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“Que le soleil est beau quand tout 
frais il se lève, comme une explosion 
nous lançant son bonjour !”
Charles Baudelaire
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Quand cette Lettre paraîtra, ON NOUS 
ASSURE QUE LES VACCINS SERONT LÀ  
ET LES POSSIBILITÉS D'ACCÈS PLUS LARGES. 
TANT MIEUX !

Édito

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Depuis plus d'un an, nous vivons au rythme des décisions 
sanitaires qui tentent d'endiguer et d'éradiquer un virus 
aux multiples mutations. Si les contraintes imposées nous 
semblent parfois difficiles, voire injustifiées, nous savons 
qu'elles sont pour la plupart indispensables. Mais leur durée 
nous devient insupportable car elle impacte de plus en plus 
nos vies familiale, sociale et professionnelle.
Le vaccin est sûrement le meilleur moyen de sortir de 
cette pandémie mais il s'est fait attendre. Le centre de 
vaccination de Saint-Germain-en-Laye, seul centre de notre 

Agglomération jusqu'au 8 mars, fonctionnait au ralenti faute de doses suffisantes. 
Nous avions pu y conduire 34 personnes, âgées et fragiles, ce qui est bien peu par 
rapport aux demandes reçues en mairie. Quand cette Lettre paraîtra, on nous assure 
que les vaccins seront là et les possibilités d'accès plus larges. Tant mieux !
L'arrêt d'une grande partie de la vie associative, culturelle et sportive du Mesnil, atteint 
le lien social si important pour donner du sens à l'esprit village auquel nous sommes 
attachés. Les programmes d'animation sont désormais établis en "plan glissant" afin 
d'être relancés dès que le "bout du tunnel" sera effectif ! Heureusement, les solidarités 
nées lors du premier confinement perdurent et je renouvelle, une fois encore, mes 
remerciements à tous ceux qui consacrent du temps pour les autres.
Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux se manifestent à propos des projets 
immobiliers qui apparaissent sur la commune. Cette Lettre les aborde sans fard, une 
fois de plus, pour au moins trois raisons :
• On voit jaillir dans toutes les communes des constructions et programmes 
immobiliers qui irritent, et sont reprochés aux maires. Ceux-ci sont les boucs 
émissaires d'obligations légales incontournables : 25 % de logements sociaux avant 
2025, droit du préfet de se substituer en cas de manquement,  suppression des surfaces 
minimales pour construire (ancien COS), etc.
• Le Mesnil a perdu plus de 200 habitants et en particulier des jeunes ménages, faute 
de "parcours résidentiel" accessible aux revenus modestes.
• Ces projets étaient dans le Plan Local d'Urbanisme, présenté en 2016 lors de 
réunions publiques, dans les Lettres du Mesnil, avec l'enquête publique, puis voté et 
publié en 2017. Nous les avons rappelés lors de la campagne municipale.
Les lois s'imposent à nous mais nous veillons au maintien de l'équilibre social et à 
l'intégration dans l'environnement de ces projets.
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TOUS LES MOIS, RETROUVEZ 
LES INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE
DANS Le trait d’union, 
LA LETTRE MENSUELLE DE LA MAIRIE.

NEWSLETTER

Disponible 
en ligne 

sur le site 
de la mairie



Urbanisme
Par Eric François, maire-adjoint 
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UNE GRANDE COMPLEXITÉ
Depuis vingt ans pour répondre aux évolutions 
rapides de notre société, la réglementation en 
matière d’urbanisme s’est fortement complexifiée, 
le législateur a adopté de nombreuses lois très 
importantes entraînant une cascade de décrets 
d’application.
Ces lois globalement traitent d’orientation et de 
planification, de la cohérence territoriale, de l’in-
tercommunalité, du “verdissement” des documents 
d’urbanisme, de la mixité sociale de l’habitat, de la 
préservation des espaces naturels et de la protection 
de l’environnement entre autres choses.
Pour mémoire :
è En 2000, la loi SRU (relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains).
è En 2010, la loi dite Grenelle II ou ENE (relative à 
l’engagement national pour l’environnement).
è En 2013 la loi relative à la mobilisation du foncier 
public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de production de logement social.
è En 2014 la loi dite ALUR [Duflot] (pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové).
è En 2016 loi sur le patrimoine.
è En 2018 la loi ELAN (portant sur l'évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique).

LE MESNIL LE ROI, UN VILLAGE
A voir le rythme des constructions dans les com-
munes avoisinantes, on comprend que les maires 
ne peuvent guère s’y opposer et, par comparaison, 
le Mesnil a plutôt fait les bons choix depuis long-
temps. Nous avons préservé quelques atouts sans 
être passéistes.
Nous mettons tout en œuvre pour maîtriser au 
mieux notre urbanisme et éviter la bétonisation 
que d’aucuns nous annoncent. Nos principes: 
faire respecter les règles d’urbanisme; un souci de 
concertation avec les habitants, malheureusement 
difficile à pratiquer en ces temps de pandémie; 
une prise de conscience de chacun des enjeux 
environnementaux d’une petite commune urbaine 
et rurale. Ce sont les conditions préalables à toute 
défense de notre identité et de notre qualité de vie.
Une politique d’urbanisme, même à un échelon 
territorial modeste, est tributaire d’enjeux, de défis, 
de règles d’une grande complexité qui excluent 
toute tentative de simplification voire toute pensée 
simpliste.

Depuis vingt ans pour répondre 
aux évolutions rapides de notre société, 
la réglementation en matière d’urbanisme 
s’est fortement complexifiée, le législateur a adopté 
de nombreuses lois très importantes entraînant 
une cascade de décrets d’application. 

Un urbanisme
maî

CHÂTEAU DE VAUX

trisé
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Les Mesniloises et les Mesnilois, récents ou 
de longue date, entendent conserver les 
charmes d’un village situé à moins de vingt 
kilomètres de Paris. Comment ne pas être 
d’accord ? Mais peut-on être les irréductibles 
gaulois ? Nous n’avons pas de potion magique 
pour lutter contre une urbanisation 
grandissante de la région parisienne, 
voulue et organisée par les lois successives 
accumulées depuis des décennies.

de la pénalité à verser à l’État, voire le dessaisissement 
de la compétence communale d’urbanisme au profit 
du Préfet. Notre commune devrait pouvoir remplir 
ses obligations avec les quelques programmes 
immobiliers en cours ou futurs, inscrits au PLU et 
déjà annoncés, et qui font parfois débat aujourd’hui.
• Construire suppose des réserves foncières privées 
ou publiques. Grâce aux caractéristiques de notre 
commune comme à la volonté confirmée par les 
municipalités successives, près de 50  % de notre 
territoire est aujourd’hui non constructible.

UN RAPPEL ILLUSTRÉ DES RÈGLES À 
CONNAÎTRE EN MATIÈRE D’URBANISME
“La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui...” (Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, 1789) et aussi “Tout ce qui 
augmente la liberté augmente la responsabilité.” 
(Depuis l’exil, Victor Hugo).
Il semble utile de rappeler qu’en matière d’urba-
nisme il existe des règles à respecter. Force est de 
constater que ces règles sont parfois ignorées, de 
bonne foi la plupart du temps mais pas toujours... Il 
est préférable de prendre l’attache de la Mairie et de 
son service d’urbanisme afin de préparer au mieux 
ses projets de construction ou de travaux et d’éviter 
ainsi tout allongement du délai d’instruction des 
dossiers.
En cas d’infraction aux règles d’urbanisme 
(construction sans autorisation ou non conforme 
aux règles d’urbanisme prescrites dans l’autori-
sation), la loi fait obligation à l’administration de 
dresser un procès-verbal lorsqu’elle a connaissance 
de ce délit et de le transmettre au ministère public.

