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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois, 
L’année 2019 s’achève... Le 15 mars prochain, les électeurs 
retourneront aux urnes.
Un mandat municipal représente pour les élus de longs mois 
de travail, de réflexion, de débats, de réalisations au service de 
tous nos concitoyens. Chacun d’entre eux y œuvre en fonction 
de ses compétences, de ses possibilités, de sa disponibilité, 
dans la majorité ou dans l’opposition.

Mais une chose est certaine pour tous, et au premier rang le maire et les membres 
du bureau municipal, les choses se sont considérablement compliquées  : les 
législations successives s’enchaînent et s’empilent. Les textes relatifs à un même 
sujet sont de plus en plus éclatés dans des codes différents. 
Aux lois et règlements nationaux s’ajoute la multitude de textes régionaux, 
départementaux  : schémas directeurs, plans divers, qu’il faut bien entendu 
prendre en compte dans les réglementations communales. Et la jurisprudence 
des tribunaux n’est pas en reste. 
Toute action est un parcours du combattant souvent semé d’embûches.
N’oublions pas les réformes structurelles, l’imagination de nos cerveaux 
parisiens étant sans limite : après les Communautés de Communes est née la 
Communauté d’Agglomération exerçant désormais des compétences naguère 
du domaine du maire. Alors, c’est la multiplication des conseils, réunions, 
commissions intercommunales qui s’ajoutent à toutes celles propres à la 
commune. 
Les élus sont, et seront davantage encore demain, soumis à rude épreuve avec 
la baisse des ressources financières des communes et les exigences toujours plus 
pressantes des citoyens. 
Mais être élu est d’abord un engagement au service de la commune et de tous 
les Mesnilois. Les élus de demain, comme ceux d’aujourd’hui et d’hier, resteront 
sans nul doute animés par cette même vocation et le souci de l’intérêt général 
quitte à y consacrer beaucoup d’eux-mêmes et de leur temps.
Avec le maire et tous les élus du Conseil Municipal, je vous souhaite d’heureuses 
fêtes de Noël et une très bonne année 2020.

Pierre Debue
Maire-adjoint
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Rue Jules Rein : PREMIÈRE PHASE 
DE RÉNOVATION TERMINÉE

RÉHABILITATION 
Chacun a pu le constater : le tronçon de la rue 
Jules Rein, compris entre les rues de la Marne 
et des Poilus, est en travaux depuis le mois de 
juin et c’est loin d’être terminé ! Cela mérite 
quelques explications.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la ré-
novation progressive et régulière de notre voi-
rie. Ils concernent l’enfouissement des réseaux, 
le remplacement des candélabres ainsi que la 
réfection de la chaussée et des trottoirs.
À cette réhabilitation s’ajoutait un autre objectif : 
améliorer la sécurité en réduisant la largeur de 
la chaussée et créer une piste cyclable.

DEUX DIFFICULTÉS À SURMONTER 
• Le statut : il s’agit d’une voie départementale, 
la RD 157, donc propriété du Département 
(trottoirs compris) alors que la Commune a en 
charge les réseaux aériens et les candélabres.
• Le financement est normalement réparti en 
fonction des responsabilités mais le Département 
n’envisageait à l’origine qu’une simple rénovation 
de la couche de roulement, pour un montant net-
tement inférieur au coût estimé de notre projet. 
Cela rendait donc impossible l’objectif fixé pour 
cette voie à grande circulation alors que le trafic 
ne cesse d’augmenter.

LA COMMUNE A DONC DÉCIDÉ DE 
• Réaliser les travaux lui incombant
L’enfouissement des réseaux
La municipalité a fait procéder à une inspec-
tion T.V. de l’assainissement et a demandé aux 
concessionnaires de contrôler les canalisations 
d’eau et de gaz existantes. La société BIR, adju-
dicataire du lot “enfouissement”, a enterré les 
différents réseaux aériens, effectué les branche-
ments et raccordements chez les particuliers et 
remplacé  les candélabres.
Les 7 mois de travaux s’expliquent sans les 
justifier : le nombre de chantiers conduits 

parallèlement par les entreprises avec des 
moyens humains et matériels limités en pé-
riode estivale, la canicule, parfois l’absence des 
riverains, les délais des concessionnaires pour 
valider les raccordements…
• Entamer des discussions avec les services 
du Département et l’Établissement Public 
Interdépartemental 78-92. Ce fut long mais 
constructif. 

IL EST FINALEMENT CONVENU QUE 
• Le trottoir de droite en direction de   
Maisons-Laffitte ne sera élargi qu’à  2,90 m du 
fait que la largeur minimum de la chaussée 
ne permet pas de concevoir une piste cyclable 
bidirectionnelle. Il sera constitué d’un espace 
pour la circulation des piétons de 1,40 m 
réglementaire, accolé aux murs des propriétés 
et d’une piste cyclable de 1,50 m permettant aux 
cyclistes de ne l’emprunter que dans un seul sens.
• L’emprise de la chaussée sera ramenée à 
6,00 m. Cette importante réduction de largeur 
entraînera un reprofilage de la voirie afin de 
faire coïncider l’axe de cette voie avec le point 
haut de la route.
Ces modifications vont amener les entreprises, 
qui avaient répondu à l’appel d’offres initial 
du lot “voirie”, à réaliser une nouvelle étude 
technique et financière. 

RESTONS OPTIMISTES
Nous espérons malgré tout un démarrage du 
chantier de réhabilitation de ce tronçon de 
route départementale et des différents aména-
gements dans les meilleurs délais, sous réserve 
de “boucler” le financement de l’opération, a 
priori en bonne voie.
Les riverains ont subi et subiront encore des 
désagréments sur une période anormalement 
longue et nous les remercions de leur compré-
hension. L’objectif d’amélioration de la sécurité 
de cette voie en vaut sans doute la peine.

DossierDossier  wwwwww  
TRAVAUX VOIRIE
Par Philippe Dugard, maire-adjoint
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Rue Jules Rein : PREMIÈRE PHASE 
DE RÉNOVATION TERMINÉE

CRÉATION D’UN SENS UNIQUE
Il nous a semblé opportun de mettre à profit ces 
travaux de voirie pour créer un sens unique entre 
les rues de Romilly et du Haut de la Girouette ainsi 
que des places de stationnement sur ce tronçon de 
la rue des Sycomores.

PREMIÈRE PHASE
Dès le mois de février, Veolia Eau d’Île-de-France, 
a procédé au remplacement de la conduite d’eau 
en fonte grise en raison de sa vétusté par une 
canalisation en Polyéthylène Haute Densité 
(PEHD). Cette opération préalable à tous travaux 
de réhabilitation de la voirie a permis de réaliser 
un raccordement afin d’alimenter un dispositif 
d’arrosage automatique de l’espace vert du Haut de 
la Girouette qui souffre tous les étés de la sécheresse.

SECONDE PHASE
L’étude, menée par le Maître d’œuvre, et retenue par 
la municipalité, a ensuite permis de lancer au prin-
temps, un appel d’offres pour attribuer à un groupe-
ment d’entreprises :
• Les travaux de dissimulation de l’ensemble des 
réseaux aériens  : basse tension, éclairage public, 
télé-communications (Orange, FT, Numericable) 
ainsi que le changement de l’éclairage public, peu 
esthétique. Les candélabres ont été choisis du 
même  modèle que ceux de la place. Un éclairage du 
cheminement du parc à partir de bornes lumineuses 
a été inclus dans ce lot. 
• La rénovation de la couche de roulement de la 
voirie ainsi que le revêtement des trottoirs, entre 
le boulevard Pasteur et la rue de Romilly, la pose 
de potelets PMR réglementaires, les signalisations 
horizontales et verticales.

Deux phases de travaux de réhabilitation ont été 
nécessaires dans cette rue.

La rue des Sycomores 
A FAIT PEAU NEUVE
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Il est regrettable et inadmissible
que des dégradations récurrentes
aient eté constatées dans les
jours qui ont suivi la réception des
travaux sur les bornes lumineuses 
et les potelets qui ne sont pas 
là pour le décor mais pour 
permettre aux piétons, en 
particulier les personnes âgées, 

de cheminer dès la nuit tombante et aux personnes à mobilité réduite 
de traverser en sécurité.
Soit il s’agit d’actes gratuits de quelques hurluberlus, soit de certains 
qui préfèrent bénéficier de l’obscurité pour préserver leur anonymat...
Une infime minorité, évidemment, mais qui coûte cher à la colléctivité 
et dont il faut dénoncer les agissements !

