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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
En ce début d'année, il est de tradition de formuler des 
vœux mais que dire après ce que la France a vécu au cours 
de ces trois derniers mois.
2018 a souligné la fragilité de notre société : les "gilets 
jaunes" ont manifesté leur colère face à une fiscalité 
aveugle et croissante, à un pouvoir d'achat en panne, à 
une démocratie en crise... Cela ne saurait justifier les 
dégradations et pillages auxquels se sont livrés des casseurs 

infiltrés parmi les manifestants. Si cela ne suffisait pas, le drame de Strasbourg nous 
rappelle que nous sommes toujours sous la menace du fanatisme et nous interroge 
sans cesse sur notre identité.
2018 a vu les élus, maires en tête et toutes tendances confondues, protester contre 
les nouvelles restrictions budgétaires que leur impose l'État et sa claire volonté de 
réduire les compétences des communes. Les élus locaux, quels qu'ils soient, sont 
aux premières loges et désespèrent de ne pouvoir répondre aux demandes de leurs 
concitoyens : sécurité, logement, emploi, solidarité et aides diverses. Par leur proximité, 
ils sont à l'écoute et ouverts au dialogue, reçoivent des reproches en tous genres, de 
leur responsabilité ou non, et ressentent de plus en plus le désarroi des familles, des 
personnes isolées et démunies. On nous promet qu'ils seront désormais consultés...  
2018 a été une année laborieuse pour le Mesnil et vous pourrez en juger dans les pages 
qui suivent. De nombreux projets ont enfin abouti. D'autres ont pris quelque retard 
et verront le jour en 2019. Nous y travaillons. La vie associative est dynamique, les 
projets de constructions obligatoires de logements sociaux prennent forme avec le 
souci de préserver notre environnement. Avoir des projets, être attentifs aux attentes 
des Mesnilois est la meilleure façon de rester mobilisés et optimistes pour l'avenir.
Une préoccupation pour 2019, la baisse des effectifs dans nos écoles que nous avons 
rappelée à diverses reprises. Nous sommes en relation régulière avec l'Éducation 
Nationale pour le maintien des cinq écoles pour la rentrée prochaine.
Mes vœux pour 2019 s'adressent à chacun de vous, pour que cette année vous apporte 
la santé, le réconfort de vos familles et amis et la réussite dans vos projets. Et que le 
Mesnil reste une commune paisible, conviviale et accueillante.
Bonne année à tous !

Le Maire
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QUELLES DISPOSITIONS ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté le 2 février 
2017,  a prévu deux types de mesures :
• Toute opération de construction dépassant cinq 
logements doit en consacrer 25  % au logement 
social. Il faut en effet éviter que des opérations 
immobilières se fassent au détriment de la 
commune obligée par la suite, sous peine d’amende, 
de les compenser car elle ne respecterait plus son 
obligation en la matière ! Ce serait au désavantage 
du contribuable mesnilois et d’un aménagement 
équilibré du territoire communal.
• Opérations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) : La première mitoyenne du Centre Brassens 
prévoit 60 logements dont 30 sociaux. La seconde, 
toujours rue Jules Rein, à proximité de la première, 
pour 15 logements individuels sociaux.

COMMENT ?
En 2017, La commune comptait 518 logements 
locatifs sociaux sur les 2 415 résidences principales, 
soit 21,4 %. Ces logements locatifs sociaux sont 
gérés par : ICF La Sablière pour le plus grand 
nombre, EFIDIS, Les Résidences Yvelines Essonne, 
La Foncière Logement. 
Il manquerait donc 85 logements pour atteindre les 
25 % obligatoires. Mais les réaliser ne met pas fin à 
l’obligation d’en construire ! En effet, le nombre de 
logements sociaux à atteindre croît en même temps 
que le nombre total de logements. C’est un système 
sans fin !
C’est pourquoi la commune a pris les dispositions 
nécessaires pour qu’il en soit construit suffisamment, 
dans de bonnes conditions environnementales, afin 
de préserver l’avenir.

DES PROJETS IMMOBILIERS

> La société “Idéal Groupe”, ayant acquis le vaste terrain situé entre le n° 14 rue du Général Leclerc 
et le chemin des Graviers pour y construire 37 logements, en destinera 12 au logement locatif social 

Le Mesnil-le-Roi comme toutes les communes d’Île-de-France, doit répondre aux obligations 
impératives qui lui sont fixées par la loi et le schéma directeur d’Île-de-France en matière 
de densification de l’habitat, de construction de logements sociaux et de croissance 
de la population. Face à ces contraintes, et aux réalisations contrôlées chaque année 
par le préfet, nous entendons absolument garantir dans le même temps aux Mesnilois 
la qualité de vie qui est la leur aujourd’hui.

Dossier www 
URBANISME
Par Pierre Debue, maire-adjoint



• Pour l’opération d’aménagement et de program-
mation, près du Centre Brassens, la commission 
d’urbanisme s’est prononcée sur deux bons pro-
jets qui lui ont été présentés. Celui du groupement 
“Marignan-Linkcity” a été retenu. Le terrain est en 
cours d’acquisition.
• Pour la seconde opération, des candidatures sont 
en cours d’examen.

EN RÉSUMÉ
L’ensemble de ces seules opérations représentera à 
terme 114 logements sociaux et 105 logements en 
accession à la propriété  supplémentaires. 
Les premiers logements sociaux à voir le jour seront 
sans doute les 12 du chemin des Graviers dont la 
mise en chantier pourrait intervenir au premier 
semestre 2019. Puis les 30 de l’OAP Brassens, avec 
une mise en chantier prévisible fin 2019 et enfin 
les 15 de la seconde OAP, soit 57 logements qui 
devraient répondre aux obligations triennales fixées 
par la préfecture.
Avec un maximum de petits et moyens logements, 
c’est à la fois l’accueil d’une population jeune qui 
ne peut aujourd’hui se loger au Mesnil, des enfants 
pour les écoles, et la disponibilité de logements 
adaptés pour nos anciens qui vont devenir possibles. 
Ce qui répond à un vrai besoin.

La commune sera certainement sollicitée pour des 
travaux d’aménagement et des garanties d’emprunts. 
Nous nous engagerons en fonction de nos capacités 
financières avec un seul objectif : obtenir en 
compensation des droits d’attribution de logements 
sociaux qui nous font tant défaut aujourd’hui pour 
répondre, au moins partiellement, aux nombreuses 
demandes de Mesnilois que nous ne pouvons 
satisfaire.

Parallèlement, une opération de restructuration 
est entamée depuis 2015 par la société ICF “La 
Sablière”. Ce bailleur social a prévu, avec l’accord 
de la préfecture et de la commune, de restructu-
rer l’espace aujourd’hui occupé par 43 pavillons, 
construits entre 1948 et 1950, de les remplacer par 
150 logements dont 50 en accession à la propriété. 
Ce qui représenterait 57 logements locatifs sociaux 
supplémentaires.

