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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
À la veille des premiers départs en vacances, une bonne 
nouvelle pour notre commune : le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été définitivement validé le 6 juin. En effet, deux 
recours en annulation, totale ou partielle, avaient été 
déposés auprès du Tribunal Administratif, dès le mois de 
mars 2017, sur la base de 32 motifs, de forme ou de fond. 
Le Tribunal les a tous écartés. 
Autre bonne nouvelle : depuis des années, nous sollicitions 
le Département pour que la vitesse sur la route du Pecq  

(RD 159) soit normalisée plutôt que d’afficher successivement 50, 70, 90, puis de 
nouveau 70km/h avant l’entrée du Pecq à 50km/h. Une aberration sur une si courte 
distance et la cause de nombreux excès de vitesse. Le Département vient de nous 
donner son accord pour réguler tout le parcours à 70km/h et ramener à 50km/h la 
portion de route à partir du chemin des Flageaux. 
Un début d’été tourné vers le sport : la salle Brassens sera ouverte pour la retrans-
mission sur grand écran d’un certain nombre de matchs de la coupe du monde de 
football, entre le 16 juin et le 12 juillet. Profitez-en et venez entre amis ou en famille ! 
L’ASMR vous accueillera et apportera, une fois de plus, son concours.
Le 29 juillet, la dernière étape du Tour de France, partie de Houilles, traversera le 
Mesnil entre 14h et 16h30, caravane comprise. Les nécessaires contraintes qui en 
découleront en termes de circulation et de sécurité ne doivent pas vous priver de ce 
plaisir aussi rare que fugitif.
Une préoccupation : l’été est propice aux dégradations nombreuses du patrimoine 
communal. Les “feux de camp” sur la prairie, l’arrachage des grillages des enclos, les 
innombrables gravats, déchets, canettes, bouteilles brisées, sont autant d’atteinte à 
notre environnement fragile. Les deux policiers municipaux ne peuvent être partout 
et 24h/24. Il est de notre responsabilité à tous d’agir ou de prévenir la police. Quelques 
dizaines de milliers d’euros de remise en état “s’envolent” ainsi chaque année qui 
seraient d’un meilleur usage. 
Une recommandation : vous partez en vacances ? Pensez à prévenir la mairie ou la 
Police Nationale de vos dates de congés dans le cadre de l’opération “Tranquillité 
Absence”. C’est une démarche simple, rapide et rassurante.
Enfin un souhait : que ces vacances soient l’occasion pour chacune et chacun d’entre 
vous d’oublier les tracas du quotidien, de “recharger les batteries” et de profiter de vos 
familles et amis.

Le Maire
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Par Serge Caseris

POINT SUR les actions 
municipales

À défaut de bilan à mi-mandat, juin 2017, il nous a paru utile de rappeler ce qui a été fait,  
et ce que nous entendons réaliser au cours des 18 prochains mois.

Nos réalisations

UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

La mise en place du PLU a été une 
œuvre de longue haleine, sur trois ans, difficile pour 
intégrer l’obligation de constructions fixée par la loi 
tout en préservant l’essentiel du caractère de notre 
commune. Deux recours en annulation ont été faits 
devant le Tribunal Administratif avec 32 motifs. Ils 
ont été rejetés dans leur intégralité.
Les projets de logements sociaux - une centaine au 
total et sur différents secteurs du Mesnil - devraient 
voir le jour dans les trois prochaines années et nous 
mettre ainsi en règle avec la trop fameuse règle  
des 25 %.

L
es quatre réunions de quartiers ont montré 
que nos concitoyens sont sensibles à l’avenir 
de notre commune tout en nous faisant part 
de leurs préoccupations. au quotidien.

Depuis 2014, l’environnement communal a beau-
coup changé quand il n’a pas été bouleversé  : la 
disparition du POS pour le PLU, l’application des 
différentes lois sur l’urbanisme et le logement, la 
création de notre communauté d’Agglomération et 
la perte progressive de compétences locales, les pré-
occupations de sécurité, l’impact des inondations, 
et bien sûr la baisse significative de nos ressources 
financières. 

Ville pauvre ou ville riche ?

Les finances étant le “nerf de la guerre”, le Mesnil 
perçoit 4 500 K€ d’impôts directs (Taxe d’habitation 
et taxes foncières) et restitue à l’État 1  000 K€, 
soit une recette nette de 3 500 K€. Parallèlement, 
la dotation annuelle de l’État a été réduite de 50 % 
en 4 ans (-750 K€). Désormais, elle lui restitue plus 
qu’elle ne reçoit !
C’est donc une ville relativement pauvre qui nous 
oblige à gérer nos ressources avec vigilance et à faire 
des choix rigoureux. En dépit de cela, le Conseil 
municipal n’a pas augmenté les taux des impôts 
locaux depuis 3 ans, la dette a été maintenue à un 
niveau très faible et nous avons constitué quelques 
provisions pour la réalisation de nos projets. En 
résumé, des finances saines.
La recherche permanente de subventions est une 
nécessité mais une démarche longue et parfois 
semée d’embûches ! La Région, le Département ne 
nous ont presque jamais fait défaut.
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UN TERRAIN DE SPORT SYNTHÉTIQUE
Annoncé dès 2013, réalisé en 2016, praticable toute 
l’année contrairement au stade Pierre Taranne, 
le terrain synthétique Maurice Rein répondait à 
une forte attente des footballeurs. Il est ouvert aux 
activités scolaires et, ponctuellement pendant les 
vacances, aux jeunes Mesnilois qui en font la de-
mande. Très utilisé, en toutes saisons, il devrait pro-
gressivement accueillir d’autres pratiquants dans 
une organisation en cours d’étude.

UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Décidée avant 2014 et opérationnelle en Février 
2015, elle fait désormais partie de notre paysage. 
Elle est très appréciée des Mesnilois qui trouvent à 
proximité de chez eux des professionnels de santé à 
leur écoute. Elle est aujourd’hui enviée par d’autres 
communes qui viennent la visiter !

L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
Ce qui n’était pas un projet l’est devenu par la force 
des choses, l’état des pierres du chœur de l’église de-
venant préoccupant. Monument historique, le plus 
symbolique et le plus ancien de notre patrimoine, 
sa restauration exigeait des organismes à consul-
ter, des procédures à suivre et, comme toujours des 
financements à trouver. Le projet a été arrêté dès 
2015 et la première tranche de travaux, entamée en 
avril 2017, s’est achevée un an plus tard. La seconde 
tranche devant se terminer en décembre prochain, 
permettra de retrouver un monument dans toute 
sa splendeur. Mesnilois ou non, paroissiens ou 
non, ils ont été quelques centaines à faire des dons 
pour la réalisation de ce projet, avec le concours de  
La Fondation du Patrimoine.

è

è

Tous ces projets ont engagé des 
budgets très importants qui ont été 
rendus possibles grâce à l’obtention 

de différentes subventions qu’il a fallu 
rechercher et obtenir, mais aussi par 

l’effort consenti par la commune – 
et les Mesnilois ! – en réalisant des 

économies sur nos dépenses  
de fonctionnement sans entamer  

nos capacités d’emprunt.
è

> Chevet de l’église après restauration



En cours d’élaboration

UN SELF-SERVICE À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS
Le projet d’agrandissement du groupe scolaire  
Jean Jaurès ayant été reporté par le conseil muni-
cipal en raison de la baisse des effectifs dans nos 
écoles, il a paru nécessaire d’améliorer le cadre du 
restaurant scolaire, vétuste et trop bruyant. Les  
travaux importants à réaliser en raison des mises 
aux normes obligatoires, le self prévu, initialement 
cette année, sera réalisé courant 2019.

DES TRAVAUX DE 
VOIRIE IMPORTANTS
Avoir 18 kms de voirie à 
entretenir ou à réhabili-
ter n’est pas simple surtout lorsque l’on veut enter-
rer les réseaux aériens et rénover les lampadaires. 
Autrefois elle était réalisée pour durer 30 ou 40 ans. 
Ce n’est plus le cas et le coût moyen d’un mètre li-
néaire de réhabilitation est actuellement de l’ordre de  
1 800 €. Calculez...
Ont été réalisées, depuis 4 ans, les rues des 
Marronniers, Pasteur, des Écoles, des Graviers. 
Suivront les rues de Romilly, Henri Moissan,  
Carnot et Marne. Une partie de la rue Jules Rein 
sera rénovée si le Conseil Départemental tient son 
engagement mais la commune aura à sa charge l’en-
fouissement des réseaux et la réfection des trottoirs.
Ajoutons à cela tous les nids-de-poule que les in-
tempéries accroissent d’année en année.

DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS 
OU MIS EN VALEUR
Nous disposons d’espaces naturels enviables, pré-
servés par nos prédécesseurs et qu’il nous appar-
tient de pérenniser et d’améliorer en dépit des 
nombreuses “agressions” dont ils sont l’objet par les 
dépôts illicites réguliers ou les dégradations.
En 2017 et 2018, la commune a ainsi poursuivi 
l’acquisition de terrains en zone naturelle sensible, 
pour y développer un verger communal, protéger 
les résidences de l’Allée Le Nôtre des nuisances so-
nores, améliorer l’équipement d’aire de jeux, de la 
base nautique dans le cadre du SIVOM, etc.
Avec le concours des associations mesniloises, et de 
leurs adhérents, qui participent à cette action et à 
cette protection, elle entend s’inscrire dans le long 
terme et contribuer au développement durable de 
notre environnement.

