sera mise en 
sens unique entre la rue de la Marne et la rue des 
Acacias. Ci-dessus la proposition du plan de circu-
lation présentée à plusieurs représentants de rive-
rains. Le stop de l’intersection Romilly / Repos sera 
déplacé sur la rue de Romilly pour couper la vitesse 
sur cette longue ligne droite.

COMMUNICATION
Nous vous informerons plus précisément du 
phasage des travaux et des restrictions de circulation 
dans notre prochaine parution. Les riverains seront 
prévenus par des courriers déposés dans leurs 
boites à lettres.
Pour toutes questions et remarques, les services 
techniques de la ville restent à votre disposition. 

La réhabilitation de cette voie importante de 
notre commune (5000 véhicules/jour) entraî-
nera nécessairement des désagréments dans 
votre vie quotidienne mais nous comptons sur 
votre compréhension car l’objectif final est d’of-
frir aux Mesnilois, un cadre plus sécurisé et plus 
agréable.

è Trottoirs : ils seront revêtus d’enrobé de couleur 
rouge et seront élargis en fonction des possibilités. 
Les bateaux d’accès aux garages seront réalisés sur le 
modèle de ceux de la rue Pasteur à savoir bordés par 
une double rangée en pavés 10 x 10.

è Chaussée : elle sera requalifiée en fonction de 
la nature et l’état des fondations actuelles par un 
“décaissement” d’épaisseur à définir. La couche de 
roulement sera en enrobé noir.

è Stationnement  : des marquages au sol en 
nombre maximum seront à définir à la fin du chan-
tier du côté droit pour le 1er tronçon et en alter-
nance entre les rues du Repos et Aristide Briand. 
Ils devront permettre la sortie sans difficultés des 
garages situés en zones privatives. La mise en zone 
bleue avec vignettes pour les riverains est envisagée.

> Proposition de modification du plan de circulation
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Notre histoire www 
REGARDS
Par Philippe Chartier

LE CHÂTEAU

Du mariage d’Alesso-Longueil sont nés cinq 
enfants. Trois d’entre eux furent religieux et 
n’héritèrent point de leurs parents. Tous les 
biens de la famille furent recueillis par la 
quatrième fille, Anne d’Alesso, qui épousa  
Pierre de La Lane, Garde des Sacs du Conseil 
privé du roi.
En 1644, c’est Noël de La Lane (1619-1673), 
l’un de leur fils qui hérite des biens mesnilois 
de sa mère.
Entré dès son plus jeune âge en religion, Noël 
de La Lane obtint le titre de docteur en théo-
logie de la Faculté de Paris le 19 mai 1644. 
Sa vie fut celle d’un savant théologien, très 

mêlé aux questions religieuses de son temps. Il se 
jeta avec passion dans les polémiques religieuses en 
faveur des jansénistes. 
Il se retira à l’abbaye Notre-Dame du Val-de-Grâce 
à Paris, où il mourut le 23 février 1673, à l’âge de  
54 ans. Tous ses biens furent attribués à l’une de ses 
sœurs, mariée en 3èmes noces à François de Belloy qui 
vendit le château du Mesnil, le 7 juillet 1681.

SON ORIGINE AU XVIÈME SIÈCLE 
André II d’Alesso, arrière-petit-neveu de 

Saint-François de Paule, épouse le 17 avril 1575, 
Marie de Longueil, fille de Jean VII, seigneur de 
Maisons. Il acquiert alors, avec l’importante dot que 
lui apporte sa femme, un terrain proche de l’église 
du Mesnil sur lequel il fait bâtir le futur château du 
Mesnil. Bien que n’étant pas seigneur du Mesnil, 
c’est un homme très influent, Conseiller du Roy. 

Introduction

Regards sur l’histoire du Mesnil 

L’histoire du Mesnil est notre patrimoine commun, une part de notre identité.  
Nous la construisons chaque jour, mais nous en ignorons souvent les étapes.  
Il y a une trentaine d’années, le Bulletin Municipal en avait évoqué quelques-unes.  

Les recherches d’amateurs passionnés les ont approfondies. Nous leur ouvrirons 
périodiquement ces colonnes pour vous faire partager leurs découvertes.
L’article de Philippe Chartier ouvre cette nouvelle série avec un regard sur  
le château du Mesnil, situé près de l’église.

DU MESNIL

> Entrée 
du château du 
Mesnil sur la 
forêt.
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> Communs du château.
Collection Mme Doré.