OÙ EN EST-ON ? 
• La règle du PLU prévoyant l’obligation pour toute 
opération importante d’y consacrer 25  % de loge-
ments sociaux a déjà produit l’effet escompté  : La 
société “Idéal Groupe” ayant  acquis le vaste terrain 
situé entre le n° 14 rue du Général Leclerc et le che-
min des Graviers pour y construire 37 logements, 
en destinera 12 au logement locatif social. Le per-
mis de construire vient d’être signé.
• Pour la restructuration qu’elle a décidée, ICF 
“La Sablière” a entamé depuis 2016 la procédure 
de négociation et de rédaction d’une charte avec 
les actuels locataires. Cette charte doit prévoir le 
relogement, les dédommagements, compensations 
et droits futurs au retour sur place dans les nouvelles 
constructions. Le choc affectif que cela représente 
pour eux mérite beaucoup d’attention. ICF s’y 
emploie, la commune y veille.

> Façade Sud-Est des logements sociaux  
rue des graviers
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> Projet immobilier 
près du Centre 
Georges Brassens.
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PRÉVENTION
L’intoxication au monoxyde 
de carbone est la première cause de 
mortalité accidentelle par gaz toxique en 
France. L’Île-de-France est, régulièrement, 
la région la plus touchée.
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, 
inodore et non irritant. Il est indétectable par 
l’homme, il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz, 
au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.

POUR LIMITER LES RISQUES D’INTOXICATION IL CONVIENT DE :
è  Faire vérifier et entretenir, avant l’hiver et par un professionnel qualifié, les installations 

de chauffage, de production d’eau chaude, les conduits de fumée.
è  Aérer chaque jour durant 10 mn, maintenir les systèmes de ventilation en bon état, ne 

jamais boucher les entrées et sorties d’air.
è  Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion  : ne jamais faire 

fonctionner les chauffages d’appoint en continu.
è  Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage comme la 

cuisinière, le brasero, le barbecue...
è  Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur.

QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS D’INTOXICATION OU DE SUSPICION :
è  Aérer immédiatement les locaux en ouvrant les fenêtres et les portes. 
è  Arrêter les appareils de chauffage et de cuisson. 
è  Quitter et faire évacuer les lieux.
è  Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15).
è  Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un professionnel du chauffage ou des pompiers.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

INPES : www.inpes.sante.fr
Préfecture des Yvelines : www.yvelines.pref.gouv.fr (rubrique protection des populations - 
campagne de prévention.)
ARS Île-de-France : www.iledefrance.ars.sante.fr

POURSUIVONS LA MOBILISATION
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Nouvelle formule
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Á compter du mois de janvier 2019, et pour faciliter la collecte  
des encombrants, la CASGBS a accepté notre souhait de supprimer  
les zones de ramassages. Il n’y aura donc plus qu’un seul jour de collecte 
dans la commune, tous les 4ème jeudi du mois.
La première collecte de l’année 2019 aura lieu le jeudi 24 janvier.
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La collecte des déchets verts par la 
Communauté d’Agglomération n’étant 

pas assurée en janvier et février, la ville et 
la CASGBS mettent à la disposition des 
Mesnilois des espaces matérialisés pour 
déposer leurs sapins verts de Noël.
Conseils : apporter les sapins avec ou sans 
racines, sans décoration, sans bûche, sans 
pot, sans emballage, sans sac (sac à sapin 
non plus), pas de sapin floqué.
Deux périodes, deux emplacements :
Du 26 décembre au 8 janvier  
et du 11 au 20 janvier :
Place du 11 novembre (près de la mairie)
Du 26 décembre au 20 janvier 2019 : 
parking de la salle omnisports

www En bref

Á VOS MANETTES !
Le samedi 2 février au centre Georges Brassens de 10h à 18h 
premier événement de Jeux Vidéos sur notre commune.
Venez profiter des dernières améliorations technologiques, 
venez découvrir des jeux sélectionnés multi-joueurs : enfants, 
familles, gamers, joueurs occasionnels...
Une planète pour tous : Des jeux autour du : sport, danse, 
conduite combat etc... un espace de réalité virtuelle..
Pour les plus motivés et les plus compétitifs : organisation 
de “tournoi FIFA 19 ou PES 19” tout au long de la journée.
Inscrivez-vous en  précisant le mode de votre choix (PES 
ou FIFA)... venez nombreux... Mode et participants sont 
déterminants pour la mise en place du tournoi. 
C U in game !!!  (à bientôt dans le jeu !!!)
Entrée gratuite.

Pour tout renseignement et inscription au tournoi 
Espace-Jeunesse
01 39 12 24 75 
inscription@espace-jeunesse.com
animation@espace-jeunesse.com

ESPACE JEUNESSE MAISONS/MESNIL

COLLECTE

Les sapins récoltés 
seront recyclés

Encore !
DÉCHARGE ROUTE DU PECQ

L' accès aux terres maraîchères est devenu un lieu idéal pour les décharges sauvages. Nous ne 
pouvons les évacuer à chaque dépôt car il y a souvent de l'amiante qui exige l'intervention 
d'une société spécialisée, avec un coût élévé. De plus, il s'agit d'une propriété privée et cet 

enlèvement relève normalement du propriétaire...
Les gravats et déchets accumulés cet été ont été enlevés par la commune en novembre. Il n'a fallu 
que quelques jours pour qu'un nouvel amoncellement voie le jour. Ce sont des particuliers qui 
seront peut-être identifiés...
La vigilance est, là encore, l'affaire de tous. N'hésitez pas à appeler le 17 et, si possible, à relever 
les numéros de plaque minéralogique. Ce n'est pas de la délation, c'est du civisme.  

En septembre dernier, l’ONF annonçait l’arrêt du ramassage des 
dépôts sauvages, dont le montant s’élevait à 900 000 €. Suite à 
cette position la Région d’Île-de-France a accordé une subvention 
exceptionnelle : 100 000 € pour le ramassage avec la participation 
des villes dont le Mesnil-le-Roi, et 100 000 € d’investissement 
permettant de mettre en place des aménagements (portiques, 
barrières...) ainsi l’ONF peut reprendre le ramassage.

Reprise du ramassage 
des dépôts

FORÊTS DE SAINT-GERMAIN ET DE MARLY

Que faire de 
mon sapin ?
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CHIFFRES CLÉS

Des investissements (TTC) 2018 
et des travaux pour notre cadre de vie



Nous avons évoqué 
à plusieurs reprises les 

travaux entrepris 
sur l'église Saint-Vincent, 
édifice communal inscrit 

à l'Inventaire des 
Monuments Historiques.

Cette restauration 
s'imposait en raison 

des nombreux désordres 
observés qui pouvaient 

mettre en cause son 
intégrité.

