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

❱ Estimation offerte
❱ Discrétion assurée
❱ 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

achat - vente - location
14 ans d’expérience locale

01 349 349 55
www.serrurerie-darmon.com

serrurerie.darmon@gmail.com

52 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte
P o r t a i l  •  A u t o m a t i s m e  •  D i g i c o d e  v i g i k  •  P o r t e s  b l i n d é e s  •  F e n ê t r e s  •  V o l e t s
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JE GARDERAI EN MÉMOIRE 
L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
APPARU, spontanément 
ou grâce aux réseaux associatifs...

ÉDITO
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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
On aimerait pouvoir dire “Ouf, tournons la page” ! Fini le 
confinement, enfin la liberté retrouvée ! Le déconfinement 
nous est vite apparu plus contraignant encore avec ses 
obligations quotidiennes, les masques, la distanciation, 
l’accès conditionnel aux transports, aux restaurants... 
Le Covid-19 semble s’éloigner et les règles s’assouplissent 
plus rapidement que prévu. Tant mieux et profitons en 
raisonnablement dans notre propre intérêt et dans l’intérêt 
de tous. Ces derniers mois nous ont montré combien les 
certitudes des scientifiques pouvaient changer !
De cette période exceptionnelle et dramatique, j’ai en 

premier lieu une pensée pour les Mesnilois et leurs familles qui ont eu à souffrir de la 
maladie. A ma connaissance, plusieurs personnes ont été atteintes mais aucun décès, 
hormis à l’EPHAD de Champsfleur.
Je garderai en mémoire l’élan de solidarité apparu, spontanément ou grâce aux 
réseaux associatifs, pour venir en aide et en soutien aux plus démunis et aux plus 
fragiles. Le service social de la mairie a pu ainsi bénéficier d’un appui apprécié. Cet 
élan de générosité, souvent insoupçonné, est réconfortant. Un grand merci à tous ces 
bénévoles.
Je n’oublie pas non plus les incidents qui ont marqué certains quartiers, à l’initiative 
de jeunes ou moins jeunes, peu soucieux des règles en vigueur. Pour les uns, j’appelle 
une nouvelle fois les parents à leur responsabilité. Pour les autres, des réunions de 
travail, depuis plusieurs semaines, avec la Police Nationale et les bailleurs sociaux 
sont en cours pour enrayer cette dérive inadmissible.
Cette épidémie, ce confinement nous révèlent aussi un monde qui change vite et 
déstabilise nos certitudes : le télétravail, les menaces de crise économique et sociale, 
les modes de transport, etc. 
Comme de nombreuses communes, nous mettons à l’essai des “coronapistes” pour 
favoriser le vélo. La période estivale s’y prête et nous avons l’ambition de faire à terme 
du Mesnil “une ville 30” de façon à réduire la vitesse et à dissuader les 15.000 voitures 
qui transitent chaque jour dans nos rues inadaptées à un tel trafic.
Enfin, je n’oublie pas que le 15 mars dernier, c’est déjà très loin, vous m’avez renouvelé 
votre confiance avec 79 % des votes exprimés. Le nouveau Conseil Municipal a pu se 
réunir pour la première fois le 26 mai. Un grand merci à tous !

26
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Tribune libreTribune libre

NOUVEAU 

Tous les mois, retrouvez 
les informations de votre commune 
dans Le trait d’union, 
la lettre mensuelle de la mairie.

Disponible 
en ligne 

sur le site 
de la mairie
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION 
A PU AVOIR LIEU LE 26 MAI

Initialement prévu le 21 mars, il avait dû être reporté à la suite de 
l’entrée en vigueur du confinement.
La nouvelle équipe municipale composée de 29 membres, 
comprends 26 élus de la liste Ensemble pour le Mesnil et 3 élus 
de la liste Demain le Mesnil.
Le Conseil Municipal a pu élire le maire, les adjoints ainsi que les 
différentes commissions.

Aline BILLET
Communication, Enfance 

et Jeunesse
Conseillère 

Communautaire

Didier KENISBERG
Travaux, Equipements 

Publics et Voirie

Monique CARUSO
Famille, Seniors et CCAS, 

Solidarité

Olivier ROBERT
Sports, 

Nouvelles Technologies, 
Entreprenariat

Christèle COLOMBIER
Animation Culturelle et 
Patrimoine, Tourisme

Achille CHOAY
Développement Durable, 
Cadre de Vie, Transports

Emilie DELAS
Finances, Prospective

Eric FRANCOIS
Urbanisme, Carrières

Serge Caseris
Maire

Maires-adjoints

DossierDossier  wwwwww  
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Anne-Lise AUFFRET Amina BRETONBruno IMHOFF

Conseillers Municipaux Liste Demain le Mesnil

Claudette DOS SANTOS
Animation  

et Vie Associative

Jean-Claude GUEHENNEC
Suivi du Projet  

des Berges de Seine

Daniel TILLY
Sécurité

Conseillers Municipaux Délégués

Conseillers Municipaux de la Majorité

Françoise HALOT Sandrine MARCHAND Martine POYER Janick CHEVALIERPascal CRINCKET

Suzy MAYNE Cyriac MILLOT Paul BITAUD Céline BRUISSONElisabeth GANDY

Bruno 
PAUL-DAUPHIN

Sylviane COLLES Laure Christine 
MERY BOSSARD

Michel MONTFERME



RENCONTRE AVEC 
ALEXANDRA DUBLANCHE
Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France

Au cœur de ma ville confinéeAu cœur de ma ville confinée www 
INTERVIEW

La Lettre du Mesnil  : Pourriez-vous rappeler ce 
qu’a fait la Région depuis le début de la crise du 
Covid-19 ? 
Alexandra Dublanche  : Dès le début de la crise, 
la Région a été très réactive dans sa gestion 
des masques grâce à ses partenariats avec des 
régions chinoises qui nous ont permis de recevoir 
rapidement 30 millions de masques. La distribution 
a pu commencer dès le début du confinement. Les 3 
premiers millions sont partis à l’hôpital pour venir 
en aide à l’ARS (l’Agence Régionale de Santé), qui 
en manquait.
Pour le Mesnil, la dotation a représenté 6000 
masques distribués. Nous avons également distribué 
24.000 masques dans les gares de Maisons-Laffitte 
et de Saint-Germain-en-Laye pour les usagers.
Nous avons également ouvert notre centrale d’achat 
régionale aux communes et aux entreprises qui 
y ont commandé 21 millions de masques. Des 
tests sérologiques y sont également désormais 
disponibles et nous avons décidé d’en offrir 150 000 
aux soignants d’Ile-de-France mais Valérie Pécresse 
souhaiterait pouvoir élargir aux plus démunis. 

A
lexandra Dublanche précise d’emblée : 
“Personne ne sait ce que fait la Région. 
Pourtant la Région est un acteur de 
proximité au service des communes et 
de leurs habitants. Ainsi, depuis 2016, 

la Région a subventionné pour 1,2 million d’euros 
d’équipements sur le Mesnil pour la restauration 
de l’église, la rue de Romilly, l’école Jean Jaures, le 
soutien à l’équipement de la police municipale et à la 
vidéoprotection, la remise en état du sol d’un gymnase, 
l’aire de pique-nique du pumptrack, ou encore le 
déploiement de bornes de recharge électrique”.

Pendant le confinement, nombre d’entre nous ont découvert 
l’action quotidienne, aux côtés des communes, de la 
région Ile-de-France. L’action la plus visible au Mesnil a été 
les distributions successives et gratuites de masques à 
l’EHPAD Champsfleur, aux soignants, mairie, pharmacies, 
commerçants.  
Nous avons rencontré Alexandra Dublanche qui pilotait 
ces actions et assurait les livraisons dans notre secteur. 
Chargée du développement économique et de l’attractivité, 
de l’agriculture et de la ruralité de la Région Ile-de-France, 
elle est aussi maire adjointe de Sartrouville.

Par Serge Caseris et Aline Billet
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[ LE SAVIEZ-VOUS ?
1ère région économique d’Europe, 30 % du PIB français, 20 % de la 
population française, une région de contrastes au niveau des territoires.
Les compétences de la Région :

• Les transports (matériel roulant)
• Les lycées
• Le développement économique
• L’agriculture
• L’environnement

Budget : 5 milliards pour la Région en propre 11 milliards au total  
avec les transports IDF mobilités.

> Distribution des 
masques de la Région 
aux pharmacies et à 
l’EHPAD Champsfleur.
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La Lettre : Et pour l’agriculture ?
A. Dublanche : La Région a débloqué un plan 
d’urgence de 4,5 millions pour l’agriculture  qui 
comprend  : un Plan alimentaire régional pour 
constituer des paniers pour les plus démunis, un 
fonds d’urgence pour les horticulteurs pépiniéristes 
(les plus touchés par la crise) et 1 million d’euros 
pour accompagner la dynamique des circuits courts.
La Région n’a pas attendu la crise actuelle pour 
développer le local. C’est une démarche initiée il 
y a plusieurs années avec la création de la marque 
“produit en IDF”. Nous voulons aller plus loin en 
finançant les démarches engagées telles des drives 
ou des boutiques à la ferme comme on l’a vu au 
Mesnil notamment. 
La Région aide également à l’installation du bio : il 
y a 4 ans seules 2 % des surfaces cultivées étaient en 
bio. Ces surfaces ont doublé en 2 ans et nous sommes 
devenus la 1ère région de France dans la conversion 
au bio.  Cette démarche bio se retrouve dans nos 
objectifs 2024 pour les cantines des lycées  avec 
100  % approvisionnées en produits locaux, dont 
50  % de bio.  Nous accompagnons financièrement 
nos agriculteurs dans cette voie.