L’accumulation de ces lois, justifiée encore une fois 
par les évolutions de la société, les fait parfois rentrer 
en collision, révélant des contradictions et même 
des effets pervers. Ces lois ont naturellement un 
impact direct sur une politique locale d’urbanisme :
• La loi ALUR a supprimé le coefficient d’occupation 
des sols (COS) notamment pour favoriser la 
densification des quartiers pavillonnaires et 
stopper l’artificialisation des espaces naturels et 
agricoles. Cette suppression favorise la division 
et le morcellement des propriétés soumises à la 
pression immobilière et à l’envolée des coûts du m2. 
Il contribue à la bétonisation évoquée et n’est pas 
maîtrisable par une collectivité qui n’a pas les 
ressources financières pour faire jouer son droit de 
préemption urbain, ce qui est le cas du Mesnil.
• Le logement social : En 2017 la commune 
comptait 518 logements locatifs sociaux sur les 2415 
résidences principales, soit 21,4%. Or la loi de 2013 
a porté l’obligation de construction de logements 
sociaux à 25 %.
• L’objectif qui nous est fixé est de construire au 
moins 90 logements sociaux avant fin 2025 ! En 
effet, toute nouvelle construction, qu’elle soit 
sociale ou non, induit une nouvelle obligation de 
construction d’un nouveau logement social. Dans 
La Lettre du Mesnil de janvier 2019, Pierre Debue, 
alors en charge de l’Urbanisme, écrivait à juste titre 
“c’est un système sans fin”.
• La nécessité de respecter cette obligation des 
25 % est déterminante. Son non respect génère un 
“carencement” pouvant entraîner le quintuplement 

LE HAMEAU DU ROI SITUÉ 
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
ET ÉGALEMENT CHEMIN 
DES GRAVIERS
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Urbanisme

Les règles  à connaître
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Les règles  à connaître
01 34 93 26 43

lemesnilleroi.com

Hôtel de ville, 1 rue du Général de Gaulle
78600 - Le Mesnil-le-Roi

Hôtel de ville
rue du Général Leclerc
01 34 93 26 00

Horaires d'ouverture : sur rendez-vous 
du vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 
Le samedi de 8h45 à 12h15.
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Urbanisme

ICF Habitat La Sablière (SNCF Immobilier)
è Depuis 2015 ce bailleur social étudie la restructuration d’une parcelle de 3 
hectares dont elle est propriétaire entre la route départementale 308 et la rue des 
Tilleuls. Elle est constituée de 43 pavillons locatifs datant des années 1950, dont 
une douzaine actuellement inoccupés. Une Charte de relogement a été élaborée 
entre ICF La Sablière et une association de locataires. Validée et approuvée par 
la préfecture, notre Agglomération (qui a la compétence Habitat), la commune et 
la SNCF, elle a été rejetée par l’association. Ce projet n’a toujours pas fait l’objet 
d’un permis de construire. Il devait inclure 50 logements en accession sociale à la 
propriété et 100 logements locatifs sociaux à la place des 43 pavillons (soit 102 
logements de plus au total). Une modification importante devra être apportée, à la 
demande de la commune, avec l’intégration d’une résidence intergénérationnelle.  
De même, toujours à la demande de la commune et du Département, un Centre 
de Secours devrait être implanté sur cette parcelle. Notre proposition fait suite à 
l’intention du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de mutualiser 
les centres du Mesnil et de Maisons Laffitte pour des raisons de coût et d’efficacité. 
Notre caserne, faute de taille critique et d’un nombre suffisant de pompiers 
volontaires ne serait plus en mesure d’assurer un service 24/24h et 7J/7.
Ces 2 implantations, si elles voient le jour, modifieront nécessairement le projet 
initial sans toutefois porter atteinte aux droits de relogement de la trentaine de 
locataires actuels.

Les Terrasses du château (OAP 1)
è Situées rues Jules Rein et du Général Leclerc, mitoyennes du 
Centre Georges Bassens : l’opération porte sur 60 logements 
collectifs (30 logements locatifs sociaux et 30 logements en 
accession). Elle se compose de deux bâtiments (R+2) et (R+2+C) 
sur un terrain d’environ 1 hectare. Les travaux pourraient débuter en 
2021 pour s’achever dans le courant du deuxième trimestre 2023.

OAP 2 
è Située rue Jules Rein : cette 
opération consistait en l’édification 
de 20 logements locatifs sociaux. 
Le permis de construire a été 
refusé suite notamment au non-
respect du plan d’alignement 
concernant la voie départementale 
que constitue la rue Jules Rein. 
Cette opération fait l’objet d’un 
recours du promoteur.
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Le clos des lavandières 
è 51-53 rue Maurice Berteaux/Rue du port : l’opération, consiste 
en l’édification de 24 logements collectifs (6 logements locatifs 
sociaux et 18 logements en accession) : un seul bâtiment (R+1+C) 
sur un terrain de 2192 m2, vendu par la commune. Les travaux 
devraient débuter à l’automne 2021 pour s’achever dans le courant 
  du premier trimestre 2023. 

Le Hameau du roi 
è Situé 14-16 rue du Général Leclerc et également chemin des 
graviers : cette opération a consisté en l’édification de 37 logements 
collectifs (12 logements locatifs sociaux et 25 logements en 
accession), elle est composée de deux bâtiments (R+1+C) sur un 
terrain de 6 000 m2. Les travaux sont en cours d’achèvement et la 
livraison prévisible dans le courant du premier semestre 2021.

Un état des chantiers immobiliers  
et leur inscription dans la ville
Ces chantiers sont ou seront au nombre de cinq selon l’avancement des procédures 
d’urbanisme qui leur sont applicables. Deux d’entre eux (OAP 1 et OAP 2) sont inscrits 
dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 février 2017 au titre des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et dans le respect du Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD).

N°122 / Mars 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi   9



comcom
33 Rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye

01 84 27 05 55

L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées



Ces données collectées sont utilisées par le CCAS, 
Centre Communal d’Action Sociale afin d’établir un 
contact périodique avec les personnes vulnérables 
inscrites (appels téléphoniques, orientation vers des 
lieux rafraîchis...) en cas de mise en œuvre.
Vous souhaitez renouveler votre inscription, vous 
inscrire ou inscrire un de vos proches.  
Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription 
ci-dessous et de l’adresser à :

Mairie du Mesnil-le-Roi • CCAS 
1 rue du Général Leclerc

À 
la suite de la crise de la canicule 
de 2003, chaque département s’est 
doté d’un plan d’alerte et d’urgence 
en cas de risques exceptionnels 
au profit des personnes âgées et 

handicapées, isolées et résidant à leur domicile.
Il comprend un important volet canicule qui définit 
une stratégie de préparation au risque de canicule et 
de lutte contre les conséquences sanitaires.
Quatre niveaux d’alerte progressifs fondés sur des 
données météorologiques et sanitaires sont définis, 
activés par le Préfet et par le Ministre de l’intérieur 
pour le niveau 4.
Dès le 1er juin de chaque année, le niveau 1 est activé 
jusqu’au 15 septembre.
Ce plan permet de plus, à chaque commune 
d’informer ses administrés de la possibilité de 
s’inscrire sur un registre nominatif. 

