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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Pour la grande majorité d’entre nous, les vacances estivales 
ne sont plus qu’un souvenir. J’espère qu’elles auront été pro-
fitables pour tous, grâce ou en dépit des fortes chaleurs !
La rentrée scolaire dans nos écoles a été sereine avec le 
maintien de toutes nos classes et des conditions de travail 
que l’on qualifierait de privilégiées si l’évolution des 
effectifs n’était pas une préoccupation pour l’avenir.
La rénovation de la rue de Romilly est en voie d’achève-
ment et nous projetons de mettre en sens unique les rues 

de Romilly, du Repos, des Acacias et Jean Jaurès (entre Marne et Acacias) et de limi-
ter la vitesse  dans ces quartiers à 30 km/h. Ces rues seront des “voies partagées”  
pour voitures et cycles. Il est temps, en effet, que nous développions les “circulations 
douces” là où nos voies communales le permettent. C’est une remise en cause de 
nos habitudes et comportements. La commune ne pouvant s’adapter à la croissance 
incessante du nombre de voitures, ce sont ces dernières qui devront s’adapter. Par  
ailleurs, le Conseil municipal a décidé de s’associer au projet régional de création 
d’un réseau de vélos électriques en location.
Début août, le coteau de la prairie a été malmené. En effet, il avait été prévu d’éliminer 
une partie des ronciers et orties qui l’envahissaient. Mais le traitement a été brutal et 
au-delà de l’objectif visé. Cette zone naturelle donnée aux Mesnilois par Louis XIV est 
un espace privilégié que nous allons réserver et réhabiliter. Pour cela, un groupe de 
travail (composé d’élus, apiculteur, riverain ingénieur agronome et deux associations) 
est déjà à l’œuvre pour définir les actions à entreprendre sur le champ et à moyen 
terme afin de permettre à tous de profiter de ce patrimoine environnemental 
exceptionnel. Ces actions seront accompagnées de travaux importants comme le 
chemin des berges qui vient d’être refait, la rénovation du collecteur d’eaux pluviales 
et la noue qui sont programmés. 
Un dernier point concerne notre Communauté d’Agglomération. En effet, le Tribunal 
administratif a annulé en avril 2018 l’arrêté préfectoral décidant de sa création en 
raison d’un “vice de forme”. Mais la loi interdit le retour aux anciennes communes 
et nous fait obligation d’appartenir à une agglomération représentant au minimum 
200 000 habitants. Afin d’éviter de “nouveaux chambardements”, souvent hasardeux, 
le Conseil municipal a délibéré le 28 septembre dernier et a demandé au Préfet la   
reconduction de l’agglomération telle qu’elle a été créée en 2016, en espérant que cette 
nouvelle Communauté démontrera sa pertinence et son efficacité !

Le Maire
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L
a réalisation du Guide du Mesnil 2018 a 
repoussé la date de parution de cette Lettre 
d’octobre distribuée à l’approche des va-
cances de la Toussaint. Mais il est cepen-

dant utile de faire le point sur la rentrée scolaire du  
3 septembre dernier.
Le soleil estival était encore de la partie, les élèves 
heureux de retrouver leurs camarades, mais c’est 
avant tout le maintien de toutes les classes dans nos 
cinq écoles qui a contribué à la sérénité de ce jour 
de rentrée 2018. 

Avec attention, parents et élus observaient depuis 
des mois l’évolution de nos effectifs avec la crainte 
que leur baisse conduise à la fermeture d’une ou 
deux classes par l’Éducation Nationale. Fin juin, un 
courrier de l’Inspecteur d’Académie nous rassurait... 
sous réserve que nos prévisions d’effectifs pour la 
rentrée soient confirmées.

GARDERIE... CANTINE
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PARENTS : 
• La garderie du matin, existante ou rétablie, dans 
les écoles maternelles Jean Jaurès et Clos de La Salle,
a été ouverte aux élèves de CP, CE1 et CE2. À ce 
jour, les inscrits sont rares et nous en tirerons les 
conclusions après les vacances de la Toussaint.
• Un point précis a été fait avec la société de 
restauration pour exiger une amélioration des repas
servis aux élèves en attendant le renouvellement du
marché prévu pour la rentrée 2019.

Dossier www  
SCOLAIRE

EFFECTIFS PAR ECOLE EN SEPTEMBRE

Maternelles

Peupliers

Jean Jaurés

Clos de La Salle

TOTAL

Élémentaires

Jean Jaurès

Clos de La Salle

TOTAL

TOTAL DES ÉCOLES

2018

65

40

38

143

190

107

297

440

2017

64

48

40

152

197

119

316

468

2016

72

61

52

185

226

117

343

528

Nous sommes juste au  niveau exigé dans plusieurs écoles, ce qui procure 
un réel atout pour nos élèves et les enseignants mais la vigilance s’impose 
pour les années qui viennent. Accueillir des jeunes ménages ne se décrète 
pas et dépend avant tout des projets de constructions en cours.

[

> Les fournitures attendent “sagement” les écoliers

Une rentrée 2018 SEREINE



N°113 / Octobre 2018 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  5

L’été est le temps où de gros travaux  
dans les écoles sont programmés. 

Travaux réalisés
è  Changement des 9 fenêtres de 3 classes 

à l’école élémentaire Jean Jaurès.
è  Réfection de la cour de l’école élémentaire 

du Clos de La Salle.
è  L’accès en enrobé de l’école maternelle 

des Peupliers.
è  Mise en place d’une nouvelle cabane dans 

la cour de la maternelle Jaurès et rénovation 
complète de celle posée dans l’espace “jardin”.

è  Installation d’une cabane neuve sur la cour 
de la maternelle des Peupliers.

è  Aménagement de cloisons séparatives dans les 
toilettes de la maternelle du Clos de La Salle.

è  Remplacement dans certaines écoles  
de machines : lave-vaisselle, lave-linge.

è  Rénovation totale du sol de la salle omnisports, 
utilisée par les écoles, les accueils de loisirs  
et les associations sportives.

Travaux programmés
è  Pose d’alarmes visuelles (et sonores si besoin) 

dans toutes les classes, dans le cadre du plan 
Vigipirate.

è  Réfection des acrotères et du revêtement  
de la cour de l’école élémentaire Jean Jaurès 
(vacances de la Toussaint).

è  Remplacement de toutes les fenêtres  
du 1er étage de l’école élémentaire Jean Jaurès  
(appel d’offres).

è  Remplacement de deux fenêtres à l’école 
élémentaire du Clos de La Salle.

è  Rénovation et transformation en self-service  
du restaurant scolaire Jean Jaurès  
(appel d’offres).

DES TRAVAUX POUR LA RENTRÉE
L’été est le temps où de gros travaux dans les écoles sont programmés. Certains n’ont pu être réalisés, soit 
parce que leur coût nécessite une procédure d’appel d’offres qui a été plus longue que prévue, soit que les 
entreprises, avec lesquelles nous avions contracté, ont préféré de plus gros marchés que les nôtres. Ces 
travaux seront effectués au cours des prochains mois.

> Nouvelle cabane à la 
maternelle Jaurès.