CHÂTEAU ET MAIRIE 
La commune ne disposant pas, à cette époque, de 
mairie pour réunir le Conseil municipal et pour 
entreposer les archives municipales, le maire 
propose son château. Cette proposition est acceptée 
et le château non seulement sert de mairie et 
d’entrepôt pour les archives, mais il est utilisé jusqu’à 
la mort du marquis le 27 mai 1825, pour accueillir 
les manifestations patriotiques et nationales. C’est 
ainsi que le maire célèbre chez lui, sans aucun état 
d’âme, les fêtes impériales jusqu’en 1814 et les fêtes 
royales de 1814 à 1825.

DE PROPRIÉTAIRE EN PROPRIÉTAIRE
Au XVIIIeme siècle, le château du Mesnil voit se suc-
céder plusieurs propriétaires parmi lesquels Jean-
Baptiste Louis Guillaume Loistron Balon de Luigny, 
huissier ordinaire de la chambre du roi, 1er valet de 
chambre du comte d’Artois.
À l’époque révolutionnaire, l’ancien château du 
Mesnil est acquis par Auguste Louis Porlier de 
Rubelles, mousquetaire noir du roi, puis colonel 
d’artillerie.
Son château est mis sous séquestre au moment de 
la Terreur, puis lui est restitué après la chute de 
Robespierre. 
Ce château devient alors la demeure familiale 
jusqu’en 1829. 
Nommé maire du Mesnil-le-Roi le 29 mai 1808 
par l’autorité impériale, il sera renouvelé dans son 
mandat jusqu’à son décès. 

> Plan du château 
après les derniers 

achats Hope.

> Le lavoir



d’armes, une bibliothèque et douze chambres de 
domestiques.
Sur le domaine sont également construits plusieurs 
pavillons, des logements pour le concierge, le 
régisseur, le jardinier, dix-neuf autres chambres de 
domestiques, six chambres d’amis et une ferme. 
On y trouve également une écurie pour 21 chevaux.
William Williams Hope agrandit le domaine en 
acquérant successivement, à d’anciennes familles 
mesniloises, des terrains et toutes les maisons jusqu’à 
la porte du Mesnil : d’environ sept hectares en 1829, 
il atteint 8 hectares et 34 ares en 1844. De même, il 
rachète à la municipalité du Mesnil le presbytère et 
le terrain qu’occupait l’ancien cimetière en face de 
l’église.

UNE VIE TRÈS MONDAINE
Pendant ses années de séjour à Paris ou au Mesnil, 
William Williams Hope a un rôle de premier plan 
dans la société parisienne.
En 1835, il se marie avec la fille du général Rapp. Il 
fait alors son entrée dans le Tout-Paris, rejoignant 
le nouveau Jockey Club. En février 1838, il rachète 
à Madame Davout l’hôtel particulier de Monaco 
[actuelle Ambassade de Pologne], situé au 57 rue 
Saint-Dominique, qu’il fait transformer. Outre les 
nombreuses fêtes qu’il y organise, Hope y accumule 
une quantité impressionnante de toiles de maîtres. 
Durant les événements de 1848, William Hope, 
inquiet, vit quelque années en Angleterre puis  
il revient à Paris où il meurt le 21 janvier 1855,  
après avoir institué, par testament olographe du 
15 mai 1851 un rentier de Douvres pour légataire 
universel.

UNE NOUVELLE FAMILLE S’INSTALLE
C’est le 13 mai 1855 qu’à la barre du tribunal de 
la Seine, la propriété du Mesnil est acquise pour 
186 000 francs par Frédéric Hamot. 
Monsieur Hamot, l’acquéreur, est un riche fabricant 
de tissus prestigieux. Sous la Royauté, l’Empire et la 
République, la maison Hamot a fourni entre autres 
le Garde-meubles pour les palais de l’État.
C’est à cette époque qu’un château d’eau est installé 
à côté de la porte du Mesnil et qu’un lavoir est 
construit à proximité.
Les Hamot vivent dans la plus grande discrétion, 
mais utilisent avec beaucoup d’intelligence leur 
réseau de relations. 
En 1860, l’intervention d’Achille Fould leur permet 

UN NOUVEAU CHÂTEAU AU XIXÈME SIÈCLE
Le 14 septembre 1829, les trois enfants du marquis 
vendent le domaine du Mesnil pour 58 000 francs 
à William Williams Hope (1802-1855), un anglo-
hollandais. 
Ce dernier avait hérité à sa majorité, en 1823, d’une 
part importante de la fortune de son père. C’est en 
1827 qu’il décide de se fixer à Paris. 
C’est le fils d’un banquier, actionnaire de l’un 
des plus importants établissements financiers de 
son temps. Cette banque Hope & C° associée à la 
banque Barings avait servi d’intermédiaire lors de 
la vente de la colonie française de la Louisiane aux 
États-Unis d’Amérique. 
Lorsque William Williams Hope achète le château, 
la propriété est formée de murs et contient alors une 
superficie de 14 arpents (environ 7 hectares). 
Dès son entrée dans la propriété, il fait détruire le 
château existant pour construire une demeure de 
style hollandais, en pierre et briques, comprenant 
deux corps de logis reliés par un bâtiment en aile 
et par une galerie de glaces, décorée de tours et 
de tourelles. Cette demeure est plus vaste, plus 
confortable, et surtout mieux adaptée à son mode 
de vie.

