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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Les manifestations qui agitent notre pays depuis 
novembre  2018 se sont poursuivies. Les problèmes 
subsistent mais la révolte a changé de nature avec trop 
souvent des casseurs aguerris. Il faut que l’apaisement 
revienne et que les réformes annoncées répondent aux 
attentes les plus justifiées.
À l’occasion du “Grand Débat”, le Président a découvert 
l’utilité des maires et des élus locaux plus proches des 
préoccupations et des priorités des Français que les 
administrations d’État. Les annonces du Président n’ont 

pas modifié les restrictions budgétaires qui pèsent sur l’action des communes, 
indispensable pour notre économie et pour le bien-être de nos concitoyens.
En dépit de ces contraintes, nous avons décidé de ne pas modifier, pour la 4ème année 
consécutive, le taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, principales sources 
de nos recettes (3 500 000 €). De même, notre Agglomération a décidé avec notre 
accord, de réduire la taxe sur les ordures ménagères (-8 %). Cela exige des efforts et 
nous les faisons.
Dans les semaines et mois à venir, nous réaliserons la rénovation et l’aménagement 
des rues des Sycomores et Jules Rein. C’est non seulement embellir la commune mais 
aussi améliorer la sécurité, l’éclairage et supprimer les risques de rupture d’électricité 
grâce à l’enterrement des réseaux.
La fibre est désormais présente et les travaux de vidéo-protection vont pouvoir 
commencer.
N’oublions surtout pas que le Mesnil s’anime grâce à son réseau associatif très 
dynamique, une bibliothèque municipale qui offre des expositions remarquables, 
des spectacles et conférences au centre Georges Brassens qui mériteraient plus de 
fréquentation. Lisez le programme, il y en a pour tous les goûts !
Les 5 et 6 avril prochains, nous célébrerons à notre manière, la restauration de l’église 
Saint-Vincent à laquelle ont contribué de nombreux donateurs, croyants ou non, 
car ce monument historique communal retrace dans ses pierres l’histoire de notre 
commune : le 5 avril, concert de cuivres dans l’église (gratuit, réservation obligatoire, 
places limitées) ; le 6 avril de nombreuses animations pour tous sur le parvis. 
Le printemps est là. Soyons optimistes et profitons-en pour redécouvrir le Mesnil !

Le Maire
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Par Philippe Dugard, maire-adjoint

la circulation sont limitées sauf pour les bus de la 
ligne 6 déviés par la rue de Romilly aux horaires de 
chantier. 
À la suite de cette opération, la commune procè-
dera :
• À la dissimultation de l’ensemble des réseaux de 
Telecommunication (Orange , F.T, Numericable) et 
du changement de l’éclairage public, peu esthétique.
• Au remplacement des candélabres qui seront 
du même modèle que ceux la place du Haut de la 
Girouette. 
• À la réfection de la couche de roulement de la 
voirie ainsi que le revêtement des trottoirs, entre le 
Boulevard Pasteur et la rue de Romilly. 
• Au renforcement de l’éclairage du Parc du Haut 
de la Girouette (qui jouxte la rue des Sycomores) 
avec la mise en œuvre d’un éclairage PMR de l’allée 
piétonne. 
NB : Le démarrage de ce chantier devrait débuter 
courant avril pour une durée de 3 mois.
• Rue Jules Rein R.D. 157. Sur le tronçon compris 
entre les rues des Poilus et Marne, le Conseil 
Départemental a programmé des travaux de 
réfection de la couche de roulement. Cette portion de 
route départementale est une véritable épine dorsale 
de la commune avec une circulation de transit très 
importante. Il était obligatoire que la commune 
prenne l’initiative d’une opération d’enfouissement 
des réseaux et de réfection des trottoirs avant toute 
rénovation de la chaussée. Enfouir sur l’un des 
trottoirs entraîne obligatoirement la réalisation de 
nombreuses traversées pour raccorder les riverains 
du trottoir opposé. Les études sont terminées... 
Le montant des travaux restant à la charge de la 
commune doit être inscrit dans son au budget. 
NB  : Cette réalisation devrait se situer entre le 
mois de mai et la fin de l’année 2019.

Les travaux de voirie suscitent toujours de nom-
breuses demandes, parfois des critiques de ceux qui 
les subissent trop longtemps ou qui ne répondent 
pas à leurs vœux, ou de l’envie de la part de ceux qui 
aimeraient avoir une rénovation de leur rue.
Ces travaux sont coûteux et doivent être program-
més chaque année, ils font l’objet d’un choix lié sou-
vent à l’intervention préalable de concessionnaires 
et aux subventions que nous pouvons obtenir.

PROGRAMMATION 
POUR LE 1ER SEMESTRE 2019
è Nids-de-poule : Comme chaque année, l’hiver 
terminé, un recensement des nids-de-poule sur 
l’ensemble de la commune a été réalisé pour que la 
chaussée endommagée soit réparée, reprofilée, si 
nécessaire. Cette opération ne peut être réalisée que 
lorsque les périodes de gel ne sont plus à craindre. 
L’origine des fissures et des nids-de-poule est mul-
tiple : réparation de tranchée mal exécutée, fatigue 
de la couche de roulement sous les effets du trafic, 
etc. Pendant les périodes de froid, l’eau infiltrée gèle 
et son volume augmente, exerçant ainsi une pres-
sion qui gonfle l’asphalte. En période de dégel, la 
glace fond, l’eau reprend son volume initial en lais-
sant un vide, et la couche de roulement se brise au 
passage des véhicules : le nid-de-poule se crée. 
è Signalisation horizontale : une campagne de 
“rajeunissement”, en résine thermoplastique ou en 
simple peinture suivant les sites, va être entreprise 
sur tous les marquages au sol tels que les stops, les 
passages protégés pour piétons, les lignes médianes 
ou les bandes de rives, les zébras aux arrêts de bus, 
les emplacements de stationnements, etc.
NB  : Cette opération est prévue dans les pro-
chaines semaines.

è Voirie en réfection
• Rue des Sycomores : le 11 février, Veolia Eau d’Île-
de-France a commencé à remplacer la conduite d’eau 
en fonte grise en raison de sa vétusté par une cana-
lisation en Polyéthylène Haute Densité (PEHD). Le 
chantier doit durer 2 mois. Les conséquences sur 

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous préciserons le planning et les aménagements 
prévus dans la prochaine Lettre. Pour toutes 
questions et remarques sur ces travaux, les 
Services Techniques de la ville restent à votre 
disposition : 01 34 93 26 44.

Entretien et 
TRAVAUX DE VOIRIE
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AIRE DE LOISIRS 
FAMILIAUX

RÉHABILITATION DU LIEU
Les études, le nettoyage et 
le défrichage de la plate-
forme sont en cours laissant 
espérer un démarrage des 
premières réalisations avant 
l’été prochain.

AMÉNAGEMENT 
Cet espace mixte sera un lieu d’échange intergénérationnel qui réu-
nira sport/détente/promenade. Il sera ouvert à différentes activités, 
donnant un sentiment de sécurité, de calme, de loisirs, comprenant 
entre autres des cheminements boisés pour les piétons formant un  
filtre végétal avec la rue du Port. Une place importante sera laissée 
aux nouvelles plantations, de manière à intégrer au mieux les équi-
pements dans un environnement arboré et végétalisé du terrain. Les 
secteurs d’activités seront répartis de manière équilibrée afin que les 
promeneurs ou les adeptes des loisirs sportifs  puissent se côtoyer 
sans se gêner. 
Une aire de pique-nique placée à l’entrée du site accueillera les fa-
milles qui, désirant faire une pause, pourront parcourir la future 
coulée verte intercommunale prévue le long de la Seine. 

La ville va réaliser rue du Port à la place de la 
friche industrielle actuelle, un espace ouvert à 
la détente, au sport... en un mot “une aire de 
loisirs familiaux”. Ce projet comportera plusieurs 
pôles d’activités ludiques, s’étalera sur plusieurs 
années et évoluera dans le temps.