> Changement des neuf fenêtres de trois classes  
à l’école élémentaire Jean Jaurès.
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À PROPOS DES BUS

L
e 1er septembre, veille de rentrée scolaire, des 
parents se sont alarmés de ne plus trouver sur 
le site de Transdev les arrêts de bus auxquels ils 
étaient accoutumés. La rumeur s’est vite répandue, 

d’autant plus que les horaires affichés sur les bornes des arrêts 
n’avaient pas été mis à jour.

La mairie n’avait pas été informée. Le directeur de secteur de Transdev, contacté sur le 
champ, nous a précisé qu’il n’y avait aucun changement de trajet et de station mais une 
“simplification” de la communication en ne conservant que les arrêts considérés comme 
principaux. 

De plus, un bus articulé supplémentaire a été mis en place à 7h40 pour soulager la 
surcharge des bus scolaires le matin, surcharge due au fait que depuis cette rentrée, nos 
collégiens qui se rendaient aux lycées de Sartrouville vont maintenant tous aux lycées de 
St-Germain. Ce nouveau dispositif donne, actuellement, satisfaction.

Un “incident” est également intervenu le 18 septembre : les bus étaient peu fréquentés 
aux heures habituelles mais près de 80 élèves se sont présentés vers 10h, en direction de 
Saint-Germain, car leur entrée en classe avait été décalée de 2 heures. Le transporteur 
n’a pu répondre à cette affluence imprévue, la capacité de ses bus à 10h étant limitée à 
50 par véhicule. Une trentaine d’élèves ont été acheminés avec retard mais on ne peut le 
reprocher à Transdev qui n’avait pas été avisé.

La concertation avec Transdev et les communes voisines est régulière pour tenter de 
résoudre les préoccupations de nos concitoyens mais il faut rappeler que n’avons plus la 
“compétence-transport” qui relève de notre Communauté d’Agglomérations (CASGBS) et 
avant tout de la Région.

TRANSPORT SCOLAIRE

Les golfeurs mesnilois ont répondu présent pour la deuxième édition de 
la Coupe des Villes les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet sur le golf de 
Maisons-Laffitte. Cette année deux équipes représentaient le Mesnil dans 
une bonne ambiance et sous un soleil de plomb. 
Le résultat est sensiblement identique à celui de l’an dernier : Maisons-Laffitte s’est classée 1ère et 2ème devant Sartrouville. 
Le Mesnil-le-Roi a pris la 4ème place. Les 4 premières places se tiennent dans un mouchoir de poche : 7 coups séparent 
le 1ère et la 2ème, 2 coups entre la 2ème et la 3ème et 4 coups entre la 3ème et la 4ème. Sur un total d’environ 240 coups joués par 
chaque équipe, on voit que rater quelques putts, quelques approches ou longs coups, ça peut faire perdre une place !
Un grand merci au joueuses et joueurs mesnilois pour avoir accepté de participer à cette deuxième édition et leur 
donnons rendez-vous pour l’édition 2019.

GOLF

Coupe des Villes 2018
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Où vont donc nos impôts ? Trois exemples, trois images, parmi beaucoup d’autres, pour illustrer des 
dépenses récurrentes qui s’accroissent sans cesse et qui pourraient être évitées si chacun voulait bien faire 
preuve de civisme ou alerter la police municipale lorsqu’il est témoin du fait répréhensible.

• Route du Pecq : à l’entrée de terrains agricoles, la commune doit régulièrement faire évacuer des bennes entières 
de gravats déposés le jour comme la nuit. Comme il y a souvent de l’amiante, seule une entreprise habilitée peut 
procéder à l’enlèvement à un coût significatif.
• Boulevard Pasteur : une machine à laver, déposée début septembre, qui ne peut être prise par les “encombrants” 
mais évacuée à la déchetterie de Carrières-sous-Poissy, gratuite pour les particuliers mesnilois. 
• Dégradations le 15 septembre : c’est au tour de la boîte aux lettres et du grillage de l’école Jean Jaurès d’être 
malmenés. Il est vrai que les “jeunes” laissaient ainsi leur signature après avoir pénétré dans la cour de l’école 
pour “jouer” alors que le stade est à leur disposition, juste en face. Ceci après les dégradations estivales des buts, 
du portail et des grilles du stade Maurice Rein.
Dans chaque cas, on compte sur les services municipaux pour nettoyer, réparer ou enlever...

www En bref

CIVISME

GRAVATS, DÉGRADATIONS... ENCORE !

Vous venez d’arriver sur notre Commune  
et nous vous souhaitons la bienvenue.
Le maire et le conseil municipal seront heureux 
de vous accueillir plus particulièrement au cours 
d’une rencontre organisée en début d’année 2019.
Si vous souhaitez recevoir une invitation,  
faites-vous connaître, par :
• courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr
• courrier postal : 1, rue du Général Leclerc 
• téléphone : 01 34 93 26 05

BIENVENUE

Nouveaux Mesnilois : 
faites-vous connaître 

STOP !

A
fin que les propriétaires d’animaux 
de compagnie puissent ramasser 
et se débarrasser des déjections 
laissées le plus souvent sur les 

trottoirs, la ville a installé à des endroits 
stratégiques et au pied de certains
lampadaires des poubelles en serpentin rouges
ou vertes selon le lieu, n’hésitez pas à les 
utiliser !!!
C’est beaucoup plus agréable de marcher 
sur des trottoirs sans s’en mettre “plein les 
chaussures”. Pensez aux autres.

DÉJECTIONS CANINES

Ramassage : Toxiques... Gravats...
La CASGBS informe que le ramassage des produits toxiques 

prévu par leur service un samedi par mois est reporté  
à seulement 2 collectes par an : 1 en automne,  l’autre au 
printemps. La prochaine a lieu le samedi 24 novembre.
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Au cœur de ma ville www 
POINTS SUR
Par Olivier Robert, maire-adjoint

Le déploiement de la fibre se poursuit conformément au 
planning de l’opérateur Orange. 
Depuis le début de l’année, vous avez certainement pu voir 

ses équipes et/ou celles de son partenaire installer les Points de 
Branchement (PB) qui permettront de raccorder votre domicile 
au réseau fibre.

QUELQUES CHIFFRES 
Au 1er septembre
è 59 % des logements de notre commune sont éligibles
è soit 1709 habitations/appartements
Courant octobre
è 300 nouveaux logements deviendront éligibles

SI VOUS SOUHAITEZ
Être informé de l’avancée des travaux et de l’éligibilité de votre 
adresse, vous pouvez vous inscrire sur :
http://interetfibre.orange.fr
Vérifier l’éligibilité multi-opérateurs, rendez-vous sur :
www.test-fibreoptique.fr 
À suivre...