RECENSEMENT DES 
personnes vulnérables

Social
Par Monique Caruso, 

maire-adjoint

Je soussigné(e)
Nom  ...............................................................................................
Prénom (s)  .....................................................................................
Né(e) le  ..........................................................................................
Domicile  .........................................................................................
.........................................................................................................
Téléphone fixe/mobile (obligatoire)  ............................................
Mail  ................................................................................................

Sollicite mon inscription sur le registre communal des 
personnes à contacter en cas de risque exceptionnel, 
climatique ou autre en qualité de :
o  couple isolé de personnes âgées de 65 ans et plus
o  personne âgée de 65 ans et plus vivant seule
o   personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail 

vivant seule
o   personne handicapée vivant seule

Médecin traitant :
Nom  ...............................................................................................
Téléphone  ......................................................................................

Lors de la canicule du mois d’août  
le CCAS a maintenu le lien avec  

60 personnes. Ces mêmes personnes 
ont été appelées régulièrement 
durant les deux confinements.

Je bénéficie de l’intervention :
o  d’un service d’aide à domicile :

• Intitulé du service  ...................................................................
• Adresse  ...................................................................................
• Téléphone  ...............................................................................
• Jours d’intervention  ...............................................................

o  d’un service de soins infirmiers à domicile :
• Intitulé du service  ...................................................................
• Adresse  ...................................................................................
• Téléphone  ...............................................................................
• Jours d’intervention  ...............................................................

o  d’un autre service :
• Intitulé du service  ...................................................................
• Adresse  ...................................................................................
• Téléphone  ...............................................................................
• Jours d’intervention  ...............................................................

o  Je ne bénéficie d’aucun service à domicile

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises et suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler au CCAS toute 
modification. Cette inscription est facultative, ma radiation peut être effectuée à tout moment sur simple demande de ma part.
Fait à Le Mesnil-le-Roi, le  ....................................................  Signature

#



BRÈves

Pendant la dernière crue de la Seine, les moutons de La 
Salamandre Verte ont dû prendre leurs quartiers d'hiver pour 

éviter de se retrouver les pieds dans l'eau. leur passage n'est pas 
passé inaperçu, le terrain a été tondu dans les moindres recoins.

Moutondeuses
ARRÊT SUR IMAGES

En début d’année un nouveau “Food Truck” s'est installé autour du centre commercial 
du haut de la girouette. Votre pizzaïolo, issu d’une famille de traiteurs et formé dans une 
école hôtelière, vous propose des pizzas traditionnelles, spéciales ou sucrées, cuisinées 
avec des produits frais et de qualité. Les pizzas sont cuites au feu de bois.
Croc’Pizza est présent tous les lundis et vendredis de 12h à 18h pendant la durée du 
couvre-feu.
Les horaires de présence “hors contraintes Covid” sont de 18h à 22h.

06 26 71 33 34 • www.croc-pizza.fr

Croc’Pizza
INSTALLATION
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AVANT

APRÊÊÊÊÊÊS...

La pompe 
du Pump !



“Nous avons ouvert au 17 rue Pierre Curie le 6 novembre 2008. 
Né de la volonté de travailler en couple le projet de créer un trai-
teur italien était pour nous une évidence. Le choix de la localisa-
tion géographique était restreint, nous avions ciblé St-Germain 
et Le Mesnil-le-Roi. Lorsque nous avons trouvé ce local vacant, 
nous n'avons pas hésité malgré un emplacement loin d'être idéal. 
Au fil des années, notre renommée s'est forgée, la clientèle a gros-
si et la boutique devenait trop petite. Itali'Anna devait trouver de 
nouveaux murs pour continuer de croître. Une opportunité s'est 
présentée lors d'une rencontre avec Antonio Rodrigues, patron 
des Jardins du Mesnil, qui nous a proposé de transformer une 
ancienne zone de stockage adossée à l'ancien pressing. Un pro-
jet ambitieux semé d'embûches que nous avons surmontées les 
unes après les autres. Nous sommes aujourd'hui comblés de pou-
voir exprimer notre passion dans un lieu qui s'y prête vraiment 
malgré un contexte particulier. Itali'Anna est devenue à cette 
occasion une vraie affaire de famille puisque 2 de nos enfants 
travaillent désormais avec nous”.

Centre Commercial Les Jardins du Mesnil 
45 Rue Maurice Berteaux • 78600 Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 02 32

Itali'Anna
NOUVELLE ADRESSE

“Dès le début de la crise sanitaire, notre 
association a eu à cœur de maintenir le lien social 
entre ses adhérents et de continuer à faire des 
activités et des projets ! Notre groupe WhatsApp 
créé pendant le premier confinement est toujours 
très actif, ainsi que notre page Facebook. Nos 
activités voyages-échanges à Newmarket (chant 
choral - voyage de l’amitié...), notre participation 
aux cycles de cinéma anglais à l’Atalante, nos 
sorties théâtre en anglais seront reprogrammées 
dès que possible.
Depuis novembre dernier, nous organisons notre 
groupe de conversation anglaise (Tea Talk) en 
visioconférence, un jeudi après-midi sur deux. 
Pour la rentrée prochaine, nous envisageons 
de créer un groupe en soirée, animé par une 
personne native anglophone (recherche en cours). 
Si vous êtes intéressés par nos activités et projets 
autour de la pratique de l’anglais et de la culture 
anglophone, rejoignez-nous, contactez-nous : 
amis.newmarket@gmail.com.

Amis de Newmarket
RESTER EN LIEN

Grand succès pour la collecte de paires de lunettes 
organisées par le Lions Club.
Grâce à votre générosité et à votre grande mobilisation, 
plus de 3500 paires ont été récupérées pendant les 3 mois 
qu’aura duré l’opération. Triées et reconditionnées par 
Medico France au Havre, elles seront acheminées auprès 
de populations défavorisées pour redonner la vie à des 
yeux sans vue. 3 000 000 de paires de lunettes/an sont 
ainsi collectées et distribuées gratuitement en Afrique, 
Asie du Sud Est et en Amérique du Sud, à plusieurs cen-
taines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes.
Cette opération n’aurait pu connaître localement un tel 

succès sans le support de nos partenaires, les nombreux 
professionnels de santé et commerçants des deux villes, 
les services sociaux et établissements scolaires qui nous 
ont soutenus et que nous remercions vivement. Bravo et 
grand merci à tous d’avoir contribué à relever le défi !
Mais, la collecte continue... et vous pouvez toujours venir 
déposer vos lunettes chez nos partenaires opticiens.