è

è
> Passage surélevé
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> Rue des Graviers
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L’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE SEINE
C’est le serpent de mer mesnilois, annoncé depuis 
des années ! Plusieurs obstacles : les dégâts accu-
mulés par les inondations qui ont sérieusement af-
fecté les berges, les préoccupations des maraîchers 
qui voient leurs surfaces de culture se réduire et un 
budget de l’ordre de 1 à 1,5 million d’euros. Nous 
avons donc décidé de les aménager par tranche. En 
2018-2019, nous traiterons la prairie communale 
(berges, chemin piétonnier et noue) et la plateforme 
de la rue du Port. 
Les contacts avec les maraîchers se poursuivent 
pour concilier leurs exigences et le projet.

LA RUE DU PORT ET LA PLATEFORME
C’est un “no man’s land” où sont jetés régulièrement 
des déchets et gravats de toute nature. Sans amé-
nagement, le Mesnil sera écarté du grand projet de 
tracé touristique voulu par notre Agglomération, le 
Département et la Région. Cet espace de plusieurs 
hectares sera donc nettoyé, aménagé progressive-
ment en espace de pro-
menade et loisirs pour 
les familles... et placé 
sous surveillance.

LES BORNES ÉLECTRIQUES
Deux bornes, de deux places chacune, pour rechar-
ger les batteries des véhicules électriques seront ins-
tallées cette année, l’une près des gymnases, l’autre 
près du Centre Georges Brassens. S’il n’y a guère 
aujourd’hui de voiture électrique au Mesnil, le fait 
est là et nous devons anticiper la demande.

LA VIDÉO-PROTECTION
Nous disposons actuellement de trois caméras de 
surveillance autour du centre commercial du Haut 
de la Girouette et de quelques autres placées dans 
les gymnases et à l’élémentaire Jean Jaurès. Un ap-
pel d’offre pour la pose d’une trentaine de caméras 
supplémentaires est lancé ; celles-ci devraient être 
opérationnelles avant fin 2018 parallèlement à l’ins-
tallation de la fibre.

> complexe sportif

Photo non contractuelle
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FINANCES
Par Marie Rouyère, maire-adjoint

Les recettesLe débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu lors 
du Conseil municipal 7 mars dernier a permis 
de prendre en compte des éléments de contexte 

national et local  : prévision d’inflation à 1,2 % pour 
2018, poursuite du contrôle de la dépense publique avec 
stabilisation de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’État aux collectivités et hausse de la 
péréquation intercommunale, création d’une nouvelle 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) du ressort de la communauté 
d’agglomération, réforme de la taxe d’habitation avec 
exonération progressive d’une partie des ménages.
Lors du vote du budget primitif 2018, les ressources précises 
de la commune restaient très incertaines, l’État n’ayant 
donné aucune précision sur la compensation opérée lors de 
la suppression de la taxe d’habitation. Au Mesnil, 47 % des 
ménages seraient concernés par cette exonération d’après 
une estimation de l’Association des Maires de France 
(AMF). D’autre part, les montants de la DGF et de la somme 
à verser au titre du Fond de Péréquation Intercommunal 
(FPIC) n’avaient pas été notifiés aux communes par l’État. 

EN DÉPIT DE CES INCERTITUDES, NOUS NOUS 
SOMMES FIXÉ DES OBJECTIFS CLAIRS :
• Pas d’augmentation des taux des impôts communaux 
pour la 3ème année consécutive.
• La poursuite de la maîtrise des dépenses  
de fonctionnement. 
• Le maintien des subventions aux associations 
mesniloises.
• Le maintien d’une capacité d’autofinancement 
significative pour préserver notre autonomie.
• Des investissements signifiants en particulier  
pour la voirie, la sécurité et le patrimoine.

 Impôts locaux directs  
	 (taxe	d’habitation	et	taxes	foncières)	 3	400	000	€
	 Attribution	de	compensation	(1)	 1	296	000	€
	 Autres	taxes	dont	taxe	additionnelle 
	 aux	droits	de	mutation	 507	000	€
	 Dotations	et	participations 
	 dont	DGF,	CAF...	 954	200	€
	 Ventes	et	prestations	des	services	publics 
	 dont	cantine	scolaire,	accueils	de	loisirs, 
	 études...	 469	500	€
	 Autres	produits	de	gestion	courante 
	 dont	loyers	 260	000	€
	 Produits	exceptionnels	 10	500	€
	 Atténuation	de	charges	(remboursement 
	 sur	rémunération	du	personnel)	 61	000	€
	 Opération	d’ordre	 5	800	€
	 Excédent	de	fonctionnement	reporté	2017	 920	000	€
 Total 7 884 000 €

(1) Cette attribution est reversée par la Communauté d’Agglomération 
en compensation des taxes (1/3 de la taxe d’habitation et toute  
la fiscalité économique) qu’elle perçoit sur les ménages et les entreprises 
depuis le 1er janvier 2016 à la place de la commune.

BUDGET 2018
Le budget 2018 a été adopté par le Conseil municipal le 28 mars dernier.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

8  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°112 / Juin 2018

Les dépenses

	 Charges	générales		 2	364	000	€
	 Personnel	 2	550	000	€
	 Autres	charges	dont	service   
 d’incendie	et	de	secours,	CCAS...	 736	000	€
	 Intérêts	des	emprunts	 32	000	€
	 Atténuation	de	produits	  
 (FNGIR,	FPIC,	Reversement	loi	SRU)	 1	064	000	€
 Charges	exceptionnelles 
	 et	dépenses	imprévues	 510	000	€
 Virement	au	budget	investissement 
	 (autofinancement)	 500	000	€
 Dotation	aux	amortissements	 128	000	€
 Total 7 884 000 €



N°112 / Juin 2018 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  9

Évolution de la Dotation Globale de fonctionnement
(Dotation de solidarité rurale (DSR) + Dotation forfaitaire) 
de 2014 à 2017

Évolution des prélèvements de l’État (atténuations de produits) : 
Fond de péréquation intercommunal (FPIC),  
Fond national de garantie individuelle des ressources communales 
(FNGIR) et Reversement loi SRU (pénalité pour les logements 
sociaux manquants)

Ces graphes permettent de constater que depuis 2015 les 
prélèvements au titre du FNGIR, du FPIC et de la loi SRU sont 
supérieurs à la dotation de l’État pour notre commune ! 
Soulignons que le reversement loi SRU reste modeste (19 k€) car 
notre commune n’est pas “carencée” en logements sociaux et a 
déjà fait approuver par le Préfet un programme de construction 
qui permettrait à la commune d’atteindre les objectifs fixés par 
l’État en terme de logements sociaux (25 % !) à moyen terme.

Pour conclure sur le budget de fonctionnement, notons que 
celui-ci est fortement dépendant de la DGF pour les recettes et 
des atténuations de produits pour les dépenses. L’évolution de 
ces postes n’est guère en faveur des communes dites “riches” et 
traduisent la volonté de l’État de contrôler ses dépenses à travers 
des restrictions budgétaires aux dépens des communes.

Évolution comparée de la DGF et des prélèvements de l’État 
sur la période 2014-2017
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

Les recettes

Elles se décomposent de la manière suivante :

Les dépenses

Pour un montant total de 6 260 000 €, les dépenses d’investisse-
ment du budget 2018 se ventilent de la façon suivante :

	 Excédent	reporté	de	l’exercice	précédent		 2	320	853,05	€
 Dotation	à	l’amortissement	 128	000,00	€
	 Virement	de	la	section	de	fonctionnement		 500	000,00	€
	 Récupération	de	TVA	(FCTVA)	 296	000,00	€
	 Subventions	notifiées	 1	381	557,00	€
	 Excédent	de	fonctionnement	capitalisé	 1	163	348,00	€
	 Taxe	d’aménagement	et	produits	divers	 470	242,00	€
 Total 6 260 000 €

	 Restes	à	réaliser		 757	421,00	€
 Projets	identifiés	 3	360	000,00	€
 Améliorations	et	entretien	2018	 1	986	780,00	€
	 Annuités	d’emprunts	 140	000,00	€
 Opérations	patrimoniales	 15	800,00	€
 Total 6 260 000 €

Les subventions d’investissement (État, Région, Département et 
autres) sont liées à des projets bien définis et ne sont versées 
que si les projets sont effectivement réalisés. Elles sont toujours 
plafonnées pour chaque projet et limitées à un pourcentage du 
prix H.T. annoncé lors de la demande et réduites si le montant 
réellement payé est inférieur.

Les “restes à réaliser” sont des dépenses d’investissement 
engagées ou réalisées, non payées au 31 décembre 2017 et qui 
pour la plupart l’ont été depuis.

