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Un été tranquille
Dossier Sécurité



Selon l’arrêté préfectoral du 22 février 2012, les feux de 
végétaux, de déchets ménagers sont interdits.
Tonte des pelouses :
En semaine 8h30/12h00 - 14h00/19h30
Le samedi 9h00/12h00 - 15h00/19h00
Il est formellement interdit de tondre, de faire des 
travaux bruyants les dimanches et jours fériés.

Autorisations/Interdictions

Les AccUeILs de LoIsIrs seront fermés du vendredi 
1er août au soir au lundi 25 août au matin.
LA crèche fermera le jeudi 31 juillet et accueillera de 
nouveau les enfants le lundi 25 août au matin.
LA poste
Pendant la période s’étalant du lundi 7 juillet au matin 
au dimanche 31 août 2014, les plages d’ouvertures au 
public ont été aménagées selon les modalités suivantes :
Lundi : 9h/12h - 14h/17h30
Du mardi au vendredi : 14h/17h30
Samedi : 9h/12h30

Fermeture/ouverture
période estivale

Informations

Les collectes sélectives
Nous vous remercions de 
ne sortir les poubelles sur le 
trottoir qu’à partir de 20h la 
veille du jour de la collecte.
Le seul jour férié de l’année 
où la collecte n’a pas lieu est 
le 1er mai.
Inutile de réduire le papier 
en petits morceaux.
Plier les cartons.

Il existe dans la commune des containers spécifiques :
• Borne Tri Pradas :
pour les déchets de soins médicaux (seringues, aiguilles) 
dans la cour de la maison médicale au 2, rue de l’église
• Container Eco textile :
pour les vêtements usagés : rue des Grands Champs, 
angle de la rue Gambetta, rue Jean Jaurès, parking de la 
mairie, place du Tir.

  QUAnd QUeL contAIner

 Ordures ménagères Lundi Poubelles, 
  et vendredi  sacs, containers

 Déchets verts Lundi matin Sacs papier
   containers

 Papier, emballages Mercredi Containers, sacs

 Verre 2ème et 4ème mardi Cageots
  de chaque mois

 Encombrants 2ème jeudi
  de chaque moisComme chaque année de-

puis 13 ans, un Mesnilois, 
Félicien Périno se déplace 
à Termignon en Savoie, 
son village natal, pour le 
festival d’accordéon.
Des moments d’émo-
tions musicales intenses 
et amicaux lorsque les 
seniors dévoilent leurs 

souvenirs et anecdotes d’une époque où il fallait se dé-
placer à pied ou à vélo pour animer les manifestations 
dansantes. À 92 ans,  il pianote sur son accordéon avec 
dextérité et chante avec fierté des chansons anciennes 
reprises par le public. Une prestation qui a été fortement 
remarquée. Bravo Félicien.

Festival national d’accordéon 
un Mesnilois se distingue

IMportAnt : “Infos r.e.r”
Des travaux de grande importance seront effectués à 
la Station R.E.R de St-Germain-en-Laye du 14 juillet 
au 15 août. Les R.E.R. s’arrêteront tous au Vésinet/Le 
Pecq. Des bus seront mis à la disposition des voyageurs 
pour rejoindre St-Germain. Des perturbations sont à 
prévoir sur nos lignes. 

Pour tout renseignement complémentaire :
www.ratp.fr - www.saintgermainenlaye.fr

À mettre sur votre agenda 
La collecte des produits toxiques, gravats et 
équipements électriques, électroniques aura lieu le :
Samedi 11 octobre de 8h30 à 12h
Plateforme de la rue du Port
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Le Maire
serge caseris

édito

“Devoirs  
de vacances  

pour aborder  
la rentrée  

et avancer dans 
les projets.”

en juin et juillet 2014
•  réfection des couches de roulement avec 

élargissement à 5,50 m de la voie roulante,  
rue des peupliers

•  réfection de la couche de roulement  
et enfouissement de 2 fourreaux pour  
la fibre optique, rue des acacias.

progrAMMe voIrIe À coUrt et Long terMe

2014/2015
•  etude pour la réhabilitation partielle  

et l’enfouissement des réseaux aériens  
dans les rues pasteur, Graviers et 
Henri moissan.

•  réaménagement total de la rue des 
marronniers avec enfouissement des réseaux.

2016-2017
selon les possibilités 
financières, il serait 
envisagé de poursuivre  
la réhabilitation  
de la rue Gambetta  
et de la rue romilly.

“Si l’hiver est chargé d’eau, l’été n’en sera que plus beau” affirme le proverbe.