Défi relevé !
GÉNÉROSITÉ ET MOBILISATION
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www.lions78600.org 
www.facebook.com/lionsclub78600

”
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Jeunesse
Par Aline Billet, maire-adjoint et Cyriac Millot, conseiller municipal
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[Les étudiants sont durement 

touchés par la pandémie,  

la plupart d’entre eux auront 

passé une année entière à suivre 

des cours en visio-conférence  

sans possibilité de cours  

en présentiel.

aides
Les

1

La Région Île-de-France a également mis en 
place une série de mesures pour venir en aide 
aux étudiants tant sur le plan financier que par 
une aide psychologique en ligne
Soutien psychologique via la plateforme “Écoute Etudiants 
Île-de-France”
è  40 000 consultations gratuites
è  150 psychologues
è  https://ecouteetudiants-iledefrance.fr
Aide au logement à destination des étudiants  
en grande précarité
è  Financement de 20000 nuités
è  Avance des APL…

Garantie de prêts étudiants
è  La région se porte garante de prêts étudiants 

(informations disponibles sur 
https://iledefrance.fr)

Aide à l’équipement informatique
è Ordinateurs
è Chèques numériques
Distribution alimentaire
Revenu Jeunes Actifs
è  Un revenu de 4000 euros pour 6 mois destiné aux 

18-25 ans qui s’engagent à suivre l’une des formations 
proposées par la Région (50000 formations disponibles) 
dans les métiers qui recrutent en Île-de-France

Aide au permis de conduire pour les jeunes franciliens  
(18-25 ans) en insertion professionnelle.
è  https://www.iledefrance.fr/une-aide-au-permis-de-

conduire-pour-les-jeunes-franciliens-en-insertion-
professionnelle

3La Mission locale de Sartrouville est  
un service public territorial de l'insertion  
et de l'accompagnement des jeunes âgés  
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
Ses missions sont d'orienter, d'accompagner les projets de 
formation, d'informer sur les aides sociales et de proposer 
des actions sur la santé (visite médicale, ateliers...).
Un lieu d'écoute par une psychologue est ouvert le lundi, 
mercredi et vendredi matin. Ses locaux sont ouverts le lundi 
de 9h à 12h et 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h,  
27 rue Lamartine à Sartrouville • 01 39 57 46 31.
Permanences ESPACE JEUNESSE SIVOM sur RV le lundi 
de 9h à 12h et vendredi de 14h à 17h, 6 rue du Fossé à 
Maisons-Laffitte.
informations sur : www.ml-sartrouville.com

La commune peut également vous aider
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
du Mesnil-le-Roi propose aux étudiants en difficulté 
financière et psychologique de se faire connaître. 
Toutes les situations seront examinées afin de déterminer 
les besoins et de proposer une orientation. 
Contact : 0134932630/32

[

L’État a lancé une initiative : 1 jeune 1 solution
Recherche d’emploi
è  Aide aux jeunes diplômés, anciens boursiers
è  Création d’emplois pour les jeunes dans  

le domaine sportif
è  Contrat Initiative Emploi Jeunes : favoriser l’insertion 

professionnelle
è  Emploi Franc+ : aide financière aux entreprises  

qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans issus  
de quartiers défavorisés

Formation
è  Aide aux contrats de professionnalisation
è  Formations au numérique
è  Aide exceptionnelle pour l’apprentissage
Accompagnement
è  Promo 16-18 : construire son projet professionnel
è  Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
è  Parcours Emploi Compétences Jeunes : faciliter 

l’insertion dans la vie active
è  Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi : insertion 

sociale et professionnelle des jeunes en difficultés
è  Garantie Jeunes, E2C, Accompagnement Intensif Jeunes, 

dispositif SESAME, Parcours Contractualisé vers l’Emploi 
et l’Autonomie, des dispositifs d’accompagnement pour 
l’insertion sociale et professionnelle

S’engager avec le Service Civique
Aide au financement du permis de conduire
Toutes les informations sur : www.1jeune1solution.gouv.fr
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ACHAT / VENTE secteurs Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roiwww.immocamille.com
06 38 87 34 53

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’efficacité 
pour moins de frais d’agence !

*  Pour les biens > 250 000 € 
Pour les biens < 250 000 €, forfait de 5 000 €

de frais
d’agence2%*

Estimation gratuite

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 !



Sécurité

Synthèse  annuelle

ATTEINTES AUX PERSONNES
Les périodes de restrictions de déplacements ont 
fait évoluer les faits de violences intrafamiliales, à 
l’instar de la situation nationale. Dans notre com-
mune, 25 cas ont été signalés, soit le plus haut taux 
constaté ces dernières années.
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[

Les réunions mensuelles (Groupe 
Partenariat Opérationnel) avec la 
Police Nationale permettent d’adapter 
en temps réel le dispositif de sécurité. 
Les échanges constants et la réactivité 
contribuent à lutter contre la 
délinquance. Un suivi statistique est 
régulièrement actualisé, qui permet 
d’avoir une vision des faits de sécurité 
dans le Mesnil-le-Roi. 

des faits de  sécurité

7 vols à la roulotte 
3 dégradations de biens publics

24 
cambriolages 8 vols de véhicules 

25 plaintes pour coups et blessures 

Sans nul doute, la crise sanitaire a pertur-
bé nombre de domaines, dont la sécurité. 
Les confinements et couvre-feux succes-
sifs ont réduit les faits de délinquance liés 

aux atteintes des propriétés privées (cambriolages, 
dégradation matérielle...). 

ATTEINTES AUX BIENS
Au Mesnil, en 2020, 24 cambriolages ont été consta-
tés. Chiffre stable par rapport à 2019.
Les dégradations de biens privés ont diminué entre 
2019 et 2020, avec 7 actes recensés. Soit une baisse 
de près de 50% en une année. 
Les atteintes aux personnes physiques ont dimi-
nué  : aucun acte de vol avec arme n’a été recensé, 
21 vols sans violence, en baisse sur un an et 7 vols à 
la roulotte, une baisse de 50 % par rapport à 2019. 
Néanmoins, il est nécessaire de rappeler quelques 
mesures pour lutter contre la prolifération des vols 
à la fausse qualité. Les vols sans violence sont, de 
façon récurrente, liés à l’escroquerie réalisée à do-
micile, principalement envers des personnes âgées. 

24 cambriolages

Le saviez-vous
Que faire face aux violences intrafamiliales ? 
Contactez en priorité la Police Nationale (17) ou la 
Police Municipale (01 34 93 26 06) pour signaler 
tout acte de violence. 

Des numéros sont à votre disposition : 
39 19 : Violence femmes infos 
119 : Protection des enfants en danger
116 006 : Dédié aux victimes de violences 
intrafamiliales 

Par  Daniel Tilly, conseiller municipal délégué 
Cyriac Millot, conseiller municipal



Synthèse  annuelle
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RECRUDESCENCE DES VOLS  
DE PEUGEOT 3008 ET 5008
L’année 2020 a été marquée par une baisse signifi-
cative du nombre de voitures volées, avec 8 signale-
ments. Depuis janvier 2021, l’ensemble de l’Île-de-
France connaît des vols conséquents de voitures de 
modèle Peugeot 3008 et 5008. Le Mesnil-le-Roi n’est 
pas épargné. 
Des systèmes de codage sont utilisés pour ouvrir et 
démarrer rapidement les voitures récentes, avant de 
les conduire hors du territoire national. Face à cette 
situation, la Police Municipale et la Police Nationale 
ont intensifié les patrouilles pour surveiller spécifi-
quement les modèles de voiture visés. 
Toutefois, chaque détenteur peut diminuer les 
risques :
•  Garer sa voiture dans un lieu surveillé (Garage, 

parking...). 
•  Placer une canne anti-vol sur le volant.
•  Disposer d’un système d’alarme.
•  Mettre en place un moyen de localisation.

des faits de  sécurité

SI, LORS 
D’UN DÉMARCHAGE, 

UN DOUTE SUBSISTE, 
CONTACTEZ LA MAIRIE OU  

LA POLICE NATIONALE. 

COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ? 
Les statistiques, issues des dépôts de plainte, per-
mettent d’avoir une vision d’ensemble pour l’action 
des pouvoirs publics, de la situation sécuritaire de 
la commune. 
Pour déposer une plainte, il vous suffit de vous dé-
placer au Commissariat de Maisons-Laffitte ou de 
Sartrouville. 
Autrement, vous pouvez déposer une pré-plainte en 
ligne : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
Suite à votre dépôt en ligne, la Police Nationale 
prendra contact avec vous pour venir signer la 
plainte. 

VOL À LA FAUSSE QUALITÉ /  
VOL PAR RUSE
Faux plombier, faux policier, faux couvreur, faux 
agent immobilier... les voleurs ne manquent pas 
d’imagination pour s’introduire chez vous !
Le sujet du vol à la fausse qualité est récurrent, de-
meure présent sur l’ensemble de la région Île-de-
France. Le Maire a pris un arrêté municipal visant 
à lutter contre les vols à la fausse qualité : toute 
personne désirant faire du démarchage doit se dé-
clarer au préalable en Mairie auprès de la Police 
Municipale.
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Émile Littré 
A l’occasion des 220 ans de la naissance 
d’Émile Littré (1801-1881), retour sur le passé 
mesnilois de celui que Zola célèbre comme 
“l’homme du siècle” dans son éloge posthume…

Né le 1er février 1801, Littré est avant 
tout un homme d’une grande cu-
riosité, dont l’agilité intellectuelle 
lui permet de se faire tour à tour 
médecin, historien, journaliste, et 

surtout, lexicographe. 
On lui doit en effet, parmi de nombreuses autres 
réalisations, un Dictionnaire de la langue française, 
dont la portée est immense : il s’agit non seulement 
d’associer à chaque mot sa définition, mais éga-
lement de renseigner le lecteur sur l’étymologie, 
l’emploi et l’histoire de chacun. Il le composera en 
grande partie dans sa maison du Mesnil, rue de 
Seine, actuelle rue des Poilus, acquise en 1848. 
Après des études au lycée Louis-le-Grand, où il ren-
contre Louis Hachette, le fondateur de la maison 
d’édition qui acceptera d’éditer son dictionnaire, 
Littré se lance dans des études de médecine qu’il 
ne terminera jamais, la mort prématurée de son 
père privant sa famille de ressources. Il travaille 
alors pour diverses publications, en particulier la 
Revue des deux mondes, pour laquelle il livre une 
série d’articles témoignant de son intérêt pour les 
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Culture
Par Paul Bitaud, conseiller municipal

Émile Littré 
30 ans

Portrait 
photographique 
d’Émile Littré 

par Felix Nadar, 
vers 1865.

de vie mesniloise 

1801 :  Naissance le 1er février à Paris.
1839 :  Election à l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
1841 :  L’éditeur Louis Hachette accepte son projet de Dictionnaire 

de la langue française. 
1847 – 1865 : Période de rédaction du Dictionnaire. 
1858 :  Election à l’Académie de médecine.
1871 :  Le 8 février, élection à l’Assemblée Nationale pour le 

département de la Seine. En septembre, élu à l’Académie 
française. 

1872 :  Publication du Dictionnaire. 
1875 :   Elu sénateur inamovible par l’Assemblée Nationale. 
1881 :   Le 2 juin, décès à Paris. 
1893 : Percée de l’actuel Boulevard Littré au Mesnil-le-Roi.



Émile Littré 
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sciences naturelles. A partir des années 1830, il s’in-
téresse également au positivisme d’Auguste Comte, 
devenu son ami, qu’il cherche à vulgariser. 
Son histoire mesniloise commence, elle, en 1848, 
peu après sa démission du poste de conseiller mu-
nicipal de Paris qu’il avait obtenu lors de la révolu-
tion de février. Il trouve au Mesnil-le-Roi un nou-
veau lieu de villégiature où le “grand air, les bois, la 
verdure, la rivière, les belles prairies donnaient les 
meilleures satisfactions à [sa] vie laborieuse”, qui 
lui permet de demeurer dans “une quasi-solitude, 
à l’écart du courant des Parisiens qui s’échappent les 
dimanches de la grande ville”. La table de pierre, sur 
laquelle l’essentiel des 415 636 feuillets que compte 
son dictionnaire seront rédigés, demeurée pendant 
plus d’un siècle dans le jardin du “clos Littré”, est 
aujourd’hui conservée par la mairie. En 1865, après 
18 ans de travail, Littré peut enfin écrire dans ses 
mémoires “aujourd’hui, j’ai fini mon dictionnaire”. 
Cependant, le manuscrit, qui a déjà réchappé à un 
incendie, devait encore connaître quelques péri-
péties... En attendant son impression, Littré le fait 
mettre à l’abri dans des caisses de bois rendues 
étanches, pour pouvoir le déposer sans risque dans 
la cave de sa maison de campagne. Elles faciliteront 

Sources :
HAMBURGER, Jean, 
Monsieur Littré, Paris, 

Flammarion, 1988.
LITTRÉ, Emile,  

Comment j’ai fait mon 
dictionnaire, Paris, 
Editions Bernard 

Coutaz, 1880.

CARICATURES D’ÉMILE LITTRÉ, SOUVENT REPRÉSENTÉ EN SINGE : 
LAÏQUE CONVAINCU (SON ÉLECTION À L’ACADÉMIE SUSCITERA DE 
VIRULENTES OPPOSITIONS POUR CETTE RAISON), IL EST ÉGALEMENT 
PARTISAN DE LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES.

l’évacuation des feuillets lors de l’invasion prussienne 
de 1870. Cependant, alors que Paris subit les bom-
bardements allemands, le Mesnil ne fût jamais occu-
pé : Littré aurait peut-être donc mieux fait d’y laisser 
le fruit de son travail ! Tout juste des soldats font-ils 
irruption dans sa demeure, se contentant, rapporte 
Littré, d’apprécier la valeur de sa bibliothèque... 
Réputé très proche des Mesnilois, le philologue se 
fait aussi leur médecin. Il est accompagné dans cette 
tâche par son ami le Docteur Charles Daremberg 
(1817-1872), historien de médecine, élu à l’acadé-
mie de médecine et conseiller municipal de notre 
commune. Il gagne dans cette activité l’estime de ses 
concitoyens, qui le remercieront en faisant occuper 
sa maison par l’un d’entre eux pendant la guerre 
franco-allemande, évitant ainsi qu’elle ne soit pillée. 
Bien qu’il cumule les honneurs - député de la Seine 
puis sénateur inamovible, académicien - Littré 
continuera jusqu’à la fin de sa vie de chercher refuge 
dans “sa” campagne. 
Si sa maison a aujourd’hui disparu (subsiste tout de 
même l’allée de tilleuls qu’il appréciait tout particu-
lièrement), le boulevard Littré, ouvert en 1896, et 
la bibliothèque du même nom rendent hommage à 
l’attachement du savant pour notre village. 