Un constat regrettable

La réception définitive des travaux 
a été effectuée mi-octobre.
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è SUR PROJETS PRIVÉS 
Une opération  : la société Idéal Groupe ayant acquis 
la plus grande partie du terrain de la propriété sise 14 
rue du Général Leclerc, a déposé et obtenu le permis 
de construire pour deux immeubles très qualitatifs. Le 
premier de 25 logements en accession à la propriété 
donne rue du Général Leclerc, le second de 12 logements 
locatifs sociaux sur le chemin des Graviers. 
Le chantier a commencé le 18 novembre.

è SUR PROPOSITION DU BAILLEUR SOCIAL 
ICF LA SABLIÈRE 
ICF La Sablière est soumise comme tous les bailleurs 
sociaux et les communes, à l’obligation d’accroître son 
parc immobilier pour répondre aux besoins croissants 
en logements en région parisienne. Elle a décidé de 
restructurer son secteur pavillonnaire, datant des 
années 1950, qui comprend 43 logements. Elle prévoit 
de les remplacer par un ensemble de maisons de ville 
et d’immeubles : au total 150 logements, dont 50 en 
accession à la propriété pour favoriser la mixité d’habitat. 
Une charte, garantissant les conditions de relogement des 
actuels locataires a été élaborée après un long dialogue 
avec l’association qui les représente. Cette charte qui 
inclut des garanties sérieuses pour les actuels résidents a 
été agréée par le Préfet, le Conseil de l’Agglomération et le 
Conseil Municipal. 
ICF engagera donc cette opération progressivement. Le 
dépôt du permis de construire doit intervenir en 2020.

è À L’INITIATIVE DE LA COMMUNE 
Le Plan Local d’Urbanisme de 2017 a prévu rue Jules Rein, 
deux Opérations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) : la première de 60 logements, dont 30 sociaux près 
du Centre Georges Brassens, la seconde plus modeste de 
20 logements sociaux, située un peu plus loin. 
Première opération
La société Marignan et le constructeur Link-City ont 
acquis le terrain adjacent au centre Brassens et proposé 
un avant-projet agréé en Commission d’Urbanisme. 
Le chantier pourrait, après acceptation du permis de 
construire, ouvrir courant 2020.
Seconde opération
La société de construction Cogepar a proposé un avant-
projet présenté en commission d’urbanisme. Elle devrait 
déposer sous peu un dossier de permis de construire.
Troisième opération
Elle est programmée sur deux parcelles communales, rue 
Maurice Berteaux. Ces parcelles sont en instance de vente 
à la société Ellypsis qui a proposé la réalisation d’un petit 
ensemble de 24 logements dont 6 sociaux, sur 3 niveaux 
(R+2). Il devrait bien s’intégrer dans le quartier.

La commune compte aujourd’hui 518 logements locatifs sociaux, représentant 21,45 %  
de l’ensemble de son parc immobilier alors que la loi ALUR lui en impose 25 %. 
Plusieurs opérations ont donc été conduites, soit à l’initiative de la commune, soit sur projets 
privés obligés par le PLU d’intégrer 25 % de logements sociaux, soit sur proposition du 
principal bailleur social, ICF La Sablière afin de répondre à cette incontournable obligation.

DossierDossier  wwwwww  
IMMOBILIER
Par Pierre Debue, maire-adjoint

L’ensemble de ces projets aboutira d’ici 4 ou 5 ans à la construction de 
248 logements supplémentaires dont 125 sociaux. Ceci nous permettra 
de couvrir nos obligations légales, immédiates et à moyen terme  ; et 
surtout de répondre aux attentes de nombre de nos concitoyens. Il doit 
également permettre d’arrêter la baisse et le vieillissement, lents mais 
réguliers, de la population mesniloise depuis une dizaine d’années.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

> Ci-contre le projet 
rue Maurice Berteaux
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www DossierDossier
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE

Le Conseil Municipal du 21 novembre dernier, après avoir 
pris connaissance des avis reçus des personnes associées 
et des remarques émanant du public a, par délibération, 
adopté le projet de modification simplifiée présenté par 
le Maire. 
Cette délibération doit être affichée à la mairie pendant 
un mois. Elle sera mise en ligne avec le dossier de 
modification sur le site Internet de la ville. Elle fera l’objet 
d’une mention dans un journal départemental et sera 
publiée au recueil des actes administratifs. 
L’ensemble du dossier de modification avec la délibé-
ration est tenu à la disposition du public en mairie au 
service de l’urbanisme. La modification devient exécu-
toire après réception de la délibération d’adoption et de 
l’ensemble du dossier en préfecture d’une part, et l’ac-
complissement des mesures de publicité d’autre part.

LES MODIFICATIONS 
è Complément de la définition relative aux baies.

è Reformulation sans en changer le fond des articles UG7 et UH7, précisant les règles existantes  notamment 
l’impossibilité de construction en limite de fond de parcelle. Pour les implantations en limites latérales de parcelle, 
les parties de construction sur cette ou ces limites ne peuvent comporter d’ouverture.

è Correction d’une erreur de couleur délimitant les zones sur deux cartes dans le rapport de présentation.

è Ajout à l’article 1 de la zone naturelle N pour mieux la préserver en y interdisant les dépôts de toute nature.

è Correction d’une erreur au niveau du plan de zonage, ayant fait basculer en zone naturelle NJ des parcelles 
initialement classées en zone urbaine par le POS. Le classement du POS est restauré.

è Alors que l’alignement de la rue du Général Leclerc est réglementé par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 
1963 visé par le PLU, la carte afférente à l’arrêté précédent du 15 mars 1933 avait été par erreur placée dans 
les annexes cartographiques. Elle sera remplacée par celle de 1963.

La Lettre du Mesnil-le-Roi d’Août dernier avait publié l’arrêté 
du Maire décidant de lancer une procédure de modification 
simplifiée du PLU, pour préciser certains points du règlement 
applicable aux zones urbaines et rectifier certaines erreurs 
matérielles. 

Ce projet a été transmis aux personnes publiques 
associées (Sous-Préfet, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île-de-France, 
Chambre d’Agriculture d’Île-de-France, Syndicat des 
transports d’Île-de-France, Syndicat des eaux  
d’Île-de-France, Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, communes 
limitrophes), pour qu’elles puissent faire valoir leurs 
observations . 
Les modalités de communication de ce projet au public 
ont été définies par le Conseil Municipal le 27 juin 2019. 
C’est ainsi qu’il a été mis à disposition du public du 
27 août au 1er octobre dernier au service de l’urbanisme, 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et 
formuler toutes ses remarques.





L’ÉGLISE SAINT-VINCENT

CONSTAT
Lors de la 2ème tranche, d’inquiétantes fissures se sont révélées sur les murs 
sud et est du clocher. Une étude menée par un ingénieur de structures 
de patrimoines anciens a confirmé qu’il était urgent de remédier à ces 
désordres. Ces murs reposent en effet sur deux grandes arcades qui exercent 
de fortes poussées et une contrainte excessive sur les piliers. Les travaux de 
confortation n’ont pu être réalisés à la suite de la deuxième tranche pour des 
raisons évidentes de délais et de financement. L’étude technique a permis 
de consulter les entreprises sous forme d’avenants à la deuxième tranche et 
de constituer des dossiers de demandes de subventions auprès de  la Région, 
du Département et de  la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

PREMIÈRE TRANCHE
Commencée en 2017 cette première tranche de 
travaux s’est achevée en mars 2018. Cela concernait 
l’extérieur du chœur, le chevet et les vitraux. De 
nombreuses pierres des façades, des assises, des 
bandeaux, des corniches, des contreforts et des 
meneaux ont été changés. Les vitraux ont été 
démontés pour être restaurés en atelier.

DEUXIÈME TRANCHE
Réalisée d’avril à décembre 2018, elle a porté 
essentiellement sur l’intérieur du monument. 
Les fissures et les maçonneries désorganisées 
ont été reprises. Les arcs, les voûtes, les enduits 
et les parements ont été restaurés ainsi que les 
menuiseries. Les éclairages ont été repensés par 
un concepteur de lumière. La sonorisation a 
également été réétudiée et modernisée.

> Ci-dessus, à gauche, 
l’ensemble des 
dégradations avant 
travaux. À droite une 
voûte étayée et ses 
pierres changées. Seuls 
les joints et les enduits 
restent à terminer.