OBJECTIF 2019... UNE PISTE DE GLISSE
L’objectif prioritaire 2019 est la conception et 
la réalisation d’une piste de glisse polyvalente 
surnommée “Pumptrack” accueillant  : vélos, 
skateboards, rollers, trottinettes. Un parcours 
parsemé d’obstacles, de ronds et de virages pour 
tous : du novice au confirmé, de l’enfant à l’adulte. 
Les utilisateurs pourront pédaler dans les deux 
sens, utiliser les obstacles pour prendre de la vitesse 
afin de faire le tour sans pousser ou pédaler  !!! 
La cohabitation entre les différents niveaux de 
pratiquants doit se faire de manière fluide et 
sécurisée. Cette piste sera “fondue” dans le cadre 
naturel et pourra se prolonger partiellement dans la 
partie sous-bois attenant au site.
Cet espace sera aménagé progressivement, au cours 
des prochaines années en fonction de la demande : 
piste de skate, buts de hand, panneaux de basket 
de rue... Des équipements permettant l’éveil des 
petits, jusqu‘au perfectionnement des plus grands. 
Dossier à suivre...

> Le “Pumptrack”

AVANT-PROJET



N°115 / Mars 2019 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  7

13915-belvedere_Mise en page 1  06/01/11  13:16  Page1

www.augu-fermetures.com

DEVIS GRATUITS

Retrouvez-nous sur         et notre site : www.lerelaisdesetaliers.com

Centre commercial
45, rue M. Berteaux - Le Mesnil-Le-Roi

Tél : 01 39 12 00 12

Du mardi au jeudi : 8h00 - 12h30 / 14h30 - 19h30
Le vendredi et samedi : 8h30 - 19h30 sans interruption

Le dimanche : 8h00 - 13h00

J’ai créé la Marque 
“Le Relais des Etaliers” 
pour commercialiser 
les viandes 
de Bœuf, Veau, Agneau, 
Porc ANVIAL.
Bruno DELABARREBruno DELABARRE 

ANVIAL est une association d’éleveurs qui nourrit leurs animaux 
de race Bouchère uniquement de graines de lin, herbes et luzerne.

Nos équipes sont disponibles dans nos trois magasins
pour répondre à toutes vos questions.

Le Mesnil-le-Roi, Maisons-Laffi tte

Pour votre projet immobilier, 
contactez l’agence près de chez vous.

✔ Estimation offerte
✔ Discrétion assurée
✔ 12 ans d’expérience locale
✔ Formation en home staging

prestige.immobilier@wanadoo.fr

www.agenceprestigeimmobilier.com

15 avenue de la République - 78600 Le Mesnil-le-Roi

01 39 12 02 22

Chauffage - Domotique
Électricité Générale
Interphone - Vidéophone
Alarmes - Automatisme Portail

Tél.: 01 61 30 01 93
terre.elec78@gmail.com
40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93
terre.elec78@gmail.com
40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Les montants ci-dessous sont des “enveloppes” 
prévisionnelles maximales par secteur qui ont été 
débattues le 13 février. Ils seront précisés et décidés 
par le Conseil municipal lors du vote du budget,  
le 4 avril :
•  Travaux de voirie : 1 500 000 € 
•  Aménagement des Berges de Seine et circulation 

douce : 350 000 € 
•  Création d’un self-service et mise aux normes à 

l’école Jean Jaurès : 325 000 €
•  Nettoyage et aménagement d’une “Aire de loisirs 

familiaux” rue du Port : 330 000 €
•  Achèvement de la restauration de l’église : 

150 000 €
•  Travaux d’étanchéité en mairie : 125 000 €
•  Sécurité et sécurisation de murs, carrières : 

100 000 €
•  Bâtiments publics : 360 000 € 
•  Achat de véhicules (camions notamment) : 

100 000 €
• Assainissement : 850 000 €
Ces investissements très importants sont en grande 
partie conditionnés par l’octroi de subventions.

L
es communes doivent, 
chaque année, voter leur 
budget au plus tard  
le 15 avril. 

Auparavant, le  
13 février dernier,  
le Conseil municipal a arrêté les 
orientations budgétaires pour 2019,  
en dépit du manque d’éléments financiers  
sur les dotations de l’État, l’évolution des bases 
des valeurs locatives et la compensation de 
l’exonération de la taxe d’habitation : en d’autres 
termes sur les principales recettes.

LES GRANDES ORIENTATIONS
• Pour la 4ème année consécutive, les taux des taxes 
d’habitation et foncière seront inchangés.
• Une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
par la poursuite des économies afin d’absorber 
la hausse régulière des charges (prix des services 
et prestations, des salaires) et des “ponctions” de 
l’État. Sur ce point, il est important de rappeler que 
depuis 2015, l’État nous consent moins de dotations 
(723  000 € en 2018) qu’il ne nous en prélève 
(1  054  000 € en 2018) et la tendance ne cesse de 
s’accentuer.
• Le développement de groupement de commandes 
avec d’autres collectivités pour obtenir de meilleurs 
prix.
• Un effort de solidarité en abaissant le quotient 
familial pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
• Des dépenses d’investissement préservées pour 
améliorer notre cadre de vie, la sécurité des biens et 
des personnes, l’adaptation du système informatique 
de la mairie pour répondre à la dématérialisation 
demandée par l’État.
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Par Marie-Rouyère, maire-adjoint

LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2019

Pour la 
4ème année 
consécutive, 
les taux 
des taxes 
d’habitation 
et foncière 
seront 
inchangés.



8  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°115 / Mars 2019

Un service gratuitB
R
EV

ES
En bref www 

Le Pôle Autonomie Territorial Boucles-de-
Seine est un lieu d’aide, d’information et de 
conseils d’accueil, d’écoute, d’évaluation 
des personnes âgées ou en situation de  
handicap (enfants, adultes).
L’équipe de professionnels oriente et soutient les aidants dans l’accompagnement de 
leur proche en perte d’autonomie quel que soit leur âge et leur handicap.
Une fois par mois, des groupes de paroles sont proposés à destination des aidants 
leur permettant de s’informer, de faire part de leurs expériences, parcours de vie avec 
des personnes qui partagent la relation d’aide avec leur proche. 
Ces temps d’échanges sont animés par un psychologue et un travailleur social du pôle 
autonomie. Les groupes sont ouverts à tous les aidants quels que soient l’âge et la 
pathologie de la personne accompagnée.

Accueil téléphonique
Sartrouville • 01 39 07 89 89
Saint Germain en laye • 01 39 66 33 00
Lundi, mercredi et jeudi : 8h45/12h - 13h30/17h 
Mardi : 13h30/17h30 
Vendredi : 8h45/12h - 13h30/15h45

PÔLE AUTONOMIE TERRITORIALE (PAT)

SOUTENIR 
LES AIDANTS

C
haque été, aux mois de juillet et août, le Conseil Départemental des Yvelines recrute 
des étudiants qui rendent visite à des personnes âgées isolées. Le dispositif Yvelines 
Étudiants Seniors est une spécificité yvelinoise mise en place depuis l’été 2004. Il permet 
de favoriser les échanges intergénérationnels  

et l’enrichissement personnel. Au programme : conversations, jeux de société, promenades, 
rendez-vous chez le coiffeur ou même démarches administratives si besoin. Les jeunes 
interviennent sous la responsabilité de l’équipe du Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine, 
après une formation adaptée à leur mission.
Pour en bénéficier, les seniors ou leur entourage peuvent dès à présent en faire la demande 
auprès du pôle autonomie : 01 39 07 89 89 (réponse souhaitée avant le 5 juin 2019) ou auprès 
du service social du Mesnil au 01 34 93 26 30.

Vous êtes étudiant, vous avez votre permis de conduire, vous souhaitez postuler,  
rendez-vous sur www.yvelines.fr/solidarite/personnes-agees/autresaides- dispositifs/yes)  
et déposez votre candidature. 

DISPOSITIF YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS (YES)
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DÉLIT AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier entre 

5h et 6h, deux malfrats cagoulés ont démonté 
la porte d’accès au centre technique municipal 
(CTM) situé rue des grands champs. À l’extérieur, 
deux autres faisaient le guet  pour veiller à leur 
tranquillité. Ils ont fracturé la serrure d’un local, 
trouvé les clefs des deux véhicules et se sont 
enfuis avec un camion benne qui portait la saleuse 
destinée au déneigement et une fourgonnette 
Transit.

La Police Nationale a procédé aux investigations 
habituelles et étudié les films des caméras.
Nous n’avons guère d’espoir de retrouver ces  
2 véhicules car il s’agit à l’évidence de bandes 
très organisées qui savent maîtriser la plupart  
des systèmes de sécurité. Il est prévu toutefois 
que nous renforcions les nôtres.
Au cours des derniers mois, les communes des 
alentours ont été également victimes  
de ce genre de vols.