Un chantier commencé 
début 2017 et en voie 

d'achèvement.

Église Saint-Vincent

è

www Au cœur de ma ville
RESTAURATION

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

Une priorité 2019
LA PRÉVENTION 
DES CAMBRIOLAGES !
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S
i le printemps et l’été 2018 n’ont pas 
été marqués par une recrudescence 
de la délinquance, en particulier 
des cambriolages, il n’en a pas été de 

même à l’automne. 
Huit vols par effraction ont été enregistrés au 
mois d’octobre et six au mois de novembre, 
commis contre des habitations pavillonnaires 
et contre des appartements tant dans le 
secteur Pasteur, qu’allée Le Nôtre. La police 
nationale a constaté dans le même temps une 
augmentation similaire de ces faits dans les 
environs. À l’heure où ces lignes sont écrites, 
le bilan de décembre n’est pas encore connu, 
mais cette situation appelle prioritairement 
des mesures rigoureuses et coordonnées de 
surveillance de la police municipale et de la 
police nationale.

MAIS ELLES NE SERONT EFFICACES 
QU’AVEC VOTRE PLEINE IMPLICATION :
• Par une vigilance solidaire et le signalement 
immédiat au 17 en cas d’urgence, à la police 
municipale autrement, de tout ce qui peut vous 
paraître suspect.
• En veillant à ne pas trahir votre propre système 
de sécurité dans les résidences, le digicode, en 
déverrouillant la porte d’entrée de l’immeuble, 
sans vérification, à n’importe qui, pour peu 
qu’il se réclame de la poste, de la maintenance 
ou d’on ne sait quoi. Cette légèreté a permis 
plusieurs vols dans des appartements en 2018. 

La commune a renforcé 
sa police municipale 

et ses moyens de sécurité. 
Unissons nos efforts pour vivre 

plus sûrement ! 
L’individualisme est le pire 

ennemi de la sécurité.

• En n’hésitant pas à installer un système de 
vidéo-protection relié à une société de télésur-
veillance si vous vous absentez fréquemment.
• En signalant votre absence d’une certaine 
durée à la police municipale pour que votre 
habitat soit inclus dans ses rondes. 
• Pour les responsables des syndicats de 
copropriétés, en n’hésitant pas à faire appel à 
la police municipale pour vous aider et vous 
conseiller afin de renforcer la sécurité de vos 
résidences et faire le lien si nécessaire avec la 
police nationale !
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Notre Police municipale 
SE RENFORCE

Il n’en demeure pas moins que nous avons 
l’obligation impérative, puisque l’État ne la 
prend plus en charge de façon satisfaisante, de 
restaurer une présence policière significative, 
rassurante et à l’écoute de nos concitoyens.
C’est pourquoi en 2017, le Conseil municipal 
a décidé de recruter un second policier et 
nous en accueillerons un troisième en février, 
Laurent Houdbine qui était jusqu’ici ASVP.
Cela nous permettra d’assurer cette présence 
au quotidien auprès des Mesnilois et une 
meilleure surveillance sur notre territoire très 
étendu et qui n’échappe malheureusement pas à 
la progression des incivilités, des infractions de 
toutes natures et des délits.
La mise en place progressive de la vidéo-
protection complétera leurs moyens d’action. 
N’hésitez pas à les rencontrer, à les solliciter 
ou à leur signaler tout incident ou manque-
ment aux règles élémentaires qui assurent la 
sécurité et la tranquillité de chacun.

> De gauche à droite, 
Morgane Klein, brigadier,
Fabrice Poupart, brigadier-chef-principal, 
responsable de la Police municipale, 
Laurent Houdbine, gardien brigadier.

Jusqu'en 2016, nous n'avions qu'un policier 
municipal qui remplissait ses fonctions 
en liaison étroite avec le commissariat 

de Maisons-Laffitte. L’organisation d’une police 
de proximité efficace, avec des fonctionnaires 
connaissant parfaitement leur circonscription
et ses populations, était optimale.

Au cours des dernières années, la Police 
Nationale a modifié radicalement son orga-
nisation et ses structures pour répondre aux 
nouveaux types de délinquance et développer 
l’investigation.
De plus, le nombre de policiers a sérieusement 
baissé dans les Yvelines et dans notre secteur.
Le Plan Vigipirate très coûteux en effectifs, 
mobilise par ailleurs les forces de police sur 
d’autres périmètres considérés comme sensibles.

Le commissariat de Maisons-Laffitte a vécu : il 
est dévolu essentiellement à l’accueil du public 
et n’a plus suffisamment de personnel pour 
assurer régulièrement ses patrouilles sur notre 
commune. Il est par ailleurs évident que nous 
ne sommes pas considérés comme prioritaires 
pour la police de “sécurité au quotidien” que 
l’État entend mettre en place.
Les excellentes relations que nous entretenons 
avec le commissariat de Sartrouville dont nous 
dépendons, permettent de préserver autant 
que faire se peut l’essentiel en fonction de ses 
moyens, en particulier la nuit.
Mais ce n’est là qu’un pis-aller !

Ce parc est une aire de jeux appréciée par les 
petits comme par les grands et les familles.

Un kiosque posé aux abords des jeux des plus 
petits apportait une note sympathique à cette 
aire et permettait aux uns et aux autres de se 
protéger du soleil ou de la pluie et de bavarder.
Nous savons que depuis des années de "jeunes" 
s'y retrouvaient la nuit, parfois très tardivement 
et sans égards pour le voisinage et les visiteurs 
habituels : il suffisait de voir et de nettoyer, le 
matin, les traces répréhensibles de leur passage.

Il y a deux ans, le sol en lattes de bois, avait 
été brûlé. Lors des dernières vacances de la 
Toussaint, dans la nuit le feu a été mis à tout le 
kiosque, nous obligeant à le retirer. Nous avons 
porté plainte sans grand espoir.

Cette destruction est inadmissible ! Nous étudions 
l'opportunité d'en remettre un en place (10 000 €) 
et nous ne pouvons installer des caméras de sur-
veillance à tous les coins de rue.

Dégradations : 
des délits plus 
que des incivilités !
Parc du Clos 
de La Salle



Au cœur de ma ville www 
ATELIER DORURE

Le 28 septembre, durant la semaine du Patrimoine, un “atelier dorure” s'est déroulé au château 
de Versailles avec les élèves de CM1 de l’élémentaire Jean Jaurès et leur enseignante.

UN ATELIER EN OR à

Par les élèves de CM1. École Jean Jaurès

Sur le cadre d’un grand tableau de Véronèse dans 
le salon d’Hercule nous avons constaté que sous la 
feuille d’or il y a une couche de “peinture” rougeâtre ; 
c’est “l’assiette” qui détermine la couleur finale de la 
dorure qui peut être plus ou moins chaude.
Nous nous sommes rendus dans les salles réservées 
aux ateliers, elles sont superbes.