Une restauration très réussie

TROISIÈME TRANCHE
Les travaux ont débuté en septembre et leur 
achèvement est prévu pour les fêtes de Noël. 
Le ceinturage du clocher a été réalisé par des 
tirants forés horizontaux dans les maçonneries 
des quatre murs du clocher au niveau de 
l’extrados de la voûte à la croisée des ogives. 
Des étaiements provisoires, constitués de tours 
métalliques couronnées de cintres en bois, ont 
permis de remplacer les pierres fissurées des 
voûtes, les “claveaux  formant les clefs” et de 
recaler les arcs et ogives.
Les fissures et les assises dégradées ainsi que les 
parements effrités ont été restaurés sur toute la 
hauteur du transept.
Les objets meublants, tableaux, statues 
actuellement entreposés à la Conservation 
Départementale retrouveront leur place dès 
la fin des travaux dans notre église, inscrite à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1948.

Notre patrimoine, héritage 
du passé, restauré aujourd’hui, 
fera, nous en sommes 
certains, la fierté des futures 
générations de Mesnilois.
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www DossierDossier
TRAVAUX

Par Philippe Dugard, maire-adjoint

> Avant > Après
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Les clés pour être bien dans son assiette

L’équipe soignante, de la Maison médicale pluridisciplinaire en partenariat avec le réseau 
Revesdiab, organise deux ateliers collectifs d’éducation thérapeutique sur l’alimentation destinés 
aux personnes diabétiques ou à risque ainsi qu’à leur entourage, au 16 ter, rue de la République 
(1er étage, par l’extérieur), les : 

Jeudi 5 mars de 10h à 11h30 et Samedi 29 mars de 11h à 12h30
Des ateliers collectifs ! Pourquoi ? 
Lorsqu’une personne est porteuse d’une maladie chronique comme le diabète, elle doit “vivre 
avec” cette maladie au jour le jour et cette situation amène de nombreuses questions et de 
nécessaires adaptations. Un atelier collectif permet de réunir des personnes concernées par 
une même problématique, qui vont, avec l’aide d’un professionnel de santé, échanger, exprimer 
leurs inquiétudes, leurs questions, leur vécu, pour parvenir à s’informer, résoudre des problèmes, 
trouver ensemble des solutions, retrouver de la motivation...
La capacité d’accueil est limitée à 10 personnes par atelier, la participation est gratuite.

Réservation obligatoire 
Mayra Lacombe, diététicienne
• par mail : diabete.mlr@gmail.com 
• par téléphone 06 24 12 06 20

SANTÉ

EN AVANT-PREMIÈRE :

DEUX ATELIERS 
D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

En raison de l’interruption hivernale de la collecte des déchets verts la 
Communauté d’Agglomération (CASGBS) et la ville proposent deux sites et trois 
périodes pour déposer vos sapins de Noël naturels, non floqués, non décorés. 
Du jeudi 26 décembre au lundi 20 janvier 
• Parking salle omnisports et Place du 11 novembre.
Du jeudi 26 décembre au mercredi 8 janvier
Du samedi 11 au lundi 20 janvier
• Parking de la place du 11 novembre

COLLECTE
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Renseignements
https://www.docvadis.fr/msp-le-mesnil-le-roi/
www.revesdiab.fr

Que faire de mon sapin ?

Les sapins récoltés seront recyclés

Collectes végétaux
Arrêt : janvier et février
Reprise en mars : le mardi 
en semaine paire, puis tous  
les mardis d’avril à décembre.
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Depuis la fin des mois d’été, 
plusieurs Mesnilois ont été 

victimes de voleurs à la fausse qualité. 
Ces faits se sont répétés dans toute l’agglo-
mération et au-delà. 
Ces individus se présentent à votre porte 
comme policiers, ayant ou devant inter-
peller un malfaiteur “qui aurait sévi à votre 
domicile à votre insu”. Ils pénètrent alors 
chez vous et sous prétexte de vérifications 
s’emparent de vos économies ou bijoux. 
Ces derniers temps il y eut aussi de faux 
employés de Veolia, société concession-
naire de l’assainissement et du service de 
l’eau pour la commune. Sous prétexte d’une 
fuite chez vous et de vérification ils vous 
demandent de les aider en surveillant un 
robinet, pendant qu’eux-mêmes prétendant 
vérifier les autres visitent toutes les pièces 
de votre maison et vous volent...

Leurs cibles préférées : 
les personnes âgées dont ils ont 

préalablement repéré le domicile !

Une fois encore nous vous mettons en 
garde : ne laissez entrer chez vous que des 
policiers en uniforme et venant avec un véhi-
cule sérigraphié. Si de prétendus policiers se 
présentent à pied, en tenue autre que l’uni-
forme classique même avec un brassard et 
le sigle “police” sur le blouson, n’ouvrez pas 
mais appelez immédiatement le 17 et suivez 
ses consignes !
Les employés de Veolia interviennent avec 
un véhicule de société et ne le font jamais 
sans prendre rendez-vous avec vous. Si vous 
avez des soupçons, alertez le 17 et la police 
municipale.

ALERTE

Depuis jeudi 21 novembre dernier un nouveau radar est apparu sur la RD 308, à l’entrée 
du Mesnil, vers Maisons-Laffitte. Il remplace celui, beaucoup plus discret, qui avait été 
saccagé en début d’année. Il était l’un des plus rentables du département ! Le nouveau 
ne passe pas inaperçu et il relève non seulement les excès de vitesse dans les deux 
sens mais aussi l’absence de ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone, etc.
Précisions : 
• La commune n’a pas été informée de son installation car il est implanté sur le bas-côté 
de la chaussée, propriété du Département.
• La commune a donc constaté son arrivée.
• La commune ne perçoit aucune des amendes relevées. 
Enfin, quoi qu’on en pense, la présence d’un radar à cet endroit est salutaire pour la 
sécurité des Mesnilois. Ils connaissent ce “piège” et peuvent donc l’éviter. 
Les automobilistes en transit doivent respecter la vitesse de 50 km/h.

RADAR “NOUVELLE GÉNÉRATION”

Route départementale 308

VOLEURS À LA FAUSSE QUALITÉ 
Pour eux, il n’y a pas de trêve de Noël !
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Le samedi 9 novembre dernier, les sapeurs-pompiers 
sont appelés par un promeneur voyant de la fumée 

s’échapper d’une cheminée de carrière, située en forêt et 
proche de la mairie. Les pompiers arrivent rue du Buisson 
Richard vers 10h pour accéder à l’une des nombreuses 
entrées de la carrière. Ils y resteront jusqu’à 19h ! 
Plus de 50 hommes, la plupart spécialisés dans ce type 
d’exploration, 2 médecins, un représentant de l’Inspection 
Générale des Carrières, une vingtaine de véhicules de la 
petite voiture “chef de groupe” au camion-restaurant.
Cette carrière est un véritable labyrinthe s’étendant sur 
près de 20 ha. L’avancée des hommes était rendue difficile 
par la fumée qui empêchait de progresser. Ils étaient 
équipés, comme il se doit dans ce genre d’intervention, 
d’appareil respiratoire et d’un “fil d’Ariane” pour pouvoir 
retrouver le chemin de retour.
Ce n’est que vers 16h qu’ils ont enfin repéré le foyer 
d’origine soit  à 300 mètres de l’entrée.

Il faut remercier, l’ensemble des pompiers venus 
de divers centres du Département en précisant que 
l’intervention précédente sur la même carrière avait eu 
lieu au printemps dernier.
Il faut surtout condamner ces inconscients qui forcent 
l’accès des portails, grilles ou cheminées d’accès presque 
tous les week-ends pour rechercher quelques sensations 
et/ou une tranquillité parfaite. Non seulement ils mettent 
en jeu leur propre vie par les risques d’intoxication ou de 
perte de repères mais aussi peuvent créer des incendies 
qui altèrent la voûte de la carrière et provoquer des 
effondrements.
Pour mémoire, en octobre dernier, les pompiers et les 
services techniques communaux découvraient que l’accès 
d’une carrière de la ville, a priori solidement clos par 
soudure, avait été forcé au chalumeau.
Pas moins ! Outre les risques précédents, un câble à haute 
tension est posé sur le sol avec une protection qui pourrait 
être mise à mal par ces noctambules irresponsables. Peu 
d’entre eux sont mesnilois…

INTERVENTION

Rénovation et embellissement
CIMETIÈRE

L es travaux de rénovation et d’embellissement des allées ont été réalisés dernièrement comprenant la pose 
d’un enrobé rouge pour l’allée centrale, noir pour les contre-allées et un nouvel îlot d’engazonnement.

Familles et amis des défunts peuvent maintenant fleurir les tombes même en temps de pluie.
En novembre, les fleurs déposées sur les sépultures n’ont jamais été aussi bien mises en valeur.