LE CHÂTEAU DE WILLIAM HOPE
Le rez-de-chaussée comprend, outre la galerie 
des glaces : une salle de billard, un salon, plusieurs 
antichambres, une salle à manger d’hiver, une salle 
à manger d’été, deux offices, une salle à manger 
pour les domestiques, une grande cuisine.
Au premier étage se trouvent un cabinet de travail, 
un boudoir, six chambres de maître avec chacune 
un cabinet de toilette, deux salles de bains, une salle 

> Château William Hope.
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La réhabilitation, par la commune, du mur de 
clôture et du mur de soutènement de la terrasse, 
le long de la rue du Général Leclerc, ont permis la 
mise en valeur d’un lieu de promenade agréable.

LA BIBLIOTHÈQUE DU MESNIL-LE-ROI
En 2005, la municipalité décide d’acquérir l’orangerie 
pour y transférer la bibliothèque municipale  
Émile Littré. Le 4 janvier 2008, la bibliothèque 
ouvre ses portes.

d’agrandir leur domaine par aliénation de 4 hec-
tares de forêt domaniale. En 1866, ils obtiennent, 
moyennant une forte redevance, un droit d’accès à 
la forêt.
À l’église, Madame Hamot occupe la chapelle sei-
gneuriale qu’elle fait aménager. Elle fait don à 
l’église du Mesnil des vitraux de Sainte-Amélie, de  
Sainte-Marie ainsi que du vitrail du centre du chœur.
Pendant la Grande Guerre, la propriété est 
inoccupée. Seule vit sur place la famille de l’ancien 
chef jardinier d’Antoine Hamot.

ET LE CHÂTEAU DEVINT “RÉSIDENCE DE 
L’ORANGERIE”
Progressivement abandonné, le château est vendu 
après la Première Guerre mondiale à la Société ano-
nyme des Yvelines, dont Monsieur Jules Rein est 
l’actionnaire principal. 
De nombreux projets immobiliers voient le jour dès 
1926 mais il faut attendre 1981 pour qu’un projet 
aboutisse.
Ce projet, réalisé par un architecte paysagiste conçoit 
un ensemble comportant 88 maisons : 43 maisons 
sur le château du Mesnil et 45 sur la pointe Sulle que 
nous pouvons voir aujourd’hui. Il prend en compte 
les perspectives du parc et dégage un espace devant 
l’église où est créée une nouvelle place, recouverte de 
pavés, bordée de maisons de type village. 

> Réception au château vers 1930.
Collection Mme Doré.
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Au cœur de ma ville www 
ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Par Elisabeth Messager, maire-adjoint
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Larissa Noury  
Chercheur-coloriste, créatrice et innovatrice, cette artiste 
nous entraîne dans son univers qui relie le ciel à la terre,  
le rêve au réel, l’intuition à la science... Ses tableaux tactiles 
explosent de magnifiques couleurs, de sentiments... le public 
pourra les toucher pour mieux les “sentir”.

Jean-Marie Pujol
Couturier, styliste chez Dior et Yves Saint-Laurent, il a créé 
ses propres marques, habillé des princesses, des acteurs 
célèbres. Ses robes “haute couture” portent chacune un nom 
et racontent une histoire. Peintes par Larissa en résonance 
avec ses tableaux, elles sont de véritables œuvres d’art. 

L’association AGHORA exposera à l’occasion des documents intéressants 
sur les grands couturiers Chéruit, Yves Saint-Laurent et Balmain.

Pour tout renseignement : Josiane Dennaud, présidente 
AGHORA 01 39 62 44 50 - josy.aghora@gmail.com

Salle d’exposition Georges Brassens
En semaine : 14h/18h
Fermée le lundi
Le week-end : 11h/18h
(15h/17h) présence du styliste

Du samedi 7 au dimanche 15 avril

Exposition L’Art et la Mode

[

Samedi 14 avril

Théâtre Je préfère qu’on reste amis

[

Soirée théâtrale Je préfère qu’on reste amis une comédie de Laurent Ruquier avec la 
troupe Les Am’acteurs du Club Sportif et Artistique des loges CSADL. Venez nombreux, 
ne manquez pas cette soirée et retrouvez sur scène les comédiens qui depuis de 
nombreuses nous offrent de vrais moments de détente, de rire...