Notre animatrice avait préparé de petites roses en 
plâtre que nous devions dorer. Nous avons appliqué 
avec un pinceau une peinture rouge foncé qui ser-
vait d’assiette. Nous avons attendu que cela sèche. 
Puis avec un autre pinceau nous avons recouvert de 
colle liquide. Avant que cela ne soit complètement 
sec, l’animatrice qui avait des feuilles d’or posées sur 
un coussin en peau de veau, est venue les déposer 
devant nous. 

> Le bassin de Latone, 
en eau

e matin nous avions admiré les jardins 
du palais et avions regardé avec 
attention le bassin de Latone qui a 
été restauré récemment. Il comporte : 

74 statues dorées à l’or fin, 250 blocs de marbre et il 
a fallu 30 000 feuilles d’or pour lui rendre son éclat.
Puis, nous avons fait une visite rapide des grands 
appartements afin  d’observer tous les ors qu’on peut 
y trouver. Tous les matériaux peuvent être dorés  : 
bois, bronze, métaux, marbre, stuc. 
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> Pose de l’Assiette > Prise de la Feuille d’or (attention il ne faut pas éternuer)

L
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À partir de là, il ne faut plus faire de mouvements 
brusques ou qu’il y ait des courants d’air car les 
feuilles s’envoleraient. Elles sont très légères et plus 
fines qu’un cheveu. Les doreurs les prennent avec 
une brosse en poils de martre après avoir frotté 
leurs joues pour mettre de l’électricité statique sur 
les poils, quand ils approchent la brosse de la feuille 
d’or elle s’y colle immédiatement et ils la transposent 
alors sur l’objet à dorer.
Nous avons pris la feuille d’or avec un gros pinceau 
bien sec et l’avons mise sur nos roses après nous 
avons délicatement appuyé avec le pinceau. C’est 
là que c’est devenu difficile. La feuille se brise en 
petits morceaux, certains se détachent, ça fait des 
trous. Nous n’étions pas très contents du résultat. 
L’animatrice nous a alors redonné des morceaux de 
feuilles d’or et nous avons bouché les trous au mieux.

UN ATELIER EN OR à
La maîtresse, Madame Sylvie Cocu, est passée ef-
fleurer nos joues avec la brosse en poils de martre : 
c’est extrêmement doux. Les doreurs l’appellent : la 
palette à dorer.
Nous avons ramené nos roses chez nous, les avons 
montrées à nos familles et certains papas étaient 
jaloux de notre journée à Versailles. 

Nous avons adoré cet atelier, il était très intéres-
sant même si c’est un peu dur de faire ce genre de 
chose, c’est une chance qui n’est pas donnée à tout 
le monde. Nous avons compris que le métier de do-
reur demande beaucoup de patience, de délicatesse 
et de soin.

Nous avons compris que le métier de doreur 
demande beaucoup de patience, 
de délicatesse et de soin.

Et Voilà ! 
Artisanat 

de qualité...

> Concentration extrême

> On s’applique, on s’applique

NB : En réservant 
ces ateliers 
sont ouverts  
aux familles.

versailles
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Au cœur de ma ville www 
DANS L’ENFER DE VERDUN
Par les CM2 du Clos de La Salle

l’œil vigilant de nos accompagnateurs de tout ce qui 
pourrait nous servir sur la ligne de front : alcool de 
menthe pour soigner tous les maux,  boussole pour 
s’orienter,  masque à gaz, crécelle d’alerte au gaz...
Réveil au point du jour : pliage du barda et 
restauration des soldats en herbe. Armés de notre 
cahier de mission du Poilu, nous avons rejoint le 
fort de La Falouse, construit entre 1906 et 1908, 
il domine la vallée de la Meuse. Il n'a pas été 
bombardé, il a servi de cantonnement à l'arrière-
front de Verdun. Nous entrons en pleine immersion 
dans le quotidien du soldat français.

MOBILISATION GÉNÉRALE !

L
undi 26 novembre, nos vaillants soldats sont 
partis pour le front sous le commandement 
de nos valeureux anciens combattants 
Gérard Nicolas et Jean Guyennot.

Première halte dans la clairière de Rethondes, 
là où avait été signée l’armistice de la Grande 
Guerre le 11 novembre 1918 à 5h10 marquant la 
fin des combats, la victoire des Alliés et la défaite 
totale des Allemands. Le cessez-le-feu fut effectif le  
11 novembre à 11 h. 
Deuxième halte à Verdun  : à bord de nacelles, la 
troupe découvre la citadelle et ses 4 km de gale-
ries souterraines  : état-major, dortoirs, magasins 
à poudre, restauration des soldats... Nous avons 
découvert le quotidien des belligérants. La désigna-
tion du soldat inconnu qui repose maintenant sous 
l’arc de Triomphe à Paris nous a concerné d’autant 
plus, qu’Alexandra et Paola, élèves de notre classe, 
avaient eu l’honneur d’y raviver la flamme sur sa 
tombe en présence de nos deux anciens combat-
tants le 12 novembre.
Repos de la troupe à Beaulieu-en-Argonne. Pendant 
la veillée, nous avons rempli notre musette sous 

> Dans la clairière de Rethondes

> A bord d'une nacelle laser guidée de la citadelle de Verdun

> Dans la citadelle de Verdun (fin du parcours)

> Soldat dans l'ouvrage 
de La Falouse
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Les bombardements des guerres, c’est aussi le total 
anéantissement des villes : neuf villages de la Meuse 
dont Fleury-devant-Douaumont. Le silence nous 
saisit dans ce lieu où le maire en exercice entretient 
l’église, le monument aux morts, les allées. Ici ne 
subsiste aucune maison. Seul l’emplacement initial 
de chaque ferme, de chaque commerce, de chaque 
lieu public comme l’école du village est inscrit sur 
un petit panneau.
Dernière étape : l’ossuaire de Douaumont, un 
édifice impressionnant par sa taille où reposent les 
restes de 130 000 soldats inconnus. Nous y avons 
pénétré dans le plus grand silence et avons lu les 
noms des soldats, si jeunes, morts au combat... 
“Certains portaient nos prénoms”. À l’initiative de 
nos anciens combattants, nous avons observé une 
minute de silence.

Déplacement de notre troupe à la nécropole de 
Bévaux pour honorer la mémoire des nombreux 
Français tombés au champ d’honneur. Que de 
croix, de toutes formes !...
Chacun de nous choisit un soldat à honorer ; nous 
chercherons leur parcours sur internet lors de notre 
retour au Mesnil-le-Roi. 
L’école Jean Jaurès de Verdun a abrité notre régiment 
pour la pause méridienne. Nous avons apprécié leur 
hospitalité.
Retour sur le front au fort de Vaux : au cœur de la 
bataille, les soldats y furent pris au piège, et gazés : les 
explosifs qu’ils avaient préparés pour leur défense se 
retournèrent contre eux. L’envoi du dernier pigeon 
voyageur du commandant Raynal le 4 juin 1916 
n’empêcha pas la capitulation des derniers soldats 
face à l’ennemi après des combats héroïques. 