FEU DE CARRIÈRE
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À l’heure de l’interruption de la collecte des déchets 
végétaux, la CASGBS propose pour vos feuilles 

mortes cinq autres solutions :

è LES BROYER
Prendre celles un peu épaisses ou coriaces. L’intérêt du 
broyage est aussi de déchiqueter les brindilles ou les 
aiguilles de conifères qui mettent trop de temps à se 
décomposer. 
è LES COMPOSTER 
Veillez à ce qu’elles restent toujours légèrement humides, 
que le tas soit bien aéré et retournez-les de temps en 
temps. 
è LES STOCKER 
Excellent paillage, les feuilles mortes sont une mine d’or ! Elles se décomposent et apportent 
des matières organiques qui nourrissent la microfaune, le sol, puis les végétaux, elles 
protègent vos plantes du froid...
è NE PAS LES RAMASSER
En se décomposant elles participent à la création d’humus pour un sol fertilisé, une érosion 
limitée, limitant les mauvaises herbes ; en revanche les retirer des pelouses qui demandent 
lumière et aération.
è LES DÉPOSER EN DÉCHETTERIE
Pour les feuilles saines le compostage bien réalisé est idéal mais pour celles malades, 
parasitées, un compostage industriel  est nécessaire (température 70 °) :
Déchetterie Azalys - route départementale des Bouveries.
Carrières-sous-Poissy - 01 30 06 30 30 

Renseignement CASGBS
01 30 09 75 30 • www.saintgermainbouclesdeseine.fr
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/reduction-des-dechets/
le-compostage-et-le-paillage/rentabiliser-les-vegetaux/

COLLECTE

Réduire les déchets verts au jardin
Des solutions 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
1er tour : dimanche 15 mars
2e tour : dimanche 22 mars
Les cinq bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h
Renseignement : 01 34 93 26 30

www En brefEn bref
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Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville  www 
COLLECTES SÉLECTIVES
Par Zissy Jadin, conseillère municipale déléguée

TOUTES LES SOLUTIONS POUR  NOS DÉCHETS

Deux fois par an la CASGBS organise  
rue du Port, une collecte de gravats, de 
toxiques et les Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques (DEEE).

Collecte des toxiques, gravats...

Collecte 
des encombrants

Sur place vous trouverez :
è Des containers 
t  1 pour les objets non collectés avec les encombrants
t  1 pour les parpaings, les gravats...

è Deux camions 
t  1 pour les déchets toxiques : 

peinture, solvants, pesticides, piles, batteries, huiles de vidange, 
cartouches d’imprimantes, produits d’entretien dangereux

t  1 pour déchets électriques et électroniques : 
électroménager, frigos, congélateurs, petits appareils électriques, 
écrans, télévisions, smartphones...

Sur votre agenda 2020

Samedi 25 avril

Samedi 10 octobre

8h30/12h - rue du Port

Pour commander, 

faire réparer vos bacs :

0 825 800 789
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À la suite de travaux de rénovation, d’un grand ménage, d’un déménagement, vous voulez vous débarrasser des objets qui 
vous encombrent... car  par leurs poids et leur volume ils ne sont pas collectés avec les ordures ménagères.
Alors deux solutions vous sont proposées :

è   attendre le ramassage des encombrants : le 4ème jeudi du mois
è   vous déplacer à la déchetterie Azalis à Carrières-sous-Poissy (gratuit pour les Mesnilois)  aux heures et jours d’ouverture 

(renseignements au 01 30 06 30 30). 
Sont considérés comme encombrants : épaves de vieux vélos, du vieux mobilier, les matelas, les gros objets métalliques ou en 
plastique.
Ne sont pas considérés comme encombrants donc pas collectés : palettes, vitres, fenêtres, miroirs, pneus, gravats, carrelage, 
sanitaire (baignoire, WC, bidet, lavabos en faïence, porcelaine en grès), matériaux de construction ou de démolition.
Tous ces objets doivent être rapportés à la déchetterie Azalys.

Campagne de distribution 
de composteurs

Avec succès la CASGBS a organisé dans les locaux de la mairie deux sessions de 
formation concernant les composteurs et leur utilisation. La première en mars, la 
seconde le 15 octobre dernier.

Le compostage
è    Il permet de recycler les déchets organiques : 

épluchures, restes de fruits, de légumes, filtres en papier, marc de café, sachets de 
thé, fleurs fanées, essuie-tout, végétaux du jardin (feuilles, petites branches…),  
du potager...

è    Il réduit le volume des poubelles de 30 %.
è    Il devient, après 6 à 12 mois, un terreau 100 % naturel pour nourrir les plantations.

CASGBSPour tout renseignement
Communauté d’Agglomération Saint-Germain-boucles-de-Seine 
01 30 09 75 36
environnement@casgbs.fr • www.saintgermainbouclesdeseine.fr

TOUTES LES SOLUTIONS POUR  NOS DÉCHETS
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Par Marie-Rouyère, maire-adjoint

Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville www 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Source et photos : ONF 
Communiqué de presse 
novembre 2019

Différents types d’installations bloquantes  ont été 
mises en place en forêt de Saint-Germain :
è 47 blocs permettant d’interdire l’accès de véhi-
cules et ainsi d’empêcher les dépôts sur l’accote-
ment des voies forestières, les aires temporaires de 
stockage de bois ou les zones ouvertes telles que les 
pelouses ou les clairières.
è 508 mètres de merlons le long des routes et aux 
entrées des parkings : talus de terre qui empêchent 
les camions de déverser leurs déchets.
è 7 barrières en bois installées en forêt interdisant 
l’accès des véhicules aux voies forestières et aux 
parcelles boisées.
è 2 nouveaux appareils pour compléter le dis-
positif de pièges photographiques. Les photos de 
personnes et de plaques de véhicules en train de 
décharger peuvent constituer des preuves pour in-
tenter une action en justice.
è 30 panneaux d’interdiction.
è 4 barrières métalliques pour bloquer l’accès 
des voies forestières souvent reliées à des voies pu-
bliques circulées.

DES COMMUNES ENGAGÉES 
DANS CETTE LUTTE
En 2018, répondant à l’appel de l’Office National 
des Forêts, la ville du Mesnil-le-Roi s’est engagée 
financièrement au côté de la région Île-de-France, 
de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine (CASGBS), des communes de 
Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Achères pour 
déclencher une action “coup de poing” afin de 
lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages 
en forêt de Saint-Germain et de Marly-le-Roi.
Une somme de 200 000 € a ainsi pu être débloquée 
exceptionnellement  : 100 000 € pour le ramassage 
des dépôts et 100  000 € pour la mise en place 
d’installations bloquantes.

CONCRÈTEMENT
En 2018 et 2019  : 100 dépôts sauvages ont été 
ramassés sur les massifs de Saint-Germain et de 
Marly soit 283 tonnes de déchets : gravats, amiante, 
végétaux, matériaux de construction, pneus, 
déchets ménagers…

> Enrochements
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OPÉRATION “COUP DE POING”  CONTRE LES 
DÉPÔTS SAUVAGES EN FORÊT

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ONF consacre 50 % de son budget accueil dans le ramassage des dépôts sauvages : 1 500 tonnes de 
déchets ramassés chaque année dans les forêts d’Île-de-France représentant un budget de 900 000 €. 
L’ensemble des parties prenantes déplore ces dépenses qui pourraient être allouées à d’autres projets 
comme de nouveaux aménagements pour les usagers des forêts : sentiers, pistes cyclables...

UN CLASSEMENT DE PROTECTION
La forêt du Mesnil-le-Roi vient d’être classée “Forêt 
de protection” en même temps que l’ensemble du 
massif forestier de Saint-Germain-en-Laye. Ce clas-
sement interdit définitivement tout projet d’urba-
nisme ou d’aménagement de la zone concernée. 

è 2 nouveaux portiques. Des camionnettes appar-
tenant souvent à des personnes effectuant des tra-
vaux “au noir” sont ainsi empêchées d’entrer sur des 
aires de stationnement.

Les communes et les différentes collectivités précé-
demment citées se sont engagées pour soutenir l’ONF 
face à ce fléau de dépôts sauvages qui est un véri-
table problème de société. La ville du Mesnil-le-Roi,  
confrontée par ailleurs sur son propre territoire à 
ces dépôts, s’est associée à l’opération considérant 
l’importance du massif forestier pour les Mesnilois. 
Souhaitons que les investissements réalisés,  
permettront de limiter ce phénomène désastreux 
pour les massifs forestiers.

