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Spécial élections



Philippe Dugard
Travaux urbains • Voirie  

Affaires générales 

Anne-Lise Auffret
Affaires scolaires 
Caisse des écoles 

élisabeth Messager
Communication 

Vie associative • Animation 
C.C.A.S. • Centre de loisirs 

Maires-adjoints

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,

vous avez élu votre nouveau conseil municipal, le 23 mars dernier, dès le 1er tour et sans ambiguïté.

Je tiens à vous renouveler mes vifs remerciements. J’entends être digne de la confiance que vous avez 
témoignée tant à mon équipe qu’à moi-même.

Je veux également remercier chaleureusement marc demeure qui, pendant ses 19 années de mandats  
de  maire, a transformé et embelli le mesnil tout en lui conservant sa forte identité.

la campagne municipale a été riche en propositions et chacune des listes en présence a pu pleinement 
s’exprimer. aujourd’hui, le temps est venu de l’apaisement et du rassemblement afin de travailler dans 
la sérénité. Je serai tout naturellement le maire de tous les mesnilois et, avec l’ensemble du conseil 
municipal, nous mettrons tout en œuvre pour préserver et améliorer notre cadre de vie et réaliser les 
projets conformes à nos engagements.

le 30 mars, le conseil municipal a élu le maire et les adjoints. les commissions ont été mises en 
place. cette “Lettre du Mesnil - édition spéciale” vous présente le nouveau conseil et  les missions 
des membres du Bureau municipal. chacun d’entre eux se tient à votre disposition. Je suis convaincu 
- comme il en a toujours été jusqu’ici au mesnil - que tous les élus, quelle que soit leur sensibilité, 
travailleront en bonne intelligence au service du mesnil et des mesnilois.

Je l’ai répété à plusieurs reprises pendant la campagne électorale : les défis à relever sont majeurs 
et vont impacter notre commune dans les prochaines années. les récentes annonces du nouveau 
Gouvernement sur les projets de regroupements de communes, la création d’intercommunalités 
gigantesques, les nouvelles règles d’urbanisme, la baisse des ressources financières vont nous mobiliser 
et exiger beaucoup de rigueur et de vigilance. Je n’oublie pas la réforme des rythmes scolaires, notre 
première préoccupation, que nous préparons activement et dont on ignore encore si elle va évoluer à 
quatre mois de la prochaine rentrée !

maintenant... place à l’action !

Bien cordialement

Le Maire
Serge Caseris

Marie de Merlis
Patrimoine • Transport 

Animation culturelle  

Janick Chevalier
Jeunesse et Sport
Assainissement 

Marie Rouyère
Finances

Développement durable 

Alain Boutigny
Travaux bâtiments municipaux

édito
“LeS DéfiS à 
ReLeveR Sont 
MAJeuRS”

une équipe pour notre ville

Pierre Debue
Urbanisme 

Sécurité 
Personnel 



Conseiller  
municipal délégué

Conseillers municipaux  
de la majorité

Laurence  
Hafemeister

Zissy Jadin
Cadre de vie 

Jean-Claude  
Guéhennec

Stéphane  
Ledoux

Claudette  
Dos Santos

Michel  
Montfermé

Julien  
Ayache

Christèle  
Colombier

Bruno  
imhoff

isabelle  
Hatier

françoise  
Halot

isabelle  
Brard

Romain  
fischer

Monique  
Caruso

olivier  
Robert

Conseillers municipaux liste  
Mieux vivre ensemble au Mesnil

Conseillers municipaux liste  
tous unis pour le Mesnil-le-Roi

Bruno  
Delabarre

Martine  
vieubled

Paul-Marie  
edwards

Martine  
Poyer 

Marcel  
Roche

pour les six ans à venir
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Scrutin des élections municipales du 23 mars 2014

Les résultats, repris en détail dans cette Lettre, indiquent 
toutefois une forte abstention (41 % contre 36,5% au 
niveau national). Paradoxalement, les Mesnilois s’abs-
tiennent plus aux municipales qu’aux autres élections 

nationales (41,4% en 2001, 39,6% en 2008). S’agit-il d’un 
désintérêt pour leur commune, ce qui est peu probable, 
ou du sentiment que le résultat est acquis d’avance, ce qui 
n’est jamais certain…

 BuReAu BuReAu BuReAu BuReAu BuReAu totAuX totAuX
 n° 1 n° 2 n°  3 n° 4 n° 5  en %
 Mairie Brassens Malraux Mat. Jaurès Rest. Jaurès  

inscrits 946 1174 922 1021 907 4970 

votants 512 701 472 653 562 2900 58,40 %

nuls 11 21 25 23 17 97 41,60 %

suffrages exprimés 501 680 447 630 547 2803 56,40 %

Bruno dElaBarrE 82 145 115 131 102 575 20,50 %
tous unis pour le mesnil-le-roi       3 élus

Serge CASeRiS 339 457 254 399 355 1804 64,40 %
Agir ensemble pour le Mesnil       24 élus

marcel rocHE 80 78 78 100 88 424 15,10 %
mieux vivre ensemble au mesnil       2 élus
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Rue des Peupliers,  
sur toute sa longueur 
Réhabilitation après rabo-
tage de la couche de roule-
ment également en béton 
bitumineux noir. Les bor-
dures surélevées côté pair 

seront déposées et le revêtement du 
trottoir sera repris en enrobé rouge. 

Rue des Acacias
Réhabilitation après rabotage, de la 
couche de roulement de la chaussée 
en béton bitumineux entre la rue de 
Romilly et la rue Jean Jaurès. Cette 
opération permettra de réaliser en at-
tente des antennes de raccordement 
sur le collecteur d’assainissement des 
parcelles non raccordées à ce jour.

Ces travaux sont programmés d’ici 
fin juin. Ils entraîneront des pertur-
bations de circulation qui seront les 
plus courtes possible.

Samedi 31
Spectacle de fin d’année  
du centre de loisirs
10h • Centre Georges Brassens

Samedi 7
Concert de l’été avec l’Alliance musicale
20h30 • Centre Georges Brassens

Dimanche 8
Brocante A.S.M.R
6h/17h • Boulevard Pasteur

Mercredi 18
Cérémonie patriotique
11h • Monument aux morts de la Place  
du 11 Novembre

Mai

Agenda Réservations 01 34 93 26 05

Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Dimanche 4
Goûter de printemps pour les seniors
14h • Centre Georges Brassens

Jeudi 8 mai
Cérémonie patriotique
11h • Cimetière
11h30 • Place du 11 novembre

Mercredi 14
Conférence Histoire de l’Art  
l’œuvre de Paul Rubens
20h30 • Centre André Malraux

Dimanche 18 
Ballon bleu. Théâtre des enfants
15h30 • Centre Georges Brassens

Du samedi 17 au vendredi 23 
Exposition des Ateliers du Mesnil
Salle d’exposition Georges Brassens

Dimanche 25
8h/22h • Élections européennes

Dimanche 13
Barbecue, bal, feu d’artifice
20h/02h : Parking Salle omnisports,  
rue des Grands Champs

Juillet

Juin

Séances du Conseil Municipal
les Jeudis 15 mai et 19 juin
21h • Hôtel de Ville