Synopsis  
Ce n’est pas parce qu’il s’appelle Valentin et qu’elle est fleuriste... mais quand même au 
bout de 5 ans, Claudine aimerait bien que sa relation avec son “meilleur pote” évolue 
quelque peu. Mais s’il n’est pas celui qu’il prétendait être, que peut-il rester de leur 
amitié ? Des rires, de l’amour, de l’humour...

Renseignements : 01 34 93 26 00 

20h45 • Centre Georges Brassens

Centre Georges  Brassens

100, rue  Jules Rein
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[

Centre Georges  Brassens

Spectacle unique, ludique, aux effets très impressionnants avec l’association Hypnose 78 
proposé par Jérémy Huot. Représentation unique, ludique, aux effets très impressionnants 
avec l’association Hypnose78. Jérémy Huot est hypnotiseur professionnel de spectacle 
et thérapeute. Il propose un spectacle atypique permettant la découverte de l’hypnose 
autrement la démystifiant et la rendant utile et compréhensible. Il ajoute à l’aspect 
impressionnant et ludique de l’hypnose, des explications pour que le public puisse faire le lien 
avec des problématiques de la vie de tous les jours.
Un show différent de ceux réalisés classiquement, amusant et respectueux pour ceux  
qui voudront monter sur scène.

Réservations : 06 45 35 04 56 - www.jhypnose78.fr

20h30 • Centre Georges Brassens

Samedi 9 juin

Spectacle Les secrets de l’hypnose

100, rue  Jules Rein

Le centre Georges Brassens accueille l’association Les Bretons de 
Maisons et des environs pour fêter la Bretagne en proposant une 
conférence sur “Les Bretons et La construction du Métro Parisien”. 
Un pot convivial suivra cette conférence et pour continuer sur une 
note festive, le Petit chœur breton chantera des airs marins. Un 
stand de dégustation-vente de spécialités bretonnes accueillera 
sans modération les gourmands et les connaisseurs.

Renseignements : herve.combot@gmail.com

Accueil du public : 16h45 - Conférence 17h30 - Tarif public : 8 €
Réservations obligatoires
Office du tourisme de Maisons-Laffitte 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr - 01 39 62 63 64

Samedi 19 mai

Fête de la Bretagne 2018

[

Samedi 5 mai

VibraJazzGroup

[

Concert anniversaire Jazz des années swing. Accueilli au Mesnil pour une 
4ème édition, le VibraJazzGroup, orchestre de Jazz du Cercle Arts et Jazz 
fêtera son 10ème anniversaire. Une soirée de Jazz festif en sextet avec : 
Denis Thomas à la guitare, Michel Garnier à la contrebasse, Hervé Cadoret 
au piano, Göran Carlsonn à la batterie, Laurent Bourguignon aux saxophones 
et Guy Brengard au vibraphone.
Un concert à ne pas manquer où sonorité, vitalité, rythme et improvisation 

se mélangent pour un phrasé musical rien que pour les amateurs de Jazz.

Renseignements : Guy - 01 39 62 52 70 - artsetjazz@live.ca

20h30 • Centre Georges Brassens
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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 - twitter.com/mesnil_le-roi 
www.lemesnilleroi.com

www Informations

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
JANVIER 
16 Hèdi KHODRI
25 Mila SOK

FÉVRIER 
3 Timothée PERTUISOT
11 Ileana RADOSAVLJEVIC
14 Björn BILLOIS HILLER
22 Angel DEBUE TORRES

MARS 
07 Lucas MARTIN

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 

FÉVRIER 
17 Xavier VOLLET et Léa CRINCKET

MARS 
03 Dominique CHOLLET et Béatrice de PIERPONT
13 Stéphane GRANADO et Olena KAMIANSKA
17 Cheikh FALL et Dieynaba SOW

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES
JANVIER 
9 Jacqueline GUILLOT née COULON
9 Raymonde FLORÈS née PÂLES
15 Gabrielle DUVAL née WALSCHAERTS
16 Vincent GENEROSO
19 Ramona CAVÉ née TERRADILOS
26 Yvette FRAUDEAU née FÉAU

FÉVRIER 
4 Bénédicte BELLANGER
8 Paulette BOUL née DOBEL
11 Ginette FOUQUET née GUEROUAZEL
12 Daniel WACHEUX
12 René CINOTTO
13 Maria DAVID née CLIMENT
16 Yvette PIART née BOULANT
17 Lucien FLEURY
27 Guy BRIONÈS