La Fibre 

Q
uelle est la différence entre vidéo-protection 
et vidéo-surveillance ? 
La vidéo-protection concerne la voie pu-
blique à des fins de prévention du terrorisme 

et des atteintes à la sécurité, de protection des installa-
tions et bâtiments publics, de sécurité des installations 
des parcs d’attraction et de leurs abords, ainsi qu’à des 
fins de prévention des risques naturels ou technolo-
giques et de secours aux personnes.
La vidéo-surveillance, concerne les lieux non ouverts 
au public et ne nécessitant pas d’autorisation préfec-
torale.
Le projet dans notre ville est un projet de vidéo-pro-
tection soumis aux réglementations nationales et 
pour lequel nous avons obtenu les autorisations de la 
Préfecture.
Notre commune était déjà équipée de trois caméras 
depuis 2009 près du centre commercial du Haut de la 
Girouette. Ce dispositif va être amélioré et complété 
par des caméras en HD “nouvelle génération”, avec 
prise de vue nocturne, et un système d’enregistrement 
centralisé des images. Les enregistrements vidéo se-
ront conservés 15 jours. 
Les caméras seront installées principalement sur la voie 
publique (axes routiers de transit, accès aux écoles, à 
la crèche, aux installations sportives), en accord avec 
les autorités de police.
La Police Municipale ainsi que la Police Nationale de 
Maisons-Laffitte pourront les visualiser en direct. 
Toutefois, la ville n’a pas choisi une surveillance conti-
nue des caméras privilégiant la présence de la Police 
Municipale sur l’espace communal. 
Ce projet (nouvelle installation et intégration de l’an-
cienne) a fait l’objet d’un appel d’offre, publié au mois de 
juin. Les réponses sont en cours d’analyse. 
L’objectif est de commencer les travaux pendant le 4ème 

trimestre de 2018. 
Le déploiement des nouvelles caméras doit se syn-
chroniser avec la disponibilité de la fibre sur l’ensemble 
des sites surveillés.

VIDÉO-PROTECTION

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Même avec la fibre d’Orange, vous conservez le choix 
de votre opérateur internet.
Enfin, le raccordement de votre logement n’est pas gratuit, 
il est fonction de la politique commerciale (promotions) 
de l’opérateur que vous choisirez.

Déploiement

> Les points bleus représentent les PB à installer

INFOS
À partir du 12 novembre, des travaux de 

renouvellement de la canalisation de distribution 
d’eau potable de la rue des Côtes et de l’avenue 

Marceau seront effectués pour une durée 
prévisionnelle de 5 semaines. Des déviations  

de circulation sont inévitables. Différentes 
dispositions seront mises en place pour  

assurer les : collectes, le transport, les secours...  
Les riverains avertis par un courrier en prendront 
connaissance avant le démarrage du chantier. 

Merci de votre compréhension.
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Ne jetez plus dans les poubelles vos vieux vêtements, vos 
chaussures usagées, ils peuvent encore servir !
Déposez-les dans les containers spécifiques implantés dans la 
commune. Ils seront ainsi acheminés vers le centre de tri où 
selon leur état ils seront réemployés, valorisés sous différentes 
formes.

Sur la commune se trouvent 9 containers pour cette collecte :
è  Rue des Grands Champs : 1
è  Rue Gambetta (angle rue Jean Jaurès) : 2
è  Parking de la Place du 11 novembre 

(en face de la mairie) : 4
è  Place du Tir : 2

NOUVELLE VIE pour nos vêtements usagés

www Au cœur de ma ville
TRI SÉLECTIF

Par Zissy Jadin, conseillère municipale déléguée

LA FILIÈRE
Eco Textile est l’organisme de collecte chargé de ramasser 
vos sacs de textiles déposés dans les containers. Ces sacs sont 
conduits vers le centre de tri Framimex, situé dans l’Oise.

LES CONSIGNES À SUIVRE
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Au cœur de ma ville www 
TRAVAUX
Par Philippe Dugard, maire-adjoint

è Complexe sportif : 
• Le sol de la salle omnis-
ports, datant de 1998, 
a été remplacé par un 
revêtement plus souple 
en PVC, conforme aux 
normes des fédérations 
sportives. L’éclairage a 
également été changé 
par de nouveaux projec-
teurs équipés d’ampoules LED pour répondre aux 
exigences d’homologations et réduire la consomma-
tion. Les panneaux de basket électrifiés seront plus 
aisés à manœuvrer pour permettre la pratique de 
plusieurs activités.
• La ventilation de la salle de musculation demandée
depuis plusieurs années rendra plus agréable la 
fréquentation de ce lieu devenu exigu.
è Le revêtement de la cour de l’école primaire 
du Clos de La Salle a été rénové à la demande des 
parents et des enseignants.
è Le cheminement dans la prairie permettant 
ainsi auxjardiniers et aux apiculteurs de se rendre 
sur les lieux de leurs activités sans dégrader la partie
végétalisée comprise entre l’enclos et les berges du 
“petit bras” tout en s’intégrant à l’environnement du 
site.
è La rénovation, dans le quartier des Flageaux,  du 
revêtement d’une partie du chemin de la  Gravillière, 
après celui du chemin communal de la Guillotine.

L
es mois de juillet et août sont certes plus 
propices pour minimiser au mieux la gêne 
occasionnée, mais la durée des chantiers, la 
disponibilité des entreprises nous amènent 

malgré tout à planifier certaines opérations au-delà 
de cette période. 

LES RÉALISATIONS
è L’esplanade de la bibliothèque constituée en 
pavés rustiques choisis pour s’harmoniser avec 
l’architecture de cette ancienne orangerie du 
château.
è Les accès en enrobé au  2 et 4 rue des Peupliers 
ont été revêtus d’enrobé rouge permettant, aux pa-
rents d’élèves de l’école maternelle, aux visiteurs de 
la permanence du Secours Catholique et aux loca-
taires, d’accéder par temps de pluie aux bâtiments 
sans se mouiller les pieds dans les flaques d’eau.

Des travaux d’entretien, de rénovation, 
de réhabilitation, de la voirie, des bâtiments 
et équipements publics ont été entrepris 
durant la période estivale.

L’ÉTÉ, LA VILLE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

> Enrobé de l’accès 
à l’école des Peupliers.

> Rue de Romilly

> Des pavés rustiques 
pour l’esplanade 
de la bibliothèque.
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POUR CET AUTOMNE
è Remplacement, rue Jules Rein, du collecteur 
récupérant les eaux de ruissellement par un fossé 
qui canalisera les eaux pluviales vers le fleuve.
è Rénovation de la cour ainsi que la réfection des 
acrotères à l’école élémentaire Jean Jaurés durant les 
vacances de la Toussaint.
è Remplacement, avant la période hivernale, des 
clôtures dégradées : celle entourant les 4 courts 
centraux du domaine du tennis Bellevue et de celle 
de l’arrière du stade Maurice Rein fréquemment 
détériorée par des “sauvageons” plus enclins à 
casser qu’à jouer au football.

Chantiers à suivre...

PROGRAMMATION EN COURS 
è La réhabilitation de la rue de Romilly se pour-
suit. L’enfouissement des réseaux aériens et la pose 
des nouveaux candélabres ont pris du retard compte 
tenu des dates de réception des travaux, difficiles à 
planifier avec les concessionnaires et par les pro-
blèmes créés par la division de certaines propriétés 
ou par des alignements non régularisés. 
è Au cours des travaux de la deuxième tranche 
de la restauration de l’église Saint-Vincent des 
désordres et des fissures difficiles à déceler depuis 
le sol sont apparus notamment dans une voute du 
transept nord supportant l’un des murs du beffroi.  
Un ingénieur en structure et patrimoine ancien a été 
missionné pour remettre ses préconisations. De ses 
conclusions dépendront la décision de la réouverture 
totale ou partielle de l’église pour les fêtes de Noël. 
Pour le reste de l’édifice, les travaux de restauration 
de la pierre, des vitraux, des menuiseries, la nouvelle 
conception de l’éclairage, de la sonorisation, 
du chauffage se poursuivent conformément au 
planning initial. 