La Lettre : Les commerçants, les artisans ont été 
touchés de plein fouet, que leur propose la Région ? 
A. Dublanche : La Région est vigilante à proposer 
un éventail d’aides le plus large possible afin que 
personne ne passe à travers les mailles du filet : 
entreprises, commerçants, artisans et restaurateurs. 
è Le Fonds de solidarité propose avec l’Etat une 
aide de 1500 euros pour les structures de moins de 
10 salariés, y compris les “0 salarié” et autres petits 
commerces, et un second volet qui peut aller de 
2000 à 5000 euros.
è Les Prêts de la Région :
• Le Prêt rebond à taux 0 destiné aux entreprises de 
0 à 250 salariés avec un différé de remboursement 
de 2 ans remboursable sur 7 ans. 
Ce prêt est destiné à répondre aux besoins de tréso-
rerie et de fonds de roulement : 70 millions de prêts 
déjà été accordés pour un objectif de 250 millions.
• Le Fonds résilience (auquel notre intercommu-
nalité contribue également), vise les entreprises de 
0 à 20 salariés (petits commerces, restaurateurs, tra-
vailleurs indépendants, professions libérales mais 
aussi des associations). Aujourd’hui, ce fonds a 
atteint 100 millions d’euros, il s’agit d’avances rem-
boursables sur 6 ans avec un différé de rembourse-
ment de 2 ans pour ceux qui n’ont eu aucune aide à 
ce stade ou sont dans la plus grande difficulté.
è Le chèque numérique pour aider les commerçants 
dans la numérisation de leur activité : un chèque de 
1500 euros qui permet d’être incitatif et qui vient 
en complément du diagnostic fait par la CCI et la 
chambre des métiers. 
Difficile de rentrer dans le détail de toutes les aides 
déjà mises en place et des nouvelles qui voient 
le jour afin de répondre au mieux à la situation 
exceptionnelle que nous vivons. 
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La Lettre : le télétravail s’est largement développé et 
semble faire école, même après le déconfinement. 
La Région va-t-elle encourager les entreprises qui 
poursuivraient ce mode de fonctionnement ?
A. Dublanche : La Région a été précurseur dans le 
télétravail, l’ayant elle-même proposée à ses agents 
après le déménagement de nos locaux à Saint-
Ouen : la quasi-totalité des agents sont en télétravail 
1 à 2 jours par semaine.
Les raisons  ? La qualité de vie mais aussi faire 
fonctionner l’économie locale  : si vous êtes en 
télétravail, vous allez privilégier votre restaurant 
du Mesnil plutôt que celui de la Défense. Autre 
avantage, le désengorgement des transports.
La Région propose notamment le financement 
d’espaces de coworking notamment en grande 
couronne avec le financement des bâtiments et des 
équipements. Le télétravail m’apparaît comme un 
sérieux atout pour l’amélioration de la qualité de vie.

La Lettre : Parmi nos préoccupations mesniloises, 
les transports  : nous assistons à une réduction et 
à une dégradation du service avec une ligne 2 à la 

fréquence et aux horaires mal adaptés, toujours 
surchargée aux périodes de pointe : les élèves, ne 
peuvent pas monter dans le bus, à partir de la mairie, 
pour se rendre aux collèges et aux lycées. D’autre 
part, la Navette Expérimentale a été suspendue  : 
elle n’avait que 2 stations au Mesnil, peu pratique 
pour les mesnilois, et des horaires inadaptés à la 
demande pour les collégiens et lycéens, au retour de 
Saint Germain notamment.
A. Dublanche : Pour répondre à vos attentes et 
préoccupations, je propose une réunion avec le 
conseiller transports de la Région, en liaison avec 
la CASGBS.

La Lettre : La commune a 4 grands projets pour 
lesquels elle sollicitera l’aide de la Région avec le 
souhait que les restrictions financières prévisibles 
ne viendront pas contrarier :
1. L’aménagement des berges de Seine, piloté par la 
CASGBS
2. L’extension d’une école maternelle 
3. La création d’un espace de coworking, d’espace 
numérique pour les seniors et l’aménagement de 
structures de parkour, crossFit pour répondre aux 
attentes des jeunes.
4. La Résidence intergénérationnelle liée au projet 
d’ICF La Sablière.
A. Dublanche : Les dotations régionales ne vont 
pas baisser. La Région a augmenté les budgets pour 
les contrats régionaux. Nous n’abandonnerons pas 
les communes qui vont faire face à des baisses de 
moyens importantes.
La contribution à l’aménagement des berges du 
Mesnil a été signifiée à la CASGBS. Pour les autres 
projets, ils doivent s’inscrire dans le prochain 
contrat régional triennal, la subvention de la Région 
pouvant atteindre au total 1M€.

8  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°1 19 / Juillet 2020

Au cœur de ma ville confinéeAu cœur de ma ville confinée www 
INTERVIEW

Nous n’abandonnerons pas les communes 
qui vont faire face à des baisses 
de moyens importantes.

> Cérémonie  du 18 juin

>  Première dotation de masques par la Région
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www Au cœur de ma ville confinéeAu cœur de ma ville confinée
CONCOURS

Du 1 er au 30 avril, la mairie a organisé un concours de dessins à destination des élèves de 
maternelle, d’élémentaire et du secondaire autour des thèmes du printemps, du confinement 

mais aussi de nos héros du quotidien. Prés que 45 oeuvres ont été transmises, il est temps 
de découvrir cette exposition “virtuelle”. Le jury composé des écoles, de la bibliothèque et de 
la mairie a eu la lourde tâche de sélectionner les gagnants (       ). Tous les dessins, peintures, 
sculptures, origamis et poèmes méritent d’être partagés, ils ont illuminés notre confinement. 
Bonne visite.

>  Maelle

>  Faustine

>  Marin

>  Maxime

>  Charlotte

>  Elsa

>  Estelle

>  Beineissa

>  Charlotte

>  Etienne

>  Manon

>  Lucas

>  Cécile

>  Léo
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>  Emilie

>  Elsa

>  Emilie

>  Franca

>  Faustine

>  Hanifa

>  Lisa

>  Julie

>  Jules

>  Joseph

>  Ines

>  Léa >  Juliette

>  Laurianne

> Lina

> Lisa
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>  Gabriel

>  Raphaël

>  Ryan

>  Luka

>  Zoïa

>  Roxane

>  Vera

> Lisa

> Maelle
> Etienne

> Théoden

> Maelle

> Lola

> Naelle

> Tancrède

> Nataniel



Pour notre clientèle
française et étrangère.

Nous recherchons :
des maisons et appartements

toutes catégories.
VENTE ou LOCATION

Estimations gratuites
et confidentielles

40, avenue de Longueil
78600 Maisons-Laffitte

Tél.: 01 39 62 14 34
www.longueil-immobilier.com

contact@longueil-immobilier.com

Connaissez-vous                             ?

Plus de 6 000 produits
du quotidien10 0 % bio !
Venez nous découvrir :

45, rue Maurice Berteaux 
78600 Le-Mesnil-le-Roi

Tél. : 01 75 93 80 46
naturalia.fr

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
le vendredi et samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h.

Nous vous accueillons dans le 

respect des règles sanitaires !
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À vos masques, 

Et si, pour pallier la pénurie en masques, face à la crise sani-
taire du coronavirus, on lançait une opération de confection de 
masques, ces précieux remparts de protection, avec des amies 
couturières bénévoles ?
Sitôt dit, sitôt fait, en quelques jours, des dizaines de petites mains 
se lancent avec application dans ce marathon de confection et 
tirent le fil sans relâche, pour parer aux besoins impérieux des 
“combattants” de première ligne, soignants, caissiers, livreurs, 
manutentionnaires, auxiliaires de vie, nos aînés, les bénévoles. 
Puis la cible s’est élargie aux personnes les plus vulnérables via le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ou par le biais des 
cabinets médicaux.

Au “fil” du temps, les modèles se sont perfectionnés, conformes 
aux normes AFNOR, et “de fil en aiguille” s’est mise en place 
en tandem avec le collectif Entraide Maisons Mesnil une logis-
tique imparable bien huilée. La “chaîne” solidaire s’est taylori-
sée, appel aux dons et collecte de tissus, formation de binômes 
coupeuses/couseuses, relais de livreurs à vélo pour faire le trait 
d’union entre les masques cousus et la distribution de matière 
première, remises gratuites de masques au grand public dans 
des plateformes stratégiques, Place de la Girouette, Place du Tir. 
Chapeau bas à cette armée de l’ombre, et un grand merci à 
nos cousettes, que le fil de la solidarité a fédérées.

www Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville
LES BOBINES DES COUSETTES

Par Christèle Colombier, maire-adjoint

>  Anne-Sophie et Fleur

>  Amandine et sa coupeuse
>  Alice

prêts ?
Partez…

La dynamique du fil de la solidarité... 23 mars 2020 : une idée germe.