Horizontal
1 •  Je me suis d’abord dédié à cette discipline au Mesnil-le-Roi
4 •  Il eut pour ami un célèbre fondateur de maison d’édition
6 •  Littré avait une connaissance approfondie des langues anciennes, le grec, le latin 

et le...
8 •  Où se trouve actuellement la table de pierre du jardin sur laquelle Littré travaillait ?
9 •  Il a traduit un chant de l’Iliade et un ouvrage de Dante
11 • Ma demeure au Mesnil-le-Roi est située dans cette rue
Vertical
1 •  Il meurt en juin 1881 ; dans quel cimetière fut-il enterré ?
3 • C’est en 1871 que Émile Littré y entra
5 •  J’ai traduit les œuvres de ce médecin grec du siècle de Périclès
7 •  Ce docteur vint se fixer au même lieu que moi
10 • Mon jardin est traversé d’une allée d’arbres, de quel arbre s’agit-il ?

DANS LE JARDIN DE SA DEMEURE 
MESNILOISE, LA TABLE SUR LAQUELLE 
LE LEXICOGRAPHE COMPOSA SON 
DICTIONNAIRE, AUJOURD’HUI CONSERVÉE 
PAR LA MAIRIE.



Récital
RECITAL
CHOPIN
AUX
CHANDELLES

Centre Georges Brassens 

100 rue Jules Rein

Le Mesnil-le-Roi

ERIC ARTZ

Samedi 6 février à 20h30

Dimanche 7 février à 16h

Entrée : 

15 euros (adultes)

7,50  euros (enfants moins de 10 ans)

Sur réservation :

mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Récital

CHOPIN AUX CHANDELLES
Samedi 15 mai 2021 à 20h30
Dimanche 16 mai 2021 à 16h00
Centre Georges Brassens 
100 rue Jules Rein • Le Mesnil-le-Roi
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Une expérience intimiste à la 
lueur des chandelles...
Eric Artz, concertiste, jouera 
Chopin dans une lumière 
tamisée, en mêlant virtuosité 
et humour. Entre chaque 
morceau, il crèe un pont 
vers le public en contant des 
anecdotes sur le compositeur. 

Êtes-vous prêts à vivre la 
musique autrement ?

Nouvelles 
dates

Samedi 15 et  
dimanche 16 mai 

2021
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Culture
Par Christèle Colombier, maire-adjoint

Quelques rendez-vous 
pour tous les goûts au 

centre Georges Brassens

7 avril 2021 à 20h30
Centre Georges Brassens
Conférence de Lionel Cariou de Kerys

Connue pour être une capitale mondiale de 
la mode et du design, Milan, chef-lieu de la 
Lombardie, est une ville dotée d’un remarquable 

patrimoine artistique et culturel, dont la magnificence a 
atteint son apogée à la Renaissance. La conférence vous 
invite à découvrir ses principaux centres d’intérêts  : sa 
cathédrale (l’une des plus imposantes au monde), le 
château des Sforza, les belles basiliques Sant’Ambrogio 
et Sant’Eustorgio, ses trésors de peinture (dont la célèbre 
Cène de Léonard de Vinci) et bien d’autres choses encore...

Milan,  
la capitale  
de la Lombardie 

Samedi 22 mai à 15h
Centre Georges Brassens
Conférence de Fabrice d’Almeida
Société des Amis du Château de Maisons-Laffitte

Les grandes  
épidémies de l’Histoire 

Du 1er au 11 avril
Centre Georges Brassens
Organisé par l'association Aghora,  
de généalogie et d'histoire

Défilé de 

è Exposition sur le thème “Les créateurs de la mode... 
d'hier à aujourd'hui”, et accessoires (chapeaux, foulards, 
sacs, gants) pour honorer la mémoire de nos grands 
couturiers ayant demeuré au Mesnil et à Maisons-
Laffitte, comme Madame Cheruit, Jacques Fath, 
Balmain...
Cette manifestation se tiendra au Centre Georges 
Brassens au Mesnil-le-Roi, de 14h à 17h30 et les 
samedis et dimanches, de 11h à 17h30 (entrée libre, 
parkings, fermé le lundi). Les stands seront tenus par 
des créatrices et des créateurs.
è Plusieurs présentations auront lieu :
• le 3 avril, avec les enfants, costumés selon les contes de 
Grimm et Perrault,
• le 4 avril, “la mode ancienne”,
• le 10 avril, “les années 60/70” avec les danseurs.
Réservation obligatoire, participation 10 euros/
personne, 8 euros pour les enfants à partir de 6 ans
è Le dimanche 11 avril, de 15h à 16h, grand défilé 
de haute couture, sous l'égide de Larissa Noury, qui 
revient nous présenter sa collection, les Mesnilois l'ont 
applaudie en avril 2018 avec la présence exceptionnelle 
de “Miss Eure”.
Réservation obligatoire (nombre de place limité), 
participation 15 euros/personne, 8 euros pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Renseignements et Réservations :
Aghora • 09 86 48 21 16
josy.aghora@gmail.com

L'ASSOCIATION  
RECHERCHE DES 

MANNEQUINS FEMMES  
DE 1,75 M ENVIRON  

ET DES ENFANTS

MOdE

Passionnés d’orthographe, vous avez la nos-
talgie des dictées de votre enfance, venez 
contourner les pièges de la langue française 
et tenter le zéro faute à la Bibliothèque avec la 
dictée Brassens le jour de la fête de la musique. 

Amusez-vous avec  
la langue française

ictéeD

Le programme  
peut évoluer  
en fonction  
de la situation 
sanitaire.



Fête
Monsieur de La Fontaine vient fêter 
le printemps au Mesnil

FÊTE DES FABLES, 
FAITES DE FABLES
Du samedi 17 avril au samedi 8 mai 2021 dans toute la ville 
sur les traces de Jean de La Fontaine
Rendez-vous samedi 8 mai à la Bibliothèque municipale Émile Littré 
43, rue de la Marne • Le Mesnil-le-Roi

mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Dans le cadre de la célébration 
du 400ème anniversaire de la 
naissance de La Fontaine, 
la mairie s’associe avec les 
écoles maternelles et les 
commerces pour promouvoir 
l’œuvre du fabuliste à travers 
une chasse aux fables dans 
l’ensemble de la ville.
Cette chasse aux fables 
se déroulera pendant les 
vacances de printemps, et se 
clôturera samedi 8 mai, dans 
l’après-midi, si la situation 
sanitaire le permet, par une 
animation au sein de la 
bibliothèque.



Fête

Bibliothèque Émile Littré

Du 7 avril au 5 mai 2021

Exposition des Archives 
Départementales des Yvelines
Cette exposition aborde, sous 
l’angle thématique, des questions 
touchant aussi bien à l’aménage-
ment des cours d’eau qu’à l’exploi-
tation économique de l’énergie 
hydraulique et à la mise en valeur 
esthétique de cette ressource, tant 
en architecture qu’en urbanisme.

Mini-exposition de l’Unicef, construite autour de 
l’accès à l’eau potable
Panneaux, photos... pour tout savoir sur ce liquide 
indispensable à la survie de tout être vivant. Avec la 
participation du Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
et de son délégataire Veolia Eau d’Île-de-France.

Oh ! Eau ! 

À partir du 7 avril 2021

En partenariat avec le Syndicat des 
Eaux d'Île de France, le SEDIF, des 
animations seront proposées avec des kits 
expo, pour aborder de façon ludique et 
pédagogique l'univers de l'eau potable.

Kezak’eau ?
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[
Samedi 24 avril 2021 • De 10h à 11h30 
sur le thème “Mes Copains d'abord”

Animations en suspens sous réserves des 
contraintes sanitaires.