N°111 / Avril 2018 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  27

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés 

Avril
01 Pharmacie du Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
02	 Pharmacie	du	Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
08	 Pharmacie	de	la	Place	Nationale	 Sartrouville	 01	39	15	20	25
15	 Pharmacie	Sfar	 Sartrouville	 01	39	13	57	62
22	 Pharmacie	des	Platanes	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	98	33
29	 Pharmacie	François	 Sartrouville	 01	39	13	12	25

Mai
01 Pharmacie du Parc	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	00	77
06	 Pharmacie	Hiriart	 Sartrouville	 01	39	14	02	32
08	 Pharmacie	Cardelain		 Sartrouville		 01	39	13	75	15
10	 Pharmacie	de	la	Place	Nationale	 Sartrouville	 01	39	15	20	25
13	 Pharmacie	Carta	 Maisons-Laffitte	 01	39	57	73	44
20	 Pharmacie	de	Longueil	 Maisons-Laffitte	 01	39	62	05	33
21	 Pharmacie	Moreno		 Sartrouville		 01	39	13	54	91
27	 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

MARS 
1 Denise BRETAGNE née CURTENELLE
2 Rolande SCHWOB
4 Marie GARRIC née YNESTA
5 Jean COLLIEZ
12 Gérard POULET
13 Gisèle COLLÉAUX née LASNE
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Section BASKETBALL

Les mois de mars et avril marquent le point fort de la saison de basketball. 
Nos équipes de basket sont en plein championnat et se portent très bien. 
L’école pour les U9 et les U11 est un lieu ludique pour apprendre les 
fondamentaux du basketball tout en s’amusant. Les U9 et U11 font leurs 
premiers matchs et ils obtiennent leurs premières victoires. Les U13 
évoluent parmi l’élite des Yvelines dans la 2ème Division. Les U15 sont 
invaincus en Championnat. Les U17 ont gagné tous leurs matchs de 
Championnat sauf un contre l’équipe 1 de Sartrouville. 
Les seniors-hommes sont actuellement à la première place de 
leur poule en 3ème Division et ont comme objectif la montée en  
2ème Division. Si les prochains se passent bien, ils pourront jouer pour le 
titre de Champion des Yvelines en Mai. L’équipe seniors-femmes a été 
créée cette saison et se place dans le milieu haut de son championnat. 
Pas mal pour une ville de 6000 habitants ! N’hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre.

Le Président, Andrew Hafemeister
Renseignement 
http://asmrbb.free.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DU MESNIL-LE-ROI ASMR

Section YOGA

Notre section propose 5 cours hebdomadaires dont un cours spécifique réservé aux femmes 
enceintes le jeudi de 18h à 19h. C’est parce que la grossesse est un état évolutif pendant lequel la 
femme subit des transformations importantes sur le plan physique, physiologique et psychologique 
que la pratique de yoga doit être adaptée.
Les exercices proposés par le professeur Brigitte Gauthier sont souvent très doux au premier 
trimestre. Ils pourront s’intensifier progressivement au cours du second trimestre pour se terminer 
par pratiquement que de la respiration et de la relaxation les derniers mois. C’est ainsi qu’une 
pratique attentive et régulière pourra permettre à la future maman de vivre plus consciemment, plus 
confortablement, plus intérieurement toute la durée de la grossesse et l’expérience de l’accouchement.

Le président, Guy Arnaud
Renseignements : 06 85 32 08 43

CHORALE ARC-EN-CIEL
Notre association organise son concert de l’été
le samedi 12 mai à 16h, salle Georges Brassens.
Sous le titre “Chants du Monde” la chorale offrira au public une sélection très 
variée de mélodies caractéristiques de cultures diverses. Les choristes seront sous la 
direction de Tatiana Abeilhe, avec au piano Antje Riemer.
Nous vous attendons très nombreux. Libre participation

La présidente, Nadine de Galzain 
Pour tout renseignement
01 74 13 56 79
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SUR VOTRE AGENDA  

Dimanche 3 juin  

Brocante ASMR
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SECOURS CATHOLIQUE
Y a-t-il un Secours Catholique au Mesnil-le-Roi ? 
Oui, car la force du SC est dans la proximité que ce mouvement est en capacité d’établir 
avec la vie des personnes. Nos locaux sont dans la ville au plus près des habitants. Nous 
arrivons à instaurer des relations durables et souvent amicales avec ceux qui traversent 
une période difficile. 
Nous travaillons en bonne relation avec le service social de la mairie et avec les travailleurs 
sociaux de notre territoire. Ces liens étroits nous permettent d’écouter et d’accueillir avec 
une attention fraternelle ceux qui souffrent au plus près de nous.
Notre local est situé au 6 rue des Peupliers
Nos permanences : mardi de 10h15 à 11h15 et jeudi de 16h à 18h
N’hésitez pas à nous contacter, à nous faire connaître ceux et celles qui auraient besoin 
de notre soutien. 