ENTREPRENEURS

D
epuis le mois d’octobre dernier, Le Mesnil-le-Roi 
héberge des ateliers destinés à insuffler “l’esprit 
startup” sur son territoire et soutenir ainsi le 
développement économique local. 

Ces ateliers sont destinés aux entrepreneurs de la 
commune et des villes avoisinantes :
Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, Montesson, 
Conflans-Sainte-Honorine, Saint-Germain-en-Laye, et 
alentours. 
Ils sont animés par l’association My Local Connection, 
créée par Caroline Ehrwein-Ellwood et Virginie Drouot. 

Les deux fondatrices de l’association sont parties d’un 
triple constat :
• Vivre et créer local : c’est possible
• Pour survivre, un entrepreneur doit confronter ses 
compétences aux exigences de l’entreprenariat et en 
acquérir de nouvelles.
• Au-delà des opportunités d’affaires, un entrepreneur 
doit être soutenu par une communauté de pairs locale 
accessible au quotidien.
À ce jour My Local Connection propose quatre modules 
de formation et d’accompagnement collectif. Chaque 
formation comprend 5 ateliers de 3h répartis sur 3 mois 
et est animée par un entrepreneur en activité. 

Modules proposés 
• #1 Start : clarifier son projet, valider son offre et modèle 
économique.
• #2 Marketing :  développer sa stratégie marketing et 
commerciale.
• #3 Leadership : identifier son style de leadership pour 
maximiser son impact.
• #4 Boost :  techniques et clés pour soutenir l’effort 
d’entreprendre.

D’autres modules prochainement disponibles 
• Le développement commercial
• Le marketing digital
• Les b.a-ba de la Finance
• Connaître son profil entrepreneurial
Depuis 2018, deux sessions du module “marketing”,  
auxquels des entrepreneurs du Mesnil ont participé, se 
sont déroulées dans la salle Georges Brassens.
Pour en savoir plus et permettre à la communauté locale 
d’entrepreneurs de se retrouver régulièrement pour 
échanger, My Local Connection organise des réunions 
mensuelles ouvertes à tous, et deux événements annuels 
pour débattre localement de l’entreprenariat :
• Le “Grand Networking”, en octobre 
• “Osez Entreprendre”, au printemps

ÉCONOMIE LOCALE

Renseignement
www.MLConnection.fr • info@mlconnection.fr • 06 33 72 51 29

Par Olivier Robert, maire-adjoint

dans la commune

EFFRACTION ET VOL
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ENVIRONNEMENT
Par Marie Rouyère, maire-adjoint

Nombreux sont les Mesnilois qui sillonnent 
la forêt de Saint-Germain-en-Laye : 
promeneurs, randonneurs, joggeurs,  
cyclistes, jeunes et moins jeunes...  
Beaucoup ont remarqué les coupes rases 
réalisées à l’automne 2018 à la butte  
du Houx et la Croix de Noailles et certains 
ont exprimé leur étonnement, d’autres  
ont crié au scandale.

par l’Office National des Forêts (ONF) a permis 
de constater un dépérissement continu du massif 
forestier de Saint-Germain depuis la tempête de 
1999. Le renouvellement naturel des peuplements 
traditionnels (chênes sessiles et hêtre) se fait diffi-
cilement.

17 HECTARES DE FORÊT À REBOISER
Ainsi, la compensation prévue pour la destruction 
de la forêt consiste à reboiser 17 ha de forêt. 
Ces actions de reboisement viennent s’ajouter 
aux mesures prévues par l’ONF dans le plan 

d’aménagement forestier.
Il devrait permettre d’installer et 
d’acquérir un peuplement forestier 
durable et de qualité constitué 
de chênes sessiles et de fruitiers 
forestiers. Leur montant s’élève à 
350 000 € et sont financés par les 
partenaires du projet “Tram 13 
express”, piloté par Île-de-France-
Mobilités dans sa partie urbaine à 
Saint-Germain-en-Laye. 

LES COUPES EN FORÊT 
DE SAINT-GERMAIN
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TRAM 13 EXPRESS
Les noms des stations 
sont provisoires

UN PROGRAMME DE REBOISEMENT LIÉ 
AU PROJET TRAM 13 EXPRESS 
La voie du futur “tram 13 express” qui prolon-
gera la ligne Grande-Ceinture Ouest et desservira  
7 villes entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles, 
a d’ores et déjà empiété sur le massif forestier. Cette 
destruction d’une partie de la forêt doit être com-
pensée quatre fois au sein du massif forestier de 
Saint-Germain.
L’objectif de cette compensation est d’améliorer 
l’état de la forêt en reboisant. En effet, le suivi assuré 
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UN PAYSAGE TRÈS MODIFIÉ
Les promeneurs l’ont constaté, les coupes réalisées 
sont très impressionnantes. Les espaces ainsi  
reboisées sont de grandes étendues résultant du 
broyage des ligneux et des ronces où sont alignés 
de jeunes plants de chênes sessiles et de fruitiers 
forestiers. Les plants sont entourés de protections 
individuelles contre les chevreuils.

DU CÔTÉ DE L’ONF, UN TRAITEMENT 
SYLVICOLE EN FUTAIE IRRÉGULIÈRE
Conformément à l’aménagement forestier, docu-
ment de gestion durable de la forêt, l’ONF procède 
régulièrement à des coupes nécessaires sur plu-
sieurs parcelles de la forêt de Saint-Germain.
Il existe différents types de coupes : 
• les coupes de régénération : elles consistent à 
couper progressivement les arbres pour favoriser 
la croissance des semis issus de la fructification des 
arbres par l’apport de lumière.
• les coupes d’amélioration : elles vont per-
mettre  d’éclaircir les peuplements  trop denses et 
exploiter les arbres moins bien conformés au profit 
des plus beaux arbres.
• les coupes sanitaires consistent à exploiter les 
arbres dépérissants afin de sécuriser l’espace forestier.

LES COUPES EN FORÊT 
DE SAINT-GERMAIN

Suite aux nouvelles orientations de gestion des forêts 
périurbaines, l’ONF met progressivement fin aux 
coupes rases et souhaite privilégier la futaie irré-
gulière. Ce traitement sylvicole permet de mainte-
nir en continu des arbres sur la parcelle. La forêt se 
transforme mais conserve toujours plusieurs strates 
de végétation arbustive et arborée. Cela répond à la 
demande sociale de préserver les paysages forestiers.
Cependant, il subsiste des exceptions à la fin des 
coupes rases : 
• lorsqu’une coupe a déjà fait l’objet d’un contrat de 
vente avec un engagement financier, l’exploitation 
est menée à son terme.
• lorsque les peuplements souffrent d’une crise sani-
taire (arbres malades), la coupe sanitaire peut me-
ner à une coupe rase. Elle reste la seule intervention 
sylvicole possible.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
L’aménagement forestier est approuvé par arrêté ministériel. 
Il constitue la feuille de route pour le gestionnaire, sur une période 
généralement de 20 ans. Après avoir fait l’état des lieux, il fixe les 
objectifs à court et à long terme et prescrit les actions à réaliser.  
Il indique la programmation des coupes et des travaux nécessaires 
pour : éclaircir et renouveler la forêt, favoriser la biodiversité, 
entretenir et améliorer les équipements d’accueil.
L’utilisation du bois
Les bois font l’objet d’un tri par l’ONF et selon leurs qualités,  
ils seront utilisés :
•  pour les produits de qualité, en bois d’œuvre pour l’industrie  

du sciage français (construction, tonnellerie...) ;
• en bois de trituration pour la fabrication de panneaux de particules ;
• et enfin en bois de chauffage en circuit court ou pour les plaquettes 
forestières pour les chaudières franciliennes...
Pour plus de renseignements
www1.onf.fr/enforet/saint-germain/
www.saintgermainenlaye.fr/551/le-tram-13-express.htm
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www Au cœur de ma ville
SÉCURITÉ

Par Pierre Debue, maire-adjoint

DÉLINQUANCE
une année 2018 plus sûre

Il n’en demeure pas moins que 
la plus grande vigilance reste 
de mise.

Nos atouts  : trois policiers 
municipaux très motivés, 
bien équipés, à l’écoute des 
Mesnilois qui ne doivent pas 
hésiter à les contacter et une 
bonne coordination avec le 
commissariat de Sartrouville dont 
le chef de circonscription, est attentif 
à nos préoccupations. S’y ajoutera dans 
quelques semaines une vidéo protection 
renforcée dans plusieurs endroits de la 
commune.