Club vacances

Le programme  
peut évoluer  
en fonction  
de la situation 
sanitaire.

Du 25 mai au 12 juin 2021

"Le système solaire pour les scolaires" 
(Exposition de l’Observatoire de Paris) 
“La tête dans les étoiles". Planètes, étoiles, 

galaxies, astres, Station spatiale internationale, conquête, expéditions... Vous saurez 
tout sur l’univers ! Alors en route “Vers l'infini, et au-delà !”

Des étoiles plein 
les yeux 
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Sport

Depuis début février, l’équipe 
de France féminine de cricket 
s’entraîne au Mesnil-le-Roi. 
Une joueuse mesniloise de 
l’équipe nous a sollicités et 
c’est un honneur d’accueillir 
les joueuses pour leurs 
entraînements d’hiver dans 
le gymnase omnisports,  
celui-ci étant fermé pour 
cause de pandémie du 
Covid 19, mais accessible à 
nos sportives de haut niveau. 

Par Olivier Robert, maire-adjoint

L’équipe nationale féminine se prépare pour le 
tournoi ICC Women’s T20 World Cup Europe 

Qualifier afin de se qualifier pour la prochaine Coupe 
du monde qui aura lieu en Afrique du sud en 2023. 
Ces qualifications se dérouleront en Écosse du 26 
au 30 août 2021. L’équipe de France retrouvera les 
équipes nationales d’Écosse, d’Allemagne, des Pays-
Bas, d’Irlande et de Turquie. C’est la première fois 
que la France disputera un tournoi officiel de l’ICC (Conseil 
International du Cricket).
Le cricket et la France ont une longue histoire. Il est pratiqué 
dans l’hexagone depuis 125 ans. Et même s’il est longtemps resté 
un sport confidentiel, il se pourrait qu’il soit d’origine française. 
Cricket viendrait de criquet, qui signifierait en ancien français, 
poteau ou guichet. 
La France accueille et participe à la seule rencontre olympique 
de cricket disputée à ce jour, à l’occasion des JO de Paris 1900. 

Cricket in 
Mesnil-le-Roi !

Suite au forfait de la Belgique et des Pays-Bas, l’Angleterre bat 
la France en “finale” qui devient Vice-championne Olympique. 
Puis, le cricket disparaît des JO.
La France a gagné trois fois le championnat d’Europe (1993, 
1996 et 1997) et lors de sa victoire de 1997, 
cette finale est classée parmi les 
100 meilleures rencontres du 20e siècle.
L’équipe de France Junior a remporté  
le championnat d’Europe en 2001.

Allez les bleues alors ! : 
https://www.francecricket.

com/?page_id=1984
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En dépit d’un début d’inondation, des contraintes 
qu’impose la pandémie, et des conditions 
climatiques hivernales, le TCMR continue de 
proposer et de faire pratiquer le Tennis aux jeunes 
de la commune, ainsi qu’aux courageux adhérents. 

Pour tout renseignement
www.tc-mesnilleroi.fr

Retrouvez toutes 
les vidéos explicatives

https://www.francecricket.
com/?page_id=1580

Run 
& Bike

Le 3ème Run & Bike du 
Mesnil n’a pas pu se 
faire l’année dernière, 
nous préparons tout 
pour qu’il puisse avoir 
lieu au printemps.
Réservez dès à présent 
le Dimanche 9 Mai, 
de 10h à 14h.
Le lieu de rendez-vous sera cette année, à la Porte 
de la forêt, Avenue de la Marne. Les parcours seront 
nouveaux, et des animations seront proposées sur 
le lieu des départs.
La formule est toujours une course en binôme, 
un vélo + un coureur, et destinée à tous les âges et 
niveaux. Il n’y a pas de classement, c’est un moment 
familial et convivial.
Nous vous attendons nombreux, adultes, adolescents 
et enfants sur des parcours au choix de 2, 5 et 7 km. 
Nous poursuivrons ensuite par un pique-nique  
apporté par chacun.

Tous les renseignements et inscriptions
www.acmlr.fr

MAIS QU’EST-CE QUE LE CRICKET ?
C’est un sport national adopté par les nations du 
Commonwealth - l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
l’Inde, le Pakistan, les Antilles anglaises - et 
l’Afrique du Sud. Le cricket est souvent peu connu 
avec des règles plutôt difficiles.
Contrairement à d’autres sports anglais comme le 
Rugby, le cricket jusqu’au XVIe siècle, était prati-
qué par les classes populaires. À partir du milieu 
du XVIIe siècle, l’aristocratie s’y intéressa. Les lords 
employaient comme garde-chasse ou palefrenier 
des personnes qui étaient avant tout d’excellents 
joueurs de cricket, c’est ainsi qu’ils constituaient 
leur équipe.
La petite bourgeoisie introduisit le profession-
nalisme qui perdura jusqu’en 1870. Les premiers 
“matchs” internationaux commencèrent en 1844.

1 Vélo + 1 Coureur
ouVert à tous et Gratuit !

Dim. 9 mai 2021  10-14h
Forêt De st Germain
Le MesniL-Le-Roi

Dép. Rue de la Marne, Parking de la porte du Mesnil
Boucles de 2km, 5km, 7km + Pique-Nique

 Inscription: acmlr.fr

3ème EDITION

BRICOLAGE - JARDINAGE - DÉCORATION

nouVeaux parCours
&  a n i m at i o n s !

LE MESNIL-LE-ROI
LE MESNIL-LE-ROI

L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE SE 
PRÉPARE POUR LE TOURNOI ICC WOMEN’S 
T20 WORLD CUP EUROPE QUALIFIER

TCMR



Cadre de vie
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Photos Guylaine Blondeau, Sandrine Marchand et Raymond Vericel

À tire
d’ailes  ...

MÉSANGE BLEUE

CHARDONNERET ÉLÉGANT

PIC-VERT

ROUGE-GORGE

Le Mesnil regorge de trésors,  
voici un aperçu en images  
de son  patrimoine 
ornithologique.
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d’ailes  ...

POUILLOT FITIS

GRIVE MAUVIS
TOURTERELLE TURQUE

ETOURNEAU SANSONNET

MÉSANGE CHARBONNIÈRE

PIGEON RAMIERPINSON DES ARBRES

ROUGE GORGE

L’oiseau en cage  
rêvera des nuages.

Proverbe japonais

Le Mesnil regorge de trésors,  
voici un aperçu en images  
de son  patrimoine 
ornithologique.