>  Célia

>  Chantal

>  Claudia

>  Béatrice

>  Isabel

>  Valérie

>  Véronique

>  Sophie, Béatrice et Jean

>  Clothilde

>  Colette

>  Delphine >  Monique

>  Christèle

>  Liliane

>  Sandrine

>  Odile

>  Mélanie
>  Sylvaine

>  Valérie

>  Marie-Hélène
>  Lisa

>  Martine
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TOUR  D’HORIZON
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Au cœur de ma ville confinéeAu cœur de ma ville confinée www 
TÉMOIGNAGES

Avec le confinement, nos vies ont été mises entre parenthèses, au moins, le temps de 
s’habituer à ce nouveau rythme et de nous familiariser avec une terminologie ad hoc faite 
de noms barbares comme distanciation, gestes barrières, présentiel, distanciel... un nouveau 
jargon devenu si familier aujourd’hui.
La première surprise passée, nous avons vu fermer les parcs, jardins, forêts, berges de Seine, 
prairie, pumptrack et certains commerces.
Nous avons calculé le rayon d’1km autour de notre domicile, seule distance autorisée  
pour une balade ou un jogging. 
Nous nous sommes habitués aux attestations, indispensables pour toute sortie de son 
domicile. Pouvons-nous imaginer la réaction de nos enfants, petits-enfants dans 10 ans, 
20 ans lorsqu’ils tomberont sur les reliquats de ces documents.
Comment avons-nous vécu ces 2 mois confinés ?

À TRAVERS LE  VÉCU
DE  MESNILOIS

Le Mesnil-le-Roi   confiné

Après les ravages de l’épidémie en Chine, c’est le tour de l’Europe. Des gestes 
“barrière” sont expliqués, puis arrive le confinement dans un contexte anxiogène : 
pas de masques, plus de gel hydroalcoolique, une insuffisance de lits dans les 
hôpitaux et chaque soir à la télévision une voix monocorde énonce le nombre de 
morts...
Il faut rester chez soi (17 mars -11 mai). Pour nous qui avons une maison et un 
jardin, le confinement n’apparaît pas d’emblée trop difficile : une vision optimiste 
prédomine ; il permet de ranger, travailler à distance et d’éviter les transports 
en commun. Pourtant, les contacts manquent. On ne peut plus voir ses enfants 
dispersés en France et à l’étranger ni ses amis, les voyages prévus sont annulés. 
Les courses sont faites dans des magasins avec les masques “H1N1”, retrouvés 

au fond d’un placard. Se développe une solidarité à l’égard de nos aînés. Un groupe d’entraide est créé sur Whatsapp 
pour faciliter les échanges de voisinage de deux rues au Mesnil. On s’indique mutuellement les bonnes adresses, les sites 
de livraison, le maraîcher qui propose ses légumes rue de la République, et celui qui organise le drive un peu plus loin ; 
comment désinfecter le masque fait maison ; on s’envoie des petites vidéos humoristiques. Pour certains déjà malades, 
le confinement est arrivé trop tard; les annonces se répètent “Restez chez vous, en cas de difficulté respiratoire appelez le 
15”. Le 15 est submergé. La téléconsultation n’est pas toujours efficace : comment prendre le pouls ? Des amis expliquent 
à distance, photos à l’appui ; baisse d’oxygène dans le sang ? Les mêmes amis expliquent qu’il faut avoir la petite pince 
qui se place au bout du doigt. Les pharmacies n’en ont pas : rupture de stock. Certains malades vont mourir de cette 
impréparation, d’autres sont pris en charge à temps. Les soignants sont applaudis chaque soir à 20h. 
Hélène, Mesniloise
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À TRAVERS LE  VÉCU
DE  MESNILOIS

Le Mesnil-le-Roi   confiné

Pour les enfants aussi, il a fallu s’adapter. Du jour au lendemain, les écoles 
ont fermé, ils ont dû laisser leurs dernières créations sur leur table, leurs 
cahiers dans leur casier. Le 13 mars lorsque les établissements scolaires 
ont fermé leurs portes, officiellement pour 15 jours, pouvaient-ils imaginer 
qu’ils ne retourneraient pas à l’école avant plusieurs mois et que ce retour 
à l’école serait synonyme de gestes barrières et de distanciation ? Ils ont 
découvert les cours en visio et le télétravail avant l’heure, comme nous le 
racontent Ethan et Eliott. 
Morceaux choisis de leur vie de confinés.

Comment avez-vous vécu le fait de faire l’école à la maison ?
Ethan et Eliott : Bien
C’était facile ?
Ethan : Assez facile
Eliott : Non, parce que maman n’était pas libre tout le temps et 
donc que parfois je devais travailler sans elle mais sinon c’était 
bien.
Qu’est-ce que vous avez trouvé de plus sympathique dans le 
fait de faire l’école à la maison ?
Eliott : C’est que quand j’avais fini, je pouvais jouer. Ce que j’ai 
préféré c’était d’être avec maman, c’était différent ce n’est pas 
comme si maman était dans la classe. C’est vraiment maman la 
maîtresse avec personne d’autre comme élève.
Ethan : Pareil et que l’après-midi quand on avait fini on pouvait 
faire des visio ensemble. 
Eliott : oui ça c’était chouette.
Quelle a été votre matière préférée ?
Eliott : les maths comme toujours.
Ethan : moi j’ai bien aimé les maths. 

Il y avait autre chose que les maths que vous aimiez bien ?
Ethan : il y avait aussi l’anglais, avec toutes ces vidéos, c’était 
bien.
Eliott : oui mais sinon moi l’anglais avec les feuilles non mais 
j’aimais bien les vidéos.
Il n’y avait des vidéos que d’anglais ou il y avait des vidéos 
d’autres choses que vous aimiez bien ?
Ethan : oui c’était rigolo les vidéos sur l’imparfait.
Qu’est ce qui a été le plus facile dans le fait de faire l’école à 
distance ?
Eliott : le plus simple c’est qu’il n’y avait pas les copieurs et qu’il 
n’y avait pas toutes les 2 min comme dans la classe : “maîtresse, 
j’ai fini. Maîtresse, comment il faut faire ça ? Maîtresse, c’est 
quoi ça ?”
Ethan : moi aussi c’est qu’il n’y avait pas les copieurs.
Et qu’est ce qui a été le plus difficile ?
Eliott : le plus difficile c’était la dictée, même si j’ai eu un sans 
faute pendant le confinement.
Ethan : la dictée aussi, c’était dur. Je préfère encore faire la 
préparation de la dictée avec la maîtresse comme d’habitude. 
C’est mieux. Ph
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Nous sommes trois à la maison, mon mari, moi et notre fils de bientôt 3 ans. 
Notre profession ne nous permettait pas de faire du télétravail, de plus mon 
mari est à risques en raison d’un traitement immunosupresseur suite à une 
transplantation rénale. Nous avons dû tous respecter un confinement strict. 
Il nous a fallu trouver un rythme, nous avons donné des cours de petite 
section de maternelle à notre fils afin de l’occuper. Je passais une grande 
partie de mes journées à coudre des masques pour le collectif. Cette période 
fut tout de même très difficile pour notre famille car nous ne pouvions pas 
bouger sans avoir peur d’être contaminés. Nous n’avons fait que trois balades 
pendant toute la durée du confinement. La première chose que nous avons 
faite depuis le déconfinement a été d’aller au safari du zoo de Thoiry. Seule 
sortie que l’on peut considérer comme sans risque. Depuis peu notre fils 
retourne quelques heures chez sa nounou pour retrouver progressivement le 
rythme pendant que je récupère d’une opération. 
Célia, Mesniloise
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Bravo à toutes les couturières bénévoles 
pour la réalisation de plusieurs milliers 
de masques.

Au collectif d’entraide pour les courses, les 
distributions de masques, la réalisation de 
blouses pour l’hôpital (près de 1100 surblouses 
confectionnées, 5 établissements aidés).
Aux maraîchers du Mesnil pour les dons de 
paniers de légumes, de voile de mariée pour les 
blouses des soignants. 
Aux commerçants : Itali’anna, La boucherie 
Le relais des étaliers, les Jardins du Mesnil qui 
ont offert les repas des enfants des personnels 
prioritaires de Maisons-Laffitte et du Mesnil 
pendant le confinement.
A l’un de nos apiculteurs qui a offert 200 pots de 
miel à l’EHPAD Champsfleur et aux personnels 
mobilisés pendant le confinement.

Aux associations qui se sont mobilisées :
Le Secours Catholique, qui a été très sollicité 
pendant le confinement. Son action, conjointe 
avec le CCAS du Mesnil a permis de distribuer 
des bons alimentaires auprès des populations 
les plus fragiles.
Le Lions club de Maisons-Laffitte - Le Mesnil-
le-Roi, lui-même lourdement touché par 
l’épidémie du Covid-19. Lors de l’une de ses 
réunions début mars, une quinzaine de ses 
membres ont été contaminés et ont développé 
des formes plus ou moins graves de la maladie. 
Son Président, en est décédé le 4 avril dernier.
“Fidèle aux valeurs du lionisme, le Club 
s’est néanmoins beaucoup investi pendant le 
confinement pour apporter son soutien par 
différentes actions: par un don de 10 tablettes 
numériques à l’EHPAD du Belvédère, destinées 
à nos aînés, afin de diminuer leur isolement et 
leur permettre de communiquer par vidéo avec 
leurs familles  ; par un don de 1000 € en bons 
d’achat chez U-Express aux Secours Catholique 
de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, destiné 
à des personnes en grande difficulté à cause de 
l’épidémie; enfin, par un don de matériel pour 
faciliter la vie des personnels infirmiers de la 
Clinique de Maisons-Laffitte engagés dans 
la lutte contre le Covid-19  : four micro-onde, 
machine à café et bouilloire pour leur salle de 
repos.” (Hélène Gaumont-Prat, Présidente 
2020-2021 - Lions Club Maisons-Laffitte - Le 
Mesnil -le -Roi)
N’oublions pas enfin le CCAS qui, dans le 
cadre de l’action communale, s’est mobilisé 
sur toute la période pour préserver et 
développer les contacts avec les personnes 
fragiles et isolées, leur venir en aide sous des 
formes multiples, solliciter les organismes 
sociaux lorsqu’ils étaient joignables, établir 
les liens avec les bénévoles pour diverses 
livraisons,...