Les dépenses d’amélioration et d’entretien 2018.
En particulier
•  Voirie et environnement hors réfection des rues du vieux 

quartier du Mesnil : 496 K€
•  Bâtiments communaux (écoles, équipements sportifs, centre 

Georges Brassens) : 413 K€
•  Équipements divers (informatique, mobilier, police, véhicules, 

etc) : 290 K€
•  Espaces verts et aires de jeux : 72 k€
•  Acquisition de terrains : 625 k€. L’essentiel de cette provision 

est constitué par l’éventuel achat de l’immeuble de la Société 
Générale si la Maison Médicale envisageait d’accueillir de 
nouveaux médecins, la commune souhaitant apporter son 
concours financier (locaux qui seraient loués).

Les projets identifiés 
•  Restauration de l’église (2ème tranche) financée en grande partie 

par l’État (60 k€), la région (110 k€), des dons privés collectés 
par la fondation du patrimoine (50 k€) : 450 K€

•  Aménagement de la plateforme de la rue du Port en aire de 
pique-nique et équipement sportif et de loisirs : 450 K€

•  Berges de Seine et circulation douce : 300 K€
•  Extension du groupe scolaire Jean Jaurès : 750 K€ selon un 

projet adapté à la situation actuelle des effectifs de nos écoles
•  Restauration de la cuisine et du restaurant du groupe scolaire 

Jean Jaurès : 345 k€ 
•  Réfection de la voirie du vieux quartier c’est-à-dire rue de 

Romilly en 2018 : 550 k€ 
•  Provision pour enfouissement des réseaux rue Jules rein  : 

300 k€
•  Vidéo-protection : 150 000 k€
•  Poursuite du programme de la mise aux normes pour les 

personnes à mobilité réduite : 65 k€
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COMPTEURS LINKY
Enedis (ex ERDF) a prévu d’installer prochainement les compteurs Linky dans notre 
commune. Plusieurs Mesnilois nous ont saisi pour tenter de s’opposer à cette mise en 
place en raison des nombreuses critiques émises sur les réseaux sociaux, les actions 
engagées par des associations et les arrêtés ou délibérations de refus exprimés par 
certaines municipalités.
Ces critiques se basent sur le risque sanitaire dû aux ondes électromagnétiques, à la 
protection des données personnelles, au coût final pour le consommateur et parfois à la 
vétusté des installations électriques du logement.
Le maire a saisi le Sous-Préfet pour lui faire part des protestations et refus des Mesnilois.
Sa réponse, par courrier en date du 25 mai 2018, fait un rappel à la loi :
• La mise en place de ces “compteurs intelligents” est une obligation légales. Les 
communes ne peuvent aller à l’encontre du dispositif prévu et toutes celles ayant délibéré 
contre cette obligation ont été déboutées par les tribunaux. L’Assemblée Nationale, en 
février, et le Sénat, en mars dernier, ont rappelé cette obligation et refusé tout sursis ou 
aménagement.
• La commune n’a plus la compétence en matière d’électricité, laquelle relève du Syndicat 
d’Énergie des Yvelines.
• Le maire ne peut invoquer ses pouvoirs de police et les tribunaux ont annulé tous les 
arrêtés qui tentaient de s’opposer à l’installation de ces compteurs.
• Le Conseil d’État a rejeté un recours d’association en considérant que les rayonnements 
électromagnétiques étaient inférieurs aux seuils fixés par la loi et par l’OMS.
Après les compteurs Veolia, les compteurs Linky et bientôt Gaspar, sans compter les 
nombreux appareils domestiques et téléphones portables, le risque sanitaire porte 
davantage sur cette accumulation de rayonnements quotidiens et Linky apparaît comme 
la “goutte d’eau qui fait déborder le vase”.
Conseils : Prendre RDV avec le prestataire et rester pendant l’intervention pour éviter le 
désagrément de la non reprise en électricité de vos appareils.

BIENTÔT CHEZ VOUS

ASSOCIATION SPORTIVE DU MESNIL ASMR

Du lundi 9 au vendredi 27 juillet, 
les enfants âgés de 3 à 12 ans seront
accueillis dans les accueils de loisirs 
du Mesnil et du 30 juillet au 24 août 
dans ceux de Maisons-Laffitte.
Ils retrouveront les animateurs et 
leurs “copains” dès le lundi 27 août 
pour une semaine ludique avant la 
rentrée scolaire.
Puis le rythme des mercredis et des 

vacances reprendra dès le mercredi 5 septembre. Pensez à 
vous inscrire sur le Portail famille via le site de la ville.

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

VACANCES ET RENTRÉE

Accueil de loisirs

Recherche...

Pour la saison 2018/2019,  
la section football de l’ASMR  
recherche des joueurs  

pour compléter les équipes  
Vétérans, Seniors et U19.
Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à  
contacter Jacques Ienffer, 
président de la section au 01 39 62 13 02.
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Avant votre départ en vacances, pensez à vous inscrire à la mairie ou 
au commissariat de police.
Grâce à cette inscription votre domicile figurera tout le temps de votre 
absence sur le répertoire des lieux à surveiller de la police municipale 
et nationale. Il bénéficiera de passages spécifiques des patrouilles, 

d’une attention renforcée de celles-ci sur ses alentours, d’un contrôle des issues lors de ces passages.
Le signalement des habitations inoccupées permet de mieux cibler les secteurs les plus désertés pour des 
rondes et surveillances plus efficaces.
Toute anomalie décelée, sur votre domicile par la police ou lui étant signalée, sera immédiatement 
communiquée aux coordonnées téléphoniques - les vôtres ou celles d’une personne de confiance - que 
vous avez laissées en vous inscrivant.
Toute intervention de remise en ordre nécessaire en sera accélérée.

www En bref

UN ESPACE POUR L’ÉTÉ
À partir du 28 juin, la ville reconduira l’ouverture d’une partie du stade 
Pierre Taranne pendant les vacances d’été. 
L’entrée se situe côté boulevard Pasteur. L’espace réservé est délimité 
par un grillage posé pour l’occasion le long de la main courante. La 
surface de jeux sera dotée de poteaux pour des jeux de ballons ou 
d’activités de plein air. 
L’endroit est libre d’accès et ouvert pour tout public. Vous pourrez 
profiter de l’ombre des arbres, organiser un jeu, partager un pique-
nique, vous reposer.
Règlement d’utilisation
è Respecter le site, les horaires d’ouverture
è Utiliser les poubelles pour tout déchet 
è Ne pas déranger le voisinage par des nuisances sonores 
è Accès interdit aux chiens même tenus en laisse 
En cas de non-respect de ces règles minimales la municipalité sera 
amenée à fermer cet espace, ce qui serait regrettable.

Ouverture tous les jours de 9h à 21h 
Du samedi 28 juin au dimanche 2 septembre 2018
Fermeture exceptionnelle le vendredi 13 juillet.

LOISIRS ET DÉTENTE

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE ET PARTEZ TRANQUILLES

Opération 
Tranquillité absence

En vous inscrivant,  

vous aidez la police  

à mieux protéger vos biens.

En raison de la baisse estivale 
d’activité, la Poste informe que 
l’agence du Mesnil sera fermée  

du samedi 4 au samedi 25 août inclus.

Vous pourrez vous rendre au bureau 
de Maisons-Laffitte :
En semaine : 9h / 12h30 - 14h / 18h 
Le samedi : 9h / 12h30

Services poste et banque postale 
www.laposte.fr 
www.labanquepostale.fr

LA POSTE INFORME

MESURES 
ESTIVALES
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Par Pierre Debue, maire-adjoint

LE TOUR DE FRANCE 
traverse le Mesnil

Il est en effet exigé que de 13h jusqu’après le pas-
sage de la course, prévu pour 16h16 avenue de la 
République, l’ensemble du parcours soit totalement 
fermé à la circulation et partiellement au stationne-
ment, en dehors des services de sécurité, de secours 
ou appartenant à l’organisation du Tour. 
En conséquence, les 23 intersections donnant sur 
le parcours seront progressivement barrées dès 
12h. Des déviations devront être organisées pour les 
véhicules désirant sortir de la commune puisqu’ils 
ne pourront plus circuler pendant ce laps de temps 
par la D157. Les véhicules stationnant malgré tout 
seront enlevés.
De même, les particuliers résidant sur cet axe ne 
pourront plus entrer ou sortir leurs véhicules entre 
13h et 16h45. Les commerces devront prévoir leur 
horaire de fermeture du dimanche matin pour que 
leurs clients puissent repartir à temps avec leurs 
voitures.
Chacun devra donc prendre des précautions et sta-
tionner son ou ses véhicules dans une rue proche s’il 
en a un absolu besoin pendant cette courte période.
Des arrêtés municipaux vont être pris en consé-
quence et une information importante, y compris 
par lettre pour les riverains du parcours, afin que 
cette journée ne soit pas entachée pour les uns ou les 
autres par des désagréments imprévus. 
Outre sa police municipale et l’aide de la police 
nationale, la commune va faire appel à des bénévoles 
des différentes associations sportives mesniloises, 
pour participer à la bonne mise en place du dispositif. 
Le maire et le Conseil Municipal feront tout pour 
que le déroulement de cet événement soit festif, 
joyeux et profite pleinement à tous. 
Les organisateurs remercient à l’avance les Mesnilois 
et les riverains de leur participation au passage his-
torique de ce Tour de France 2018 sur la commune.