Nos problèmes : une délinquance, notamment 
en matière de cambriolages, de certains 
vols d’automobiles et de vols par usage de 
fausse qualité ou ruse auprès des personnes 
vulnérables, en grande partie commise par des 
auteurs très spécialisés, venant de l’extérieur. 
Mais en parallèle, une petite délinquance plus 
locale à cerner.

Notre souhait et objectif  : Une plus  grande 
sensibilisation de nos concitoyens aux risques, 
à l’importance d’une vigilance solidaire et à 
la nécessité d’un signalement immédiat au 17 
de chaque fait, présence ou comportement 
anormaux laissant penser qu’un délit est en 
train de se commettre ou en préparation. Et 
bien sûr, un suivi de nos conseils sécurité 
régulièrement diffusés ici, et un recours sans 
restriction à notre police municipale, chaque 
fois que de besoin, en particulier pour plus de 
tranquillité lors de longues absences. 

L
a sécurité des personnes et des biens 
constitue pour nous une préoccupation 
majeure. À cet égard, l’année 2017 avait 
été difficile. La délinquance constatée 

tendait à rejoindre celle des mauvaises années 
pour la commune. De surcroît, la réorganisation 
de la police nationale à laquelle s’ajoutaient 
pour celle-ci toutes les charges entraînées par 
la prévention du terrorisme, se traduisait et se 
traduit toujours, par une présence de proximité 
moins forte pour prévenir cette délinquance. 
Le recrutement d’un second policier municipal 
pour compenser cette évolution, ne s’était 
pas fait sans difficultés dans un contexte où, 
pour les mêmes raisons, toutes les communes 
cherchaient en même temps à renforcer les 
effectifs de leur police municipale. 
L’année 2018 aura permis de redresser la barre. 
Un second policier a été présent au premier 
semestre. Sa mutation a été compensée par le 
passage d’un agent communal dans la police 
municipale et l’arrivée d’un troisième policier 
à l’automne.

La délinquance constatée en 2018 a donc 
plutôt régressé. 
Ainsi, les vols liés aux véhicules à moteur sont 
passés de 44 en 2017 à 30 en 2018  ; et parmi 
ceux-ci, les vols d’automobiles de 17 en 2017 à 
9 en 2018.
De même, en 2017, 48 cambriolages avaient été 
constatés contre 41 en 2018. En revanche ceux 
perpétrés contre les habitations principales 
restent stables : 38 pour les deux années.
Moins de vols simples ont été perpétrés contre 
particuliers et entreprises : 29 constatés en 2017 
contre 24 en 2018. 
Si 12 affaires de coups et blessures volontaires 
ont été enregistrées en 2018 contre 16 en 
2017, en revanche, 6 vols avec violence  sont à 
déplorer en 2018, contre 3 en 2017.
En matière de dégradations, 20 plaintes ont été 
déposées en 2017 contre 17 en 2018.

Le Mesnil-le-Roi doit rester la commune où il fait bon 
vivre. La sécurité en est une des conditions principales. 
Nous y travaillons, mais l’efficacité dans ce domaine 
tient aussi à l’implication de tous.[

17

01 34 93 26 06
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Le compostage une solution citoyenne 
pour réduire ses déchets

Au cœur de ma ville www 
CADRE DE VIE
Par Zissy Jadin, conseillère municipale déléguée et la CASGBS

ACCOMPAGNEMENT
La CASGBS accompagne les habitants de villes 
de son territoire et propose : 
• Des composteurs à prix réduit, soit trois 
modèles en bois de 20 € à 30 €
• Une initiation gratuite pour acquérir les 
bonnes pratiques du compostage.

CALENDRIER 2019
La distribution des calendriers 2019 des 
différentes collectes a été effectuée par la 
CASGBS en fin d’année. Malgré tout, des 
boîtes aux lettres ont pu être oubliées car peu 
accessibles, vous trouverez donc ce calendrier : 
• recto-verso dans les pages suivantes
• Sur le site de la ville : 
www.lemesnilleroi.com/pratique/orduresmenageres

P
our valoriser les déchets alimentaires 
et de jardinage, laissez faire la nature ! 
Les déchets organiques peuvent être 
recyclés en compost : champignons, 

bactéries et petits invertébrés en feront leur 
terrain de jeux.
Après 6 à 12 mois, vous disposerez d’un 
terreau 100 % naturel, un fabuleux mélange 
pour nourrir vos plantations, vous réduirez le 
volume de votre poubelle “ordures ménagères” 
de 30 %.

La CASGBS lance 
un vaste programme 
de sensibilisation  
et de prévention 
autour de la 
réduction des 
déchets,  
et le compostage 
constitue un atout 
majeur pour la 
planète.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Jeudi 28 mars 
La CASGBS organise en mairie du Mesnil un atelier 
d’initiation sur réservation obligatoire et uniquement aux 
habitants qui auront préalablement réservé un composteur.

Pour tout renseignement
CASGBS • Service environnement • 01 30 09 75 36
www.saintgermainbouclesdeseine.fr







La
Se

ine

de quartiers
Nous vous proposons de nous 
retrouver par quartier pour 
partager vos préoccupations
et vous faire part de l’ensemble
de nos projets urbains.

RÉUNIONS

Quartier 
Carrières-sous-Bois

è Mardi 9 avril  
20h30

Centre Georges Brassens

Quartier  
Église

è Lundi 15 avril  
20h30

Centre Georges Brassens

Quartier 
Plateau

è Jeudi 11 avril  
20h30

Centre André Malraux

Quartier 
Jean Jaurès

è Jeudi 18 avril  
20h30

Centre Georges Brassens
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RENDEZ-VOUS



Au cœur de ma ville www  
SCOLAIRE
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Par les élèves et les enseignantes Des écoles en  mouvement

Séance de cinéma à Achères avec la projection du très beau court métrage 
Linnéa dans le jardin de Monet en liaison avec le projet en art plastique.

Plusieurs matinées peu ordinaires en classe de petite section avec la présence 
des parents désirant découvrir  leur enfant dans le cadre scolaire. 
Un très beau succès !

Les Peupliers

En février, cinéma Des petits contes sous la neige avec la maternelle Jean Jaurès.  
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les 

héros des 7 courts métrages, nous ont transportés dans des aventures joyeuses et poétiques.

Du mois de novembre à juin, nous exposons les travaux des élèves, et ouvrons nos portes 
aux accueils pendant 2 jours et à la demande si nécessaire. C’est “une promenade artistique” 

et une occasion pour les enfants d’y emmener leurs parents. Nous avons droit à des  
“C’est beau... Tu as bien travaillé... Raconte-moi” et à quelques mercis !...

Clos de La Salle
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Des écoles en  mouvement

Un mois de décembre animé...

Vendredi 7
Enfants, enseignants, parents... tous ensemble 
pour le Téléthon 2019. 

Vendredi 14
Grand succès du marché de Noël. Accueil des 
familles par la chorale des enfants habillés 
pour la circonstance, découverte  des déco-
rations multicolores, vente des objets réalisés 
dans chaque classe.  C’est autour d’un buffet 
très convivial organisé en partenariat avec les 
représentants des parents d’élèves que la soirée 
dans une ambiance féérique s’est poursuivie.

Mardi 18
Matinée réservée aux surprises pour les petits 
lutins  avec la rencontre du Père de Noël et sa 
hotte de cadeaux, le partage du goûter offert 
par la ville, la visite du maire…Les yeux des 
enfants brillaient plus que jamais et de grands 
sourires s’affichaient sur chaque petit visage. 
Quelle matinée magique ! Merci Père Noël !

Jean Jaurès

En maternelle 



Au cœur de ma ville www  

Mardi 11, des reconstituteurs de l’association des Fers Croisés sont venus dans la classe pour nous 
expliquer la vie des chevaliers au Moyen-Âge. On est d’abord palefrenier, puis page, ensuite 
écuyer et enfin chevalier. Après cette présentation nous sommes descendus sous le préau et ils ont 
combattu devant nous. On avait beau savoir que c’était pour de faux cela fait un peu peur quand 
même. Nous avons tous adoré cette après-midi et sommes presque devenus des médiévistes avertis.

La classe de CMI et Les Fers Croisés

Élémentaire Jean Jaurès

En décembre

Jeudi 13, dans le cadre du projet bilinguisme les élèves 
ont été invités à participer à un spectacle interactif en 
anglais donné par la Compagnie Oz The Beauty and 
the Beast. Les comédiens ont félicité les enfants qui 
connaissaient tous les chants en anglais par cœur.