BRAVO À TOUS !

Nos vies se sont adaptées et beaucoup de Mesnilois  
et Mesniloises se sont engagés auprès des plus fragiles.

> Distribution des 
masques par le collectif 
d’entraide Maisons-Laffitte/
Mesnil le Roi.
Masques de Claudette.

> Distribution de masques
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L’ORANGERIE 
DU CHÂTEAU

epuis 2008, la bibliothèque municipale occupe l’ancienne 
“orangerie du château”. Ce bâtiment, que sa fonction place  

au cœur de la vie culturelle municipale, est riche d’un passé intéressant  
et mouvementé, sur lequel il nous est paru intéressant de revenir.

> La porte du Mesnil, vers 1900. 
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Le bâtiment qui nous intéresse, construit vers 1835, 
servait donc à l’origine d’orangerie au château du 
Mesnil, implanté à 200 mètres de là, dans un parc 
d’une dizaine d’hectares que la forêt et le lotissement 
faisant face à l’église occupent désormais. Pour bien 
comprendre l’histoire de ce lieu, il nous faut revenir 
sur celle de ce château, qui connaît de multiples 
propriétaires et transformations au fil des siècles. 

La première bâtisse connue, construite autour de 
1575, se dressait à l’extrémité de l’actuelle “Allée 
du château“, face à la grille charretière qui donne 
accès à la forêt, non loin de la terrasse du Mesnil. 
Construite par un personnage de haute condition, 
André d’Alesso, gendre du marquis de Longueil 
et maître à la Chambre des comptes du Roi, elle 
passe en 1644 entre les mains d’un abbé janséniste,  
Noël de La Lane. Tour à tour, la propriété passera 
ensuite entre les mains du premier valet de pied de 
Louis XIV, office royal prestigieux, du premier valet 
de chambre du comte d’Artois, et d’un bourgeois 
parisien. Le marquis de Rubelles, dont la vie est 
mieux connue, acquiert ce château en 1790, avant 
d’être forcé d’émigrer, dans le contexte révolution-
naire. Son ralliement à Napoléon à son retour en 
France, en 1808, lui permet d’être nommé maire de 
la commune, fonction qu’il occupe jusqu’en 1825. Le 
château, où réside toujours le marquis, sert alors de 
mairie, mais remplit aussi le rôle de salle des fêtes.

A la mort de Rubelles, en 
1829, les lieux sont vendus 
pour la modique somme de 
58  000 F. au baron William 
Hope, millionnaire et dandy 
célibataire d’origine anglo-
hollandaise. Il est le fils d’un 
banquier qui avait préfinancé, 
associé à la Barings, la vente 
de la Louisiane aux Etats-
Unis, voulue par Napoléon en 

1803. “Quelques arpents” qui représentent tout de 
même 22 % de la surface actuelle des Etats-Unis... 
On doit également à ce personnage la refonte de 
l’hôtel de Monaco, rue Saint Dominique à Paris, de-
venu ambassade de Pologne.  Il le rachète à la veuve 
du maréchal Davout pour une somme dix fois plus 
élevée que celle déboursée pour sa propriété mes-
niloise, ce qui donne une idée de son train de vie 
mirobolant. 

En 1830, Hope rase le vieux château pour en 
construire un nouveau, à l’architecture aussi aty-
pique que le personnage. Il comprend deux corps de 
logis reliés par un bâtiment en aile et une galerie de 
glaces, décorée de tours et tourelles et grande ter-
rasse couverte. Attenant au château, cuisine, offices, 
calorifère, buanderie, lavoirs, foulerie, sellerie, 2 re-
mises, et pas moins de 12 chambres pour les domes-
tiques, ainsi que nous l’apprend l’inventaire réalisé 
lors de la vente du domaine, en 1855.

> Jean-Pierre Kozinski, 2019.

> Le château construit 
par M. Hope, 
vers 1900. 
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qui a été nécessaire pour bâtir une telle propriété. 
Créée en 1762, la maison Hamot a cessé son activité 
en 1999 avec la disparition de la lignée. Ces fabri-
cants de tissus prestigieux, forment “l’une des plus 
éminentes maisons dans le commerce des étoffes pré-
cieuses, depuis sa fondation sous Louis XV jusqu’à sa 
fermeture à la veille du XXIe siècle”. Sous la Royauté, 
l’Empire et la République, elle fournissait entre 
autres le Garde-Meuble pour les palais de l’Etat. 

Les communs se situent à l’extrémité du potager, 
face à l’église. Ils ne comprennent rien de moins que 
3 chambres d’amis, 19 chambres de domestiques, 
logements pour le concierge et le régisseur, remises, 
ateliers de menuiserie, de plomberie, de peinture, 
forge, magasins, garde-meubles, une habitation 
de 8 pièces pour le jardinier; un pavillon d’amis 
avec cuisine et 3 chambres de maître. Sont aussi 
construits un manège et une écurie pour 21 chevaux, 
dont Monsieur Hope, l’un des premiers membres 
du Jockey Club de Paris, créé en 1834, est un grand 
amateur. Rappelons d’ailleurs qu’à cette époque des 
courses sont toujours organisées dans la prairie 
communale, où une piste d’environ 1200 mètres est 
tracée. 

Certaines de ces constructions étaient encore sur 
pied au début des années 1980, et l’on trouve tou-
jours quelques traces de leurs fondations dans la fo-
rêt domaniale. Parmi ces constructions, on retrouve 
aussi une serre, conçue en brique, et l’orangerie en 
pierre, plus remarquable, qui nous est parvenue. 
Subsistent aussi une glacière et un puits de belle 
facture, où l’on entreposait du vin et des vivres, en 
été, jusque dans les années 1920. C’est la roman-
cière Jeanne Bourin, figure locale, qui organise la 
sauvegarde de ce dernier dans les années 1980. 
Autorisons-nous ici une petite digression, pour rap-
porter l’une des anecdotes amusantes qui entourent 
ce monument historique. Une tradition orale, rap-
portée par Jeanne Bourin, prétend ainsi que “le 
propriétaire du premier château descendait par ce 
puits pour rejoindre un passage souterrain qui lui 
permettait de gagner la Seine en bateau”. Il n’existe 
malheureusement aucune preuve concrète venant 
corroborer ce récit, si ce n’est la constatation, lors 
de la dernière exploration du puits, d’une “diaclase” 
laissant s’échapper un courant d’air, ce qui tend à 
prouver qu’il serait relié à d’autres cavités. 

Mais revenons à Monsieur Hope. A sa mort, en 1855, 
sa propriété est vendue par adjudication à M. Hamot, 
riche bourgeois parisien, négociant de tissus et ta-
pis. Il réalise là, semble-t-il, une excellente affaire, 
puisque la somme de 186 000 F. qu’il débourse à cet 
effet est probablement largement inférieure à celle 

Au Mesnil, les Hamot vivent dans la discrétion, mais savent utiliser leurs 
relations pour bénéficier de passe-droits : agrandissement de leur domaine 
par aliénation de 4ha sur la forêt domaniale, sa superficie totale étant désor-
mais de 13ha, obtention de droits d’accès à la forêt, exorbitants du droit 
commun. Ainsi, en 1859, ils gagnent la “permission personnelle d’avoir une 
clé des barrières d’accès à la forêt avec interdiction de prêter ces clés aux fer-
miers, domestiques, gens à gages et ouvriers,... La clé est gravée au nom du 
permissionnaire, celui-ci demeurant chargé des frais de fabrication”. En 1864, 
c’est “l’autorisation de conserver la grille charretière, de percer en face de sa 
sortie une allée de six mètres de large et travaux de terrassement nécessaires 
à cette allée” qui leur est concédée. Pour obtenir ces nombreux privilèges,  
M. Hamot joue de ses relations avec Achille Fould, son voisin résidant 
au château du Val, et titulaire de divers portefeuilles ministériels sous le 
Second Empire... 

La famille Hamot contribue activement à la vie du village, et fait occa-
sionnellement bénéficier les habitants de ses largesses. Ainsi, “à l’église,  
Mme Hamot occupait la chapelle seigneuriale qu’elle avait aménagée. Elle 
fit don des vitraux de Ste Amélie et de Ste Marie ainsi que de celui qui est 

> L’avenue du Château, 
début du XXème siècle, 
archives personnelles 
de M. Caseris.
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au centre du chœur”. On choisit aussi ses voisins  :  
M. Hamot vend en 1860 le “Clos Ste Geneviève”, ter-
rain situé face à l’entrée de la rue du général Leclerc, 
à M. Lesur, un autre fabricant de textiles. Les anec-
dotes des anciens nous permettent également d’ap-
prendre que, durant le premier conflit mondial, et 
particulièrement le terrible hiver de 1917, des habi-
tants se réfugient dans cette orangerie, l’un des seuls 
bâtiments correctement chauffés.