Forts de nos connaissances sur le déroulement de la guerre, 
ses conséquences matérielles et humaines, nous avons 
compris pourquoi nous étions présents le 11 novembre 2018 au 
Monument aux Morts : rendre hommage à tous ces valeureux 
qui ont donné leur vie, pour profiter de ce que nous vivons 
aujourd’hui fait partie de notre devoir de mémoire.

Un grand merci aux anciens combattants et aux élus
du Mesnil-le-Roi, à Madame Rivière pour son

accompagnement précieux, aux parents d’élèves qui ont
cofinancé ce voyage et nous ont fait confiance.  

Nous en garderons un souvenir inoubliable.

> Devant le wagon de l'armistice à Rethondes

> A la nécropole de Bévaux > Devant l'ossuaire de Douaumont

> Le village détruit de 
Fleury-devant-Douaumont

> En observation sur le toit du fort de Vaux



Au cœur de ma ville www 
COMMÉMORATION 

> Le 11 novembre, dépôts de gerbes 
aux monuments aux morts....

> Exposition La Grande Guerre à la bibliothèque 
et participation active des élèves

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
DE 1918
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> 26 roses pour les 26 soldats mesnilois 
décédés au combat



Le 12 novembre, 
ravivage de la flamme

Un grand merci aux élèves de CM2, à leurs enseignants pour leur implication : dessins émouvants 
à la bibliothèque, présence aux cérémonies des 11 et 12 novembre et voyage de Mémoire 
à Verdun pour les élèves du Clos de La Salle.
Au Mesnil, l'hommage à tous ces poilus morts pour notre Liberté ont été 
des moments forts, des moments d'émotion.
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Par Marie-Rouyère, marie-adjoint

LA PRAIRIE

La gestion  
des enclos a 
été confiée 
depuis 2016 à 
La Salamandre 
Verte dans  
le cadre d’une 
convention  
de partenariat.

COMITÉ DE PILOTAGE
À l’initiative du maire, Serge Caseris, le premier 
comité de pilotage pour la prairie communale 
s’est réuni en septembre dernier. Composé 
d’élus, d’un représentant des riverains, du pré-
sident de l’association La Salamandre Verte, 
d’un apiculteur et d’agents communaux en 
charge de l’entretien des espaces verts, il a pour 
but d’organiser la concertation entre les diffé-
rents acteurs concernés par la prairie. Il s’agit 
ainsi de mieux fixer les objectifs et les actions 
à mener pour l’entretien de la réserve naturelle 
des prés du Marais.

BILAN POSITIF 
La gestion des enclos a été confiée depuis 
2016 à La Salamandre Verte dans le cadre 
d’une convention de partenariat. Aujourd’hui, 
le pâturage pratiqué à l’intérieur des enclos 
fonctionne de mieux en mieux : la rotation du 
troupeau de race Soay sur des zones délimitées 
dans chaque enclos permet un pâturage 
adapté au lieu et favorable à la biodiversité. 
Les bénévoles sont actifs et motivés pour 
poursuivre ce mode de gestion préconisé lors 
du classement de la zone.

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
L’entretien des zones extérieures aux enclos 
est du ressort de la commune. Afin de respec-
ter le caractère particulier de cette zone classée  
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique 
(ZNIEFF) depuis 2008, la municipalité a réaffir-
mé son engagement à pratiquer une fauche tar-
dive sur ces espaces et un nettoyage différencié 
des zones arbustives afin de contenir ronciers et 
orties sans détériorer l’habitat de la faune.

NOUVEAU CHEMINEMENT
Les inondations de 2018 ainsi que le passage 
de véhicules désormais interdit avaient 
fortement endommagé le chemin en bord de 
Seine au niveau de la prairie communale. Un 
nouveau cheminement, constitué de grave 
calcaire naturelle et compatible avec la qualité 
écologique du lieu, a été réalisée en novembre. 
Cette piste laisse préfigurer ce que pourrait être 
un chemin cyclable longeant la Seine au-delà 
de la prairie.

FOSSÉ D’ASSAINISSEMENT 
Début décembre, des travaux ont commencé 
pour la réalisation d’un fossé à la limite du 
maraîchage qui recueillera des eaux pluviales 
descendant par un collecteur passant sous la 
rue de Seine. Ce fossé sera recouvert d’une géo-
natte dans laquelle seront plantées des espèces 
adaptées. Une première phase des travaux a 
consisté en un élagage d’un certain nombre 
d’arbres qui étaient dans un très mauvais état. 
Dans un deuxième temps, le fossé a été creusé. 
Au printemps, la zone sera replantée de diverses 
essences choisies en concertation avec notre 
apiculteur, Serge Moignard, avec pour objectif 
d’avoir une bonne diversité et suffisamment 
d’espèces mellifères afin de favoriser la 
production de miel.

COMMUNALE

Au cœur de ma ville www 
ENVIRONNEMENT
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Mesniloise depuis 1995 et après plus de 30 ans en tant que 
secrétaire de direction et assistante commerciale dans de 
grandes entreprises, Laurence Doucet s’oriente vers une 
profession plus en accord avec son goût pour les mots. 
Et c’est en février 2018 qu’elle démarre son activité 
L. écrit- Écrivain Public. 
Laurence met ses qualités d’écoute, ses compétences de 
rédaction au service des particuliers, des entreprises, des 
associations, des collectivités locales.
Les raisons de faire appel à un écrivain public sont 
nombreuses  : manque de temps, embarras face aux 
démarches administratives via internet, difficulté avec 
l’orthographe, la langue française, situation d’handicap...
Certes les outils informatiques ont remplacé la plume, 
mais le rôle de l’écrivain public reste le même : rédaction 
de courriers, C.V., lettres de motivation, comptes-rendus, 
élaboration de dossiers de marchés publics, démarches 
administratives, relecture, correction et mise en page de 
manuscrits, thèses, rapports...
Si vous souhaitez plus de détails, connaître les tarifs de 
ses prestations, Laurence Doucet vous invite à  visiter son 
site. Vous pouvez également lui écrire ou lui téléphoner.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
L. écrit - 133, rue des côtes 
06 03 64 80 58 
ldoucet.ecrit@gmail.com • www.l-ecrit.fr