Jeudi 20, tous les élèves ont invité leurs parents au 
Marché de Noël organisé en faveur de l’Envol une 
association qui permet d’offrir des séjours de vacances 
aux enfants malades : décorations de Noël, cartes de 
vœux et diverses pâtisseries préparées par les enfants ont 
été proposées aux familles et ce moment de convivialité  
a été un succès.

Pour tous les élèves
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Élémentaire Jean Jaurès

Pour tous les élèves

Une journée au château de Versailles...
Jeudi 7 février

Après un temps d’observation, une animatrice a emmené les élèves 
dans les salles réservées aux ateliers pour reconstituer le bâtiment 
à l’aide d’une maquette en plusieurs pièces. Il fallait parfois enlever 
des morceaux pour les remplacer par d’autres, car l’édifice s’est 
fait en plusieurs étapes et très souvent démolir afin de bâtir de 
nouvelles pièces et dépendances. Louis XIV n’a connu le palais 
qu’en chantier. C’est un travail d’équipe et les architectes en herbe 
ont relevé l’épreuve de haute lutte.

Architecture pour les CM2

Découverte de la vie de Jean de La Fontaine 
grâce à une actrice et de l’amour du roi pour 
les spectacles, la danse et les fêtes. Les élèves 
se sont rendus dans les nouvelles salles et 
devant Catherine Pégard, présidente de 
l’établissement public de Versailles et  
Olivier Brault, président de la fondation 
Bettencourt, ils ont interprété en 
théâtralisant les Fables de la Fontaine. Le 
public a beaucoup apprécié et a bien ri. Il faut 
dire  que les grenouilles, loup et autre agneau 
étaient plus vrais que nature.
La journée s’est achevée par la visite de 
la Galerie des carrosses qui est ouverte 
gratuitement au public et se trouve dans les 
grandes écuries en face du château. Certains 
véhicules sont stupéfiants et 
méritent vraiment le détour.

Les fables pour les CM1
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Tous les élèves bénéficient de l’enseignement de 
l’anglais, soit par leur enseignante soit par une 
collègue en décloisonnement à raison d’une heure 
ou une heure et demie par semaine en accord 
avec les programmes.
Depuis octobre l’école participe à une 
expérimentation sur le bilinguisme.  
Cette expérimentation vise à enseigner,  
en plus des séances liées aux programmes, 
une autre matière en anglais.
Jenna, notre assistante américaine, présente sur 
l’école 12 heures par semaine met ses compétences 
langagières à la disposition des élèves et des 
enseignantes et aide à préparer des outils pédagogiques.
Motivées pour participer à ce dispositif, certaines classes ont 
commencé à introduire des rituels en anglais : la date, l’appel, 
la cantine, la météo... d’autres donnent les consignes en anglais, 
ont appris des poèmes ou des chants, font leurs séances d’EPS 
ou d’arts plastiques en anglais.

Un projet bilinguisme pour tous

Depuis octobre



Cédric Laloux, mesnilois depuis 11 ans, artificier 
professionnel, est un passionné de cuisine et de pâ-

tisserie motivé par le partage du plaisir avec le plus grand 
nombre. 
De ce fait, depuis des années il fait des chocolats pour ses 
proches, et encouragé par des professionnels, il a franchi 
le pas en octobre 2018 en lançant son atelier de création 
de chocolats artisanaux.
Afin de privilégier la qualité et le goût, il se concentre 
sur les chocolats fourrés avec différents pralinés, et des 
fritures (petits moulages de chocolat) dans le thème de 
Noël ou de Pâques. Après avoir testé les chocolats des 
principaux fabricants français il a sélectionné chez un 
fabricant yvelinois un chocolat noir de Tanzanie pour sa 
faible amertume malgré un fort pourcentage de cacao.
Spécialisé dans le praliné qu’il décline avec plusieurs 
textures, il travaille actuellement sur un bonbon praliné 
noisette entouré de meringue.
Pour garantir la qualité de ses chocolats, il vend sa 
production en circuit court lors d’évènements de type 
marché de Noël, salons gastronomiques ou présentations 
dans les Comité d’entreprises. 
Il vend également aux particuliers en vente directe sur 
commande, par mail ou téléphone, et lors de réunions 
chez des particuliers.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
cetd.chocolats@hotmail.com
06 87 90 57 06

C&D CHOCOLATS 
Le goût et la qualité 
des chocolats artisanaux

Mesniloise depuis 22 ans, Aurélie Gaston, diplômée d’un 
master en management et en amélioration continue de la 
qualité, certifiée par la haute École de Coaching de Paris, 
exerce le métier de coach professionnel. 
Coacher c’est aider à dépasser ses limites, à libérer ses 
peurs, ses croyances et conditionnements, à mettre en 
place des actions pour permettre d’accéder à son idéal de 
vie.
Son rôle c’est écouter, observer, adapter son approche aux 
besoins des clients. C’est procurer des outils pour mettre 
en place des actions en vue d’améliorer et développer ses 
compétences. 
L’accompagnement réalisé, les questionnements ciblés, 
permettent des prises de consciences et révèlent le 
potentiel permettant d’atteindre son objectif.
Si vous avez ressenti le besoin de faire bouger les lignes 
de votre vie, si vous avez la sensation de ne pas être vous-
même, si vous pensez qu’il faut rééquilibrer les choses, 
avec Aurélie vous verrez votre confiance en vous grandir 
et trouverez une énergie nouvelle pour dépasser les 
limites qui vous bloquent.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Aurélie Gaston • Life coaching
06 09 34 37 90
aurelie.gaston@confianceperformance.fr
www.confianceperformance.fr

AURÉLIE GASTON 
Confiance et performance

Au cœur de ma ville www 
PARCOURS
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Ce commerce a ouvert ses portes en novembre 2008 et 
ce sont les mêmes dirigeants créatifs qui vous accueillent 
avec toujours le même optimisme. 
Voilà donc 10 ans que Geoffroy et Anna Schiavo ont fait 
découvrir à leur clientèle devenue fidèle, les spécialités de 
la gastronomie italienne.
Dès que vous franchissez la porte, vous êtes en Italie et le 
voyage commence avec les senteurs des pizzas cuites au 
four, la vitrine réfrigérée où se trouvent les charcuteries, 
les pâtes fraîches, les fromages, lasagne, risotti, tiramisu, 
panna cotta, pannetonne... et sur les étagères la sélection 
des meilleurs vins, les huiles d’olive, l’épicerie fine.
Chaque mois, ils élaborent une nouvelle pizza et leur carte 
en propose plus d’une trentaine... Une possibilité c’est de 
commander une pizza pré-cuite que vous réchaufferez 
dans votre four et savourerez chez vous.
Le midi, vous pouvez également vous attarder et déguster 
sur place. 
Il n’y a pas de service livraison... Il suffit de commander et 
de vous déplacer, tout sera prêt.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Itali’Anna • 17, rue Pierre Curie
01 39 62 02 32 • www.itali-anna.fr
Du mercredi au samedi : 1 1h/21h
Dimanche : 18h/21h

ITALI’ANNA 
L’Italie gustative au MesnilDepuis juillet dernier, Sophie Cardoso, la nouvelle gé-

rante du salon de coiffure L Coif a succédé à Ludivine 
Da Silva. Ce n’est pas tout à fait une inconnue puisqu’elle 
était présente lors de l’ouverture en 2002 et est restée 
jusqu’en 2007.
Passionnée par son métier Sophie a poursuivi la coiffure 
et a acquis toutes les qualités professionnelles et relation-
nelles nécessaires pour accepter la gérance d’un véritable 
salon de quartier. 
Ses 23 ans de pratique n’ont pas diminué sa motivation et 
son énergie très utile pour fidéliser et accroître la clientèle. 
Après la pause estivale, les clients ont été accueillis dans 
un endroit relooké aux couleurs actuelles où l’espace 
technique a été repensé. 
Travailler dans une ambiance conviviale et familiale est 
l’atout essentiel pour Sophie.
Pendant son congé maternité elle sera remplacée par Sarah 
avec qui elle souhaite dans un avenir proche développer 
et mettre en place des projets comme le service barbier 
très en vogue actuellement.
Un salon à redécouvrir et qui pourrait dans les prochains 
mois devenir “S Coif ”.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
L Coif • 19/21, rue Pierre Curie 
01 39 62 07 54
Prendre rendez-vous par SMS : 07 67 72 64 53
Du mardi au vendredi : 10h/18h
Samedi : 9h/18h

L COIF 
Un salon de quartier
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> Sarah > Sophie



Au cœur de ma ville www 
RETOUR SUR IMAGES 

Samedi 19
C’est dans une ambiance conviviale que le maire, entouré d’élus a accueilli à la mairie, les nouveaux arrivants venus en 
famille pour la plupart. Ce fut l’occasion de présenter la ville, son patrimoine, sa personnalité. 
La matinée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié.
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Un évènement musical de belle qualité, 
et un très beau succès pour 
le Requiem de Mozart dans 
une version instrumentale avec 
Le chœur du Petit Canon à l’église 
Saint-Vincent...