L’équipe locale du Mesnil-le-Roi
Pour tout renseignement
06 78 21 88 89
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Notre association est toujours aussi active. La saison a démarré avec des 
rendez-vous très chics comme l’exposition Dior et chez les Rothschild 
à Gouvieux pour un repas gastronomique à l’école hôtelière. Le 
programme de la section Culture / Sorties est riche et divers  : grande 
“envolée” avec l’histoire des ballons des frères Montgolfier, les œufs de 
Fabergé, la conférence de Géraldine Schallebaum suite à la sortie du film 
sur Marie Curie, la visite du stade de France, la découverte du retable 
d’Issenheim. 
Prochainement nous irons goûter au fameux restaurant Procope, visiter 
l’abbaye de Saint-Denis tout en écoutant Berlioz. Nous consacrerons 
toute une journée à la découverte de l’Ecosse. Nous terminerons la 
saison par une bouffée d’air marin à Fécamp. 

Entre-temps nous organisons nos foires. Une nouvelle formule a été mise en place pour celle de mars. 
Chaque année, selon notre budget nous faisons des dons à divers organismes comme le CCAS et le Secours Catholique 
du Mesnil, à la Fédération française des associations de Chiens Guides d’Aveugles.
Nous remercions nos nombreux clients, et nos bénévoles qui œuvrent pour faire de ces foires un vif succès. 

La présidente, Michèle Léger

UNION SOCIO-CULTURELLE ET ARTISTIQUE USCA

LES COMPAGNONS DE SAINT-VINCENT
Une première avec la “Brocante-enfants  0-14ans” organisée par l’association  
Les Compagnons de Saint-Vincent le dimanche 8 avril de 8h à 18h
Salle Saint-Vincent au 2, rue Jean Jaurès
Au profit de l’entretien de la salle.

Les organisateurs
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COMPAGNIE PETER PAN
La Compagnie Peter Pan organise 2 stages de théâtre pendant les vacances 
scolaires du lundi 16 au vendredi 20 avril.
è 9h30/12h30 pour les 5-9 ans et  è 14h30/17h30 pour les 10-15 ans 
Les élèves travailleront les techniques théâtrales de base, se lanceront dans l’improvisation 
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.
Salle Peter Pan - 4 avenue Marceau
Tarif des stages : 130 € la semaine (95 € le deuxième stage).
Spectacles de fin d’année : 
Nos spectacles de fin d’année se dérouleront les vendredi 1er et samedi 2 juin, au centre 
Georges Brassens : Les Dames du lac, Le Petit Prince et un “Match d’improvisation avec les 
M’n’M’s de Maisons-Mesnil”.

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

Notre association vous propose une conférence “Les Bretons et la construction du métro parisien”
le samedi 19 mai à 17h30 au centre Georges Brassens.
L’accueil du public se fera dès 16h45 - Tarif 8 € - réduit : 5 €

Renseignements/Réservations obligatoires
Office du tourisme Maisons-Laffitte • www.tourisme-maisonslaffitte.fr • 01 39 62 63 64 

ASSOCIATION LES BRETONS DE MAISONS 
ET DES ENVIRONS

30  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°111 / Avril 2018

SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU DE MAISONS SACM
Nous vous donnons rendez-vous à 15h pour nos conférences :

Le Mesnil-le-Roi • Centre Georges Brassens
è Samedi 5 mai • La fin de la dynastie des 
Romanov animée par Hélène Carrère d’Encausse, 
historienne, membre de l’Académie française.
è Samedi 9 juin • La révolution russe vue de France, 
le mythe d’octobre jusqu’en 1980 par Sophie Coeuré.

Maisons-Laffitte 
è Samedi 7 avril - François Mansart et le château 
de Maisons animée par Claude Mignot au Château.
è Samedi 26 mai • L’agonie d’une monarchie 
“Autriche-Hongrie” par Jean-Paul Bled au centre 
Montesquieu.

Prix public 10 € - 5 € pour adhérents SACM, sociétés historiques et étudiants
La présidente, Chantal Bayeux

Renseignements
Société des Amis du Château de Maisons • 89, rue de la Muette • Maisons-Laffitte
01 39 12 48 06 • www.amisduchateau.fr • sacm78@orange.fr

>  Hélène 
Carrere d’Encausse
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Depuis sa création, le Festival de Théâtre amateur de Maisons-Laffitte 
a toujours voulu promouvoir un théâtre de qualité, en organisant une 
sélection rigoureuse de spectacles programmés lors du week-end de 
l’Ascension : du mercredi 24 au dimanche 28 mai 2018.
Parmi ces troupes, nous avons toujours eu coutume d’accueillir des 
amateurs, c’est-à-dire des troupes dont la philosophie n’est pas de devenir 
professionnelles, mais des compagnies qui travaillent à le devenir.  
Pour les unes comme pour les autres ce Festival aura bien souvent servi 
de tremplin. 
C’est cette vocation de tremplin que la 27ème édition mettra en avant en 
accueillant à nouveau des compagnies aux origines très diverses, et présentant une extraordinaire 
variété d’auteurs et de textes, classiques comme contemporains.