Après cette période faste, le déclin du château 
s’amorce au cours de la première moitié du XXème 
siècle, expliquant que l’orangerie abritant notre bi-
bliothèque en soit aujourd’hui l’un des seuls vestiges.
Les héritiers Hamot cèdent leur patrimoine mesni-
lois le 7 juillet 1926 à Jules Rein, maire de la com-
mune et directeur de la banque de Paris et des 
Pays-Bas. Le projet de l’acquéreur est de réaliser un 
lotissement de 207 lots, dont le plan prévoit la sau-
vegarde de l’orangerie (preuve de son intérêt ?), au 
contraire du reste des communs, qui doivent être 
rasés. Pour assurer la bonne tenue de l’ensemble, le 
règlement de copropriété prévoit que les lots doivent 
être “habités bourgeoisement” et, pour cela, précise 
que “sont interdits les commerces, entrepôts mais 
aussi les hospices, maisons d’aliénés, maisons de tolé-
rance”...

La mort prématurée de Jules Rein porte un coup 
d’arrêt au projet. Son fils Maurice ne poursuivra pas. 
Il ne l’habitera pas davantage car “l’endroit était inha-
bitable : 50 pièces à chauffer !” Inoccupé, dégradé, le 
château est un fardeau financier car il reste soumis à 
l’impôt des portes et fenêtres. 

Aussi, le 1er Novembre 1938, M. Rein décide de détruire l’édifice et un cer-
tain nombre d’annexes, écuries, remises, serres, citerne. Fort heureusement, 
l’orangerie y échappe.

Pendant la seconde guerre mondiale, les bâtisses qui subsistent forment 
encore un cadre magnifique. Au point d’être repéré par l’occupant, qui ré-
quisitionne au profit de la Gestapo une propriété voisine, et surtout par la 
Continental-Films. La société de production cinématographique, financée 
par des capitaux allemands, envisage en 1942 d’y créer une cité du cinéma 
équivalente, sinon supérieure, à celle de Babelsberg, proche de Berlin, où 
sont réalisés l’essentiel des films nazis. Alfred Greven, son Allemand mais 
très francophile directeur, à qui l’on doit certains des chefs d’œuvre du ciné-
ma français, souhaite la construction de studios complets, et même de bas-
sins destinés à tourner les scènes aquatiques. Il invite sur les lieux les acteurs 
les plus en vue de l’époque et y stocke un temps les archives de la société de 
production qui, à la libération, sont d’abord déplacées à Nancy avant que 
l’on perde définitivement leur trace. Qui sait, leur exhumation des archives 
allemandes ou soviétiques permettrait-elle d’en apprendre plus, non seule-
ment sur la personnalité mystérieuse de Greven, mais aussi sur l’histoire de 
notre commune pendant le second conflit mondial. On sait néanmoins qu’au 
moins un film y a été tourné partiellement, l’Echec au Roy, réalisé par Jean-
Paul Paulin, interprété par Odette Joyeux, Maurice Escande, Lucien Barroux, 
Georges Marchal sur une musique de Georges Van Parys. 

Le lotissement du parc est finalement mené à bien au début des années 1980, 
avec la construction de la résidence Kaufman and Broad que l’on connaît 
aujourd’hui. C’est à cette occasion que sont rasés les derniers vestiges du châ-
teau, dont ne subsistent que l’orangerie, et quelques éléments dont il a déjà 
été question ici. 

Enfin, c’est en 2005 que la municipalité décide d’ac-
quérir ladite orangerie et d’y transférer la biblio-
thèque Emile Littré, implantée rue des Peupliers de-
puis 1988. Marc Demeure en organise la réfection, 
qui comprend la création d’un sous-sol et l’ajout 
d’un étage, autant de changements qui ont demandé 
d’importants travaux sur la structure du bâtiment, 
dans le respect de son intégrité historique.  

On l’aura compris, notre orangerie devenue biblio-
thèque est riche d’un passé particulièrement intéres-
sant, qui nous a permis de revenir sur celui de notre 
commune. Depuis son inauguration en 2008, c’est 
donc une nouvelle page de l’histoire de cet édifice 
qui s’écrit, peut-être plus tranquille... 

Paul Bitaud 
(sources : ouvrage de Serge Caseris)

> Les communs 
du château, donnant 
sur l’avenue du 
général Leclerc.



N°1 19 / Juillet 2020 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  17

www  Au cœur de ma ville confinéeAu cœur de ma ville confinée
BIBLIOTHÈQUE

Nombreux ont été nos petits artistes en herbe à “buller” pendant le confinement. 
Une imagination foisonnante inspirée par leur expérience ou par leurs héros de BD 
préférés : Max et Lili, Naruto, Le Grand Méchant Renard... Teintées d’humour ou 
de réflexion sur la situation insolite que nous vivions, tous nos bédéistes ont fait 
preuve d’un talent fou ! De beaux moments d’évasion qui ont permis aux lecteurs 
d’oublier un peu l’enfermement...

DANS 
MA BULLE

Amélie Louis

Amandine Romane Léa
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RUE JULES REIN
è La réfection du trottoir côté gauche  
en direction du Pecq
Ces travaux consisteront en la réalisation d’un 
espace de 2,90 m de large comprenant un trottoir 
de 1,40 m pour la circulation des piétons, ainsi que 
d’une piste cyclable d’environ 1,50 m qui rejoindra 
la portion existante à partir de la rue des Poilus.
è La réfection de la route
L’emprise de la chaussée sera ramenée à 6 m de 
large par suppression de la bande centrale, pour 
permettre la réalisation de la piste cyclable. La 
réfection de la chaussée devrait être terminée dans 
la 1ère quinzaine d’octobre. La réalisation du nouvel 
enrobé réduira significativement les phénomènes 
de vibration et le bruit ressentis par les riverains de 
la rue.

LE PROJET
Les travaux en cours concernant la portion de route 
départementale comprise entre la rue de la Marne 
et la rue des Poilus comportent plusieurs phases :
è Les réseaux
Entre juin 2019 et février 2020, la Société BIR a 
enfoui les différents réseaux aériens d’électricité et 
de télécommunications, effectué les branchements 
et raccordements chez les particuliers et remplacé 
l’ancien éclairage par des candélabres de nouvelle 
génération.
è La réfection du trottoir côté droit en direction 
du Pecq
Les travaux réalisés par les entreprises Bourgeois 
et Eurovia ont démarré en février 2020 puis ont 
été interrompus durant 2 mois suite à l’épisode 
du COVID-19. Ils ont repris le 11 mai et sont 
actuellement en cours par la pose des bordures de 
trottoir.

Par Didier Kenisberg, maire-adjoint

Nous sommes bien conscients des désagréments subis depuis  
des mois par les riverains et de leur impatience. Nous espérons que 
dès cet automne, ils oublieront les nuisances pour ne retenir  
que les améliorations apportées par ces travaux.
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ET AILLEURS...

FEUX TRICOLORES
Afin de sécuriser l’accès à la future zone de loisirs 
comprenant déjà la piste de pumptrack et la sortie 
de la zone commerciale des Jardins du Mesnil, 
des feux tricolores seront installés cet automne au 
carrefour de la rue Maurice Berteaux et de la rue 
du Port. C’est une demande déjà ancienne faite au 
département qui aboutit.

RUE DES TERRASSES
Lorsque les travaux de la rue Jules Rein seront 
terminés, dans le courant de l’automne, démarreront 
les travaux de réhabilitation de la rue des Terrasses 
comprenant classiquement l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux aériens, y compris la partie 
de la rue Bellevue non réalisée, la pose de nouveaux 
candélabres, la réfection des trottoirs et de la 
chaussée. 
A l’occasion de ces travaux, nous projetons un 
aménagement à l’intersection entre l’avenue de la 
République et la rue des Côtes pour améliorer la 
sécurité.

L’ensemble de ces travaux durera environ 4 mois.[
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augmentant la fiabilité et la robustesse de l’ensemble.
Westline est une société totalement indépendante 
et maîtrise 100 % des technologies présentes dans 
ses produits  : optoélectronique, micromécanique, 
captation et analyse d’images, programmation logi-
cielle... Un réseau de sous-traitants fabrique cer-
tains éléments électroniques ou mécaniques mais 
tout est assemblé, programmé et testé au Mesnil-le-
Roi avant expédition chez les clients distributeurs.
Le secteur médical est le principal débouché actuel 
des produits mais Westline travaille également pour 
les secteurs automobile, militaire, ferroviaire, agri-
cole et pour l’industrie cosmétique.
La dernière innovation de Westline dans le domaine 
médical concerne le traitement des cancers par ra-
diothérapie. Couplé à un scanner, un système auto-
matique de lasers orthonormés permet de placer 
des repères sur le corps du patient avec une préci-
sion au 10ème de millimètre. Ces repères et ces lasers 
garantissent ensuite le parfait ciblage des radiations 
à chaque séance, améliorant leur efficacité d’un fac-
teur 10 et facilitant le travail des équipes médicales.
L’entreprise est familiale, Mircea assure la concep-
tion des produits et les relations commerciales, son 
épouse Rodica traite les questions administratives 
et son neveu Vlad réalise la recherche logicielle en 
tant qu’ingénieur développement. Un employé réa-
lise la production, actuellement assisté de Maxime 
stagiaire en DUT à l’Université de Cergy Pontoise.
L’entreprise n’a pas connu d’arrêt pendant le confi-
nement, les travaux de recherche se sont poursuivis 
et la production a pu continuer sur stock.
Le fort développement de l’industrie médicale en 
Asie garanti de nombreux débouchés et, signe de 
la bonne réputation de l’entreprise, les nouveaux 
clients se présentent spontanément.
Pour l’avenir, l’évolution incessante des technologies 
et la miniaturisation ouvrent de nouvelles voies de 
développement passionnantes mais comme le rap-
pelle Mircea : “la recherche c’est 10 % d’inspiration et 
90 % de transpiration ! ”.