Samedi 26

Pour fêter  
la Saint-Vincent 
dans une église 
splendidement 
restaurée, notre évêque 
Éric Aumonier a célébré 
la messe et partagé 
avec les paroissiens 
la brioche offerte par les 
agriculteurs.

Janvier



www Au cœur de ma ville
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Samedi 16
Les grandes figures du féminisme, les voyageuses, les écrivains, les femmes 
de pouvoir, les scientifiques... toutes ces femmes qui ont bravé les codes 
rigides des siècles derniers autour de l’exposition “Exception’ELLES” 
du 16 février au 16 mars à la Bibliothèque Émile Littré.

Samedi 2
Une première avec le Festival de jeux vidéo au centre 
Georges Brassens. Une organisation très au point,  
pas d’attente pour le public venu en nombre et en 
famille, des encadrants à l’écoute... Des jeux dernières 
générations... le casque-virtuel, les tournois Fifa ont fait 
sensation... À renouveler.

Février



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

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
DÉCEMBRE
20 Ulysse PIN
23 Noah GUICHARD
27 James AXFORD KOCH

JANVIER
02 Victoria PRIMAULT
07 Hakym HAMIDOU
28 Laszlo KASSUBECK MOLNAR

FÉVRIER
10 Gabrielle CLATOT

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES
DÉCEMBRE

07 JOSÉ MARIA VIDAL PILA 
12 CATHERINE HÉRITIER ÉPOUSE BOURGADE
17 SIMONE JUBERT ÉPOUSE JAMBUT
20 PAUL MEUNIER
26 GILBERT DUPONT

JANVIER

09 RENÉE PINEAU VEUVE BERRIAT
09 MARIA SKADARKA VEUVE LE RIGUIER
11 DENISE ASSELINE ÉPOUSE BASQUIN
13 HUGUETTE BRÉDY
14 JACQUES VILLEDIEU
20 MARIA DO CARMO CORREIA
24 JACQUELINE KHAN
30 DENISE BOURGOIN VEUVE LAMOUROUX

FÉVRIER

01 JEAN LE MÉTAYER
03 JEANNINE LARIVE VEUVE DARQUET
05 THÉRÈSE CASOL VEUVE CHAVOT 
07 ROLAND COQUIN
14 HUGUETTE SRIBER VEUVE AUBIN

Numéros utiles • Santé 
POUR LES NUITS (CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE)

è Commissariat de Police • 01 70 29 31 51 

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

En direct www 
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@
VOUS TROUVEREZ 

LA LISTE DES 
PHARMACIES DE GARDE 
SUR LE SITE INTERNET 

DE LA VILLE

ATTESTATION D’ACCUEIL

Depuis le 1er janvier 2019, les timbres fiscaux 
pour les attestations d’accueils sont vendus 
uniquement sous la forme dématérialisée 

(électronique) : timbres.impots.gouv.fr
Vous pouvez les acheter en ligne, dans un bureau de 
tabac s’il est équipé de l’application “Point de vente 
agréé” ainsi que sur les bornes installées dans certains 
services fiscaux.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte bancaire 
pour effectuer le paiement.

SERVICE-PUBLIC.FR

Voyager
Depuis janvier 2014 la 
durée de la Carte Nationale 
d’Identité est passée de 10 à 
15 ans pour les personnes 
majeures.
Mais certains pays n’ont pas transmis officiellement 
leur position et leur acceptation sur cette prolongation 
comme  :  Espagne, Norvège, Belgique, Pologne, Egypte, 
Maroc...
Il est donc fortement recommandé de privilégier 
l’utilisation d’un passeport valide à une Carte Nationale 
d’Identité portant une date de fin de validité dépassée, 
même si elle est considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours valable.

Pour tout renseignement
www.service-public.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
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Sortir dans ma ville www
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>  Mercredi 8
Cérémonie patriotique, commémorant 
le 74ème anniversaire de la victoire  
des Alliés et la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe.
Dépôts de gerbes

Mai

>  Du samedi 11 au dimanche 19
Les ateliers du Mesnil exposent les 
artistes de la ville et du Club Artistique
Fermeture : lundi
Entrée libre • 14h/18h
Salle d’exposition Georges Brassens

>  Dimanche 12
Èvènement sportif, convivial  
et familial avec le Run & bike
10h/14h • Forêt du Mesnil
Renseignement : www.acmlr.fr

>  Dimanche 26 mai

Élections européennes

Bureau de vote : 8h/20h

>  Samedi 25
Apport volontaire :  
appareils électriques (DEE), 
gravats, toxiques,  
tout-venant.
Se munir de la carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile 
obligatoires
8h30/12h 
Plateforme rue du Port

>  Dimanche 9
Brocante organisée 
par le comité des fêtes 
de l’A.MR
7h-18h • Trottoirs Haut du Mesnil 
Stade Pierre Taranne

Juin

>  Samedi 18
L’Alliance Musicale fête ses 
150 ans. Les festivités démarrent 
dès 14h à Maisons-Laffitte  et se 
poursuivent à partir de 18h30 
sur le Mesnil : concert, danses, 
carrousel équestre, exposition de 
voitures...
Programme sur :  
www.alliancemusicale.fr

Atelier 2018



Vendredi 5 avril

samedi 6 avril  Fête médiévale sur le parvis

À l’église 20h30
Concert de cuivres avec 
le quintette Or Notes Brass 
accompagné du trompettiste 
Éric Aubier.
Gratuit : réservation obligatoire, 
places limitées. 01 34 93 26 00

Le maire et le comité des fêtes 
invitent les Mesnilois à fêter la belle 
restauration de l’église Saint-Vincent 

autour de deux manifestations.

n  Animations 
Jongleurs, cracheurs de feu, échassiers...

n  Saynètes de rues 
Les Comesniliens de Ballon Bleu

n   Atelier créatifs  
Maquillage, construction, réalisation 
de boucliers et d’épées

n   Stand bibliothèque 
Livres, contes, jeux...

n    Stands des métiers  
Découverte et démonstrations 
u Verrier 
u Tailleur de pierre 
u Enlumineur

n   Stand patrimoine 
Objets, divers documents...

n   Jeux pour tous 
Chamboule-tout, mât de Cocagne,  
archers en herbe  

n   Pause musicale à 15h 
Flûtes à bec, 
classe du Conservatoire

Restauration sur place : 
Barbecue, bar, crêpes@

Programme non-exhaustif...

Venez tous déguisés !
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Les produits sanguins labiles ont une durée de vie limitée... aussi pour répondre aux besoins des malades, 
la mobilisation régulière et continue des Franciliens est nécessaire.  À ce jour, il n’existe aucun traitement, 
aucun médicament de synthèse substituable au sang humain. 
Chaque jour est un défi : collecter 1700 dons de sang.
Les collectes de sang se font dans un véhicule adapté, dans lequel des médecins ou infirmières sont à votre 
disposition pour toute interrogation, ils vous donnent rendez-vous face à la mairie de Maisons-Laffitte 
sur le parking de la bibliothèque, les vendredis de 15h à 19h30  :

5 avril • 10 mai • 7 juin • 12 juillet
Nous comptons sur votre fidélité et vous en remercions à l’avance.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole sur 
www.ffdsb.org - www.efs.sante.fr

Le président, Michel Lacombe
Pour tout renseignement 
michel.lacombe@siaap.fr • 06 66 63 78 48