À ces travaux sont venus s’ajouter des interventions 
non souhaitées mais qu’il a fallu traiter en urgence, 
comme l’importante fuite d’eau survenue en août 

Allée Le Nôtre qui a nécessité l’intervention des élus, des 
équipes municipales et des techniciens de Veolia pendant 
une bonne partie de la nuit.

MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION

Dès terminaisons des travaux :
• La rue de Romilly sera mise en sens unique.
• Le stop de l’intersection Repos / Romilly sera 
repositionné sur la rue de Romilly.
• Les rues du Repos et des Acacias seront 
également mises en sens unique.
A savoir : 
* Le sens unique de la rue Jean Jaurès, dans le sens 
de la descente, débutera dès son intersection avec la 
rue de la Marne.
• Les poids lourds empruntant le boulevard Pasteur 
seront déviés vers la rue de Gambetta à l’intersection 
avec Aristide Briand.

Nous espérons 
avec ces 
dispositions, 
après une période 
d’adaptation, 
obtenir une 
meilleure 
répartition  
et surtout  
une meilleure 
fluidité du trafic.



RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS
43, rue de la Marne
01 39 62 07 62 
bib.littré@wanadoo.fr
bm-mesnil.cassioweb.com
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Au cœur de ma ville www 
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE LITTRÉ
Par Elisabeth Messager, maire-adjoint

Pour les enfants
è DE 6 MOIS À 3 ANS
Baby’othèque, les 3èmes mercredis du mois. 

è À PARTIR DE 3 ANS
Rendez-vous les mercredis à 11h et 15h30.

è À PARTIR DE 5 ANS
Spectacles de  marionnettes : 12 décembre, 20 mars, 
22 mai.

è DE 6 À 10 ANS 
Activités manuelles avec le club des créateurs et le 
club des vacances, un samedi par mois de 10h à 
11h30 en liaison avec les expositions.

è CINÉ-GOÛTER
Organisé une fois par mois et projections spéciales 
vacances.

Pour les adolescents
Prix du Meilleur des Romans destiné aux collégiens.

Pour les adultes
Des conférences, le mardi à 18h

Des parcours d’ateliers d’écriture ou 
“Le voyage des mots”
Les 10, 17, 24 novembre et le 1er décembre.

Bobino’thèque
Séances cinématographiques en lien avec les expo-
sitions proposées...

ANIMATIONS
Les bibliothécaires proposent tout au long de l’année des animations variées, des rencontres, 
des débats autour de différents thèmes. Le programme de cette saison 2018-2019 
est encore une fois une invitation au plaisir de lire, à la découverte...

Pour tous des expositions
t Du 13 au 30 octobre t Les Français et la guerre 
1918/2018, autour de panneaux prêtés par les 
Archives départementales et des panneaux, objets, 
souvenirs,... prêtés par Gérard Nicolas, président de 
l’UNC et la participation des élèves du primaire.
Une exposition pour ne pas oublier...

t Du 15 décembre au 5 janvier t Tour du Monde 
des traditions culinaires. Des trésors gustatifs pour 
fêter noël. Une exposition pour ravir nos papilles...

t Du 16 février au 16 mars t Exception’Elles. 
Artistes, voyageuses, aventurières écrivains... Des 
femmes au destin exceptionnel. 

t Du 3 au 24 avril t Parcs et Jardins des Yvelines 
des 17ème et 18ème siècles. Promenades entre jardins 
à la française, à l'anglaise... Une exposition à la 
découverte des courants esthétiques.

t Du 15 juin au 6 juillet t Rock’N’Bibli. 
Petite histoire du rock, illustrée. 

Deux manifestations à ne pas manquer 

t Samedi 19 janvier à 18h t Escape Game avec 
la 2ème édition de la nuit de la lecture.  Soirée 
ludique autour d’un jeu d’évasion à partager en 
famille.
t Vendredi 21 juin t Fête de la musique au sein 
de la bibliothèque.
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Dans une ambiance festive, la bibliothèque 
a célébré le samedi 29 septembre  
les 10 ans de son installation dans 
l’orangerie : discours, expositions, 
animations, concours... un panel réussi.

> Le maire entouré de l’architecte et du maire honoraire
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école nous hante, avec son cortège de bons et mauvais souvenirs. Ce memento 
vise à égréner les souvenirs glanés au sein du Cercle des Conteurs lancé  
en mars 2017, pour remonter les couloirs du temps et graver les souvenirs  
dans la mémoire. Un grand merci à tous nos contributeurs. 
Si l’on se replonge dans le contexte historique, le XIXème siècle est celui  
de l’alphabétisation de masse, en passant d’un enseignement “buissonnier”,  

au rythme des saisons, l’école reprenant son droit de cité quand la terre est végétative,   
jusqu’à devenir sous l’impulsion de Jules Ferry (1881), obligatoire, laïque et gratuite.

www Mémoire vive 
L’ÉCOLE

Ca
hie

r spécial 1/2

à conserver

École
Souvenirs

Cercle des Conteurs

Il y a 200 ans, l’école...

Le 15 octobre 1818, première pierre à l’édifice de 

l’instruction publique au Mesnil le Roy dans une 

lettre signée Dame Honorine Gilardin demandant 

au Marquis de Rubelles de créer une école pour 

filles pour “leur apprendre à lire, écrire, comp-
ter, festonner, tricoter et coudre, ainsi que le caté-
chisme, les évangiles...,” très audacieux à l’heure 

où la loi Guizot de 1833 obligeait les communes 

de plus de 500 habitants à dispenser un enseigne-
ment primaire. Des filles, nulle mention... la loi 

Falloux élargit cette obligation en 1850 aux filles.  

Dame Gilardin eut gain de cause et put exercer en 

qualité d’institutrice dès le 18 décembre 1818...

Une monographie d’instituteur déposée aux Archives 

en 1899 nous apprend que dès 1821 s’ensuivirent de 

nombreuses délibérations au sein du Conseil muni-
cipal, où furent évoqués l’exiguité des locaux et le 

grand âge du successeur de Mme Gilardin, le Sieur 

Bulton ; il serait de bon ton d’envisager une solution 

pour épargner aux enfants de trop longs trajets en 

période hivernale. 

Une solution se profile : M. Grasset, ancien maire est disposé à rétrocéder son bien... en l’occurence les bâtiments, derrière la mairie, occupés aujourd’hui par des salles de réunion. Nous sommes en 1834 : c’est l’acquisition du bâtiment “école mairie”, avec cohabitation de la mairie, de l’école et du logement du directeur instituteur.
Le 22 mai 1876, nouveau rebondissement dans l’his-toire de l’école mairie, avec la décision de construire deux salles de classes
1878 : Inauguration de l’école et la mairie, arrêt sur image il y a maintenant 140 ans...