Dans un premier temps il y assure le service 
après-vente des produits puis se consacre 
très rapidement à la recherche dans le 

domaine des lasers de faible puissance. Il met au 
point plusieurs produits phare de la société qui est 
alors en plein développement et exporte déjà dans 
le monde entier. De nombreux brevets sont alors 

déposés dans les domaines du traçage, du 
guidage et de la détection d’alignement, 

multipliant les applications dans les 
secteurs de la construction et des 
travaux publics.
Agatec était une société en som-
meil, elle a vraiment décollé avec le 
premier laser développé.

En 1995, Mircea Chiorean perçoit 
le formidable potentiel des lasers 

dans la mise au point d’automatismes 
de précision. Il crée l’entreprise Westline 

dans un garage de Bezons et lance une activité 
de recherche pour le compte de fabricants de maté-
riel d’analyse médicale.
L’entreprise déménage ensuite dans un autre ga-
rage à Herblay - puis direction le 16 Avenue de la 
République, le 21 bd Littré et enfin rue du Buisson 
Richard.
Westline se différencie dans la conception de ses 
produits par le principe de l’intelligence distribuée : 
ici nul ordinateur surpuissant centralisant toute 
l’intelligence et pilotant tous les éléments d’une 
même machine. Les automates sont un assemblage 
de modules semi-autonomes assurant chacun une 
fonction en gérant leurs propres automatismes, 

Lorsqu’il quitte la Roumanie pour la France à la fin 
de l’année 1990, Mircea Chiorean vient d’obtenir 
son diplôme d’ingénieur électronicien. Il rejoint la 
société Agatec France spécialisée dans la distribution 
de matériel topographique, alors située au Mesnil.

> Premier appareil 
de traçage conçu 
et breveté chez Agatec.

Par Achille Choay, maire-adjoint 

Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville www 
PARCOURS

Rue du Buisson Richard,
WESTLINE APPRIVOISE LES LASERS
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES BIENS
A chaque veille de congés ou de vacances, nous rappelons trois 
conseils simples et trop souvent négligés : 
• Avoir un système de télésurveillance surtout si vous êtes en 
pavillon ou au rez-de-chaussée d’un immeuble mais un tel 
système est payant.
• Aviser la police nationale ou municipale de vos dates d’absence 
en remplissant, en mairie, le formulaire Tranquillité - Absence  
pour qu’elles assurent des passages réguliers (sans pénétrer dans 
votre logement). Gratuit !
• Organiser une opération Voisins vigilants en informant vos 
voisins de vos absences, à charge de revanche. C’est une façon 
de développer la solidarité et la convivialité.
• Se méfier des sollicitations, visites ou contrôles de faux agents 
du gaz, de l’électricité, ou de démarcheurs se présentant “en-
voyés par la mairie”, voire de faux policiers. Ces “vols à la fausse 
qualité” visent davantage les seniors mais n’épargnent personne.

SÉCURITÉ URBAINE
Des incidents de nature différente interviennent périodique-
ment, et depuis des années, que ce soit à la prairie, sur les 
berges, sur les aires de jeux et stades, à la Sablière et ailleurs. 
Des incidents banals auxquels nous nous habituons même si 
nous ne les admettons pas. Quoi qu’on dise, le Mesnil n’est ni 
le Far West ni Chicago !
Depuis le déconfinement, lors du pont de l’Ascension, la 
“libération des énergies” a provoqué des incidents qui ont 
conduit la Police Nationale à intervenir à 4 reprises dans le 
quartier de la Sablière suite à des appels de locataires pour 
tapage nocturne ou à de rondes rituelles : aucune rixe mais des 
regroupements. Les contrôles ont permis de constater que la 
plupart des interpellés étaient extérieurs au Mesnil mais avaient 
des connaissances ou des contacts sur notre commune.
Pour ces derniers cas, nous avons déjà eu 2 réunions avec la 
Police Nationale et l’une avec le bailleur ICF pour rechercher 
les moyens de réduire ces infractions insupportables pour le 
voisinage. Nous avons eu également des contacts divers avec des 
résidents depuis plusieurs mois. Nous les poursuivrons pour 
apporter des réponses portant davantage sur la prévention, 
notamment par la prise en compte de besoins de la jeunesse en 
l’y associant. 
Nous y travaillons et nous les présenterons après avoir déterminé 
les modalités de mise en œuvre avec les acteurs concernés.

La sécurité est un sujet récurrent et nous rappelons 
régulièrement les règles, signalons les mesures prises, 
faisons les recommandations ou mises en garde.

LA POLICE MUNICIPALE
Nous avions annoncé que nous voulions recruter un policier 
supplémentaire. C’est chose faite depuis le 1er juillet avec  
M. Desvignes et nous lui souhaitons la bienvenue. Il est très 
difficile de trouver des policiers disponibles car toutes les 
communes en recherche pour suppléer le manque d’effectifs de 
la Police Nationale et l’évolution de ses missions.
Avec 4 policiers, nous pourrons améliorer encore l’îlotage, 
organiser davantage de patrouilles, élargir les plages horaires, 
accroître les contrôles routiers. 

LE CASSE-TÊTE DU STATIONNEMENT
Les Mesnilois ne font pas exception et admettent rarement le 
bien-fondé d’une amende pour stationnement prolongé ou 
interdit ! Pendant le confinement, la police municipale a fait 
preuve, très souvent, de mansuétude et de compréhension, sauf 
en cas de risque. Cela n’excuse pas toutefois ceux qui ont cru 
bon d’effacer une zone bleue pour justifier un stationnement 
permanent.
De nombreuses mamans comme des seniors se plaignent de 
l’envahissement des trottoirs par toutes sortes de véhicules, 
rue des Tilleuls en particulier. Le déconfinement nous ramène 
au respect des règles de stationnement, notamment sur les 
trottoirs, devant les portails, sur les places réservées et les zones 
bleues. 
Le stationnement dans tous nos quartiers est de plus en plus 
difficile. Nous avons prévu de réfléchir ensemble sur les solu-
tions possibles mais l’application du code de la route ne souffre 
pas d’exception.

CONTRÔLES DE VITESSE
Avec 4 policiers, ces contrôles seront plus fréquents et à des 
horaires variés mais nous savons que les applications type 
Waze, avertissent rapidement les conducteurs ce qui rend caduc 
l’objectif recherché.
Nous renouvelons régulièrement notre demande de pose de 
radars sur les voies communales mais ce privilège d’Etat n’est  
sans doute pas prêt de disparaître. La volonté affichée de 
développer l’usage du vélo et de la limitation à 30 km/h de 
la circulation urbaine lèvera peut-être un jour ce blocage 
incompréhensible. La seule solution est d’appliquer le code de 
la route, avec discernement et progressivement, le temps pour 
chacun de modifier ses habitudes.

LA SÉCURITÉ : tous concernésRue du Buisson Richard,
WESTLINE APPRIVOISE LES LASERS
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ÉQUIPEMENT

LE PUMPTRACK 
UN ÉQUIPEMENT SPORTIF 
POUR TOUS

L’été, les vacances, le désœuvrement de nombreux jeunes nous ont conduit à 
accélérer l’ouverture. L’engazonnement, les quelques installations de crossfit, 
l’aire de pique-nique peuvent attendre une saison et la pose de caméras de sur-
veillance se faire sans gêner les sportifs et promeneurs. En revanche, la grille du 
parc devait être achevée rapidement.
Dès lors, toute personne qui utilisera ce circuit sans porter un casque ou hors 
des heures autorisées sera verbalisée selon un tarif fixé par arrêté municipal.
Ce pumptrack est l’aboutissement de 6 ans de démarches et de travaux. C’est 
aussi la première étape de l’aménagement de berges et, en premier lieu, de l’an-
cien port en amphithéâtre de verdure. Il s’inscrit dans un environnement excep-
tionnel que nous voulons, ensemble, autant embellir que préserver.

Le pumptrack est un circuit de glisse en 
boucles accueillant tout à la fois vélos, 

skates, trottinettes et rollers pour les sportifs de 
7 à 77 ans. Tous doivent porter un casque.
Le Mesnil dispose d’une telle piste, rue du Port, 
achevée depuis décembre dernier ... et pourtant 
toujours fermée au public ... au moins officielle-
ment ! L’objectif recherché est de créer une aire 
de détente et de loisirs pour les familles. 
Deux constats aujourd’hui :
è Le circuit en enrobé est techniquement uti-
lisable depuis 6 mois mais son environnement 
immédiat devait être aménagé pour créer une 
aire de loisirs, assurer la sécurité des usagers et 
préserver l’espace des dégradations dont nous 
souffrons sur tous nos espaces publics. Janvier 
et février, puis le confinement, ont retardé de 
plusieurs mois la pose des grilles et portails, les 
apports de terre, les plantations et l’engazonne-
ment. 
è Les Mesnilois, petits et grands, n’ont pas at-
tendu l’autorisation pour tester et adopter cette 
piste de façon très ludique. La police munici-
pale a fait évacuer les lieux à plusieurs reprises 
mais sans verbalisation. En revanche, ce circuit 
présenté sur les réseaux sociaux comme l’un des 
plus attractifs d’Île de France, attire un nombre 
d’amateurs qu’il a été difficile de contenir tant 
que les aménagements ne sont pas achevés, sauf 
à mettre un policier en faction permanente !