L. ÉCRIT 
Écrire... Aider à écrire... 

Carole Fournet est une artiste plasticienne qui exerce 
ses talents au sein de L’Atelier 78 depuis 2012. Elle 

révèle dans ses créations ces maximes  : “L’Art naît dans 
la contrainte et meurt dans la liberté”... “Savoir maîtriser 
pour aller sur un chemin de libertés” !
Carole enseigne le dessin, la peinture, le pastel, l’aquarelle, 
le collage, le modèle vivant et la BD depuis 20 ans en 
France et en Angleterre.
Aucune trace  de poussière dans l’atelier si ce n’est celle des 
“Grands Maîtres”, dit-elle. Tout bouge, tout se transforme, 
c’est sa seule vision avec ses élèves qui abordent plusieurs 
chemins de créations.
Elle propose aux adolescents des cours pour la Prépa 
Option Bac, et Prépa École d’Art et obtient de bons 
résultats.
Avec un groupe d’adultes, elle se déplace chaque mois en 
nocturne au Louvre pour croquer autrement.
Cette année, la BD est à l’honneur. Une discipline 
passionnante où chacun va mettre en scène son propre 
scénario enrichi de toutes les techniques acquises.
Enfin, après Séville, Marrakech, Fès, St-Pétersbourg, 
le carnaval de Venise, Lille, Lyon, Marseille, Nice, c’est 
encore Venise en 2019 pour notre carnet de voyage !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
L’Atelier 78 - 2, square Bellevue 
06 79 23 87 12 • www.latelier-78.com

L'ATELIER 78 
Liberté et création 

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

Octobre

Dimanche 7
Malgré un temps gris La Mesniloise organisée par 
l’ACMLR a fait son plein d’équipages de VTTistes... 
Très belle 26ème édition 2018.

Samedi 10
Le travail à l’honneur, lors de la cérémonie de la remise 
du diplôme de la Médaille du travail à plus 
de 40 récipiendaires.

Novembre

Dimanche 14
Tout était réuni pour faire la fête au verger :  
temps printanier, public venu en nombre, des ateliers 
intéressants pour adultes et enfants... Une très belle édition.

Samedi 1er et dimanche 2
Un décor féérique pour cette nouvelle édition du Marché de Noël. 
De nombreux exposants, des stands gourmands et créatifs. 
Une belle réussite et un grand merci aux organisateurs.

Décembre
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www En direct

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 

NOVEMBRE 
17 David LA TROUITTE et Nathila SIRIMANOTHAM
17 Mathieu MOINE et Sonja FISCHER

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
JUIN 
11 Nathan CHASSAGNARD

OCTOBRE 
2 Pierre BERTHELIN
8 Joy GLEIZES

NOVEMBRE 
10 Ilan CASTAING GAZORLA
10 Richard FOLLIE

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES 
SEPTEMBRE 
20 Emile HERBAULT
28 André GRENU

OCTOBRE 
7 Monique PERROTTE épouse MALLET
16 Odette LEBÈGUE veuve MAJCSAK
16 Rosa MARTINS ASSIS veuve LOPES ASSIS
20 Georgette VINÇON
29 Michelle PICHON

NOVEMBRE
2 Josiane CHRIST épouse HAARABI
5 Patrice RAYNAUD
11 Martine LANDRÉ épouse LEBAILLY
13 François FÉVRIER
22 Jean-Claude ROY
25 Chantal LONGEAUX veuve AUDER
25 Jeanne GAURIN 
29 Mireille CHÉRON veuve HAMEL

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

La loi du 1er août 2016 sur la 
réforme électorale est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019 avec 

la création d’un nouveau système de gestion : Le répertoire 
électoral unique tenu par l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques (INSEE).
Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes 
électorales ont été assouplies :
è Á partir du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription 
pourront déposées au plus tard le 6ème vendredi précédant 
le scrutin, soit 37 jours.
è À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, 
les demandes d’inscription pourront être déposées 
au plus tard le dernier jour du 2ème mois précédant un scrutin.
Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur 
les listes électorales pour les élections européennes : 
scrutin du 26 mai 2019.
Pour les Français établis à l’étranger, la loi supprime 
la possibilité d’être inscrit simultanément sur une liste 
communale et sur une liste consulaire.

ÉLECTORALE
RÉFORME



vous souhaite 
une excellente année 2019

Pour votre publicité dans la Lettre du Mesnil
Frédéric FARAGO : 06 11 59 05 32
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www Au cœur des associations

ASSOCIATION SPORTIVE DU MESNIL-LE-ROI ASMR

Section BASKET
Vice-Champion des Yvelines
La saison de basket en 2017-2018 a été particulièrement bonne pour l’ASMR Basket. Le début de saison a vu 
la reconnaissance de notre club par la FFBB au travers du don de la médaille de Bronze à notre Président.
Nos 8 équipes en compétition ont obtenu beaucoup de victoires. La saison s’est terminée au mois de mai 
dans un gymnase plein à craquer où notre équipe seniors hommes a joué la finale du Championnat des 
Yvelines. Ce fut un match spectaculaire avec deux équipes au sommet de leur art, dont l’issue s’est décidée 
dans la dernière période. Il nous a manqué 5 petits points pour la victoire. Mais Vice-Champion est une 
bonne récompense pour une belle saison de basket. 
Bravo aux seniors hommes et aussi à toutes nos équipes pour cette belle saison de basket.

Le président de la section,  Andrew Hafemeister

Section YOGA
Brigitte Gauthier, professeur de yoga diplômée de 
l’Institut Français de Yoga “IFY” vous accueille dans ses 
cours le lundi de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15, le 
mardi de 10h à 11h, le jeudi de 19h15 à 20h15.
Un cours spécial pour femme enceinte est proposé le 
jeudi de 18h à 19h.
Par le jeu combiné des postures et du souffle, vous pour-
rez évacuer le stress quotidien et accéder ainsi à un état 
de bien être, de détente et de meilleure concentration.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour un cours 
d’essai.

Le président de la section, Guy Arnaud 
Pour tout renseignement
Le professeur : 06 28 34 99 05
Le président : 06 85 32 08 43



Rendre service et créer des liens
Créé en 2013 par la paroisse Maisons/Mesnil, le réseau 
Coupd’Pouce permet de tisser des liens d’amitié, 
d’entraide et de proximité en mettant en relation des 
personnes qui demandent des services avec celles qui 
proposent leur aide.
Aujourd’hui, Coupd’pouce, c’est 170 bénévoles 
qui offrent un peu de leur temps pour rendre 
ponctuellement des services très variés : dépannage 
informatique, courses, cuisine, petit bricolage, aide 
administrative, conduite, visite, manutention...
Bon à savoir : un coup de pouce est gratuit, c’est une 

aide ponctuelle qui dépend de la disponibilité des bénévoles. Il ne remplace ni les prestataires de service 
à la personne, ni les professionnels. Chaque bénévole intervient à titre personnel. En cas de besoin d'aide 
durable, les responsables mettent le demandeur en relation avec les associations locales concernées.
N’hésitez pas à rejoindre notre réseau si vous avez besoin d’aide ou si vous souhaitez proposer vos services. 
Mesnilois, Mansonniens, vous êtes les bienvenus.