L ’

Par Christèle Colombier, conseillère municipale

1922 création d’une 

caisse des écoles, et de 

la première colonie de 

vacances à Chatelaillon, 

près de La Rochelle

Un grand merci  
à tous nos 

contributeurs et à 
Serge Caseris pour 
leurs témoignages.



Sur ce plan, une partie des bâtiments est réservée à 

l’habitat du directeur instituteur. 
L’école des garçons était située à droite de la mai-

rie, celle des filles à gauche, la cour des grands avec 

deux cabinets sur le côté, la mixité n’avait pas droit 

de cité. En symétrie, séparé par un mur et une porte 

se trouvait l’équivalent pour les filles. Ce n’est que 

vers les années 50 que furent créées les premières 

écoles mixtes. 
Le parking actuel de la mairie faisait office de cour 

de récréation. 

1924 décision 

d’installer l’électricité 
à l’école

1930 
projet d’installer 

le chauffage central

Les jeux à la récréation : le “jeu 
de paume”, en fait une balle de 
tennis lancée contre le mur à la 
paume, les osselets, les billes, et 
la marelle, la ronde, la corde à 
sauter pour les filles, quelques 
jeux de “vilain” avec des prises 
de bec contre le “mur de ba-
garre”, se souvient Mr Dupont. 



Extrait d’un document du Ministère 
de la Culture - Service régional  
de l’inventaire général Paris IDF 
cliché 87 78 1282.

Dans la classe, le bureau de l’instituteur était installé sur une 

estrade devant le tableau noir
Nostalgie des effluves d’encre violette qui gelait, des plumes 

Sergent Major, des pupitres en bois, nettoyés une fois par an à 

la paille de fer et cirés, des ardoises et des craies “Robert”, de la 

phrase de morale au tableau. M. Dupont évoque le crissement 

des bâtons de charbon de bois traçant les chiffres et les lettres 

au tableau, l’intérieur de la classe où trônait La Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen, les poids en cuivre et en fonte, 

les mesures pour le grain, le lait, les cartes de géographie Vidal 

Lablache. 
Souvenirs des “bons points” souvent porteurs de maximes 

morales relatives à l’instruction civique, que les “bons élèves” 

cumulaient pour obtenir une image et un bon classement. 

Un poêle à charbon servait de chauffage d’appoint et il fallait 

l’alimenter en bois.
Il arrivait souvent que le maître fasse classe pour des niveaux 

différents, “Je me rappelle qu’il y avait trois sections dans la 

même classe, préparatoire, élémentaire à gauche et moyen à 

droite (ceux qui préparaient le Certificat d’études)”.



1945 1ères radiographies 

des enfants
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Les photos de classe 
témoignent de ces 

années d’apprentissage à 
l’école que les familles se 

transmettent de génération 
en génération,  

reflétant l’évolution des 
mœurs et de la mode.



“

Amina Breton est installée au Mesnil-le-Roi depuis 
l’été 2014. Diplômée de l’École des Arts Graphiques 

de la ville de Paris, elle a fait de la direction artistique en 
“freelance” pendant plus de 20 ans pour des agences de 
design à Paris dans les domaines du packaging, branding 
et identité visuelle corporate sur des projets de grandes 
marques nationales et internationales.
Son esprit créatif et son amour du travail du bois la 
guident tout naturellement vers un nouveau challenge  ! 
Elle crée fin 2015 Mazafran, une nouvelle marque de jeux 
ludo-éducatifs en bois qu’elle conçoit et produit dans son 
atelier pendant près de 3 ans. En 2018, un partenariat est 
noué avec un fabricant de jeux et jouets en bois européen 
de renom qui assure depuis le relais de la production. 
Ce changement de stratégie lui permet aujourd’hui de se 
consacrer à nouveau à la création et au développement de 
nouveaux prototypes de jeux.
Face aux nombreuses sollicitations de particuliers, mu-
sées et de petites sociétés pour la fabrication de jeux et 
articles sur mesure, elle décide de lancer La Fabrik, un 
atelier qui propose des services de découpe et de gravure 
laser de qualité et de précision aux particuliers, profes-
sionnels et étudiants qui ont un projet, un besoin, une 
envie...
Aimant les défis, Amina est prête à vous accompagner 
dans vos projets les plus ambitieux.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
lafabrik@mazafran.com
06 18 29 43 13
http://lafabrik-mazafran.fr

LAFABRIK 
Un atelier au Mesnil  
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Séverine Aigreault, mariée à un Mesnilois, a découvert 
le Reiki Usui lors de son voyage de 3 ans en bateau.  

C’est à Tahiti qu’elle a été formée par le Maître-Enseignant 
Isabelle d’Hennezel. 
Le Reiki Usui est une méthode japonaise d’harmonisation 
des énergies par apposition des mains. Cette pratique 
douce agit au niveau mental et émotionnel, lève les 
tensions et blocages qui peuvent intervenir dans notre vie. 
Elle “booste” le système immunitaire pour une capacité 
de guérison accrue. 
Pendant la séance d’1h15, le praticien ne manipule ni 
les muscles ni les os, et la personne (ou l’enfant) reste 
habillée. Le Reiki est complémentaire aux soins médicaux 
mais ce n’est pas un traitement, il ne dispense pas d’un 
suivi médical. 
Son efficacité dans les centres de soins à travers le monde, 
est très remarquée.
Séverine est membre du syndicat national des Praticiens 
et Enseignements de Reiki (Siren 522 950 609). Elle 
vous propose de venir découvrir cette pratique de soin 
énergique dans son cabinet. Elle reçoit uniquement sur 
rendez-vous. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
4, allée des Lys
06 17 78 36 42
www.facebook.com/S.Aigreault.Reiki

LE REIKI USUI... 
Un outil de mieux-être 

www Au cœur de ma ville
PARCOURS



Nouvel an chinois

Les adhérents de la section danse de l’ASMR sont de joyeux fêtards et l’ont prouvé sur le 
spectacle des 29, 30 juin et 1er juillet 2018. Du nouvel an chinois à la Saint Sylvestre en 

passant par l’Espagne, le Brésil, l’Inde, l’Irlande, le Japon et les États-Unis, sans oublier nos 
jolies fêtes françaises, tous nous ont émerveillés dans leurs magnifiques costumes en dansant 
sur les chorégraphies créées par Mario leur talentueux professeur. A la fin du spectacle les 
enfants ont adoré envoyer des serpentins sur les spectateurs venus nombreux les applaudir. 
Un grand merci à la municipalité, à Dominique Botelle, à Benoit Jacobs et à la trentaine de 
bénévoles qui nous permettent de faire, de notre spectacle, une formidable fête.

Au cœur de ma ville www 
GALA DE DANSE

Mardi gras

Festival de flamenco de Toulouse

Fête des couleurs en Inde

Féria d’Arles

Saint-Patrick
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Fête des poupées au Japon Les Saintes-Maries-de-la-mer



Cortèges des sorcières en BelgiquePélerinage des marins à Honfleur

Festa Jumina au BrésilCountry Music à Nashville

Saint-SylvestreNoël

Les bénévoles

Festival du cirque14 juillet

Clap de fin sous les applaudissements du public
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www Au cœur de ma ville
RETOUR SUR IMAGES 

Juin

Vendredi 1er

Maternelles Peupliers et Clos de La Salle.
Vendredi 8
Maternelle Jaurès.