2AD YVELINES
Notre association apporte avec des professionnels salariés aide
et assistance à des personnes âgées, en situation de handicap, ou à 
des familles très souvent au moment d’une naissance.
Son rôle est aussi de proposer des services complémentaires 
comme l’atelier pour resocialiser les personnes âgées, isolées. C’est 
ainsi que l’atelier “Prévention pour mieux vivre son âge” s’étalant en 
12 séances s’est déroulé au centre Georges Brassens entre octobre 
2018 et janvier 2019. Il était organisé par 2AD Yvelines et le Centre Communal d’Action Sociale du Mesnil (CCAS), 
conduit et financé par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Départemental des Yvelines et par des Caisses de retraites 
nationales.
“Bien dans son corps, bien dans sa tête” était l’objectif de ces séances.
La présence des professionnels a permis des échanges constructifs, des réponses aux questions comme : Comment bien 
m’alimenter ? Quelles sont les clefs pour bien dormir ? Comment mettre mes 5 sens en éveil ?
Une psychologue a fait découvrir par quelques exercices faciles les différentes mémoires auxquelles nous faisons appel : 
ne pas retrouver ses clefs ne veut pas dire “Je perds la  mémoire” !!!
Une bonne alimentation reste essentielle et indispensable pour ralentir le vieillissement et rester en forme : vitamines, 
protéines doivent être présentes aux menus, la diététicienne a mis l’accent sur l’importance des besoins nutritionnels et 
a donné de nombreux conseils pour l’élaboration des menus équilibrés.
Bien vieillir, c’est aussi bouger, se détendre, respirer... La pratique du Chi Gong peut apporter un bien-être préventif. 
Cette gymnastique douce a été très plébiscitée.
Ces séances se sont déroulées dans une ambiance décontractée et dans la convivialité autour d’un café-goûter.

Le président, Bernard Debray
Pour tout renseignement
2AD Yvelines • 7d rue d’Achères - Maisons-Laffitte
Accueil public : 8h30/12h30 – 14h/18h • Fermé mardi après midi
Permanence téléphonique 7J/7 • 01 39 12 80 50 • contact@2ad-yvelines.fr • www.2ad-yvelines.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
MAISONS/MESNIL
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UNION SOCIO-CULTURELLE ET ARTISTIQUE USCA
2019... cette nouvelle année a très bien commencé pour notre association 
puisque lors de la cérémonie des vœux Monsieur le Maire a mis à l’honneur 
l’USCA en nous remettant la médaille de la ville pour notre action sociale :    
dons au CCAS, au Secours Catholique de la commune et à la Fédération de 
chiens guides d’aveugles depuis plusieurs dizaines d’années. Nous sommes 
très fiers de cette reconnaissance et en remercions encore M. le Maire.. Bravo 
à tous ceux qui œuvrent au bon déroulement des foires aux vêtements et aux 
objets qui sont les seuls fonds permettant des dons. Une autre satisfaction c’est 
l’augmentation de 15 % de nos adhérents. Nous sommes une association très 
conviviale et un réel courant de solidarité est présent. Nous espérons, encore 
plus d’adhérents afin de trouver des personnes voulant s’impliquer  : dans le 
fonctionnement, dans la  participation aux foires pour en assurer le bon dérou-
lement et attendons également un public nombreux.
À bientôt le plaisir de vous retrouver dans nos différentes activités  : marche, 
sortie, culture, foires.

La Présidente, Michèle Léger

CLUB ARTISTIQUE DU MESNIL-LE-ROI
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Notre association organise la Biennale couleur & Forme 
du samedi 16 au dimanche 24 mars 2019

Entrons dans ce salon qui célèbre à la fois la peinture, la sculpture 
et les défis artistiques de nombreux peintres de la région Île-de-
France. Une fusion avec deux invités d’honneur : le sculpteur 
Irène Lussou et le peintre Hratch Demirdjian.
Une exposition qui dévoile la puissance d’invention de chacun et 
permet la rencontre de nouveaux univers. L’aventure poétique est 
là... Nous vous attendons nombreux.
Salle d’exposition Centre Georges Brassens • Entrée libre 
Samedi et dimanche : 10h/18h • Du mardi au vendredi : 15h/18h

Pour tout renseignement
clubartmesnilleroi@gmail.com • www.clubartistiquedumesnil.fr

> Irène Lussou

> Hratch Demirdjian

LIONS CLUB MAISONS/MESNIL
Notre association organise sa traditionnelle brocante le dimanche 19 mai 2019 à 
Maisons-Laffitte - Place du Maréchal Juin de 9h30 à 18h.
De nombreuses animations sont programmées en présence d’“Handi’chiens”. Les 
gourmands pourront se régaler au stand de crêpes et galettes. Cette manifestation est 
organisée au bénéfice des œuvres sociales du Lions Club, en particulier de la formation 
d’un chien d’assistance pour handicapé.

Le responsable, Philippe Frey
Pour tout renseignement
http://www.e-clubhouse.org/sites/maisonslaffitte/
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BALLON BLEU
Les troupes de théâtre enfants et ados présenteront leur spectacle de fin 
d’année au centre Georges Brassens :
Le vendredi 14 juin à 20h30
Les ados nous régaleront avec le Dîner de Connes
Le samedi 15 juin à 17h30
Les enfants des autres groupes, présenteront À la recherche de la Vérité
Retenez dès maintenant ces rendez-vous, nous serons heureux de vous présenter les talents de ces jeunes comédiens.

La présidente, Geneviève Verveur
Pour tout renseignement
06 72 18 19 09 • 06 68 82 52 88 • ballonbleu78@gmail.com • www.ballonbleu78.fr

Au cœur des associations www 

LES AMIS DE NEWMARKET
Notre association vous propose des rencontres, retenez les dates et n’hésitez pas à venir 
nombreux.
• Du vendredi 29 mars au soir au lundi 1er avril : 2ème édition des rencontres 
avec le cinéma anglais à l’Atalante : en version originale sous-titrée dont des avant-
premières, des sorties récentes, des films du répertoire pour enfant. En partenariat avec 
le club des Amis de l’Atalante, notre association vous offrira un pot “So British” en soirée 
d’ouverture et un goûter pour les enfants le samedi après-midi.
• Le dimanche 7 avril : un après-midi rallye pédestre, ludique et familial dans le parc 
de Maisons-Laffitte. Parcours avec un questionnaire-quiz faisant appel à l’observation.
Départ et retour : Salle Freddy Leroux - 15, avenue Desaix
Inscription sur place à partir de 14h
Tarif : 4 € (adhérent) - 8 € (non adhérent) - Gratuit pour les –de 12 ans accompagnés.
Goûter et remise des lots aux alentours de 17h

La présidente, Brigide Goudet
Pour tout renseignement
www.amisdenewmarket.fr - Facebook • Club des amis de l’Atalante : Facebook

MUSIQUE POUR LA VIE ET POUR UN MONDE MEILLEUR
“Là où il y a de la Musique, il y a du cœur, là où il y a du cœur, il y a de la Vie et du Bonheur”.
Notre association organise des échanges musicaux pour élèves enfants ou adultes, musiciens 
professionnels ou amateurs en province et à l’étranger. Nous créons des ponts et des liens 
entre les différentes associations, pour que tous puissent bénéficier de ce partage musical. 
Nous offrons détente, soulagement, bien-être et soutien aux personnes fragilisées, isolées, 
malades, âgées, handicapées dans : les maternités, EHPAD, hôpitaux, maisons d’arrêt...
N’hésitez pas à nous rejoindre, à soutenir notre initiative afin de sensibiliser le plus grand 
nombre aux bienfaits de la musique.

La présidente, Bélinda M. Welton
Pour tout renseignement
06 18 05 25 05 • 01 34 93 45 31 • musique.plv@orange.fr
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www Au cœur des associations

RUN & BIKE 2019... 2ÉME ÉDITION
Réservez le dimanche 12 mai 2019, de 10h à 14h, pour la deuxième édition du 
Run & Bike “famille” du Mesnil-le-Roi.
Comme l’an dernier, cet évènement se veut sportif, convivial et à la portée de tous... 
petits et grands. Il est l’occasion de partager un moment en famille, entre amis, entre 
voisins, avec le plaisir du sport et du cadre idéal de notre forêt, il est gratuit.
Le principe du Run & Bike est de réaliser en binôme (un cycliste et un coureur) un 
des parcours proposé, ce n’est pas une course, on peut s’échanger le vélo en cours de 

parcours. L’évènement est ouvert pour les enfants de tout âge, à partir de 3-4 ans, les adolescents et tous les adultes, même ceux qui 
n’ont pas l’habitude de beaucoup courir. Vous pourrez choisir votre parcours sur les 3 distances possibles : 2 km (conseillé pour les 
enfants de 3-6 ans, et leurs parents), 5 ou 7 km.
Ensuite, est proposé aux participants et spectateurs de rester déjeuner dans la clairière, avec le pique-nique que chacun apportera. 
220 participants au départ de la première, nous vous attendons nombreux pour cette deuxième édition... ! 