En direct

28  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°122 / Mars 2021

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
www.lemesnilleroi.com Ville du Mesnil-le-Roi

villedumesnilleroi @mesnil_le_roi 

Bienvenue aux nouveau-nés
NOVEMBRE 2020
16 Antonio MATIC 
DÉCEMBRE 2020
02  Anna KASSUBECK MOLNAR 
04 Chloé GRISON 
29 Jeanne CUNY
JANVIER 2021
2 Augustin MARBECK
5 Nayla ANDRE
FÉVRIER 2021
1er  Valentina da COSTA MAIA
5 Emma FÜLÖP

Tous nos vœux de bonheur aux mariés
DÉCEMBRE 2020
15 Marc VIGOU et Josette FAKHR

Toutes nos sincères condoléances 
aux familles
NOVEMBRE 2020
19 Patrice BARTHELEMY
19 Domingo DORATO 
20 Raymonde HAVARD née GRENET 
22 Christiane POIRIER née LECHAUX 
24 Bruno BODIER 
27 Paulette GUÉNARD née MISSENARD
DÉCEMBRE 2020
01 Paulette ADELINE née WATTEBLED
04 Yvonne JOUAN née DUBOIS
04 Max LESGARDS
13 Mélanie LE GAC 
15 Christiane MONCHAUX née CHÉRIOUX
21 Jeannine BAUBRAND née BOUSSARD
22 Fatma TAALBI née MEDANE 
28 Eliane RABUSSIER née BERGERON 
28 Jacqueline CHABERT née BEN AÏM
JANVIER 2021
3 Yvette BERGOUNIOUX
6 Jean VAUDOUR
8 Madeleine DUSSOUCHET née LAVALADE
19 Françoise MINARD
19 Yvette MONGODIN née MOREAU
19 Jean BRIDDA
24 Alain RIQUET
27 Robert LABADENS
FÉVRIER 2021
3 Denise GIULIANO née GRANDIN
18 Jeannine ROSTAGNO née GRANGER
20 Edouard SKOTNICKI

Vous trouverez la liste des 
pharmacies de garde sur :

monpharmacien-idf.fr

+
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Demain le Mesnil 

16 m de haut : un urbanisme maitrisé ?
Depuis 3 mois, des panneaux publicitaires annonçant un 
programme immobilier sont visibles rue Jules Rein mais 
cette future construction près de la salle Brassens n’a rien 
à voir avec les esquisses d’architectes qui nous ont été 
présentées en conseil municipal en juin 2018.
A l’époque, S. Caseris nous avait réunis afin que nous 
fassions un choix entre les projets de 2 promoteurs sou-
haitant réaliser une opération immobilière sur ce terrain. 
Le programme de Marignan avait remporté nos suffrages 
avec quelques réserves néanmoins.
Fin 2020, nous sommes effarés lorsque nous consultons 
le permis de construire validé par le Maire. Le programme 
est bien différent de la version 2018 : les surfaces ont été
redistribuées, le bâtiment est plus long et plus haut quand 
bien même il comporte le même nombre de logements 
indiqué depuis l’origine. Le Maire affirme que la hauteur de
l’immeuble donnant rue Jules Rein sera de 12 mètres 
conformément au PLU. C’est faux ! 12 mètres, c’est sa 
hauteur au point médian (moyenne entre le point le plus 
haut et le plus bas de l’édifice) mais comme il sera 
construit sur un dénivelé naturel, la façade visible de la 
construction - du terrain nu au point le plus haut - sera 
de : 15,95 mètres !
Comment S. Caseris a t-il pu valider un tel projet, lui qui 
promettait aux Mesnilois voici encore quelques mois de 
“préserver leur environnement” grâce à un “urbanisme 
maîtrisé” ? Pourquoi le conseil municipal n’a t-il jamais 
été informé du projet final alors que le Maire avait bien su 
solliciter ses élus sur ce même projet en 2018 ?
Cette construction massive est une aberration.
Anne-Lise AUFFRET, Stephane LEDOUX, Amina BRETON
Groupe DEMAIN LE MESNIL

Ensemble pour le Mesnil  

En dépit de la crise sanitaire qui nous contraint tous les jours 
à adapter nos modes de vie et perturbe l’avancement des 
projets, nous poursuivons le programme pour lequel vous nous 
avez élus il y a 1 an. Faisons un premier point d’étape sur 
les projets réalisés ou en cours de réalisation :
Les travaux de réfection de la rue Jules Rein sont terminés 
à la satisfaction des riverains. La piste cyclable commence 
à trouver son “public”. Il nous faut maintenant faire respecter 
l’interdiction de stationnement des véhicules sur la piste et 
le trottoir attenant.
Les feux tricolores du carrefour entre les rue Maurice 
Berteaux et du Port sont en service. Ils permettent de 
réguler et d’apaiser la circulation dans cette zone.
Les études d’agrandissement de l’école maternelle Jean-
Jaurès sont en cours, le programmiste a terminé la 1ère 
phase, les appels d’offres pour la Maîtrise d’œuvre (archi-
tecte) et l’étude de sol sont lancés.
Nos prochains chantiers :
A partir du 15 mars, réfection complète de la rue des ter-
rasses et d’une partie de la rue de Bellevue, comprenant 
l’enfouissement des réseaux et les enrobés des trottoirs et 
de la chaussée.
Aménagement des berges de Seine : le projet en est au 
stade PRO (études de projet), les 5 ha situés entre la rue 
du Port et le chemin du Tir vont bénéficier d’une restau-
ration écologique des zones humides de sous-bois, de la 
création d’un ponton en bord de Seine et d’un amphithéatre 
de verdure.
Nous sommes fermement engagés à poursuivre et mener à 
leur terme l’ensemble des projets envisagés, et également 
à saisir les opportunités offertes par le Plan de relance du 
Gouvernement pour améliorer la vie des Mesnilois.
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Les tribunes  
sont l’expression libre  

des groupes  
du conseil municipal ;  

leurs propos 
n’engagent en rien  

la commune  
du Mesnil-le-Roi.

Tribunes libres
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Ayant fait le constat de la très mauvaise couverture du 
réseau téléphonique mobile sur une partie du Mesnil 
(Carrières-sous-bois) et en application de l'arrêté mi-
nistériel du 20 Août 2020, le groupement d'opérateurs 
Bouygues et Free a l'obligation d'améliorer la couverture 
radio en installant une antenne relai.
Ce groupement nous a sollicité pour identifier différents 
sites possibles dans un périmètre donné, qu’ils soient 
sur des terrains privés ou publics. Sachant que les opé-
rateurs n’ont pas besoin de notre accord (Orange à ses 
antennes depuis des années sur le Château d’Eau des 
Grands champs), nous avons suggéré un site et à proxi-
mité du pump track pour son éloignement par rapport 
aux habitations existantes et une meilleure intégration 
dans l'environnement.
Bouygues, en charge des travaux, doit nous trans-
mettre mi avril le résultat de ses études de faisabilité 

(caractéristiques antenne ; simulations visuelles, amé-
lioration couverture 4G, ondes électromagnétiques...) 
ainsi que son Dossier d'Information Mairie à l' attention 
des Mesnilois. Ceci est un préalable au dépôt en Mairie 
de sa demande d'autorisation d urbanisme.
Nous sommes tous utilisateurs de mobiles mais nous 
souhaiterions que les antennes soient sur d’autres com-
munes, ce qui est déjà le cas mais ne permet pas de 
couvrir correctement le Mesnil compte tenu du relief.
Nous sommes convaincus qu'une bonne couverture 
4G est indispensable pour accompagner les besoins 
actuels des Mesnilois du quartier, le développement et 
l'attractivité de notre commune.
Nous ferons respecter les réglementations en vigueur 
en transparence et dans le souci d' information des 
Mesnilois.

Amélioration couverture 
téléphonique 4G

Par Pascal Crincket, conseiller municipal



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

Marie se rend chez vous pour vous aider.
> Aides, conseils et soluti ons à domicile
> Pour vos PC, tablett es et smartphones
06 11 70 44 09 - 09 73 14 40 35
www.marievousfacilitelavie.fr

Marie
vous facilite la vie
VOUS DEVEZ UTILISER INTERNET AU 

QUOTIDIEN ?

marievousfacilitelavie@gmail.fr
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