Pour tout renseignement
01 34 93 26 00/26 05
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Partant de Houilles, et après avoir traversé 
Sartrouville, Maisons-Laffitte par la rue de 
Paris, l’avenue de Longueil et l’avenue de 

Saint-Germain, les cyclistes entreront au Mesnil par 
l’avenue de la République. 
Ils emprunteront la rue Jules Rein, passeront devant 
la Mairie, continueront par la rue Maurice Berteaux 
et à Carrières par le Boulevard Paymal. Ils traverse-
ront ensuite la forêt jusqu’à Saint-Germain-en-Laye 
par la D157 avant de poursuivre leur itinéraire via 
Poissy, jusqu’à l’arrivée à Paris.
Ce passage du Tour de France est pour la commune 
à la fois un événement marquant et une source de 
réjouissance pour tous ses habitants amateurs de 
courses cyclistes et en particulier de la plus pres-
tigieuse. Ils pourront profiter en famille tant de 
la caravane que du passage des coureurs au cours 
duquel ils ne manqueront pas d’encourager leurs 
champions préférés.
La commune, qui entend favoriser et partager ces 
réjouissances est cependant très largement mise 
à contribution, tant par les organisateurs du Tour 
que par l’Administration. Cette prestigieuse course 
cycliste doit en effet se dérouler dans des conditions 
de sécurité draconiennes sur l’ensemble de son par-
cours. Ce qui va se traduire par quelques contraintes 
pour les Mesnilois, notamment les riverains, com-
merçants comme particuliers.

Dimanche 29 juillet, pour sa dernière étape,  
le Tour de France va traverser notre commune 
dans toute sa longueur. 

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Le passage du Tour peut subir une variation d’horaire de quelques minutes. 
L’horaire indiqué correspond à une vitesse de 43 km/h !

è Le Mesnil-le-Roi - D157
è Carrières-sous-bois
è  Rue des Marronniers/ 

Forêt de St-Germain

Passage caravane 
14h18
14h22
14h25

Passage cyclistes
16h17
16h21
16h23
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
À SUIVRE SUR GRAND ÉCRAN

Du 15 juin au 14 juillet les semaines seront rythmées par les matches du Mondial. 
Nous vous proposons de quitter vos fauteuils douillets et de venir, entre amis 
ou en famille, voir gratuitement certains matches sur grand écran au centre  

Georges Brassens dans une ambiance que nous souhaitons détendue et conviviale.
Le centre étant retenu de longue date par les associations mesniloises qui clôturent leur saison, 
nous ne retransmettrons que quelques matches en juin et ceux qui mobiliseront l’équipe de 
France en juillet... si elle se qualifie comme nous l’espérons.

Le football est un phénomène qui mobilise les foules et attise 
souvent les passions. Nous vous donnons rendez-vous au centre 
Georges Brassens pour suivre ensemble certains matches...

Pour tout renseignement
Centre Georges Brassens
100, rue Jules Rein 
01 34 93 26 00/05
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

LISTE DES MATCHES 
RETRANSMIS

 Portugal-Espagne è Vendredi 15 juin à 20h

 France-Australie  è Samedi 16 juin à 12h

 France-Pérou è Jeudi 21 juin à 17h

 Allemagne-Suède è Samedi 23 juin à 17h

Les retransmissons sur grand écran reprendront à partir des 1/4 de finales.
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Au cœur de ma ville www 
SCOLAIRE

Des activités variées  AU SEIN DE NOS ÉCOLES

Le lundi 21 mai, il a fait découvrir le monde de l’astronomie 
(planétarium tous les trois ans) et a fait réaliser par les enfants 
des objets techniques. Ce jour-là : fabrication et lancement des 
fusées à eau...
Les jeunes élèves ont été sensibilisés au temps qui passe : le jour, 

la nuit, la semaine, le mois, l’année, le système solaire.
C’est grâce à des observations, des manipulations, des  
questionnements, des échanges que les élèves réfléchissent et 
que se développent leurs connaissances scientifiques.

Le lundi 14 mai, à la ferme de Gally 
les enfants de petite section ainsi que 
ceux du Clos de La Salle ont pu voir 
malgré la pluie tous les animaux  
et écouter les explications de l’ani-
mateur.

Le vendredi 18 mai, les parents 
étaient invités à découvrir la belle 
exposition des œuvres réalisées en 
classe sous la houlette des ensei-
gnantes et des ATSEM...

De la maternelle à l’élémentaire les écoles proposent aux   élèves des activités pédagogiques éveillant leur curiosité.

À la maternelle Clos de La Salle

À la maternelle 
Les Peupliers

è

è

Depuis de nombreuses années, l’école maternelle et l’école élémentaire du Clos de la Salle proposent aux élèves des ateliers 
scientifiques très attractifs avec un intervenant agréé, François Pedron.
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Des activités variées  AU SEIN DE NOS ÉCOLES
De la maternelle à l’élémentaire les écoles proposent aux   élèves des activités pédagogiques éveillant leur curiosité.

Le mardi 3 avril, il fallait bien 
regarder où l’on mettait les pieds car il 
y avait des œufs un peu partout dans 
la cour. Précisément 238 œufs ont été 
récoltés par les petits élèves qui étaient 
impatients de les dévorer.

À la maternelle Jaurès
Le vendredi 23 mars, 
les élèves ont joué les archi-
tectes en compagnie des 
enfants de la maternelle 
du clos de La salle. Avec de 
nombreuses petites briques 
en bois et les précieux 
conseils de l’animateur, ils 
sont arrivés à ériger une 
girafe, une tour Eiffel, un 
château, un double pont... 
une vraie cité. Bravo les 
artistes !

Le jeudi 3 mai 2018, les enfants de moyenne section sont partis à la 
découverte des moutons pâturant sur la prairie communale. La sortie avait 
dû être repoussée à cause des inondations. Les enfants se sont retrouvés avec 
joie à la campagne, guidés par des bénévoles de la Salamandre Verte qui leur 
ont révélé tous les secrets des moutons de Soay. Un mouton est blanc, la bre-
bis n’a pas de corne, il faut les tondre, ils vivent dans une moutonnerie ? Ils 
savent maintenant qu’au Mesnil, les moutons sont bruns, ont tous des cornes, 
que celles des béliers sont 
enroulées, qu’ils perdent 
leur laine sans tonte, qu’ils 
aiment le pain comme les 
bonbons mais qu’il ne faut 
pas trop leur en donner, que 
le foin et la paille ne servent 
pas à la même chose, que la 

remorque des moutons s’appelle la bétaillère... et qu’un agneau est très, très doux... 
Les enfants ont tout appris à travers une phase d’observation, une balade guidée, 
des jeux et une rencontre avec le troupeau entier en compagnie de Nicole la ber-
gère. Ils sont repartis avec un petit livret d’activité et un sachet de laine de Soay à 
coller. À eux maintenant de guider leurs parents à la prairie !

è
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Au cœur de ma ville www 
SCOLAIRE

è

Du 14 au 19 mai, une semaine autour des langues : ...Bonjour, 
Hello, Hallo, Hola, Buongiorno, Kalimera, Selamat pagi, Salam ali-
koum...
Son objectif était de faire prendre conscience aux élèves de l’intérêt 

et de l’importance de dévelop-
per des compétences en lan-
gues vivantes. Cet événement a 
permis de valoriser le plurilin-
guisme et la diversité culturelle. 
Bon nombre d’activités ont été 
mises  en place. Les parents 
et grands-parents sont venus 
parler de leur pays d’origine  : 
Brésil, Canada, Maroc, Grèce, 
Thaïlande, Tunisie, Irlande, 
Nouvelle-Zélande, Allemagne, 
Algérie, Suède, Angleterre. Les 
enfants ont fait des exposés 
de beaux diaporamas ont été 
visionnés. Ce fut l’occasion de 
parler, écrire, partager les spé-
cialités, et même danser !

Le vendredi 25 mai, deux événements devant les parents : la 
chorale et l’exposition “Autour du Monde”. Les chanteurs ont été 
très applaudis ; les artistes en herbe ont accompagné leurs parents 
dans les couloirs pour montrer leur travail en arts visuels. Les six 
continents étaient à l’honneur à travers une variété de productions 
variées et haute en couleurs. 

À l’école élémentaire 
Jean Jaurèsè

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 
mené par les classes de CP, CE1 et CM1 très réus-
si. L’aventure a commencé en janvier. Les trois 
classes ont visité en visio-conférence la Gypsothèque 
(Galerie des Moulages du château de Versailles). 
Puis, les élèves ont assisté à un spectacle sur l’histoire 
de la danse C’est une légende au théâtre de Bezons. 
En s’inspirant de ce qu’ils ont vu et en analysant le 
tableau Jeux d’enfants de Bruegel, ils ont défini sept 
jeux d’enfants des cours de récréation actuelles : chat, 
1 2 3 soleil, marelle, corde à sauter, hula-hop, bas-
ket-ball et saute-mouton. L’artiste plasticien Georges 
Papazoff donne l’impulsion à la fabrication de huit 
sculptures géantes symbolisant ces jeux de cour.  
Les parents s’investissent en fournissant le matériel 
(récupération de bouteilles, journaux, colle, scotch, 
tissus...) ou en accompagnant les enfants à la réalisa-
tion des œuvres. En parallèle, les élèves rencontrent et 
travaillent régulièrement avec la chorégraphe Kossua 
Ghyamphy afin de mettre en mouvement les sculp-
tures, au cœur du spectacle.
Au final, un spectacle dynamique et coloré, libre et 
joyeux, fruit d’un joli travail coopératif.