Voilà un vœu que nous formulons pour les nombreux mesnilois qui s’apprêtent à partir en 
vacances. c’est un moment privilégié pour la famille, les amis, le repos et l’oubli provisoire 
des soucis. 

pour ceux qui ne pourront partir, en raison de la crise, de la maladie ou de l’absence de 
liens familiaux, la solidarité de voisinage ne doit pas être un vain mot. comme chaque 
année, le conseil Général met en place, en liaison avec la mairie, l’opération Yvelines 
Étudiants seniors “Y.e.s” pour rompre l’isolement des personnes les plus fragiles. les 
visites sont effectuées chez les personnes âgées dont une liste a été établie à la suite du 
questionnaire envoyé en mai.

Je vous invite également à lire attentivement les recommandations du dossier “sécurité” 
que vous trouverez dans les pages suivantes pour assurer une meilleure sécurité de vos 
maisons ou appartements.

les vacances sont aussi, pour la commune, le temps de préparation de la rentrée. 

Quatre thèmes sont au programme :

• la rentrée scolaire avec les travaux dans les écoles bien sûr, mais surtout l’organisation 
des activités périscolaires dont nous connaissons tous l’enjeu et les difficultés. de plus, 
la baisse importante des effectifs menace le maintien de certaines classes si l’arrivée au 
mesnil de nouvelles familles est en deçà de nos prévisions.

• les travaux de voirie rue des peupliers et rue des acacias se sont terminés fin juin. les 
rues pasteur, des Graviers et partiellement rue Henri moissan, pour la fin d’année.

• l’élaboration de la 1ère étape du plan local d’urbanisme où nous devons définir les 
grandes options du mesnil de demain. les mesnilois seront naturellement consultés dès 
que le projet sera formalisé.

• les perspectives de l’intercommunalité de 300 000 habitants (loi Valls) qui va modifier 
profondément, dans les tous prochains mois, les règles et responsabilités des communes 
et de ses représentants. c’est l’État qui mène la danse sans que nous ayons beaucoup de 
choix…

autant de véritables “devoirs de vacances” pour les élus dont nous aurons l’occasion de 
reparler en détail.

dans l’immédiat, que chacun, à sa manière, profite au mieux de ces quelques semaines 
de répit, de soleil et de convivialité.



Comme chaque année, vous partirez en vacances à la fois 
heureux et un peu inquiet. Laisser son domicile pendant 
plusieurs jours ou semaines quand tous les medias 
annoncent une délinquance en progression, notamment 
les cambriolages, reste pour tous une préoccupation, 
même lorsque l’on pense avoir mis à l’abri tout ce que 
l’on a de précieux. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à 
s’inscrire auprès de votre mairie ou du commissariat de 
police de Maisons-Laffitte pour bénéficier de l’opération 
tranquillité vacances appelée également aujourd’hui 
“Tranquillité absence”, organisée toute l’année par 
la police nationale en liaison étroite avec le policier 
municipal de notre commune.

Le principe en est simple
• À partir des inscriptions reçues, les patrouilles sont 
organisées par le commissariat de police et partagées 
avec le policier municipal et couvrent en priorité les 
secteurs les plus désertés. Des surveillances et des haltes 
sont effectuées au niveau des domiciles signalés. Les 
abords de ceux-ci sont vérifiés, de même que l’état de 
leurs accès, dans la mesure bien sûr où les fonctionnaires 
peuvent pénétrer dans les parcs ou jardins des maisons 
individuelles ou dans les halls d’immeubles.
• Des contacts sont pris avec la population rencontrée 
dans les quartiers, les gardiens d’immeubles, afin de 
les sensibiliser à l’utilité d’un appel au 17 pour signaler 
présences ou comportements suspects dans leur secteur.
• Les passages des patrouilles sont organisés de manière 
à déstabiliser d’éventuels malfaiteurs : rien ne peut leur 
garantir qu’une visite en un lieu donné ne sera pas suivie 
d’un nouveau passage quelques dizaines de minutes plus 
tard...
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opération 
tranquillité absence…

Dossier Sécurité

L’an passé, aucune des familles ayant bénéficié de l’opéra-
tion tranquillité vacances n’a subi de vol ou cambriolage 
durant leur absence.
Pour profiter de cette protection ciblée, n’hésitez pas 
avant votre départ à :
• Vous inscrire
• Solliciter les conseils de notre policier municipal. 