Pour tout renseignement
ONF • Agence d’Île-de-France
27, rue Edouard Charton à Versailles
www.onf.fr

> Demi-barrière

> Merlon de terre
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ENVIRONNEMENT
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Par Pierre Debue, maire-adjoint

UN ESPACE POUR LA DÉTENTE 
ET LA DÉCOUVERTE
Ce territoire doit être ouvert aux promeneurs, aux 
écoles car il est non seulement propice à la détente, 
mais aussi à la découverte de la nature dans toutes 
ses composantes.
À cet effet, la commune vient d’y refaire le chemin 
de Seine situé entre l’entrée de la prairie et les ma-
raîchages. Avec le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de Gestion et d’Entretien des berges de la Seine et 
de l’Oise (SMSO), elle entreprend aujourd’hui d’y  
restaurer la “Noue”.

LA NOUE
SON IMPORTANCE
Elle est le reste probable d’un ancien bras de Seine 
au centre de la prairie. C’est une étendue humide 
d’environ 4000 m2, propice à la reproduction des 
batraciens. Une partie plus ou moins importante 
selon la saison est normalement en eau, alimentée 
essentiellement par la nappe phréatique. Parmi 
les espèces amphibies qui s’y développent une est 
particulièrement protégée, le “triton crêté”. 
Lorsque la Noue est en eau, bien d’autres animaux 
peuvent y être vus : canards sauvages qui y font leur 
couvée, oiseaux de nombreuses espèces...
Le maintien en eau de cet espace au moins pendant la 
plus grande partie de l’année est donc indispensable. 
Ce qui a été compromis, à la fois par la sécheresse 
printanière et estivale de ces deux dernières années, 
est l’envasement provoqué au fil des ans par la chute 
des feuilles d’un trop grand nombre d’arbres s’étant 
implantés naturellement autour et à l’intérieur.

LA PRAIRIE COMMUNALE
C’est une réserve naturelle “d’intérêt écologique et 
faunistique” qui représente un enjeu écologique 
fondamental pour tous les Mesnilois. Elle doit 
rester un espace pour que la faune nombreuse et la 
flore très riche de ces milieux humides des bords de 
Seine continuent de s’y développer. 

DES AMÉNAGEMENTS CONTRÔLÉS
Ce ne sont pas ceux très policés que l’on trouve 
dans les grands parcs urbains  : ils consistent au 
contraire à conserver l’équilibre du milieu naturel 
où prospèrent toutes les espèces de plantes et 
d’animaux de notre secteur. C’est pourquoi le 
pâturage écologique y a été développé, aujourd’hui 
pris en charge par l’association La Salamandre 
Verte de même que le fauchage saisonnier destiné à 
l’alimentation hivernale des animaux sur une partie 
des enclos, doublé d’un fauchage tardif ailleurs pour 
respecter le cycle de vie des insectes. Des ruches 
y sont également exploitées par des apiculteurs 
mesnilois.

DANS LA PRAIRIE COMMUNALE

LA NOUE SUBIT UN LIFTING 
INDISPENSABLE POUR 
LA REPRODUCTION
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PETIT BRAS DE SEINE
Dans le même temps, l’entrée du petit bras de Seine 
a été également aménagée, les arbres dangereux 
ont été coupés, des espèces végétales propres aux 
bords de Seine y ont été semées. La réalisation d’un 
ponton pour également offrir aux promeneurs un 
regard sur l’eau et aux pêcheurs, un endroit adéquat.

DES TRAVAUX TRÈS SPÉCIFIQUES
Un nettoyage complet s’imposait donc, impliquant 
un éclaircissement important de la végétation, 
l’enlèvement de nombreux arbres morts tombés et 
pourrissants, le creusement sur une faible profon-
deur pour ôter la vase accumulée. Tout cela sans 
nuire à la faune amphibie.
Ce travail voulu par la commune, a donc été réalisé 
par une entreprise spécialisée dans ce type de 
travaux de préservation  des milieux naturels sous 
le contrôle des ingénieurs du SMSO et d’un bureau 
d’ingénierie écologique. Il a été complété par la mise 
en place d’un cheminement vers un ponton en bois 
avançant dans la Noue pour permettre aux visiteurs, 
sans qu’il y ait de nuisance pour le milieu, de voir 
cet espace et les animaux pouvant s’y trouver.

Promeneurs mesnilois ou d’ailleurs, cet 
environnement naturel restauré vous attend.

Elle doit rester un espace pour que la 
faune nombreuse et la flore très riche de 
ces milieux humides des bords de Seine 
continuent à s’y développer. 

LA NOUE SUBIT UN LIFTING 
INDISPENSABLE POUR 
LA REPRODUCTION
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RESTAURATION SCOLAIRE
Par Serge Caseris

NOUVELLE DONNE

UN NOUVEAU PRESTATAIRE :  
LA SOCIÉTÉ CONVIVIO
Le marché de la restauration scolaire a été renouvelé 
pour la rentrée 2019-2020. Le choix du prestataire 
fut simple car nous n’avons reçu qu’une seule 
réponse à l’appel d’offres, lancé à deux reprises. Les 
raisons évoquées par certains candidats défaillants : 
• trop peu de repas à servir, sur 5 lieux différents.
• des exigences trop nombreuses sur la qualité 
certifiée et/ou l’origine de la plupart des aliments.
• la suppression des barquettes plastiques.
• le pourcentage de produits bio.
• circuits courts à privilégier, etc.
Le prix de revient unitaire plus élevé a été pris en 
charge en grande partie par le budget communal.
Par ailleurs, comme dans de nombreuses autres 
communes, compte-tenu des nouvelles habitudes 
alimentaires et après concertation avec des repré-
sentants des parents d’élèves, la ville sert désormais 
des menus à quatre composantes. 
Ces composantes étant les différents éléments 
d’un repas, celui-ci comprend désormais  : un 
plat protidique avec de la viande, du poisson ou 
des œufs, un accompagnement de légumes et/ou 
de féculents et un produit laitier sous forme de 
fromage ou de dessert lacté, une entrée (crudités) 
ou un dessert (fruit ou pâtisserie).
Cette formule a pour objectif non pas de suppri-
mer une composante, mais de travailler les apports 
nutritionnels, d’améliorer la qualité du plateau 
repas notamment en proposant des viandes fran-
çaises racées et labélisées et des poissons issus de 
la pêche durable. Les repas ont été étudiés par le 
Groupement d’Étude de Marchés de Restauration 
Collective et de Nutrition (GEMRCN). Elle tend 
également à réduire le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires.
Constat des premières semaines : une nourriture 
en général appréciée mais des enfants des écoles 
élémentaires jugent la quantité parfois insuffi-
sante même si elle respecte les normes fixées par 
le GEMRCN. Les échanges entre le prestataire, les 
parents et la mairie ont permis de corriger certaines 
causes mais le sujet est suivi avec attention.
Un succès ? Relevons simplement que le taux de fré-
quentation du self est supérieur à celui de la cantine 
l’an dernier.

UN SELF-SERVICE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JEAN JAURÈS
Les travaux ont commencé début juillet pour 
s’achever 4 jours après la rentrée ! Un véritable 
défi et une prouesse pour les entreprises car il 
a fallu abattre des murs pour agrandir la salle 
de restauration, poser des poutres IPN, recréer 
une cuisine, créer des toilettes pour les petits de 
maternelle comme pour les grands, remettre aux 
normes l’électricité, améliorer l’insonorisation du 
sol au plafond, créer un accès pour handicapés, etc. 
Nous avons profité de ce chantier pour climatiser 
ce grand espace autant pour accueillir, si nécessaire, 
les élèves à l’heure du déjeuner ou sur le temps 
scolaire, en cas de canicule. 
Si certains parents craignaient que les élèves de CP 
aient quelque difficulté à s’adapter à ce mode de 
restauration, qu’ils soient rassurés, ils n’en ont eu 
aucune et sont parfaitement autonomes.
Les enfants déjeunent désormais à leur rythme, à 
la place qu’ils souhaitent et avec les copains de leur 
choix. Ils apprennent à faire le tri de leurs déchets 
en attendant de faire mieux.

[LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 4 novembre dernier, la commission des menus à laquelle participent 
des représentants des parents d’élèves de chaque école, les services 
municipaux, la société Convivio dont une diététicienne, définit les menus 
journaliers des enfants. De plus, conformément à la loi EGalim, un menu 
végétarien est également proposé régulièrement.
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www Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville
CÉRÉMONIE

On se sert d’une épée pour attiser cette Flamme. 
Quand ça a été fini elle a été soulagée car c’est très 
émouvant de faire cela devant tant de public. 
Après la sonnerie aux morts, nous avons fait 
une minute de silence, puis nous avons chanté la 
Marseillaise. Les soldats étaient touchés que des 
enfants chantent l’hymne de la France.
Les autorités nous ont serré la main et nous ont 
félicités.
Pour finir huit enfants, quatre garçons et quatre 
filles ont été choisis pour saluer la tombe du soldat 
inconnu qui est mort pour la France. Nous avons 
été saisis par la phrase qui est gravée dessus “Ici 
repose un soldat mort pour la Patrie 14-18”.
Ce soldat s’est battu pour nous et c’est grâce à lui 
et ses camarades que nous sommes aujourd’hui en 
paix et en sécurité.
Chaque soir depuis le 11 novembre 1923 cette 
cérémonie s’est répétée et continuera à jamais pour 
ne pas oublier ces sauveurs qui se sont sacrifiés pour 
la France.

Quand nous sommes arrivés à l’Arc de Triomphe 
nous avons trouvé le monument très impres-

sionnant et très beau. Nous avons été choisis pour 
apporter les gerbes sur la tombe du soldat inconnu 
qui est très imposante. À côté il y avait beaucoup de 
fleurs qui étaient magnifiques.
Lorsque la cérémonie a commencé nous étions 
devant le pilier de l’Arc. Une dame a appelé notre 
école et quand nous avons entendu le nom de 
Jaurès, nous avons porté la gerbe. Nous avons été 
impressionnés car tout le monde nous regardait et 
c’était un peu stressant. Nous étions fiers d’avoir 
déposé la gerbe. Ensuite nous sommes allés rejoindre 
notre classe.
Inès Boualam a ravivé la Flamme et elle a signé dans 
le livre d’or. Tous les élèves l’ont enviée car elle a eu 
beaucoup de chance, mais nous aussi car nous avons 
joué un rôle important et d’autres enfants auraient 
bien aimé être à notre place.
Pour raviver la Flamme, Inès était à côté d’un 
collégien immense, il faisait bien deux mètres. Elle 
s’est sentie inquiète car elle avait peur de mal faire, 
puis très joyeuse quand la Flamme s’est élevée haut. 

Par Inès Pellerin, Inès Boualam, Nathan Leyris
Élèves de CM2, école élémentaire Jean Jaurès

ARC DE TRIOMPHE • JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

RAVIVAGE DE LA FLAMME
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Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville www 
CIRCULATIONS DOUCES
Par Janick Chevalier, maire-adjoint

RESPECTER LES RÈGLES DE CONDUITE 
DE BASE
•  Utiliser les bandes, pistes, double-sens cyclables.
•  Garder une distance de sécurité d’un mètre au 

moins avec les autres véhicules.
•  Respecter la priorité des piétons...
•  Faire attention aux portières qui s’ouvrent et aux 

piétons qui peuvent déboucher entre 2 véhicules.
•  Ne pas circuler sur les trottoirs (sauf enfants de 

moins de 8 ans).
•  Ne pas circuler à plus de 20 km/h.

POUR VOTRE SÉCURITÉ 
Être prioritaire ne veut pas dire que tout est permis : 
les cyclistes, les utilisateurs de trottinette et autres 
doivent respecter certaines règles pour leur propre 
sécurité et celle des autres, automobilistes ou 
piétons, notamment :
Être équipé convenablement : 
•  casque obligatoire pour les enfants de moins de  

12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers.
•  gilet rétroréfléchissant (conducteur et passager) : 

la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.
 Munir le vélo :
•  D’un avertisseur sonore
•  De catadioptres
•  D’un feu avant jaune ou blanc
•  D’un feu arrière rouge

Afin de développer les circulations douces, lorsque la voirie 
le permet, la commune a commencé à mettre en place 
des rues en “Axes partagés” sur lesquels, rappelons-le, 
la vitesse est limitée à 30 km/h, les deux-roues ont la priorité 
et peuvent circuler à double sens, sauf disposition contraire, 
ce qui n’est pas encore le cas. Les signalisations au sol 
et sur panneau sont maintenant en place.

Les habitudes sont toujours difficiles à 
corriger et il faut parfois un peu de temps. 
La police municipale a pour mission de 
veiller au respect de ces règles qui valent 
pour tous.

CIRCULER À VÉLO 
Partageons la rue...
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Bornes électriques

ÉTAPE 1 : S’abonner à Alizé sur : https://alizecharge.com/
frpartenaires/sey78.
Un badge vous sera proposé pendant l’inscription. Il vous permettra 
de recharger votre voiture. Télécharger ensuite l’application Alizé sur 
votre smartphone.

ÉTAPE 2 : Recharger avec votre badge  ou votre smartphone
è Avec votre badge Alizé ou badge partenaires (c’est vous qui décidez) : 
• Badgez, branchez et chargez 
• Terminez la charge en présentant le badge
è Avec votre smartphone 
• Téléchargez l’application Alizé 
• Sélectionnez le point de charge
• Terminez la charge depuis votre smartphone pour débrancher

CE PROGRAMME PRÉVOIT
• 2h de stationnement gratuit pour les utilisateurs, 
• une assistance 7j/7 - 24h/24,
• un badge utilisable sur d’autres réseaux en France,
• un réseau étendu : 77 communes, 143 bornes,
• la recharge sur tout type de véhicules électriques
(voiture, scooter, vélo...).
Notre commune participe à l’opération, avec aujourd’hui 
deux espaces équipés de borne de recharge  : parking 
Centre sportif rue des Grands Champs et parking de la 
place du 11 Novembre (face à la mairie).

COMMENT RECHARGER SON VÉHICULE
Alizé est une application qui vous dit tout : géolocalisation 
des bornes, disponibilité des bornes en temps réel, réser-
vation à distance, informations de fin de charge par SMS.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Coût de la recharge
è Coût de la connexion, inclus 2h de recharge : 0,80 € ttc
è Coût du kWh, rechargé : 0,20 € ttc
La minute supplémentaire de 9h à 19h, au-delà de 2h de 
connexion est de 0,01667 € (soit 1€/h)
Pour toute question, besoin d’aide
0 805 021 480 - 7h/7 - 24h/24 - (service et appel gratuits)

En liaison avec le programme d’équipement du Syndicat 
d’Énergie des Yvelines (SEY), la commune met à disposition 
des Mesnilois 2 bornes de recharge pour véhicules électriques 
(voitures, scooters, vélos,...), l’une se trouve sur le parking du 
Complexe sportif rue des Grands Champs, 
l’autre place du 11 novembre, face à la mairie.

CIRCULER À VÉLO 
Partageons la rue...

> Complexe sportif

> Place du 11 Novembre
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Samedi 21
Belle journée ensoleillée à la découverte des sports, des animations diverses et des 
bénévoles passionnés. Un public nombreux et un succès à renouveler.

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

SeptembreSeptembre

FÊTE DES SPORTS



D
e nombreux enfants étaient présents ce mercredi 30 octobre à la 
Bibliothèque Émile Littré pour fêter Halloween dans une ambiance à 
se faire peur... mais pour rire. 
La matinée était consacrée à des activités diverses : 

• Lecture de contes autour des : sorcières, fantômes, vampires et autres créatures 
fantastiques.
• Réalisation d’une jolie chauve-souris décorative et de rigolos sacs à bonbons 
“Madame araignée” ou “Monsieur chat”.
L’après-midi, découverte et ouverture des stands de l’ensorcelante kermesse : 
l’épouvantable chamboule-tout, le lancer d’anneaux “chapeaux de sorcières”,  
Sérapion le monstre glouton et les trois sœurs “trouille” avaleurs de balles, 
l’effrayante pêche aux araignées et l’incontournable et stupéfiant atelier 
maquillage mené par les animateurs de l’Accueil de Loisirs.
Cette joyeuse journée organisée par les bibliothécaires s’est clôturée par un 
affolant goûter où gâteaux araignées, cercueils ou citrouilles, biscuits fantômes 
et entremets “cervelle de zombie” étaient à l’honneur pour le plaisir des petits et 
grands gourmands.
De nombreux événements sont organisés à la bibliothèque tout au long de 
l’année, autour de thèmes très variés. N’hésitez pas à venir les découvrir.
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Pour tout renseignement
43, rue de la Marne
01 39 62 07 62
bib.littre@wanadoo.fr
bm-mesnil.cassioweb.com

Par les Bibliothécaires

UNE JOURNÉE MONSTRUEUSEMENT 
FESTIVE À LA BIBLIOTHÈQUE...
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Deux mercredis en automne
Échanges intergénérationnels et conviviaux entre les enfants des Accueils de loisirs 
et les résidents de l’EHPAD Champsfleur : jeux, discussions, goûter...