À l’école élémentaire 
Clos de La Salle

è
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Le vendredi 30 mars, sous un ciel peu clément les princesses, 
clowns, speederman... de la maternelle Clos de La Salle défilaient de-
vant leurs parents et les classes de l’école élémentaire leur lançant sans 
vergogne des confettis multicolores... puis ils ont partagé et dégusté 
les gâteaux et crêpes avec gourmandise.
Le jeudi 5 avril, pour fêter l’arrivée du printemps, la maternelle 
Jaurès a célébré son carnaval avec l’école élémentaire Jaurès  : prin-
cesses, chevaliers, supers héros, pirates, sorcières et sorciers... se 
sont retrouvés autour d’un goûter “gargantuesque ” apporté par les 
familles. Un bel après-midi, plein de rires et d’amusements.
Le défilé déguisé des élèves de l’élémentaire Jaurès avait un rendez-
vous spécial ce jour-là, à l’EHPAD Champsfleur pour chanter un 
répertoire varié : la Vie en rose, l’Hippopotame, l’Écureuil des bois... 
devant des résidents ravis.

Les Carnavals

Au retour des vacances de printemps, les élèves des écoles élé-
mentaires Clos de La Salle et Jean Jaurès ont découvert une nouvelle aire de 
jeux dans leur cour : “Un billodrome”. Une réponse tardive à la demande 
d’un conseil des élèves mais une réponse positive ! 
Jouer aux billes est depuis toujours un jeu de récréation. Les beaux jours 
rappellent que l’engouement des élèves garçons et filles ne se dément pas. À 
condition de s’adapter à l’air du temps : les billes lune, les calots, les boulards 
ou autres appellations ont remplacé les traditionnelles billes en terre cuite... 
Le “billodrome” sur sol souple, avec ses pistes, ses tunnels et ses obstacles, 
est plus confortable que le goudron de la cour !

Connaissez-vous le “billodrome”

è

> Les élèves déguisés de l’élémentaire Jaurès à l’EHPAD Champsfleur

> À l’école élémentaire du Clos de la Salle

> À l’école élémentaire Jean Jaurès

> Défilé de l’école maternelle Clos de La Salle

> Défilé de l’école maternelle Jean Jaurès

è
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www Au cœur de ma ville
RENTRÉE

D
epuis plusieurs années, l’Éducation Nationale a fermé des 
classes dans nos écoles en raison de la baisse régulière des 
effectifs. Cette année encore, nous avons craint que deux ou 
trois classes soient menacées, en particulier en maternelle. 

En février, un courrier de l’Inspection d’Académie nous indiquait qu’il 
n’y aurait pas de fermeture sauf si le contrôle habituel réalisé au mois de 
juin infirmaient nos premières prévisions. 
La préoccupation justifiée des parents d’élèves et des élus a alimenté la 
rumeur et l’inquiétude de tous. À ce jour, les inscriptions ont éloigné le 
spectre d’une fermeture dans les écoles maternelles mais nous restons 
vigilants.
La rumeur, toujours elle, a laissé entendre qu’un regroupement des écoles 
maternelles Jean Jaurès et Peupliers était à l’ordre du jour pour la rentrée 
prochaine. La réponse est clairement non. 

Effectifs de septembre 2018

DES SUPPRESSIONS 
DE CLASSES ?

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
è Rentrée scolaire Lundi 3 septembre 2018

è Vacances de Toussaint  Du vendredi 19 au soir 2018 
au lundi 5 novembre 2018

è Vacances de Noël  Du vendredi 21 décembre 2018 au soir 
au lundi 7 janvier 2019

è Vacances d’hiver  Du vendredi 22 février 2019 au soir 
au lundi 11 mars au matin

è Vacances de Printemps Du vendredi 19 avril 2019 au soir 
 au lundi 6 mai 2019 au matin

è Pont de l’Ascension   Du mardi 28 mai 2019 au soir 
au lundi 3 juin 2019 au matin

è Fin des cours Vendredi 5 juillet 2019 au soir

Tous les élèves du Mesnil entrant en seconde 
en septembre prochain iront au lycée à 

Saint-Germain-en-Laye.
Ils devront pour la plupart emprunter la ligne 
de bus n° 2 qui est souvent saturée aux heures 
de pointe.
Dès la décision de l’Inspecteur d’Académie, 
nous avons saisi le Syndicat Maisons-Mesnil et 
la communauté d’Agglomération, qui ont seuls 
la compétence Transports, et demandé la mise 
en place d’un bus supplémentaire le matin. 
Les négociations avec la Région et Transdev 
sont en cours mais nous n’aurons une réponse 
précise qu’au courant de l’été.
Afin de mesurer l’impact sur les horaires les 
plus sensibles et sur la fréquentation des arrêts 
de bus au Mesnil, nous demandons aux parents 
concernés de nous contacter ce qui nous per-
mettra de connaître les effectifs réels et de ré-
pondre au mieux à cet afflux. Merci d’appeler le 
Service Scolaire 01 34 93 26 34/26 35

TRANSPORT 
POUR LES LYCÉENS 
LIGNE 2
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UNE FAUCHE TARDIVE ET RAISONNÉE
La fauche recommandée est une fauche tardive et 
raisonnée qui exclut le broyage. Faucher trop tôt 
entraine l’élimination des chenilles et des larves 
avant leur transformation et ne permet pas la 
montée en graine des végétaux. Il convient donc de 
ne pas faucher au printemps et d’attendre la fin de la 
croissance des végétaux.

La fête des foins est une manifestation organisée par 
La Salamandre Verte soutenue par la municipalité 
se déroulera le Samedi 30 juin afin d’associer les 
Mesnilois et les habitants des environs à l’entretien 
de la prairie. L’expérience consiste à récolter du foin 
à l’ancienne sur un hectare de la prairie communale. 
Les membres actifs de l’association proposent à 
toutes les personnes intéressées de venir apprendre 
et pratiquer les techniques de fenaison.
Pour les enfants, le club équestre Nature Epona 
s’associe à cette opération et sera présente avec un 
couple de poneys tractant une carriole. Les plus 
jeunes pourront ainsi découvrir d’une manière 
amusante les trésors des lieux.
Cette manifestation aura lieu le samedi 30 juin 
2018 de 10h30 à 17h30 dans la prairie communale. 
En cas de pluie, les activités proposées seront 
reportées au lendemain. 
Venez nombreux, vous êtes attendus !

Au cœur de ma ville www 
ENVIRONNEMENT
Par Marie-Rouyère, maire-adoint

SAMEDI 30 JUIN
FÊTE DES FOINS DANS LA PRAIRIE COMMUNALE

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
La fenaison comporte quatre étapes : 
è  Le fauchage, moment où l'on coupe l'herbe à la faux, faucille  

ou faucheuse.
è  Le fanage, période où l'herbe coupée sèche au sol. Il s’agit aussi 

de l'acte de retourner l'herbe, une ou plusieurs fois, avec 
une faneuse pour faciliter et accélérer son séchage. 

è  L'andainage consistant à regrouper le foin en rangs.
è  Le pressage : action de la botteleuse ou presse afin de rendre 

compacte le foin en bottes pour être facilement transporté 
et remisé dans un grenier à foin.

Depuis son classement en réserve naturelle 
volontaire en 2001, la prairie communale 
fait l’objet d’une gestion différenciée. Ᾱ la 

suite de plusieurs inventaires réalisés entre 2000 
et 2012, un entretien alliant pâturage extensif et 
fauche tardive a été préconisée par les différents 
experts ayant travaillé sur la zone.

UN PARTENARIAT AVEC 
LA SALAMANDRE VERTE POUR FAVORISER 
UN PÂTURAGE EXTENSIF
Dans la continuité de la politique menée lors des 
précédents mandats et pour mettre en œuvre de 
manière plus efficace le plan de gestion préconisé, 
la municipalité a décidé de confier à l’association 
La Salamandre Verte le soin de rétablir un véritable 
pâturage. Ce partenariat qui a fait l’objet d’une 
convention a conduit à l’installation d’un troupeau 
de moutons rustiques de race Soay dans la prairie.
Ce pâturage consiste à faire tourner le troupeau 
sur des parcelles dans les deux enclos de la prairie. 
Il a pour objectif de maintenir le milieu ouvert et 
doit permettre aux différentes espèces faunistiques 
et floristiques d’accomplir leur cycle biologique 
complet.
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www Au cœur de ma ville
LOISIRS SENIORS

Ce programme provençal a ravi tout le groupe 
qui s’est extasié devant le caractère exceptionnel 
du cadre de vie de l’Isle-sur-la-Sorgue (la Venise 
provençale), Fontaine-de-Vaucluse.
Un grand merci à toute l’équipe d’Atout’Àge 
sans oublier Alain, notre chauffeur de car 
attentionné !
Chaque année, ce voyage en France organisé 
au mois de mai permet aux aînés du Mesnil 
de se retrouver et de découvrir les merveilles 
de notre pays. Ce voyage est ouvert à tous les 
Mesnilois de plus de 65 ans. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous ne 
serez pas déçus et nous serons heureux de vous 
accueillir au sein du groupe !