Dimanche 17
Belle journée pour fêter 
les 35 ans des Tennis de 
Bellevue... il était de mise 
de venir en habit des 
années 50.

Dimanche 29
Bénévoles, agents communaux, élus présents pour assurer la sécurité 
des cyclistes et du public pour la dernière étape du Tour de France... 

Juillet

Samedi 1er

Le forum des associations a fait le plein 
pour la saison nouvelle.

Septembre

Samedi 21
Soirée théâtre réussie 
avec Pyjama pour 6 
au rythme soutenu où 
rires et applaudissements 
étaient au rendez-vous.

Les kermesses battent leur plein devant un public nombreux
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www Informations

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 
JUIN
23 Frédéric BONPART et Véronique BLANDIN
23 Stéphane MARION et Karine OMARI
30 Mohand MAZI et Marie GODET
30 Martial DESRIAUX et Catherine GUILLIN

JUILLET
07 Jérôme MIGEON et Candida AFONSO

SEPTEMBRE
01 David HORNER et Michelle BROWN
01 Bruno LEBRUN et Martine VIEUBLED
08 Clément ROBIN et Amandine AUZERAIS
15 Frédéric LEPRÉVOST et Arielle APONTE
15 Sofiane BOUCHEMOUA et Sarah MARZAK
26 Amandine LAVINAY et Pauline ROBELIN
29 Benoît GRANSÉ et Christel DA COSTA 

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
MAI
27 Tesnime BOUALAM

JUIN
05 Maya BONTE
09 Tiago PINTO HAZARD
10 Charlie LEMMERY

JUILLET
1er Ysia BESBOMBES
05 Samuel BRIDAY
17 Louna PEYEN
27 Capucine MÊME

AOÛT  
18 Hanaé BÉNOZÈNE
23 Imrane AGBALO

SEPTEMBRE 
09 Oscar BEDIME
15 Kiria SANS
19 Iris BONHOMME
26 Pio NESSI

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES 
JUIN 
03 Fabrice TONDEUR
07 Marie CABANES veuve VÉZIER
17 Jean SIMPSON veuve LEFEVRE
18 Robert DEFOSSE
20 Ahou YAO veuve KONAN
27 Jacques HAMEL

JUILLET 
06 Frédéric KOPP
06 François TEISSÈDRE
12 Marie CHOLÉVA veuve TABARD
13 Fabien CUADRADO
19 Monique DEBOISSY veuve DUTORTE 
23 Jeannine PRZYPLATA veuve BROUSSE
24 TRIENBACH Louise veuve FAURE
27  RÉMY Germaine veuve DELALANDE
31 Jacqueline PRODHOMME veuve FRANCK

AOÛT  
03 Jean-Pierre ALQUIER
07 Michèle AMEYE épouse FOLLIOT
14 Sylviane LETELLIER veuve DAVAUD
15 Robert CHAUVET
25 Janine DE ANGÉLIS
27 Gérard BLANCHET
29 Irène DAUCHY
30 Fatima-Zohra BELKEBIR veuve BENYETTOU

SEPTEMBRE  
02 Jean-Luc PELLETIER
22 Elise CARINI veuve JEAN

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

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 @

VOUS TROUVEREZ LA 
LISTE DES PHARMACIES 

DE GARDE 
SUR LE SITE INTERNET 

DE LA VILLE
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ASSOCIATION DES LOISIRS MESLINOIS ALM BRIDGE
Notre association propose tous les jeudis de 14h à 18 h, une après-midi de bridge dans une ambiance amicale et 
détendue. N’étant pas affiliée à la Fédération Nationale, elle ne fait pas de tournoi contre des groupes extérieurs.
Elle accepte très volontiers celles ou ceux qui ont des notions de bridge anciennes ou oubliées et propose de les 
aider à se remettre à niveau. Le bridge sport d’esprit et de loisirs pour tous. Venez rejoindre nos joueurs.

Le président, Xavier Virolle 
Pour tout renseignement
06 44 33 41 52

Comme chaque année, l’exposition Les Ateliers du Mesnil 
a donné sens à la créativité et au savoir-faire, accomplis par 
tous pendant un an. Cette année encore notre association a 
présenté un groupe de jeunes au Concours International de la 
Bande Dessinée Scolaire à Angoulême 2018.
Roulement de tambour pour 4 de nos jeunes artistes qui ont 
été primés parmi les 5102 dossiers présentés :
•  Juliette Courtois : Petit Fauve d’Or  

À ce titre, elle est invitée en janvier 2019 au Festival 
International d’Angoulême.

• Sacha Tournemine : Petit Fauve d’Argent
• Pauline Hervé et Inès Valentin : Petit Fauve de Bronze
Comment ne pas préciser que les participants du concours sont 
répartis sur 418 établissements en France et à l’étranger, et que 
seulement 803 sont récompensés par la qualité de leur travail. 
Soulignons que nos lauréats sont les seuls primés dans les 
Yvelines. Bravo et félicitations à cette génération qui s’affirme.

La présidente, Marion Morin
Pour tout renseignement
www.clubartistiquedumesnil.fr

ATELIERS ARTS ET LETTRES
Envie d’écrire... de mettre vos textes en valeur ? Depuis plus de 6 ans notre association vous accueille 
à ses ateliers d’écriture réguliers. Aujourd’hui nous proposons aux Mesnilois de nouvelles activités :
•  Journées d’écriture créative 

Autour du conte, le 25 novembre et Autour du portrait le 17 février 2019.
• Ateliers créatifs pour tous à partir de 8 ans
Découvrez et utilisez les encres, les pastels, les papiers… et réalisez un carnet personnalisé que 
vous conserverez. Une large place est donnée à l’expérimentation et il n’est pas nécessaire de savoir 
dessiner ni peindre ! Nos ateliers sont conçus et animés par une animatrice de groupes d’écriture et 
de médiation plastique certifiée.

La présidente, Dominique Grelet

> Juliette Courtois

> Sacha Tournemine

> Pauline Hervé > Inès Valentin

Pour tout renseignement
06 70 10 97 29 • atelierartsetlettres@gmail.com • www.atelierartsetlettres.fr

Au cœur des associations www 

CLUB ARTISTIQUE DU MESNIL-LE-ROI
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www Au cœur des associations

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Les malades comptent sur votre générosité. Donner son sang est un geste simple, citoyen qui permet de soigner 
chaque année de nombreux malades... Ce qu’il faut savoir pour donner ?

•  Avoir entre 18 et 70 ans
•  Être en bonne santé : une personne habilitée de l’Établissement Français du Sang (EFS) 

déterminera votre aptitude à donner ou pas.
•  Peser plus de 50 kg
•  Ne pas être à jeun
Pour un premier don : se munir d’une pièce d’identité.
Un camion de prélèvement est présent le 1er vendredi de chaque mois face à la mairie de 
Maisons-Laffitte de 15h à 19h30.
Prochaines collectes : 2 novembre - 7 décembre 2018.