Le président Cie La Mansonnière, Sébastien Biessy
Renseignements : www.festivalmaisonslaffitte.com
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Au cours de ce printemps, notre association vous convie à de nombreuses activités locales et à une 
grande rencontre musicale avec nos amis anglais. 
Les ateliers de conversation anglaise “Tea Talk” au café-restaurant Chez moi du 10, avenue de 
Longueil à Maisons-Laffitte : les jeudis 3, 17, 31 mai et 14 juin.
Grand concert de chorales avec Sing Choirs de Newmarket et Ceux qui chantent debout 
le samedi 2 juin à 20h45 • église Saint-Nicolas • Maisons-Laffitte.
Après-midi rallye pédestre, le dimanche 10 juin - parc de Maisons-Laffitte, en partenariat avec 
l’office de tourisme. Parcours facile, accessible aux familles.
Nombreux lots - Goûter 

La présidente, Brigitte Goudet
Pour tout renseignement
amis.newmarket@gmail.com
www.amisdenewmarket.fr

LES AMIS DE NEWMARKET

SEINE EN SELLE 2018
La randonnée gratuite des bords de Seine dans les Yvelines revient, pour une 
9ème année, le dimanche 27 mai 2018. 
Différents parcours allant de 5 à 63 kms sont proposés et sont accessibles dès 
8 ans sur VTT ou VTC. 
Plusieurs lieux de départs : Chatou, Andrésy, les Mureaux, Ile de Loisirs du 
Val de Seine, Le Pecq.
Détente et loisirs, c’est le but de cette journée découverte de la Seine et de son 
environnement naturel et exceptionnel.
Possibilité d’emprunter un bac pour traverser le fleuve.
Nous vous attendons nombreux.

Les organisateurs 
Renseignements
www.smso.fr

>  Le salon d’été



32  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°111 / Avril 2018

Au cœur des associations www 

La première randonnée Run & Bike Famille se déroulera sur notre commune le 6 mai 
prochain. C’est un évènement sportif, familial, convivial   organisé par l’ACMLR en 
forêt de Saint-Germain-en-Laye. Il s’agit du premier Run & Bike Famille, ouvert à tous. 
Chacun avance à son rythme... même ceux qui n’ont pas l’habitude de courir : ce n’est pas 
une course. Le principe est de réaliser en binôme (un cycliste et un coureur) un des trois 
parcours proposés : boucle de 2 km (pour les 3-6 ans), un parcours de 5 km et un dernier 
de 7 km pour les plus grands.
Le port du casque de protection est obligatoire pour les cyclistes.
Les binômes peuvent se composer de : 
• Un adulte à la course + un enfant sur le vélo ou inversement !
• Un ado à la course + un ado sur le vélo  : l’échange de vélo en cours de parcours est 
autorisé...
Départ : porte du Mesnil rue du Général Leclerc
10h00 • accueil / contrôle des vélos / échauffement 
10h30 • départ de la boucle de 2 km
11h00 • départ des parcours 5 km et 7 km
Cet événement est gratuit, des lots seront distribués à tous les sportifs... Les participants et 
les spectateurs se retrouveront vers 12h00 pour partager un moment convivial autour du 
pique-nique apporté par chacun... Une randonnée en équipage, une occasion de s’amuser, 
de ressortir les baskets, les maillots et de regonfler vos vélos !

Rendez-vous SPORTIFS

Run & Bike Famille

La 2ème édition de la “Coupe des Villes” aura lieu cette année le 30 juin et le 1er juillet 2018 sur le parcours de 
Maisons-Laffitte. La compétition, toujours amicale, se déroulera sur 2 jours car il y a plus d’équipes. Six villes seront en 
compétitions : Sartrouville, Cormeilles, Houilles, Maisons-Laffitte, “Reste du Monde” et Le Mesnil-le-Roi.
En 2017, Le Mesnil-le-Roi a terminé 3ème, à un point de Sartrouville. Cette année pour viser la 1ère place nous souhaitons 