Marie-Jo Demeure, présidente d’Atout’Àge 
raconte le voyage qui s’est déroulé du 26 mai 
au 1er juin avec un groupe de 40 seniors 
parti découvrir la Provence, l’Ardèche et le 
Languedoc. Basés à Bédouin au pied du Mont 
Ventoux dans le Vaucluse. Ils ont arpenté la 
région, visitant Orange, Pernes-les-Fontaines, 
le Pont du Gard, L’Isle-sur-la-Sorgue, Nîmes, 
Fontaine-de-Vaucluse, et bien d’autres sites 
plus magnifiques les uns que les autres.
Malgré quelques intempéries, ce voyage fut 
une grande réussite. Les participants ont 
apprécié le programme des visites, la qualité 
des interventions d’une guide qui s’est révélée 
excellente et le village VTF de Bédoin.
La bonne humeur de chacun et l’implication 
de l’équipe d’Atout’Àge ont contribué à la bonne 
ambiance de ce séjour gallo-romain à bien des 
égards. 
Fleurons de notre patrimoine antique, le 
théâtre d’Orange, la Maison Carrée et les arènes 
de Nîmes ont transporté nos visiteurs dans les 
temps anciens de notre Histoire. 
Un petit détour par l’Ardèche a permis de 
découvrir le site grandiose de Pont d’Arc et 
de visiter la grotte Chauvet témoignage de la 
Préhistoire. La visite du château du Roure et 
de sa magnanerie (élevage de vers à soie) s’est 
révélée très instructive.

Pour tout renseignement 
01 34 93 26 30

> Maison de vacances 
“Les Florans” à Bedouin

> Visite au Pont du Gard

VOYAGE À LA DÉCOUVERTE

DE LA PROVENCE
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Au cœur de ma ville www 
TRAVAUX
Par Philippe Dugard, maire-adjoint

VOIRIE ET ESPACES VERTS
•  Poursuite de la réhabilitation de la rue 

de Romilly. 
•  L’accès en enrobé de l’école Les 

Peupliers, du Secours Catholique et 
des logements, rue des Peupliers.

•  Réalisation d’une esplanade en pavé 
et en enrobé devant le bâtiment de la 
Bibliothèque.

•  Réfection et/ou rénovation de clôtures 
vandalisées ou anciennes. 

Les vacances d’été sont l’occasion d’entreprendre divers travaux de voirie ou dans les 
bâtiments communaux recevant du public afin de limiter au maximum la gêne des usagers. 
C’est toujours une période tendue car nombre d’entreprises ferment ou doivent faire face 
avec des effectifs réduits. Un programme varié portant sur divers secteurs de la commune.

BÂTIMENTS SCOLAIRES
•  Isolation des fenêtres et réfection des 

acrotères de l’école élémentaire  Jaurès. 
•  Rénovation de la cour de récréation de 

l’école élémentaire du Clos de La Salle.

SALLE OMNISPORTS
•  Changement du revêtement du sol 

sportif réalisé en 1998.
•  Installation d’une ventilation dans la 

salle de musculation.

PRAIRIE COMMUNALE
•  Rénovation du cheminement le long 

du bras de Seine destiné à “encadrer” 
la circulation des véhicules. 

ÉGLISE SAINT-VINCENT
•  Poursuite des travaux intérieurs de la 

2ème tranche.

CHANTIERS D’ÉTÉ
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www Au cœur de ma ville
RENDEZ-VOUS

Festiv’Eté 
sur-Seine

DES INITIATIONS SPORTIVES
Des ateliers artistiques : initiation à la danse et 
démonstrations de danses urbaines, initiation 
musicale avec House of Rock, initiation Graff 
entre autres.

DES ATELIERS LUDIQUES
Brumisateurs, structures gonflables, trampo-
lines, baby-foot, jeux de société. Les Ateliers 
créatifs de Julie seront de retour pendant trois 
semaines. Et pourquoi pas, “Partir en livre” 
avec la Bibliothèque de Maisons-Laffitte ?

Un avant-goût de vacances 
près de chez vous !
Les villes de Maisons-Laffitte et 
du Mesnil-le-Roi organisent 
la 3ème édition Festiv’Eté sur l’île 
de la Commune à Maisons-Laffitte.  
Cet événement est destiné à un 
public familial dans une ambiance 
conviviale, estivale et balnéaire.

ET DE LA MUSIQUE POUR TOUS
LE DIMANCHE 1ER après-midi : un village “cultures urbaines” suivi d’un 
Battle et d’une soirée ambiance Hip-Hop. 

LE SAMEDI 7 de 14h à minuit “Le Perséphone Festival”, une scène 
electro composée de plusieurs artistes qui se succéderont tout au long 
de la journée. 
Ces deux concerts sont soumis à une tarification.

LE VENDREDI 13, à partir de 20h, soirée dansante animée par un DJ 
et feu d’artifice de Sartrouville tiré sur l’Île de la Commune.

ENTRÉE 
Enfants - 3 ans : gratuit.
Enfants + 3 ans : 2€/jour
Pass mensuel parents/enfants : 25€

Renseignement/inscriptions
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil 
6 rue du Fossé • Maisons-Laffitte • 01 39 12 24 75
www.facebook.com/festivetesurseine
inscription@espace-jeunesse.com
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Samedi 5
Conférence historique “La fin de la dynastie des Romanov” 
animée par Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire 
perpétuel de l’Académie Française. Une belle prestation  
et une salle comble.

Mai

Samedi 24
Les scouts et guides de France ont rejoint en 
force les participants au nettoyage de printemps 
se déroulant le long des berges de Seine et dans 
la prairie communale. 

Samedi 5
Soirée musicale réussie avec VibrajazzGroup autour  
d’un répertoire varié et connu.

Mardi 8
Sous un beau ciel bleu, cérémonie commémorative pour 
rendre hommage aux combattants de La Seconde Guerre 
mondiale. Merci au directeur et aux élèves de l’élémentaire 
Clos de La Salle pour leur présence et leur participation.

Mars

Au cœur de ma ville www 
RETOUR SUR IMAGES
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www Au cœur de ma ville
RETOUR SUR IMAGES 

Mai

Vendredi 25
Vernissage des Ateliers du Mesnil du Club artistique qui 
exposent les œuvres de leurs adhérents : toile, porcelaine, huile, 
pastel, crayon... et mise à l’honneur de trois jeunes lauréats  
au concours national et international de la Bande Dessinée.

Samedi 26
Vernissage à la 
bibliothèque Émile Littré. 
“Des livres à l’affiche” ou 
littérature et cinéma... 
une exposition unissant 
richesses des auteurs et 
des cinéastes... 
À travers des indices pertinents, trouver le film culte 
et répondre aux quiz adultes ou enfants réveillent nos 
souvenirs !

Samedi 26
Selon la nouvelle formule de la collecte des produits toxiques 
organisée par la CASGBS, les usagers ont vite pris la cadence et 
remplis consciencieusement les conteners spécifiques 
à leurs dépôts.

Juin

Dimanche 3
Un rendez-vous réussi avec les Peintres dans les rues  
du Mesnil... une belle journée picturale.

Dimanche 3
Grand déballage pour le 23ème vide-grenier organisé par 
l’ASMR. Un rendez-vous incontournable pour exposants 
et chineurs une nouvelle fois très réussi.



MESNIL 13.qxp_Mise en page 1  08/06/2018  16:14  Page6



N°112 / Juin 2018 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  29

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
MARS
09 Naïs BROCHARD BONNET
20 Ilan VALENTIN
31 Yaëlle BONGOLO

MAI 
02 Elise DROPY

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 

AVRIL 
07 Nicolas VIRAPIN et Cynthia PIONNIER
14 Alexandre GUARNACCIA et Marine CONSTANS
27 Martial MENEGHINI et Laetitia COMMON

MAI 
05 Lionel BONTE et Valérie HOSPITAL
26 Rudy DUCHON et Alexia, Justine FRANCOZ
31 Julien VETRO et Christelle DINGIVAL

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES
MARS 
18 Micheline MOÏSE
18 Colette VUARNIER
20 Jean-Paul CALLET
28 Andrée DURAND veuve DECOCK

AVRIL 
04 Pierrette JOUGLA veuve VASSON
09 Josette GILBERT
20 Claude-André RICHARD
29 Georgette TINTINGER veuve OLLIN

MAI 
02 Ouerdya SBAIHI épouse BENNAMANE
06 Paul THOUMIE
07 Pierre BOURGOGNE
09 Rosa FERREIRA DA SILVA épouse ALVES FERREIRA
28 Jacques ZEMB

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

CONCILIATION 
DE JUSTICE AU MESNIL
Le 4 mai dernier, Madame Delphine Dumény, vice-présidente 
en charge du Tribunal d’Instance de Saint-Germain-en-Laye 
a proposé qu’une permanence de “Conciliation de Justice” 
soit à nouveau organisée en mairie du Mesnil-le-Roi. 
Ceci répondant à une vraie demande depuis le départ de 
Madame Trebbia conciliatrice ; celle-ci sera donc rempla-
cée à compter du 12 septembre prochain par Madame  
Edith Peigney. Elle tiendra sa permanence en mairie, une 
fois par mois, le mercredi de 13h30 à 18h.