Les organisateurs
Pour tout renseignement
http://acmlr.fr • runbikelemesnil@gmail.com

LMLL/NETBALL
Cette année notre club fête ses 10 ans. Parmi les événements organisés pour 
marquer cet anniversaire, nous ferons le 19 mai prochain, une démonstration 
lors de la brocante du Lions Club qui se déroule à Maisons-Laffitte. Beaucoup de 
choses ont changé depuis les débuts en 2009 : notamment le terrain sur lequel 
nous évoluons, et nous en remercions la mairie, les équipements et l’uniforme. 
Mais l’essentiel ne change pas : une envie de partager des moments conviviaux, 
en pratiquant un sport d’équipe qui regroupe amatrices et débutantes, toujours 
dans la bonne humeur. LMML joue des matchs contre d’autres équipes de la 
région, et participe à des tournois. Le club est plutôt fier des résultats !

La présidente, Louise Diamond
Pour plus de renseignements 
lmmlnetball@gmail.com

DES BRETONS DE MAISONS/MESNIL/MONTESSON

Notre association propose deux journées de visites culturelles, transport en covoiturage, pause repas au restaurant :

Marraine de l’association : Anne Queffelec

Le samedi 13 avril 
• Abbaye de Saint-Germer de Fly
• Maladrerie Saint-Lazare et cathédrale de Beauvais
Réservation avant le : 15 mars 
Tarif (déjeuner compris) adhérents, sympathisants 
et associations partenaires : 40 €

Le samedi 18 mai 
• Cathédrale, palais de l’Evêché à Evreux
• Abbaye du Bec-Hellouin
Réservation avant le 1er mai
Tarif (déjeuner compris) adhérents, sympathisants 
et associations partenaires : 45 €

Le président, Hervé Combot
Pour tout renseignement
http://ml78bzh.com/bzh7860 • Réservations uniquement par messagerie : contact@gwenhadu78.bzh.



Tous Unis  
pour le Mesnil-Le-Roi

Tribune non reçue
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Tribune libre www
Agir Ensemble  
pour le Mesnil

Nous l’avons souvent rappelé : il faut beaucoup de temps pour 
porter un projet à son terme en raison des consultations et 
études à réaliser, des accords à solliciter, des procédures à 
suivre, des financements à trouver.
Deux projets vont prendre forme cette année :
• La construction de 37 logements dont 12 sociaux, par 
la société “Id&al Groupe”, rue du Général Leclerc et chemin 
des Graviers. Une réunion de présentation est programmée 
par le promoteur au centre Georges Brassens le 10 avril 
prochain. Le programme de 60 logements dont 30 sociaux, 
rue Jules Rein, près du Centre Brassens, par “Marignan-
Linkcity” suivra. 
Nos objectifs : répondre au besoin de logements accessibles 
pour les jeunes couples, adaptés pour les personnes âgées 
et aux obligations des 25 % de logements sociaux de la 
loi Duflot.
• La création d’une piste de “Pumptrack” et d’une “Aire 
de loisirs familiaux” pour petits et grands sur la plateforme 
de la rue du Port.
Nos objectifs :
- Offrir un lieu de convivialité et un équipement pour toutes 
les générations et apprécié particulièrement des jeunes,
- Mettre fins aux dépôts sauvages en tous genres,
- Poursuivre l’aménagement des berges de Seine sur le patri-
moine de la ville pour valoriser l’environnement et intégrer la 
commune dans les projets de tourisme vert et de circulation 
douce encouragés par la Région et le Département.
Comme l’an dernier, nous organisons des réunions de quar-
tiers auxquelles nous vous invitons à venir nombreux pour 
échanger ensemble sur vos préoccupations et sur les diffé-
rents projets pour notre commune. 

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

Lors du conseil municipal du 12.12.2017, nous quittions la liste
majoritaire municipale de Serge Caseris suite à un pro-
fond désaccord quant au devenir de l’école maternelle des 
Peupliers située au coeur de la cité résidentielle de la Sablière.
Son projet était de regrouper les maternelles Jean Jaurès 
et Peupliers dans les locaux de l’actuelle maternelle Jaurès 
afin de créer un seul groupe scolaire (maternelle + élémen-
taire), de construire une extension aux bâtiments existants 
permettant d’aménager 6 classes supplémentaires pour un 
coût estimé à 2 millions d’€ et ce alors que nous subissons 
depuis des années une baisse constante de nos effectifs et 
des fermetures de classes décidées par l’Education Nationale 
(tendance toujours d’actualité malheureusement). Nous nous y 
sommes opposés car la fermeture d’une école qui accueille 
aujourd’hui le plus grand nombre de petits mesnilois âgés de 
moins de 6 ans est incompréhensible. Cette fermeture au 
sein d’une cité HLM est à nos yeux une aberration d’autant 
plus qu’on attend dans cette zone d’ici deux ans la construc-
tion de 150 logements (Lettre du Mesnil janvier 2019) et qu’il 
n’y a aucun projet concret et chiffré pour les futurs locaux 
vacants.

Lors du dernier conseil municipal, évoquant la fréquentation 
des garderies du matin quasi vides dans certaines de nos 
écoles, Monsieur le Maire nous a assuré de sa volonté de 
maintenir la continuité du service public. Qu’il soit assuré de 
notre plein soutien : nous sommes nous aussi résolument 
décidés à défendre la continuité du service public avec le 
maintien de l’école des Peupliers.

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

L’ILLECTRONISME, un mot bien savant qui couvre une banale 
réalité. 
Quand dans son parcours on n’a pas eu la nécessité de se 
familiariser à l’informatique on se trouve très mal à l’aise alors 
que la pression s’accélère par la dématérialisation des services 
publics et privés. 
Nombre de communes ont pris conscience de l’importance du 
handicap qui en résulte pour une partie de leurs habitants, et 
elles ont mis en place des structures de formation qui ren-
contrent un vif succès, il suffit de constater les listes d’attente 
pour les inscriptions !
Nous ne pouvons pas ignorer cette situation au Mesnil et nous 
pensons qu’il serait nécessaire que la municipalité permette 
aux Mesnilois demandeurs d’être aidés pour devenir à l’aise 
avec internet dans leur vie quotidienne, voire d’être assistés 
dans les formalités administratives dématérialisées.
Pour se faire il faudrait nous doter d’un espace dédié à des 
ateliers pédagogiques. 
S’il nous était répondu que l’investissement financier est 
important (le parc informatique se renouvelant rapidement), 
nous pourrions choisir de nous équiper sur le marché de 
l’occasion, voire de profiter de dons de particuliers se séparant 
de leurs équipements délaissés mais suffisants dans le cadre 
de l’initiation. De plus, nous pourrions faire appel au bénévolat 
de ceux d’entre nous qui, au sein d’ateliers conviviaux, feraient 
partager et apprécier leurs connaissances. 
Un formateur serait nécessaire pour superviser l’ensemble, 
mais il existe des subventions dans ce domaine. 
N’acceptons pas que la fracture numérique s’installe dans notre 
ville ! Notre municipalité a les moyens d’agir !
Nous vous souhaitons un agréable printemps. 

Martine Poyer et Frédéric Luzi



L’ATELIER DES STYLES
A r t i s a n  T a p i s s i e r  D é c o r a t e u r

RÉFECTION DE SIÈGES-CONFECTION DE RIDEAUX

Isabelle HERBRETEAU
TÉL.: 09 53 54 64 10
        06 15 92 51 92
atelier.styles@orange.fr
97, avenue Marceau

78600 LE MESNIL-LE-ROI

ENTREPRISE PEINTURE RAVALEMENT OUEST PARISIEN

28 Av. du Général de Gaulle - 78600 Maisons Laffitte

01 39 68 33 30
groupeprop@gmail.com  -  www.groupe-prop.fr

42 rue de Paris
Maisons-Laffitte

01 73 79 12 32 - 07 68 62 97 03
www.bati2france.fr

Accompagnement et expertise lors de 
votre nouvelle acquisition immobilière.

Votre projet travaux clef en main.

Rénovation 
Construction
Isolation thermique
Menuiserie
Ravalement 

Cuisine et 
salles de bain 

Etanchéité
Electricité
Plomberie

Accompagnement et expertise lors de 
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du 1er avril au 1er juillet, votre projet 3D OFFERT*
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