L’équipe Coupd’pouce
Dominique, Isabelle, Josiane, Katherine, Marie-Cécile, Sophie et Sybille

Pour tout renseignement
06 95 57 60 85 • coupdpouce78600@gmail.com
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET ALPHABÉTISATION 
AU MESNIL-LE-ROI ASCAM 

Discrets mais efficaces...
Depuis le 1er octobre, 26 bénévoles se retrouvent pour aider 29 enfants en 
difficulté scolaire. Aider, oui, vous avez bien lu ! Les uns tendent la main, 
les autres l’attrapent ! Les uns veulent “s’en sortir”, les autres veulent “qu’ils 
s’en sortent”.
Chaque semaine durant une heure “on fait donc mutuellement effort” 
de se retrouver dans les locaux mis à disposition par la mairie, pour des 
cours de soutien individuel, de méthodologie, d’aide aux devoirs ou plus 
simplement savoir réentendre ce que veut dire ‘’être à l’heure’’, ‘’écrire 
correctement’’, ‘’ranger ses affaires’’ et d’autres choses importantes pour la 
vie en communauté.
Les bénévoles peuvent disposer d’outils pédagogiques adaptés et sont en 
mesure de suivre des formations appropriées. 
Demandeurs ou aidants potentiels, poussez la porte, informez-vous. 
Maintenant ou plus tard, vous serez toujours les bienvenus !

La présidente, Corinne Nelson
Pour tout renseignement
06 23 48 08 09 • 06 51 93 29 27

Au cœur des associations www 

RÉSEAU COUPD’POUCE



www Au cœur des associations

ASSOCIATION DES BRETONS DE MAISONS-MESNIL, 
MONTESSON

En ce début d’année l’association vous souhaite une bonne année 2019 “Bloavezh Mat 2019” 
Nos prochaines manifestations 
• 19 janvier : conférence “Les Sous-Marins” à 18h suivie du partage de la galette des rois. 
Salle Frédy Leroux à Maisons-Laffitte
• 6 février : visite du château de Vincennes et de la manufacture royale des Gobelins
Venez nous rencontrer, tous les lundis (hors vacances scolaires) de 14h30/16h30 au Club Loisirs Retraités sis au 
29 rue de Puébla à Maisons-Laffitte.

Renseignement/inscription
Hervé.combot@gmail.com • ml78bzh.wix.com/bzh78600

SOCIÉTÉ LES AMIS DU CHÂTEAU DE MAISONS SACM

Programme des conférences du 1er trimestre 2019 :

ASSOCIATION PIVOD YVELINES, VAL D’OISE
Une association au service des créateurs d'entreprises
Pivod est une association reconnue d’intérêt général dont les 
conseillers bénévoles ont tous une expérience de cadres ou 
de dirigeants d’entreprises. En partenariat avec les Services de 
Développement Économique et Pôle Emploi, Pivod accueille, 
conseille et accompagne tous les ans en moyenne 350 porteurs de 
projet de création d'entreprise et contribue à la création de plus de 
100 entreprises. Pour renforcer son équipe, Pivod recherche des 

personnes disponibles une ou deux demi-journées par semaine pour :
• Accueillir, conseiller et accompagner des porteurs de projet.
• Participer au fonctionnement et à la gestion de l’association
Formation et intégration assurées pour les candidats motivés par le sujet

Le président, Albert Fitussi
Pour tout renseignement
pivod.yvelines@gmail.com • www.pivod-78.fr

Tarifs : 5 € pour adhérents SACM, sociétés historiques et étudiants. 12 € prix public
La présidente, Chantal Bayeux 

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

Samedi 26 janvier à 15h 
Salle Freddy Leroux, avenue Desaix
è Les grands traités de 1919-20 et leurs conséquences 
animée par François Boulet, président d’histoire des 
Yvelines, professeur d’histoire.

Samedi 9 février à 15h 
Centre Brassens
è  Madame de Pompadour et la porcelaine de Sèvres 

animée par Jean-Paul Desprat, historien et écrivain 
français, spécialiste des XVIIème et XVIIIème siècles.
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Janvier

>  Vendredi 25
Adok en scène 
présente 
Nous ne sommes pas 
du même monde, 
une pièce de Brigitte Massiot, avec Benjamin Cohen 
et Annaïk Dokhan. Au programme : quiproquos, 
rebondissements, répliques, émotions...
20h30 • Centre Georges Brassens

>  Du samedi 16 février 
au samedi 16 mars 

Exposition 
Exception’Elles à la 
rencontre des grandes 
figures du féminisme, les 
femmes artistes, voyageuses, 
aventurières, les femmes 
de pouvoirs, les écrivains... 
Livres, souvenirs, affiches, 
photos...
Bibliothèque Émile Littré

>  Samedi 9 
La No-Naime Cie jouera 
Le Regard du Chat 
de Alejandro Jornet. La mise en scène est 
assurée par David Noir. Un homme est mort, 
quatre femmes sont réunies pour le veiller...
20h30 • Centre Georges Brassens

Mars

>  Samedi 26 à 21h 
Dimanche 27 à 16h

Requiem de Mozart Interprété par 
Le chœur du Petit Canon
Version instrumentale rare d’après l’arrangement 
pour piano à 4 mains de Carl Czerny, sous la direction 
d’Élisabeth Viat
Tarif : 15 € - 10 € 
Réservation : 06 14 75 97 55 - 06 25 63 94 42
Église Saint-Vincent

>  Samedi 2 
Les Amis de Newmarket propose 
Jacques et le Haricot magique 
par la Cie de Pantomine Ellesmere Devils 
Spectacle traditionnel anglais, comique et familial : 
chants, danses, costumes et jeux de scènes au rendez-vous
17h • Salle Malesherbes • Maisons-Laffitte
Billetterie :
• Office de Tourisme de Maisons-Laffitte, 41 avenue Longueil
• Salle Malesherbes : 45 minutes avant le spectacle

>  Samedi 19
L'association 
JumpStreet organise le 
battle “I Break Better”, 
une compétition de 
breakdance où s'opposeront 
les meilleurs crew de 
l'hexagone
Tarif unique : 5€
16h • Centre Georges Brassens

Février
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>  Vendredi 12
Concert de musique bretonne 

avec l’association des Bretons 

de Maisons-Mesnil et des environs

20h30 • Centre Georges Brassens

>  Du samedi 16 
au dimanche 24 mars 

Le club artistique sera heureux de vous accueillir 
pour sa 2ème Biennale Couleur & Forme, autour 
de ses invités d’honneur : le sculpteur Irène Lussou, 
le peintre Hratch Demirdjian, et de nombreux artistes
Semaine : 14h/18h • Week-End : 10h/18h
Fermeture  lundi
Centre Georges Brassens