Les personnes désirant la rencontrer 
pourront prendre rendez-vous auprès 

du secrétariat du Maire au 01 34 93 26 05.

Conflits de voisinage, relations entre bailleurs et locataires, 
litiges de la consommation, problèmes dans une copropriété : 
la conciliation est un mode de règlement amiable des litiges de 
la vie quotidienne. Elle permet d’établir un dialogue destiné à 
résoudre un conflit par un accord amiable, et évite ainsi une 
procédure judiciaire. Cette rencontre peut soit aboutir à un 
constat d’accord, soit dans le cas contraire donner lieu à la 
remise d’une attestation permettant de prouver au tribunal 
qu’une tentative de conciliation a eu lieu. 
Le conciliateur peut être soit saisi directement par l’une ou 
l’autre des parties concernées en dehors de tout procès, ou sur 
délégation du juge d’instance dans le cadre d’une procédure.

Le recours à la conciliation 
de justice est un moyen 
simple, rapide et gratuit 
de venir à bout d’un conflit 
en obtenant un accord 
amiable et sans procès.

@VOUS TROUVEREZ LA LISTE DES PHARMACIES DE GARDE 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
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Au cœur des associations www 

ORCHESTRE DE L’ALLIANCE MUSICALE
MAISONS/MESNIL

Notre association organise son concert de l’été le : dimanche 17 juin à 16h30 
au centre Georges Brassens. Les 55 musiciens qui composent l’orchestre 
interprèteront, sous la direction d’Olivier Sergent et d’Éric Gesland des œuvres 
de Gioacchino Rossini, Chris  Hazell, Camille Saint-Saëns, Vladimir Cosma, 
Tito Puente/Osvaldo Farres/Mario Bauza, Marco Martoia, John Barry, Alan Silvestri.
Un rendez-vous printanier pour de beaux moments de joie musicale.
Entrée libre

Le président, Philippe Sol
Pour tout renseignement
www.alliancemusicale.fr

AIDE ET ASSISTANCE À DOMICILE 2AD YVELINES
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) et 2AD Yvelines proposeront aux seniors 
de notre commune des ateliers “Prévention pour mieux vivre sa retraite”. Cette action est 
financée par la conférence des financeurs et le Conseil Départemental des Yvelines.
Les thèmes abordés répondront aux principales préoccupations des seniors : la diététique, 
le sommeil, l’équilibre, les effets positifs et négatifs de la prise de médicaments, l’audition, 
la vue... Ces ateliers auront lieu les mardis de 13h30 à 17h au centre Georges Brassens, du 
mardi 2 octobre au mardi 11 décembre et après la pause des fêtes de Noël deux autres seront 
programmés en janvier. Ces rencontres se veulent conviviales, amicales autour d’un café 

ou autre boisson. Les professionnels qui les animeront seront à l’écoute de chacun. Pour les personnes qui n’auraient pas le 
moyen de se déplacer un service gratuit de voitures avec chauffeur sera mis à leur disposition.

Le président, Bernard Debray
N’hésitez pas à vous inscrire au 06 08 26 08 28

ASSOCIATION SOLIDARITÉ LOGEMENT
MAISONS/MESNIL SLMM

La réinsertion par le logement et un accompagnement personnalisé... Depuis bientôt 25 ans, Solidarité Logement 
Maisons-Mesnil accueille, loge et accompagne des personnes en difficulté de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, 
pour les aider à rebondir et se réinsérer durablement. Aujourd’hui, nous avons besoin de votre soutien. Pour aider 
ces familles à bâtir un avenir, nous recherchons : 
• des logements car nos 16 appartements “passerelle” ne suffisent plus à répondre à une demande toujours 
croissante. Si vous êtes propriétaire, contactez-nous et nous pourrons répondre à vos questions, vous informer 
des avantages fiscaux à nous confier la location de votre bien...
• des bricoleurs bénévoles pour renforcer notre équipe travaux qui maintient et remet en état nos logements 
“passerelle”.
• des adhérents et donateurs pour faire face notamment aux dépenses d’entretien et rénovation des logements. 
Merci d’avance !  

La présidente, Marianne Bonnefoi
Pour mieux nous connaître et faire un don : 
www.slmm.fr • slmm.maisons.mesnil@gmail.com
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ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE AGHORA
L’exposition Larissa Noury L’Art et la Mode qui s’est déroulée 
du 7 au 15 avril a remporté un vif succès avec ses tableaux 
tactiles et ses robes de haute couture peintes et créées par le 
styliste Jean-Marie Pujol. Elle a été organisée à l’initiative de la 
présidente Josiane Dennaud, a été soutenue par la bibliothèque 
Émile Littré et par Jacques Barreau qui a prêté des documents 
sur les grands couturiers ayant demeuré au Mesnil et à  

Maisons-Laffitte. Certains visiteurs sont restés plus de 2 h, d’autres sont revenus une ou deux fois. Le défilé de mode du 
15 avril fut très applaudi, les mannequins étaient superbes. 
La presse en parle : http://www.lesbavardsdunet2.fr/lesbavardsdunet2larissanoury.html

Larissa Noury et Josiane Dennaud

Notre association a organisé, le dimanche 6 mai le premier Run 
& Bike du Mesnil. Un évènement destiné aux petits et grands 
qui a rencontré un franc succès et rassemblé plus de 220 parti-
cipants et 25 bénévoles sur différents parcours (2, 5, voire 7 km) 
balisés dans la forêt communale. VTT, vélos de toutes tailles... 
à roulettes... dréziennes, étaient de la course. Les participants 
amateurs, entraînés ou d’un jour... chacun a pu choisir son par-
cours organiser son binôme (cycliste/coureur/adulte/enfant) et 
s’amuser  ! À souligner  : l’échauffement s’effectuait sur la Danse 

des canards mimée par le Président... À l’arrivée les équipages étaient fortement applaudis par le public. La distribution 
de petits lots, boissons et gourmandises réconfortaient les sportifs. Un bon moment mesnilois très convivial qui s’est 
prolongé par un pique-nique. Un grand bravo aux participants, un grand merci aux bénévoles, organisateurs, signa-
leurs, aides aux stands. Et peut-être à bientôt pour une deuxième édition ?

Le président, Janick Chevalier

ASSOCIATION CYCLISTE MESNIL-LE-ROI ACMLR

Notre association fondée en avril 2016 au Mesnil-le-Roi, entretient notamment les enclos de la 
Réserve Naturelle des Prés du Marais (ou prairie communale), sous Convention avec la ville, à 
l’aide de son troupeau de 24 moutons de Soay. Dans le cadre de son programme d’éco-pâturage, 
soutenu par la Commune du Mesnil-le-Roi, et primé par La Fondation Nature et Découvertes 
pour son caractère innovant, écologique et participatif, va récolter du foin à l’ancienne sur 1 ha 
de prairie : le samedi 30 juin, afin de varier les modes de gestion de la zone et de pourvoir 
à l’alimentation hivernale de ses animaux. Au-delà de ses adhérents, elle souhaite y associer les 
Mesnilois et les habitants des environs qui fréquentent la prairie au travers d’un événement au 
cours duquel seront proposés conférences et ateliers de fauchage et fanage, andainage et récolte, 
enfin bottelage manuel du foin récolté. Elle s’associe également avec le club équestre Nature Epona 
qui sera présent avec un couple de poneys tractant une carriole, pour la plus grande joie des 
enfants. Venez nombreux apprendre les plaisirs de la fenaison !
Pour nous rejoindre ou connaître l’actualité de nos activités, rendez-vous sur le site internet 
https://lasalamandreverte.wixsite.com

La vice-présidente, Marie Debue

LA SALAMANDRE VERTE
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Sortir dans ma ville www

Juillet

>  Vendredi 13
Grillades, frites, bal, feu d’artifice
20h/1h • Parking salle omnisports

Octobre

> Samedi 29 
Concert  
Une nuit au Georges B 
avec le groupe Audio Toys  
et son répertoire  
des années 70 à nos jours
21h • Centre Georges Brassens

Septembre

>  Samedi 2
Forum des associations
9h/13h • Salle omnisports

>  Vendredi 21
La troupe Des planches et des 
corps jouera Pyjama pour six 
de Marc Camoletti. Rire assuré 
toute la soirée 
20h30 • Centre Georges Brassens

>  Du jeudi 4 
au lundi 8 

Foire aux vêtements d’hiver 
organisée par l’USCA
Centre Georges Brassens

>  Du samedi 6 au 
dimanche 14 

L’exposition Rêves 
et réalités, réunit les 
œuvres de techniques 
mixtes de Juliana Chakravorty, la nature à différentes 
périodes des aquarelles de Monique Lambert,  
les émaux sur cuivre et reliquaires de Michèle Ries
Salle d’exposition Georges Brassens
Fermeture le lundi
Ouverture Semaine 14h/18h • Week-end : 11h/18h30