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

Dimanche 6
Un concert de l’automne clôturant avec brio les 150 ans  
de l’orchestre d’harmonie de l’Alliance musicale et la présence  
de Tristan Clédat, ancien directeur, jouant de la cornemuse... 
Une belle surprise très applaudie.

OctobreOctobre

Dimanche 17
Après la messe sonnée, 
bénédiction des animaux 
sur le parvis.

NovembreNovembre



Depuis le 14 juin, Naturalia est présent au centre com-
mercial Maurice Berteaux dans des locaux accueil-

lants aux rayons multiples et vous proposant une gamme 
très variée de produits Bio.
Naturalia est une enseigne de distribution française spé-
cialisée dans les produits issus de l’agriculture biologique, 
du commerce équitable, de l’agriculture bio dynamique 
ainsi que des cosmétiques biologiques et écoproduits. 
Depuis 1973, elle a été le pionner du Bio en France, à 
l’époque où on parlait plutôt d’une forme alternative 
d’agriculture. Plus respectueuse des règles de la nature, 
plus saine pour la santé mais aussi empreinte d’une vo-
lonté de court-circuiter les règles de distributions et les 
dogmes de productivité. 
Notre mission est de donner à chacun la liberté de se faire 
du bien tout en respectant la nature. Cette raison d’être 
qui anime l’ensemble de nos collaborateurs, oriente notre 
stratégie et nos activités quotidiennes. Nous nous réin-
ventons chaque jour pour accomplir cette mission depuis 
plus de 45 ans.
Libre d’avoir les cheveux roses et de les laver sans pro-
duits chimiques, libre d’aimer les barbecues avec ou 
sans viande, libre d’être maniaque de propreté et de ne 
pas vouloir polluer les rivières, libre d’utiliser des pro-
duits de beauté qui n’enlaidissent pas la nature, libre de 
comprendre ce qu’il y a dans son assiette sans avoir un 
doctorat d’agronomie, libre d’être végétarien, végétalien, 
flexitarien ou juste rien !! 
L’équipe de Naturalia du Mesnil vous accueille, vous 
conseille dans une ambiance chaleureuse.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
BIO NATURALIA
Centre Commercial Berteaux
01 75 93 80 46

DU BIO AU MESNIL

Lilia Nabaïs, psychologue clinicienne, psychothéra-
peute, en exercice depuis plus de vingt ans, a le plai-

sir d’ouvrir son cabinet sur la commune. 
Sa pratique s’est étendue aux champs de la victimologie, 
de l’oncologie et de la petite enfance, dans une approche 
préventive et curative. 
Faire face à des épreuves de vie, un deuil, une maladie, 
une séparation, un traumatisme, des conflits, peut né-
cessiter l’aide d’un professionnel. Un accompagnement 
psychologique peut devenir utile pour traverser et gérer 
un état de stress qui s’installe, d’anxiété, de phobie, des 
troubles du sommeil, des difficultés alimentaires ou com-
portementales. 
Malgré les tentatives pour y remédier, il arrive parfois que 
ces manifestions perturbent et gênent la vie quotidienne. 
Elle propose son écoute et son expérience au service des 
enfants, des adolescents et des adultes :
•  pour mieux comprendre ce que vous traversez, 
•  pour être accompagné dans vos difficultés, 
•  pour être soulagé et trouver un soutien, 
•  pour sortir d’une impasse et trouver une solution.
Elle vous accueille et vous reçoit sur rendez-vous.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Cabinet • 19 bis avenue de la République
07 69 02 80 59
www.lilianabais.com

À VOTRE ÉCOUTE

Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville www 
PARCOURS
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www Au cœur des associationsAu cœur des associations
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Soirée de Noël 2019… changement de lieu
Chaque année  depuis plus de 10 ans, une soirée festive de Noël est organisée à la salle Saint-Vincent du Mesnil 
le 24 décembre au soir conjointement par le Secours Catholique du Mesnil-le-Roi et de Maisons-Laffitte.
Pour la première fois, ce dîner se déroulera dans la salle paroissiale St-Pierre-St-Paul à Maisons-Laffitte.
Nul doute que les Mesnilois auront à cœur de continuer à nous aider dans l’organisation de cette grande fête 
avec le soutien de la Mairie et des commerçants et surtout à y participer.

Le bureau
Pour tout renseignement
6, rue des Peupliers • 06 78 21 88 89
Permanences le jeudi de 16h/18h

ASSOCIATION 2AD YVELINES - AIDE ET ASSISTANCE À DOMICILE

SECOURS CATHOLIQUE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
MAISONS/MESNIL

Donner son sang... c’est partager le pouvoir de sauver des vies, c’est un acte généreux et solidaire. Le sang 
est irremplaçable et indispensable pour vivre. Un entretien confidentiel avec un médecin ou un infirmier 
donnera l’autorisation ou non du prélèvement. La contre-indication est souvent liée à des actes de soin, 
un état de santé, ou des antécédents médicaux et dans la plupart des cas elle est temporaire.
Qui peut donner ? Toute personne âgée de 18 à 70 ans, pesant plus de 50 kg. Les hommes peuvent donner 
jusqu’à 6 fois par an et les femmes 4 fois.
À court terme la présence des camions de prélèvement disparaîtra hélas de nos communes faute de 
donneurs et de professionnels médicaux.

 Prochaine collecte :
 Lundi 6 janvier 2020 • 15h/19h30, face à la mairie • Maisons-Laffitte
Notre amicale organise son Assemblée Générale le Dimanche 26 janvier à 11h au foyer André Malraux au Mesnil-le-Roi.

Le bureau
Pour tout renseignement
Président : Michel Lacombe • michel.lacombe@siaap.fr • 06 66 63 78 48

Atelier  “Soutien aux Aidants”
Dans le but de prévenir les situations d’épuisement des aidants, notre association organise  un atelier “Soutien aux 
aidants” à partir de janvier 2020. Il est destiné aux aidants familiaux ou proches de personnes en grandes difficultés 
de santé. Animé par un psychologue et un expert aidant, cet atelier est un temps pour soi, pour prendre du recul pour 
analyser sa situation et pour connaître  ses propres ressources et celles de son environnement. Un moment d’échange 
avec d’autres aidants. Il se décline en 6 séances de 2h chacune, un samedi par mois de 10h à 12h au Centre Loisirs 
Retraités (CLR) à Maisons-Laffitte. 

Le président, Grant Tait
Pour tout renseignement
Anne-Lyse Thai, directrice 
2 AD Yvelines • 7 D rue d’Achères • Maisons-Laffitte • 01 39 12 80 50 
contact@2ad-yvelines.fr • www.2ad-yvelines.fr
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www En directEn direct

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

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
JUILLET
11 Keryann BLANCHET
14 Thomas LAMIOT
20 Léo POUPART
AOÛT
11 Achille POURTAU
16 Marius PIT
16 Matéo GUERRA
25 Clément VAREZ

SEPTEMBRE
2 Mahé PRIGENT 

OCTOBRE
18 Diego MONTEIRO FERREIRA
22 Asmahane MASMOUDI

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 
AOÛT
16 Damien CERVANTES et Eva GAGLIARDI

SEPTEMBRE 
7 José RIBEIRO et Virginie POIRIER
17 Mattéo CARNIATO et Alfonsina GIL BRETON
21 Philippe JACQUET et Catherine LEROY
28 Cyril RODRIGUES et Jessica AGASSE
28 Marc LAUGIER et Murielle HEDDE
28 Robin GUIBERT et Aurélie SICHER

OCTOBRE
19 Idriss SANKHON et Sira TRAORÉ

NOVEMBRE
16 David CLATOT et Hombeline DELOURME

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES
JUILLET
14 Marie JUSTIN veuve AUVRAY
15 Sid-Ahmed AOURES
16 Jean GRAC
22 Micheline PINCEMIN veuve DE VOS
20 Anne COUCHOURON épouse GEORGES
23 Rolande BRILLON veuve PORQUIET
25 Stanislawa CZERNIK veuve KRAWCZYK
27 Jean TRISTRAM

AOÛT
10 Carole CARON veuve BOUSSETON
13 Paulette MAINGRE veuve LORMETEAU
13 Lohan LITT
23 Mireille REGIMBAL-TERNET 
24 Simone HERBELOT veuve COGNEAU
26 Emilienne ORLUC veuve ROBIN