Par Serge Caseris

> Patinettes et chaussures 
customisées par 
de jeunes Mesnilois.
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Fusées, étoiles, météorites, 
constellations, planètes, 
système solaire, cycle des 
saisons, le jour et la nuit... 
Interrogez les élèves du  
Clos de La Salle maternelle, 
ils auront des réponses à vous 
donner !
Quand François Pedron intervenant 
en astronomie, installe son 
planétarium, c’est déjà l’aventure qui 
commence, et quand on y pénètre 
c’est magique, instructif, et poétique !  
La preuve, en photos... de l’exposition 
présentée pour finaliser le projet 
scientifique et artistique.

Par Marie-Claire Martiny, Directrice de l’école maternelle du Clos de La Salle

Au cœur de ma villeAu cœur de ma ville www 
SCOLAIRE
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>>  Du dimanche 4 au samedi 10
Exposition sur la mode au fil du temps à partir de la 
fin du XIXème sciècle jusqu’à la haute couture... Clin d’œil à 
Jacques Fath, Balmain, Molyneux qui demeuraient à 
Maisons-Laffitte et Mme Cheruit au Mesnil-le-Roi. 
Plus de détails à venir.
Centre Georges Brassens

>>  Mercredi 14
Cycle de conférences :  
Promenade italienne 
par Lionel Cariou de Kerys
Les fidèles participants aux conférences 
Visages de l’art seront heureux de retrouver 
Lionel Cariou de Kerys. Cette fois, le conférencier nous 
invite à une promenade culturelle à travers l’Italie. Visiter 
la Toscane est l’occasion de découvrir de charmants 
villages perchés sur de hautes collines. La conférence a 
pour intention de vous révéler une Toscane secrète, intime 
(beaucoup moins connue que celle des vastes cités) et vous 
faire découvrir quelques-uns de ses plus beaux villages, 
parmi lesquels : Volterra, Pienza, San Gimignano, Pistoia, 
Montepulciano, San Miniato... 
Centre Malraux

©L. Cariou de Keris

>>  Samedi 19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
parcours découverte avec Goupil 
du Mesnil. Notre mascotte, Goupil 
du Mesnil, le renard de nos forêts, vous invite à mener une 
enquête en famille, au cours d’un petit jeu de piste gratuit.
Le point de départ sera la bibliothèque, et un livret jeu vous 
sera distribué avec énigmes, remue méninges, quizz sur la 
diversité de l’environnement naturel et culturel de notre 
commune. Cette balade récréative et ludique se clôturera par 
un goûter festif. Venez nombreux ! 
14h - 16h • Bibliothèque Émile LittréRe
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>>  Dimanche 27
Concert Ethno-mass for Peace.  
Avec les Chœurs du Petit Canon et 
Phenomesnil, sous la direction 
d’Elisabeth Viat.
Centre Georges Brassens

>>    Du samedi 5 
au samedi 19

Exposition Bijoux et 
Parures. L’épopée du bijou 
à travers le temps 
et l’histoire. 
Bibliothèque Émile Littré

Exposition. Préparez-vous à une rentrée sous le signe de la 
sorcellerie. Histoire de la sorcellerie, magie blanche, noire, 
rouge, sorcières célèbres, la figure féministe de la sorcière, 
la sorcellerie dans l’art, les objets magiques : amulettes, 
grimoires, talismans, minéraux, bougies, chaudrons, potions 
et autres poudres... et bien d’autres surprises !

Alors, profitez de 
l’été pour réviser vos 
formules magiques, 
affûter vos baguettes et 
dépoussiérer vos balais !
Bibliothèque Émile Littré

>>    Du samedi 26 septembre  
au samedi 31 octobre

...Septembre

>>  Samedi 26
Kermesse/escape game Harry Potter avec atelier de 
fabrication de baguettes magiques, tournoi de quidditch de 
table, quizz sur l’univers de Harry Potter, atelier grimoire, 
création d’un bestiaire enchanté.
Bibliothèque Émile Littré



L’Escrime à l’ASMR est une activité ludique, idéale pour l’acquisition d’aptitudes 
essentielles comme la capacité de concentration, l’habileté, le sens de la répartie... Sport individuel, l’Escrime 
est aussi excellente pour développer l’esprit d’équipe. Faire confiance s’acquière, pour s’arbitrer mutuellement. 
L’enseignement est original, les enfants sont acteurs et s’expriment sur le déroulement des séances. Avec la 
musique, les techniques de respirations du yoga et les principes de la PNL les entrainements sont très attractifs 
et favorisent la concentration. Nous sommes également très fiers de nos succès en compétition !
Pour que vos enfants découvrent l’escrime, l’ASMR propose deux cours d’essai gratuit. Le mardi de 17h à 18h30, 
le mercredi de 14h à 15h30, le jeudi de 17h à 18h30.
Pour plus d’informations, merci de contacter Laurence Gouraud, escrime.asmr@gmail - 06 09 96 81 81.

ESCRIME

Au cœur des associationsAu cœur des associations www 

Depuis plus de 20 ans la section Badminton de l’ASMR ne cesse de faire des heureux en 
s’adressant à tous les profils de joueurs (joueuses) de 7 ans à plus de 60 ans. Elle propose des 
temps de jeu libre (17 créneaux horaires hebdomadaires), d’entraînements encadrés et des 
compétitions amicales ou officielles dans notre gymnase doté de 7 terrains.
Notre section désire préserver une pratique conviviale et festive mais aussi développer la 
formation des jeunes et la compétition (3 équipes engagées en championnat des Yvelines).
Le Badminton construit des amitiés et développe la solidarité intergénérationnelle entre 
joueurs mais surtout, vous permet de vous faire plaisir ! C’est avec grand plaisir que nous 

vous invitons à nous rejoindre pour une séance d’essai. Consultez notre site www.asmr-badminton.fr

BADMINTON

Vous aimez jouer avec les lettres, trouver des mots qui vous rapportent le plus de points 
en fonction d’une grille qui évolue tout le long d’une partie et qui se renouvelle à chaque 
partie. Vous aimer enrichir votre vocabulaire, entretenir votre mémoire et concentration, 
dans une ambiance amicale mais studieuse, venez nous rejoindre les vendredis après 
midi à 13h30. Débutants ou non, nous vous accompagnerons pour découvrir les joies du 
scrabble en duplicate. 

SCRABBLE

Si vous ou votre enfant adorez danser en vous déhanchant dès les premières 
notes d’une musique rythmée, la pratique du Modern’Jazz est faite pour vous. Le 
Modern’Jazz est une danse joyeuse constituant un véritable divertissement pour 
l’esprit. Les séances, en groupe, permettent de développer la créativité en laissant 
les mouvements exprimer les émotions, pour laisser place au plaisir, au rire et à la 
convivialité tout en se dépensant. Le Modern Jazz est donc idéal pour améliorer 
la coordination des mouvements ou encore la mémoire. Et si vous souhaitez que 
les pas chassés et les pas de bourrée n’aient plus de secret pour vous, n’hésitez plus, 
rejoignez la section DANSE de l’ASMR. Les cours commencent dès 6 ans sans 
limitation d’âge. Au centre Malraux III, 12 rue des grands champs au Mesnil Le Roi.  
Nouveau cette année : cours de Street Ragga Dance. Renseignements au 06 74 10 24 17 ou par mail : asmrdanse@orange.fr

DANSE
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La section ASMR Basket compte environ 150 membres, femmes, hommes et enfants, 
âgé(e)s de 5 à 75 ans. Il existe des équipes de compétition pour tous les âges, mais aussi 
une équipe Loisirs pour les personnes de plus de 16 ans qui ne souhaitent pas participer 
à un championnat, mais veulent simplement pratiquer pour le plaisir de jouer au Basket.
L’équipe 1 est notre équipe Seniors Hommes qui évolue dans la Division 2 Départementale 
depuis 2 ans. Nos adhérents apprennent toutes les facettes du basket : les fondamentaux, 
le jeu d’équipe, le fair-play et l’arbitrage. Le club offre la possibilité de voir un ou deux 
matchs professionnels chaque année à des tarifs préférentiels.
Rejoignez nous. Pour d’informations sur le site : https://www.asmr-mesnil-le-roi.fr/basket

BASKET

La section gymnastique se fait une joie de vous retrouver à la rentrée pour vous 
proposer ses multiples activités : Abdos Gasquet • Fitness • Gymnastique douce  
• Gymnastique santé • Pilates • Qi Gong • Relaxation • Stretching • Zumba
Les 28 cours hebdomadaires sont assurés en matinée et en soirée jusqu’au samedi 
midi dans une salle spacieuse et chaleureuse par nos 6 professeurs, réputés pour 
leurs compétences et leur engagement. Retrouvez tous les détails sur le site  
https://www.asmr-mesnil-le-roi.fr/ ou sur notre blog http://asmrgym.unblog.fr/

GYMNASTIQUE

La musculation s’adresse aux hommes et aux femmes adultes ainsi qu‘aux mineurs à partir 
de 16 ans avec autorisation parentale pour eux. Vous pourrez pratiquer cette discipline 
librement ou conseillé par un coach sportif diplômé d’état. La salle comporte du matériel 
très récent où vous trouverez des machines comme : banc développé couché, cage à 
squats, presse à cuisses, appareil pour les adducteurs et abducteurs, rack avec haltères... 
Vous pouvez venir de 9h à 22h avec un badge d’accès personnel.