Le bureau
Pour tout renseignement
01 39 12 48 79 • 06 66 63 78 48 • adsb.ml@hotmail.com

SOCIÉTÉ LES AMIS DU CHÂTEAU DE MAISONS SACM
Venez rejoindre les Amis du Château, vous apporterez votre soutien à l’action menée pour la mise en valeur et l’animation 
de ce monument. Vous pourrez assister à diverses manifestations : conférences, causeries, colloques, concerts, expositions.. 
Vous pourrez  participer aux sorties, visites et voyages culturels… 

Programme des conférences du 4ème trimestre 2018 se déroulant à Maisons-Laffitte

COMPAGNIE DE LONG’ŒIL
Notre troupe présente Ménages en Seine  
le samedi 10 novembre 2018 à 20h30 • Centre Georges Brassens.
Cette comédie est un arrangement de textes de Tardieu, Courteline, Maupassant, 
Maurey et Ribes : nous sommes dans les années 50-60, et un couple de concierges 
d’un immeuble haussmannien nous fait découvrir la vie animée de 4 ménages... 
Amour, jalousie, illusions à tous les étages...
Création et mise en scène Dominique Nain et Nadine Sol.

La présidente, Nadine Sol 
Billetterie sur place : 10 € - 6 € 

Pour tout renseignement 
www.compagniedelongoeil.com • compagnie.long.oeil@free.fr

Tarifs : 5 € pour adhérents SACM, sociétés historiques et étudiants. 10 € prix public
La présidente, Chantal Bayeux 

Pour tout renseignement
SACM • 89 rue de la Muette • 01 39 12 48 06 • www.amisduchateau.fr • sacm78@orange.fr

15h • Ancienne église
è  Samedi 10 novembre • Napoléon et Alexandre 1er, 

une relation particulière par Alain Kremer

15h • Salle Lacaze • rue du Mesnil
è  Lundi 19 novembre : La Grande Guerre,  

les enfants et les écoles par Paul Stouder
è  Lundi 3 décembre : Journal de la journée du 11/11/1918 

par Michel Passalacqua
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Au cœur des associations www 

LIONS CLUB MAISONS-MESNIL
Notre devise “Nous servons”
Le Lions Club International est le 1er club service au monde avec ses 1 420 000 membres et ses  46 0000 clubs dans 210 pays. Il vient 
de célébrer son centenaire et les Lions de France vont fêter leur 70éme anniversaire, autant de décennies au service de nos concitoyens, 
synonymes de solidarité, de soutien dans les domaines de la santé, de la prévention et d’actions tournées vers la jeunesse et la culture  
Grâce aux actions, aux évènements qu’ils organisent localement et au concours qu’ils apportent lors de différentes manifestations 
les membres du club contribuent au support financier de nombreuses associations locales (1€ gagné = 1€ reversé) : alphabétisation, 
aide au logement, Secours Catholique, associations sportives et culturelles.

Dates à retenir : concert de Noël le 4 décembre 2018, brocante le 12 mai 2019 
Vous partagez nos valeurs humanistes, disposez de quelques heures de temps libre par semaine, vous êtes désireux d’être utile et 
de pouvoir rendre service, dans un esprit d’échanges, de convivialité et d’amitié... Venez nous rencontrer, vous serez convaincu de 
rejoindre une équipe de femmes et d’hommes désintéressés et tournés vers les autres.
       Le président, Patrice Amirault 

Pour tout renseignement
06 63 48 98 29 • contact@lions78600.org • www.lions78600.org

SECTION GYMNASTIQUE
La rentrée passée, il est encore temps de prendre de bonnes résolutions.
Pendant la saison 2017-2018, la section Gymnastique de l’ASMR a accueilli plus de 300 adhérents. 
Nos adhérents apprécient depuis plusieurs années :
• la compétence, l’investissement et la gentillesse de nos 6 professeurs,
• la diversité des disciplines proposées et le cadre dans lequel elles se déroulent,
• la modicité des tarifs et l’organisation mise en place.
Vous aussi, venez profiter des nombreuses activités proposées par notre section. Nous vous invitons 
à consulter notre blog : http://asmrgym.unblog.fr qui décrit en détail toutes les activités proposées.
N’hésitez pas à venir essayer une séance en prenant contact avec nous. 

La présidente, Sophie Lenquette
Pour tout renseignement
07 69 72 47 50 • asmr@laposte.net

ASSOCIATION SPORTIVE DU MESNIL-LE-ROI ASMR

L’équipe de netball du Mesnil-le-Roi et Maisons-Laffitte a fait sa rentrée en septembre comme tout le 
monde - mais en rose. L’association, qui fête ses 9 ans cette année, ne cesse de consolider  avec aujourd’hui  
3 équipes : adultes, ados (collège et lycée) et le primaire. Chaque année de nouvelles athlètes découvrent ce jeu, proche 

du basket, qui est très répandu au Royaume Uni, mais aussi en Australie et 
en Afrique du Sud. 
Les entraînements hebdomadaires (lundi soir pour les adultes, dimanche 
pour les plus jeunes) sont en anglais, mais pour celles qui ne maîtrisent pas 
complètement la langue de Shakespeare il ne manque pas de traductrices. 
Pour celles qui ont l’esprit compétitif, il y a un ou deux matchs organisés par 
trimestre, contre d’autres équipes de la région parisienne, mais aussi de plus 
loin.

La présidente, Louise Diamond 
Pour tout renseignement
06 41 81 15 24 • lmmlnetball@gmail.com • Facebook

ASSOCIATION NETBALL LE MESNIL/MAISONS-LAFFITTE

> Juin 2018
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www Sortir dans ma ville

Novembre

>  Dimanche 11
100ème anniversaire de l’Armistice  
de la guerre 1914/1918
Au Mesnil
09h30 • Cimetière
10h00 • Place du 11 novembre
À Maisons-Laffitte
08h30 • Célébration à l’église Saint-Nicolas
11h30 • Cimetière
12h00 • Monument de la Victoire
13h00 • Vin d’honneur

Décembre
>  Samedi 1er et dimanche 2
Un week-end pour le Marché de Noël  
et ses nombreux exposants.
11h/18h • Centre Georges Brassens

> Mercredi 5
Hommage aux “Morts pour la France” 
durant la guerre d’Algérie  
et les combats du Maroc et de la Tunisie
11h • Dépôt gerbes, place du 11 novembre

> Samedi 15
Repas de Noël offert aux 
Mesnilois de + de 65 ans.
Inscription : 01 34 93 26 30
12h • Salle omnisports

>  Samedi 24
Ramassage des produits 
toxiques, organisé 
par la CASGBS
8h30/12h30 • rue du Port

> Samedi 8

> Samedi 10
Ménages en Seine avec La Compagnie de Long’œil. 
20h30 • Centre Georges Brassens

> Samedi 17
Deux pièces de Feydeau  
Hortense a dit “Je m’en fous !”  
et C’est une femme du monde  
avec la Compagnie À Tour de Rôle
20h30 • Centre Georges Brassens

> Du 23 au 25
Grand déballage avec la foire 
aux objets organisée 
par l’USCA
Centre Georges Brassens