>  Du samedi 30 mars 
au dimanche 7 avril 

Exposition Multiples regards 
avec l’USML Club photos
Week-end et samedi : 14h/18h 
Fermeture le lundi
Salle d’exposition Georges Brassens

>  Dimanche 31 
Goûter-spectacle de printemps organisé 
par la ville pour les seniors : spectacle, gourmandises 
servies à table, bulles...  
une après-midi festive.
Inscription service social :  01 34 93 26 30 • 01 34 93 26 31
14h • Centre Georges Brassens

...Mars

>  Du mercredi 3 au 
mercredi 24 avril 

Exposition Parcs et Jardins 
des Yvelines 
des 17ème et 18ème siècles
Bibliothèque Émile Littré 

Avril
>  Du jeudi 4 au dimanche 7
Grand déballage : vêtements, chaussures, sacs... avec la 
Foire de printemps organisée par l’USCA
Renseignement : 01 39 62 37 55 • 01 74 13 10 16 
Centre Georges Brassens

>  Dimanche 14
Brocante enfants 
0 à 14 ans
Matériel puériculture, vêtements, 
jouets, livres...
Inscription dès le 1er mars : 
brocenfant@gmail.com
8h/18h - 2, rue Jean Jaurès 
Salle Saint-Vincent
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Agir Ensemble  
pour le Mesnil

"C'est une honte ! Vous laissez un pauvre homme sur un 
banc le soir et par tous les temps. Que fait la mairie, que 
fait le maire?"
En effet, depuis plusieurs mois, un homme demeure des jours 
entiers sur les bancs du Haut de la Girouette et dans un état 
déplorable. Plusieurs Mesnilois ont manifesté leur compassion 
à juste titre.
Ce monsieur habite dans un pavillon familial à proximité du 
Mesnil. La mairie s'en occupe et s'en préoccupe mais il est 
difficile à convaincre. Les pompiers, la police, la maraude l'ont 
à diverses reprises secouru mais il revient chaque fois. Nous 
avons fait tous les signalements possibles, y compris aux 
services sociaux du Département et de Maisons-Laffitte dont 
il relève... Nous continuerons de tenter de l'aider mais ses 
refus sont le principal obstacle. Telle est la vérité.
Pour répondre aux nombreuses revendications des "gilets 
jaunes" qui trouvent un écho parmi nos concitoyens, le 
Président envisage de solliciter les maires pour recueillir ces 
demandes. Les fameux "corps intermédiaires", si décriés, 
auraient donc quelque utilité.
Cela rappelle les "cahiers de doléances" rédigés en 1789 à la 
demande du roi pour préparer les États Généraux ! 
Si cette démarche devait prendre forme, si elle permet vrai-
ment au plus grand nombre de s'exprimer, si elle permet 
d'apaiser les frustrations, nous sommes prêts à organiser une  
telle consultation. Mais soyons lucides sur les conséquences 
de cette crise de notre démocratie représentative lorsque le 
"pays réel" conteste ses fondements.
Nous vous souhaitons une bonne année à toutes et à tous.
AGIR ENSEMBLE POUR LE MESNIL

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

Notre ville de 6.300 habitants compte une vraie richesse 
en plus de son patrimoine culturel et naturel mais qui - à 
notre sens - n’est pas assez valorisée. Il s’agit de son tissu 
économique et artisanal et de ses 250 entrepreneurs, auto-
entrepreneurs, artisans et commerçants. A l’heure où d’aucuns 
mettent en avant le côté “village” et convivial de notre cité, 
quel dommage de ne pas avoir eu comme ambition de pour-
suivre le projet que nous avions contribué à lancer en 2015 
alors que nous étions encore membres de la liste municipale 
majoritaire : le projet U.T.I.L.E a vécu quelques mois et visait 
à rassembler l’ensemble des acteurs de la vie économique 
du Mesnil afin qu’ils se rencontrent, qu’ils échangent, qu’ils 
s’informent et qu’ils puissent créer des synergies.
Entreprendre c’est créer. Créer un besoin, un service, un 
emploi, une envie assurément mais c’est aussi contribuer 
à changer la réalité autour de soi malgré le risque et les 
difficultés.
Favoriser ces échanges contribuaient aussi à participer à la 
richesse de notre ville, une richesse pas forcément quanti-
fiable économiquement parlant mais était-ce bien ici le plus 
important dans un premier temps ?
Dans une société de plus en plus individualiste où le chacun 
pour soi semble être le maitre mot, nous sommes convaincus 
que soutenir l’entrepreneuriat doit rester une priorité d’autant 
plus dans une commune de taille modeste.

En cette mi-décembre, nous rédigeons cette tribune dans un 
contexte social et économique préoccupant. Aussi, que cette 
année 2019 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès 
dans vos projets et l’accomplissement de vos rêves.
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

MAIS OÙ VA LA CASGBS ?
La CASGBS, pour Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine, à laquelle Le Mesnil est intégrée depuis le 1er 
janvier 2017 avec 19 autres communes, est en crise profonde. 
Le Tribunal Administratif a donné raison à certains maires qui 
avaient attaqué le décret préfectoral décidant de sa constitution 
et la CASGBS actuelle doit disparaître en avril 2019 ; mais pour 
être remplacée par quoi ?
C’est la cacophonie sur la suite à donner entre les 20 maires, 
dont pourtant 19 sont du même bord politique... Certains veulent 
poursuivre avec le même périmètre, d’autres veulent revenir 
aux limites antérieures (mais la loi ne le permet plus), d’autres 
encore en profitent pour remettre en cause les règles du jeu 
fiscales de l’actuelle Communauté... bref, c’est l’incertitude la 
plus complète. Pendant ce temps-là, la CASGBS continue à 
“fonctionner”, à se structurer, à embaucher et cette incerti-
tude pèse sur les citoyens pour la pérennité des services 
(actuellement, essentiellement le ramassage des ordures et les 
transports), mais également sur les personnels.
Et tout ça, sans impliquer du tout la population...
Pourtant, l’annulation de la Communauté sous sa forme actuelle 
aurait pu donner lieu à un débat citoyen pour savoir ce que les 
habitants souhaitaient, après un exposé contradictoire des diffé-
rentes options possibles. Au lieu de cela, les maires s’opposent 
entre eux, en réunion ou par voie de presse... Il est temps 
de raviver notre démocratie en donnant à la population la 
possibilité de participer aux choix qui vont structurer leur vie 
quotidienne ; le débat risque d’être long et complexe, mais c’est 
la seule solution pour que les habitants se sentent citoyens !
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette 
nouvelle année.
Martine Poyer et Frédéric Luzi
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