constituer 2 équipes de 8 joueuses et/ou joueurs.
La formule de jeu est un “scramble à 2 en stroke play” sur 18 trous. Le “green 
fee” est gratuit pour la compétition, un droit de jeu de 15 euros dont 5 euros 
seront reversés au projet Golf & handicap de l’Association Sportive du Golf 
de Maisons-Laffitte. Pour celles et ceux qui feront partie de l’équipe, un 
“green fee” de reconnaissance.
La remise des prix suivie d’un tirage au sort aura lieu le dimanche 1er juillet 
à 12h00.
Vous êtes golfeuses, golfeurs, de tous niveaux, habitant du Mesnil, vous 
connaissez ou vous ne connaissez pas encore le golf de Maisons-Laffitte, vous 
souhaitez représenter votre commune, n’hésitez pas à nous contacter avant le 
5 mai à : coupesdesvilles.lemesnil@gmail.com

La Coupe des Villes

Renseignements
acmlr.fr 
runbikelemesnil@gmail.com 
Inscriptions préalables: 
runbikelemesnil@gmail.com
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Avril
>  Du samedi 7  

au dimanche 15
L’Art et la Mode  
Exposition Larissa Noury  
et Jean-Marie Pujol
Salle d’exposition Georges Brassens

> Mercredi 11 avril
Conférence Les parfums 
de légende animée 
par Gauthier Fiorito
18h • Bibliothèque Emile Littré

>  Dimanche 8
Goûter-spectacle  
de printemps pour les seniors
Inscription obligatoire : 01 34 93 26 30
14h30 • Centre Georges Brassens

Brocante enfants 0-14 ans
Matériel de puériculture, jeux, vêtements livres...
8h/18h • Salle Saint-Vincent - 2, rue Jean Jaurès

Mai
> Samedi 5
Conférence La fin de la dynastie  
des Romanov par Hélène Carrère d’Encause, 
organisée par Les Amis du Château de Maisons
15h • Centre Georges Brassens

www Sortir dans ma ville

> Samedi 5
L’orchestre  
VibraJazzGroupe 
fête ses 10 ans. 
20h30 • Centre Georges Brassens 

> Mardi 8
Cérémonie patriotique, 
commémorant le 72ème anniversaire 
de la victoire des Alliés et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe
Dépôts de gerbes.

> Samedi 12
Concert de l’été 
Chants du monde avec  
la chorale Arc-en-Ciel
16h • Centre Georges Brassens

>  Samedi 14
Théatre Je préfère qu’on reste amis
Comédie de Laurent Ruquier, 
avec la troupe Les Am’Acteurs.
20h45 • Centre Georges Brassens

> Dimanche 6
Run & Bike Famille organisée  
par l’ACMLR. 
10h • R.D.V. : rue du Général Leclerc

>
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Deux jours avec la Cie Peter Pan

> Vendredi 1er

Théâtre : Les Dames du Lac.
20h30 • Centre Georges Brassens

> Samedi 2
14h/17h : Le petit Prince
20h45 : Match d’improvisation adultes
Centre Georges Brassens

Juin

Sortir dans ma ville www

> Samedi 9 juin
Conférence La révolution russe  
vue de France par Sophie Coure,  
proposée par Les Amis du Château de Maisons
15h • Centre Georges Brassens

> Samedi 19
Conférence Les Bretons  
et la construction du métro parisien 
organisée par Les Bretons de Maisons  
et des environs
17h30 • Centre Georges Brassens

> Mardi 26
Spectacle des groupes 
Théâtre Ballon bleu
15h30 et 20h30 
Centre Georges Brassens

>  Du samedi 26 mai 
au dimanche 3 juin

Exposition Les ateliers du Mesnil organisée 
par le Club artistique
Des œuvres : tableaux, sculptures, céramiques à découvrir
Fermeture : lundi
Semaine : 14h/18h - Week-end : 10h/18h
Salle d’exposition Georges Brassens

>  Du samedi 26 mai 
au samedi 23 juin

Exposition qui unit les richesses  
des auteurs et des cinéastes Des livres  
à l’affiche ou la littérature et cinéma
Bibliothèque Émile Littré

Mai

Vide-grenier ASMR
8h/18h
Stade Pierre Taranne,  
Bd Pasteur et rues avoisinantes.

Spectacle Les secrets 
de l’hypnose
20h45 • Centre Georges Brassens

> Dimanche 3 juin
Rendez-vous avec la journée 
incontournable Les peintres 
dans les rues organisée  
par le Club Artistique.
9h Accueil des participants
18h Prix du jury
Salle de réunion Georges Brassens

>

>

> Mardi 22
Conférence Michèle Morgan 
animée par Géraldine Schallebaum
18h • Bibliothèque Emile Littré

À noter sur votre agenda,  
le passage exceptionnel  
au Mesnil du Tour de France  
le dimanche 29 juillet. 
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