Conférence/concert 
avec Artyleria
Centre Georges Brassens

Janvier
> Samedi 19
Fête de la Saint-Vincent
18h30 • Église Saint-Vincent



Tous Unis  
pour Le Mesnil-Le-Roi

Parole et parole et parole : chanson de 1973 que l’on pourrait 
rechanter aujourd’hui...
“On” nous a promis des berges de Seine aménagées pour 
la promenade. Impossible nous répond-on : les maraîchers s’y 
opposent  : cela réduirait leurs surfaces de quelques m², ou 
leurs possibilités de pomper l’eau de la Seine...
Alors tant pis, pour le bien être de quelques-uns, les familles 
ne pourront se promener le long des berges du Mesnil-le-
Roi... Quand on voit ce que certaines communes ont déjà 
réalisé, nous devons admettre que notre commune est encore 
en retard.
“On” nous a fait payer des taxes, et pour certain des coti-
sations, pour l’entretien du verger du Clos la Salle... Nous ne 
pouvons qu’admirer une friche à l’abandon...
“On” nous a parlé de police municipale... Mais qui pourrait 
intervenir auprès des quelques jeunes (ou moins jeunes) qui 
passent du temps (à faire quoi ?) à la nuit tombée sur l’aire 
de jeu des enfants, au Clos de la Salle ? Des citoyens en 
colère ? C’est ainsi que se créent les milices.
Dernier point pour cette rubrique  : “On” nous a dit que la 
maison de la rue Maurice Berteaux – coin de la rue du Port, 
serait vendue. Mais à qui ? A des promoteurs avides d’étages 
synonymes de richesses ? (pour eux bien entendu !). A des 
constructeurs de HLM ? Que deviendrait le Mesnil défiguré ?
BRUNO DELABARRE
PAUL-MARIE EDWARDS
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Tribune libre www
Agir Ensemble  
pour le Mesnil

La proposition de fusion des communes de Maisons-Laffitte 
et du Mesnil “a fait le buzz” début 2018. Nous avons refusé 
car nous voulons garder la maîtrise des constructions de 
logements sociaux.
Quelques-uns ont considéré que nous étions “dépassés” 
et citaient l’exemple de 3 communes qui envisageaient de 
fusionner avec Saint-Germain-en-Laye. Aujourd’hui, 2 d’entre 
elles se sont retirées du projet, face au refus des habitants, 
et la 3ème s’interroge...
Nous devons poursuivre la mise en commun de compétences 
ou d’activités pour réduire nos coûts, améliorer nos services, 
mais la fusion-disparition met un terme à la personnalité et 
aux atouts de nos communes. 
Le Mesnil est 1557ème sur 36 000 communes. Cela ne fige 
pas l’avenir mais nous pouvons prendre le temps pour y 
réfléchir !
Nous avons d’autres préoccupations plus urgentes auxquelles 
nous devons répondre : le manque de logements sociaux et 
intermédiaires pour favoriser l’accueil ou le maintien sur place 
de jeunes ménages, car Le Mesnil “vieillit”, la précarisation 
de certaines situations familiales, la recherche d’alternatives 
à l’envahissement de la voiture, l’accroissement des incivilités 
de toutes natures, et, au-delà de la simple conservation, la 
mise en valeur d’un environnement naturel enviable mais 
souvent maltraité.
La baguette magique n’existe pas, mais notre cap est clair 
et nous entendons concentrer nos efforts sur les objectifs 
que nous nous sommes fixés en tenant compte de l’intérêt 
général et des attentes des Mesnilois.
SERGE CASERIS

Les tribunes  
sont l’expression libre  

des groupes du conseil municipal ;  
leurs propos 

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

Groupe les Indépendants 
le Mesnil-le-Roi

La Prairie communale, protégée par le PLU, classée réserve 
naturelle volontaire en 2008 auprès du Ministère de la tran-
sition écologique et solidaire, est mise en avant dans quasi  
chacune des publications municipales. Aussi, de nombreux 
Mesnilois ont été effarés du spectacle de désolation qui s’est 
offert à leurs yeux au cœur de l’été : les broussailles et 
ronciers sauvages qui bordaient le coteau du bas de la rue 
de Seine ont été purement et simplement rasés ! 
Cette décision ubuesque porte un coup fatal à l’écosys-
tème qui s’y développait : butinage des abeilles des ruchers 
situés à proximité, futures nidifications d’oiseaux, présence de 
faisans, de lapins ou encore d’héminoptères qui trouvaient 
refuge dans ces bosquets.
Si l’objectif était de défricher cette zone, pourquoi ne pas 
avoir pratiqué la fauche tardive qui prend en compte le cycle 
de l’écosystème ambiant ?
Pourquoi avoir abandonné notre partenariat avec la société 
Plaine Environnement qui faisait paître dans la Prairie ses 
moutons Solognots reconnus pour leur aptitude au défri-
chage concourant ainsi à une maitrise naturelle du paysage ? 
Pourquoi ne pas avoir sollicité l’avis ou le concours de la 
Salamandre Verte, association mesniloise qui a pour but de 
favoriser et préserver la biodiversité et qui - de surcroit - a 
signé une convention avec la ville, pour prendre en charge 
une partie de l’entretien de la prairie ? Combien a couté l’in-
tervention des engins de travaux publics qui ont saccagé cet 
espace protégé et fragile ?
En matière d’écologie, l’affichage d’une volonté est une chose, 
la mise en place d’actions cohérentes et réfléchies semble 
en être une autre.
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

En cette rentrée soyons vigilants ensemble sur les problèmes 
récurrents d’incivisme  ; entre autres les dépôts d’ordures 
sauvages qui se multiplient. Avant l’été on a vu apparaitre “de 
petits dépôts”, mais ils ont considérablement grossi durant 
l’été. N’acceptons pas que le Mesnil devienne une adresse 
de décharge !
Bien sûr les débarrasser a un coût pour la collectivité, tou-
tefois en les ramassant immédiatement et en obturant les 
passages, par exemple sur la route en venant du Pecq, par 
des buttes ou des barrières nous limiterons ces incivismes et 
préserverons notre cadre de vie. 
Restons dans ce quartier excentré “Les Flageaux” où il devient 
de plus en plus périlleux d’entrer ou de sortir. En cause la 
vitesse excessive de certains usagers de la départementale 
doublant sur cette portion de route sans ligne blanche dans 
un contexte d’augmentation de la fréquentation de cette route 
qui devient “le périphérique” de Saint Germain. A quand les 
50 Kms/heure annoncés à la hauteur de ce quartier ?
Dans un tout autre domaine nous constatons une augmentation 
de la fréquence des fuites et des coupures d’eau qui en 
résultent ; mauvaise série ou réseaux défaillants ? En plein été 
plusieurs centaines de foyers ont été soudainement impactés 
de l’après-midi à une partie de la nuit. L’on peut remercier 
Monsieur le maire d’avoir contacté les représentants des 
immeubles et des résidences les informant de l’installation 
par VEOLIA d’un point d’eau de dépannage ; mais un certain 
nombre de foyers n’ont pas eu l’information. Il serait donc 
nécessaire de mettre en place un protocole avec VEOLIA, à 
titre préventif, et d’en informer tous les Mesnilois.  
Sur ces souhaits, bonne rentrée à tous.
FRÉDÉRIC LUZI & MARTINE POYER
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