MUSCULATION

Avec le confinement nous avons subi une phase de privation de notre sport 
le tennis, dont la pratique après nous avoir été interdite pendant 2 mois, a été 
autorisée sous certaines conditions. Progressivement, nous avons pu retrouver le 
chemin des courts en respectant les règles sanitaires et application des nombreuses 
prérogatives gouvernementales et fédérales. Dès le 12 mai, nous avons pu rejouer 
en simple et en plein air. Puis le 8 juin, nous pouvions, à nouveau, jouer en double 

et reprendre les cours collectifs en application du protocole sanitaire. L’équipe pédagogique et le bureau 
restent mobilisés pour que la pratique du tennis puisse reprendre. Cette joie est partagée par tous les joueurs 
et notamment tous les enfants inscrits. Informations et inscriptions sur https://www.tc-mesnilleroi.fr/

TENNIS
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Forum des associations 
>>    Samedi 29 août • 9h/17h 

Salle omnisports au Mesnil



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

@
VOUS TROUVEREZ LA 

LISTE DES PHARMACIES 
DE GARDE 

SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À
DÉCEMBRE
24 Victoria SACHER
JANVIER
3 Billie BERTRAND
5 Marceau POQUET
9 Adam AÏSSAOUI
11 Diego TEIXEIRA de OLIVEIRA
15 Khalil FOFANA
FÉVRIER
3 Augustin MÊME
23 Soline LE GAC DE LANSALUT
18 Lucas COURRIOU
23 Grégoire MOUCHEL

MARS
6 Kévin DA SILVA PEREIRA
13 Coline MIGDAL VETTRAINO
15 Noë HORNEGG BONNARD
20 AÏnhoa GRENDA COURET
28 Inès CLÉMENT
AVRIL
10 Rafael BORTOLOTTI

VŒUX DE BONHEUR
MARS
7 Pierre-Louis RICAU et Sopheark KHUN
MAI
20 Philippe CHAMARD et Christelle FONKWA

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES
DÉCEMBRE
15 Jeannine SZALANSKI veuve WITWER
26 Amandine LAVINAY épouse ROBELIN
JANVIER
4 Monique Raymonde SERMENT veuve HENNAUX
11 Murielle CHALEIX épouse PELLEGRIN
12 Marcelle LUCAS veuve LETHUILLIER
13 Madeleine ALEXANDRE veuve FRANCHETERRE
27 Jean RICHARD
28 Thérèse CRÊTÉ veuve OUADHI
28 Micheline BERTRAND
30 Valérie IENFFER épouse MANGINI

FÉVRIER
3 Nicole LAFOREST
8 Marie GOUDICHEAU épouse DAUTRICHE
9 Gérard GARROUX
16 Françoise PILLET épouse GRAS
19 Sayed HASHIMI
21 Annie COULON veuve RENAUD
27 Michelle HÉQUETTE veuve LARTHEAUD
MARS
7 Joseph ROMEO
7 Marcel HERAUDET
14 Daniel MAGNE
18 Marc GUEDJ
18 Pascal RIGAULT
23 Monique JULIEN épouse ARMAND
25 Yvonne MOREAU veuve MARTIN
28 Colette SOSSON veuve POTHIER
29 Thérèse BERTIN veuve RICHER
30 Raymonde RUÉ veuve CAROUGE
30 Marie LE GAL veuve LE BOËZET
30 Rolande NIEL 
31 Yvon LÉVENOT
31 Jean MENANT
AVRIL
3 Bernadette PÉRU
3 Micheline MARCQUE veuve BIZOT
4 Henriette DUBOIS épouse SAUTEREAU
4 Denise CUPIF
5 Mohamed HAMITOUCHE
5 Christian SUGIER
8 Simone PERSÉGOL
9 Gino FORENSI veuve GUÉRET
10 Marguerite BREHIN
11 Thérèse DRUGAT veuve LAPIZE
13 Nicole SAUNIÈRE
14 Elvi HAAPANIEMI
16 Yvonne PANIER veuve FEUCHT
16 René PINARD
18 Jeannine VERNEX-LOZET veuve LARIVIERE
25 Lucette LALLÈS veuve RIGAULT
25 Edda BESSUTO
29 Simonne PICOLOT veuve GARDET
MAI
20 Chantal THIERRY
JUIN 
1 Guy CHÂTEAU
2 Denis LORNET
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Demain le Mesnil 

Pour cette 1ère tribune libre, nous tenions à remercier sincè-
rement les électeurs Mesnilois qui nous ont manifesté leur 
confiance par leurs votes le 15 mars dernier.
Nous respectons pleinement le verdict des urnes même s’il 
convient de souligner que seuls 43% des électeurs se sont 
déplacés dans un climat anxiogène qui plus est.
Anne-Lise AUFFRET, Bruno IMHOFF et Amina BRETON repré-
senteront la liste DEMAIN LE MESNIL au sein du Conseil 
Municipal et siègeront dans les commissions Finances, Voirie, 
Scolaire, Cadre de vie, Urbanisme, CCAS et Appel d’Offres. 
Nous serons particulièrement vigilants quant aux respects des 
engagements pris par Serge CASERIS durant ces mois de 
campagne électorale.
Ceux-ci ont été très riches en échanges, en rencontres, ils 
ont permis de faire émerger des idées novatrices. C’est un 
véritable collectif de Mesnilois qui a constitué la liste DEMAIN 
LE MESNIL et qui - malgré notre insuccès et le confinement 
- a su rester uni et solidaire, preuve d’un engagement sincère 
et durable.
La fin des élections municipales ne signifie donc en aucun 
cas la dissolution de notre équipe car notre volonté d’agir 
pour notre commune est toujours bien présente. Nous allons 
faire évoluer notre projet différemment, insuffler une dyna-
mique nouvelle à notre engagement et nous communiquerons 
d’ici quelques mois sur tout ceci.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances d’été 
et nous vous invitons à vous abonner et à suivre notre 
actualité sur notre page     DEMAIN LE MESNIL
Anne-Lise AUFFRET - Bruno IMHOFF - Amina BRETON
Groupe DEMAIN LE MESNIL

Tribune libreTribune libre www
Ensemble pour le Mesnil  

Soyons lucides et volontaires !
Les élections municipales du Mesnil paraissent déjà bien loin-
taines. Obtenir un score de 79 % des votants est une marque 
de confiance plus que flatteuse et je renouvelle mes vifs 
remerciements, et ceux de mon équipe, à tous les mesnilois.
Je suis aussi lucide sur le nombre d’abstentions (58 % 
contre 44 % en 2014). Parmi les raisons de cette faiblesse 
de votants, observée sur toute la France : le Covid-19 qui 
retenait déjà nombre d’électeurs chez eux, surtout parmi les 
seniors, l’insuffisance de choix politique, ...
J’ai conscience de la responsabilité qui nous revient pour les 
six prochaines années. Nous avions présenté un programme 
d’actions que nous entendons bien réaliser mais à un rythme 
qui sera sans doute différent de celui que nous souhaitions et 
ajuster nos priorités aux conséquences de l’épidémie.
On nous annonce des difficultés pour tous, particuliers, entre-
prises et collectivités, sans qu’on en mesure bien l’ampleur. 
Les communes créent du travail et de l’emploi en réalisant 
des travaux mais elles doivent disposer de moyens financiers 
qui deviennent rares. Nous le pouvons car nous avons été 
«fourmis» et nous n’augmenterons pas les impôts locaux en 
2020, pour la 6ème année consécutive.
Nous devrons veiller plus que jamais sur nos seniors, aux 
familles à faibles ressources, et à la précarité que la pandé-
mie a, une fois de plus, mise en évidence. La commune fera 
son travail, et les solidarités multiformes découvertes ces der-
niers mois ne doivent pas disparaître. C’est une des assises 
de cet “esprit village” du Mesnil que nous évoquons souvent. 
Nous avons des atouts, soyons volontaires au service de tous.
Nous avons tous besoin de nous changer les idées. Alors, 
bonnes vacances ! 
Serge Caseris

Les tribunes  
sont l’expression libre  

des groupes du conseil municipal ;  
leurs propos 

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

>  Anne-Constance Féchy

>  Elisabeth Gandy >  Sandrine Marchand

DES PHOTOS DU GRAND JEU 
“LE MESNIL-LE-ROI, VU DE MA FENÊTRE”

Merci à tous les Mesnilois qui ont répondu 
présent au jeu “Le Mesnil-le-Roi, vu de ma 
fenêtre”. N’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos pour les prochains numéros de la Lettre 
du Mesnil et pour le lancement de la page 
Instagram de la mairie.

>  Tourterelles du Parc du Belloy



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

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

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

9, RUE SAINT-LOUIS
 01 84 86 08 20

coldwel lbanker-par iswestresident ia l . fr

VOTRE CONSEILLER 

EN IMMOBILIER DISPONIBLE 7J/7

VOTRE CONSEILLER 

EN IMMOBILIER DISPONIBLE 7J/7

UNE AGENCE

INTERNATIONALE,

UNE EXPERTISE LOCALE À

LE MESNIL-LE-ROI

Béata Créhange
06 18 02 34 96

beata.crehange@coldwellbanker.fr 
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