> Samedi 13
Concert avec le groupe 5 Parkway Music 
Band, au répertoire smooth jazz musique à la 
positive douce et entraînante
20h30 • Centre Georges Brassens

À ne pas manquer

Gala de danse ASMR  

Du 29 juin au 1er juillet
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Novembre

>  Dimanche 11
Dépots de gerbes : monuments aux morts 
du cimetière et de la place du 11 novembre

Décembre

www Sortir dans ma ville

>  Samedi 1er  
et dimanche 2

11e édition du Marché de Noël
11h/18h • Centre Georges Brassens

> Mercredi 5
Dépôt de gerbes  
au monument aux morts 
de la place du 11 novembre

> Samedi 15
Repas de noël offert 
par la ville aux seniors
12h • Salle omnisports
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>  Dimanche 14
Loto organisé par l’Amicale 
des donneurs de sang
14h • Centre Georges Brassens

...Octobre

>  Du vendredi 23 au lundi 26
Foire aux objets, grand déballage 
avec l’USCA
Un week-end pour chiner à ne pas manquer...
Centre Georges Brassens

>  Samedi 24
Collecte des déchets toxiques 
organisée par la CASGBS  
et le concours de la ville
8h/12h • Plateforme rue du port

> Vendredi 7
Téléthon des écoles
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Tribune libre www
Tous unis  

pour le Mesnil-le-Roi
Certes, nous avions créé une liste dissidente pour les élections 
à la mairie du Mesnil-le-Roi autour de Bruno Delabarre.
Après notre échec aux élections municipales, nous avons 
participé à de nombreuses commissions et autres groupes 
de travail.
Notre ambition pour le Mesnil était autre, mais nos idées – 
politiques, économiques et sociales se rapprochent fortement 
de celles de Serge Caseris, notre maire actuel. Comme par 
exemple le refus de la fusion des deux communes, Mesnil-
le-Roi et Maisons-Laffitte ! Nous soutenons fermement Serge 
Caseris et son équipe
Étant moins impliqués aujourd’hui dans les différents 
commissions, nous avons pris du recul, et sommes moins 
présents dans les travaux de la mairie. Cela ne nous empêche 
pas de travailler dans le cadre de nos moyens, pour cette 
commune que nous aimons.
Mais nous n’avons pas pour objectif de créer des dissensions 
en interne : voir telle ou tel être sur une liste, la nôtre, puis 
sur une autre, celle du maire actuel, puis sur elle du candidat 
Sénateur, Jacques Myard, et enfin créer avec deux autres un 
front qui n’a qu’un objectif : servir leurs intérêts et ambitions 
personnels, ne peut que laisser pantois !
C’est pourquoi, en toute connaissance de cause, nous TOUS 
UNIS POUR LE MESNIL-LE-ROI, appelons les élus et autres 
habitantes et habitants du Mesnil le-Roi à montrer notre 
solidarité avec notre maire actuel, Serge Caseris et à son 
équipe, dans ses actions au quotidien et à plus long terme 
en faveur du développement de notre ville.
C’est l’intérêt de notre ville, et, partant, de chacun d’entre 
nous.
Bruno Delabarre - Paul-Marie Edwards

Agir Ensemble  
pour le Mesnil 

Rencontres avec les Mesnilois
Les contacts des élus avec les Mesnilois sont quotidiens que 
ce soit par des rencontres fortuites, des échanges de mails 
ou des rendez-vous organisés. Ils permettent de répondre 
à leurs attentes individuelles, de recevoir leurs suggestions 
ou leurs critiques sur notre action. C’est l’un des privilèges 
des “petites communes” et l’intérêt principal de la mission 
qui nous a été confiée, réside dans cette proximité que 
nous voulons conserver. Les quatre réunions de quartier 
qui se sont déroulées en mai et juin, avaient un objectif 
plus large d’information sur les réalisations et les projets de 
la municipalité, de débattre de nos orientations futures, de 
répondre aux préoccupations des uns et des autres.
Si la première d’entre elles n’a pas eu l’audience escomptée, 
les trois autres ont été ouvertes, détendues et utiles. Les 
thèmes abordés ont été principalement centrés sur le Plan 
Local d’Urbanisme, les programmes de logements sociaux, 
l’avenir de nos écoles, les travaux, la sécurité routière, la 
sécurité des biens et des personnes, et la vidéo-protection. 
Les questions ont été très variées, des incivilités aux ordures 
ménagères, des ralentisseurs aux compteurs Linky, des 
permis de construire aux accès pédestres dans la prairie, 
de notre nouvelle Agglomération, à l’impact de la disparition 
annoncée de la taxe d’habitation, et bien d’autres sujets... 
Compte tenu des échanges fructueux et instructifs, il a 
été décidé de renouveler chaque année ces rencontres 
conviviales. Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Notre 
souhait est d’être à l’écoute de chacun d’entre vous.
L’été est tout proche, nous vous souhaitons d’excellentes 
vacances et vous donnons rendez-vous pour une rentrée 
optimiste.
Philippe Dugard - Pierre Debue

Les tribunes  
sont l’expression libre  

des groupes du conseil municipal ;  
leurs propos 

n’engagent en rien  
la commune du Mesnil-le-Roi.

Groupe les Indépendants  
le Mesnil-le-Roi

Les questions liées à la sécurité des personnes et des biens 
sont abordées régulièrement dans ces colonnes. Les inci-
vilités se multiplient, les cambriolages et les vols sont une 
réalité dans notre commune et malgré que l’on nous répète 
à l’envie que “tout va bien”, des interrogations subsistent. Les 
patrouilles de la Police Nationale sont rarissimes et le commis-
sariat de Maisons-Laffitte ne compte plus que 4 fonctionnaires. 
Nous avons attendu de longs mois le recrutement d’un second 
policier municipal pour épauler notre brigadier chef. 7 mois 
après son arrivée, il vient de poser sa démission et ne sera 
effectivement remplacé que courant mars 2019. Malgré la pro-
messe faite il y 1 an, nos policiers municipaux ne sont toujours 
pas armés à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais au-delà 
de ces constats, la longue liste des objectifs assignés à notre 
police municipale (cf. Lettre du Mesnil - sept. 2017) laisse son-
geur et nous regrettons qu’aucune réflexion sur des missions 
de police de proximité n’ait été conduite ou envisagée.
En matière de sécurité toujours, notre Maire a décidé la mise 
en place de cameras de video-protection. Ce dossier est en 
cours depuis près de 2 ans ... Après le vote en février 2017 
d’un budget de 127.500 € HT pour 41 caméras, il a été évoqué 
en mars 2018 la somme de 150.000 € et bien que S. CASERIS 
nous ait assuré il y a près d’un an de l’organisation d’une 
réunion d’informations entre élus sur ce sujet sensible, cette 
dernière n’a jamais été programmée. Ces futurs équipements 
– dont nous ne connaissons ni les caractéristiques techniques 
et encore moins l’implantation - ne serviront certainement 
pas à prendre des individus sur le fait : il parait compliqué de 
demander à 2 fonctionnaires d’être à la fois sur le terrain et 
derrière un mur d’écrans !
Stephane LEDOUX - Anne Lise AUFFRET - Bruno IMHOFF

GROUPE LES INDÉPENDANTS LE MESNIL-LE-ROI

Conseiller municipal 
non inscrit

Tribune non reçue

Mieux Vivre Ensemble  
au Mesnil

Nous voulons d’abord appuyer la réaction du Maire face à 
l’“OPA hostile” de J. Myard sur le Mesnil en répétant : fusion, 
non merci !
Nous sommes également satisfaits de voir enfin organiser 
des réunions de quartiers, que nous proposions depuis long-
temps. Nous souhaitons maintenant qu’elles soient régulières, 
au minimum une fois par an. Les problèmes inhérents à 
chaque quartier peuvent y être débattus, les habitants y 
suggèrent des solutions qui n’auraient peut-être pas été 
envisagées par la municipalité  ; c’est une des voies de la 
participation des citoyens à la vie de la cité. Nous vous 
encourageons à vous y rendre en grand nombre. 
Par contre, nous regrettons de ne pas voir démarrer le projet 
de la promenade des Bords de Seine si souvent promis ! La 
plupart des communes riveraines investissent pour valoriser 
leurs berges, lieu idéal de loisirs et de tourisme vert. Pour 
notre part, nous subissons les désagréments des crues mais 
nous ne pouvons guère profiter des berges lorsque la Seine 
est apaisée.
Nous souhaitons également une véritable mobilisation de la 
ville pour le développement des déplacements doux, réclamé 
par un grand nombre d’entre vous et resté en panne : des iti-
néraires piétonniers et une trame cyclable plus dense doivent 
être réalisés de façon urgente, particulièrement sur les voies 
accidentogènes comme la D 159.
Enfin, nous proposons, compte tenu des spécificités  de notre 
commune (inondations, affaissements terrain sur carrières et 
risques autres), que les habitants reçoivent un document 
d’information sur les risques majeurs intitulé “gestion des 
risques” avec cartographie, mode opératoire des alertes et les 
réflexes à avoir, comme cela a été fait à St Germain en Laye.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, un très bel été.
Frédéric LUZI & Martine POYER
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