SEPTEMBRE 
2 Monique MEYRE veuve LEBOURG
10 Pierrette COUDERT veuve QUINTERNE
13 Michel SODOYER
17 Jean MASSIAS
26 Angèle FERNANDEZ MARTINEZ veuve QUILLIÉ
26 Philippe TALBOT
27 Andrée JOLET
29 Alain TABOUR

OCTOBRE
2 Jacques LEBRETON
4 Lysiane BERNARD veuve WEISS
6 Georges DUFRESNE
7 Jacques POULARD
13 Janine DEMONCHY veuve DHONT
16 Huguette ALAINE veuve DIVOUX
20 Bernard CHARTIER
27 Renée PROD’HOMME épouse LEFEVRE

NOVEMBRE
1er  Jean-Pierre VERLHAC
8 Nicole FAIVRE veuve JAUCOURT
15 Philippe VAERNEWYCK
18 Patrice DELVORDRE
18 Christiane GUILMAIN

MESNIL 18.qxp_Mise en page 1  18/07/2019  11:33  Page 7



Sortir dans ma villeSortir dans ma ville www

Janvier

>>    Samedi 18
Spectacle russe avec l’association Linguarik 
Musique et danses sur le thème du Prince Igor. 
Durant 2h, les 14 artistes vous garantissent un 
voyage féerique au cœur de la Russie pour partager, 
avec vous, leur passion et leurs origines.
20h30 • Centre Georges Brassens

>>    Vendredi 31
L’association Boucles de Seine Images (BSI)  
vous invite à la découverte du monde du cheval 
avec la projection du film Cheval Passion :  
l’animal, les métiers, les courses, les cavaliers, les plaisirs...
20h30 • Centre Georges Brassens

>>    Dimanche 1er

Loto organisé par le Lions Club 
au bénéfice de ses œuvres sociales. 
De nombreux lots à gagner
14h • Centre Georges Brassens

>>    Du samedi 18  
au dimanche 26 

Exposition Les mouvements de l’âme 
de l’artiste plasticienne Carole Fournet, 
c’est l’émotion d’un instant, une précieuse temporalité. 
Une histoire d’amour sans fin.
Salle d’exposition Georges Brassens
Semaine : 14h/18h • Week-end : 11h/18h30
Fermeture le lundi

Mars

32  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°118 / Décembre 2019

>>    Mardi 21

Après-midi “loto” 
organisée par l’association 
Atout’âge. De nombreux 
lots à gagner. Partage de la 

galette offerte par le Maire.
14h • Centre Georges Brassens

>>    Dimanche 29 
Ethno-Mass présente le Carnimal des Animaux, 
au piano Valérie Stephan, Charlie Oleg,  
direction Elizabeth Viat, le Chœur du Petit Canon, 
le Chœur Phenomesnil et les Enfants du Petit Canon.
16h • Centre Georges Brassens
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VILLE DU MESNIL-LE-ROI

Une soirée en 3 parties
• L’ensemble de Balalaïkas Kedroff
• Buffet russe à l’entracte
• Ballet du Prince Igor

TarIfS
adulte : 10 € 

Moins de 12 ans : 8 €
renSeIgneMenTS/réServaTIonS 

01 34 93 26 00

Centre Georges Brassens
100, rue Jules Rein
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www Sortir dans ma villeSortir dans ma ville 
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>>    Vendredi 29
Ils s’aiment 

de Muriel Robin 

et Pierre Palmade, 

revu et et revisté par 

Elisabeth Aubineau. 

Rires assurés...

20h30 • Centre Georges Brassens

>>    Samedi 16

Deuxième édition de 
Jeux vidéo au Mesnil…
Adultes, enfants, gamers, 
joueurs occasionnels... 
11h/18h 
Centre Georges Brassens

>>    Samedi 1er Février
Les Grandes migrations 
internationales du XXème siècle 
par le conférencier Gérard-François Dumont

Conférences  organisées par la Société des Amis du Château de Maisons 
15h • Centre Georges Brassens

>>    Samedi 29 février
Entre mythe et histoire, 
les origines de la France, 
par Patrice Gueniffey

>>    Samedi 7 mars
Les conséquences des révolutions 
en termes de violence, 
par Pierre Serna

>>    Dimanche 5
Goûter de printemps offert 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 32
14h • Centre Georges Brassens

Avril

>>   Du jeudi 23 au lundi 27 avril 
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

Mai
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Tous Unis pour le Mesnil-Le-Roi
Certains quartiers seraient-ils plus privilégiés que d’autres ? Non, nous n’y pensons même pas... 
Quoique !
À la réflexion, quand on voit l’état de la rue du Port, on se demande si un élu est déjà passé par 
cette voie.
La route est sale, les trottoirs dans un état lamentable, les caniveaux bouchés et immondes. 
Certaines plantes poussent même dans ces caniveaux. C’est beau la nature en liberté.
Certes, les tracteurs passent et repassent, et les maraîchers font leur travail. Grâce à eux, nous 
bénéficions de légumes frais et tout à fait délicieux. Pourvu qu’ils n’utilisent pas trop d’engrais 
chimiques, mais c’est une autre histoire.
Nos maraîchers ont fait d’énormes progrès pour ce qui concerne le nettoyage des roues de leurs 
engins au sortir des champs, merci à eux. Nous ne pouvons pas leur demander en plus de nettoyer 
la rue du Port.
Mais la mairie nous dit que les balayeuses ne peuvent s’y aventurer, car la route et les caniveaux 
sont tellement sales, que les engins de nettoyage (ceux que l’on ne nous a pas volés à la mairie) 
risquent de tomber en panne.
Alors que faire ? Rien ? Et c’est bien là le problème. Il ne se passe rien.
Laissons donc les parents qui se rendent à l’école du Clos La Salle par cette voie, salir allègrement 
leurs véhicules voire glisser sur la boue ; laissons les clients qui sortent du centre commercial des 
Jardins du Mesnil admirer cette honte.
Quant à celles et ceux dont la maison donne sur la rue du Port, celles et ceux qui habitent le long 
du chemin du Clos La Salle, celles et ceux qui travaillent tous les jours dans cette rue, et celles et 
ceux qui vont dans leurs jardins le long de la Seine, et bien tant pis pour eux. Ils n’avaient qu’à 
pas être là.
C’est ça la démocratie ! Elle est pourtant belle notre ville...
Bruno Delabarre - Paul-Marie Edwards

Tribune libreTribune libre www

Les tribunes sont l’expression libre  
des groupes du Conseil municipal ;  
leurs propos n’engagent en rien  
la commune du Mesnil-le-Roi.

Depuis le 1er septembre, 
soit 6 mois avant le 1er jour du mois des 

élections municipales, les actions de 
communication mises en œuvre par la 
commune sont encadrées par la loi.

Trois des quatre groupes présents 
au Conseil municipal :

Agir Ensemble pour le Mesnil

Mieux Vivre Ensemble au Mesnil

et Les Indépendants

ont décidé de ne pas publier de tribune.

La création du Répertoire Électoral Unique 
(REU) géré par l’Insee nécessite une phase 
d’appropriation par les électeurs. Elle est es-
sentiellement destinée d’une part à fiabiliser 
les listes électorales et d’autre part à offrir aux 
électeurs la possibilité de s’inscrire au plus 
près du scrutin. 

Fin aux doubles inscriptions sur les listes 
électorales
• Pour les expatriés qui bénéficiaient d’une 
double inscription sur les listes électorales du 
consulat du pays de résidence et de leur com-
mune de provenance en France.
• Pour les électeurs, qui suite à des démé-
nagements successifs, auraient été maintenus 
par erreur sur des listes électorales de com-
munes différentes.

Á savoir : 
Si vous avez été expatrié ou si vous n’avez pas reçu de carte électorale en mai 
2019 pour les élections européennes, il vous est fortement conseillé de vérifier 
si votre inscription sur la liste électorale de votre commune est toujours valide.
Ce que vous pouvez faire pour vérifier : 
• Vous rendre sur le site service-public.fr/vérifier votre inscription électorale et 
votre bureau de vote https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE
Faire une saisie exacte de votre état-civil tel qu’il figue sur votre acte de naissance.
• Vous adresser au service de votre mairie
Que faire si vous ne figurez pas sur la liste électorale ?
Vous inscrire au plus tard le vendredi 7 février 2020 pour pouvoir voter 
aux élections municipales de mars 2020. Inscription sur service-public.fr 
(Demande d’inscription sur les listes électorales) ou en vous adressant directement 
à la mairie.
Procuration
Faire rapidement les démarches : le traitement administratif et l’acheminement 
vers la mairie sont assez longs.

RÉFORME 
LISTE ÉLECTORALE 2019  info-public.fr/municipales-2020
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