sensibilisation du voisinage
Un gage important de sécurité est également la sensibili-
sation de son voisinage.
À une époque où l’on n’a jamais autant invoqué le principe 
de solidarité, le plus simple dont on peut faire bénéficier 
son entourage et du même coup bénéficier soi-même, est 
la solidarité en matière de sécurité. 
Des associations se sont créées en la matière et sous di-
vers noms. Partout où cela a été mis  en œuvre, le résultat 
a été probant. 
La municipalité va s’engager résolument auprès des 
associations syndicales des résidences qu’elles soient 
pavillonnaires ou d’immeubles collectifs pour en for-
maliser la mise en œuvre.

renforcer la sécurité collective
• Signaler son absence auprès de voisins présents durant 
la même période et de façon réciproque,  
• Organiser avec eux une veille particulière sur les 
domiciles respectifs comme la relève du courrier, 
• Appeler systématiquement le 17 pour tout fait ou toute 
présence anormale.
Lorsqu’un problème survient, nous constatons trop 
souvent que le voisinage immédiat est peu ou pas du tout 
au courant du temps d’absence des habitants concernés, 
qu’il ne sait pas comment les joindre,  et en tout état de 
cause n’est pas sensibilisé à ce qui peut se passer à leurs 
domiciles désertés.
Lors des constatations sur un cambriolage ou en 
recherchant des renseignements éventuels dans le 
quartier, il s’avère dans plusieurs cas que la présence des 
auteurs avait été perçue comme anormale dans le secteur 
et aurait pu être signalée au 17.
À l’inverse, des arrestations de cambrioleurs itinérants 
ont pu être effectuées l’an passé, grâce à la vigilance et au 
réflexe de voisins.

Une vigilance commune et solidaire, 
la réactivité  des services de police à 
tout appel au 17 sont les deux gages 
de votre sécurité. Alors, sensibilisez 
votre voisinage lorsque vous partez 
et vous-mêmes, soyez attentifs lors 
de l’absence de vos voisins. et ayez 
toujours le réflexe de faire le 17.

pierre debue, maire-adjoint
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vol à la fausse qualité…

Alerte
aux familles

Lundi 19 Mai
Un vol à la fausse qualité a été commis  au détriment 
d’une personne âgée de 86 ans, vivant seule dans 
une rue où les belles maisons se succèdent bien 
souvent entourées de hauts murs ou de haies 
importantes... 
C’est une affaire attristante et révoltante 

Acte un
Un faux agent des eaux se présente pour constater 
de soi-disant désordres ou fuites. Il entraine l’habi-
tante vivant seule dans sa maison jusqu’au sous-sol 
où se situerait le problème.

Acte deux
Lorsqu’ils remontent au rez-de-chaussée, deux 
faux policiers sont présents et demandent à visiter 
toutes les pièces pour vérifier si cette dame n’a pas 
été volée. 
Puis ils la questionnent : Y a-t-il un coffre ? Oui. Il 
faut l’ouvrir. 
A l’intérieur se trouve des bijoux de famille et une 
somme  d’argent conséquente. 
Ils lui disent que tout doit être emmené au 
commissariat pour faire des prélèvements.  

La vieille dame tente de s’y opposer, mais finit 
par se laisser convaincre.

Acte trois
Tout doit lui être rapporté dans l’après-midi. 
évidemment personne ne revient. La victime cré-
dule prévient le commissariat et s’aperçoit alors de 
son infortune. Ses biens lui ont été volés.

Nous nous permettons d’alerter les familles des 
personnes âgées vivant seules dans des maisons 
individuelles :
• Il faut absolument relayer les messages d’alerte 
et de prudence communiqués par la mairie et 
le commissariat de police, leur renouveler la 
recommandation de ne jamais faire entrer chez 
elles des inconnus, quelle que soit la qualité qu’ils 
allèguent, insister auprès d’elles pour qu’en cas de 
doute elles appellent sur le champ le 17 et alertent 
ensuite la mairie.
• Il est important de convaincre ces personnes de 
ne conserver chez elles qu’un minimum d’espèces 
et le moins de bijoux possible.

L’un des scénarios que nous 
avions décrits très récemment 
dans une lettre mettant en 
garde contre ce type de méfait, 
et adressée à tous les Mesnilois, 
remise par la poste dans toutes 
les boîtes à lettres, a été presque 
rigoureusement suivi...

puisse ce message et l’enseignement de cette malheureuse affaire  
éviter qu’elle ne se renouvelle ! 
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maire avait tenu à envoyer à chaque foyer une mise en 
garde, tant les affaires constatées aux alentours et dans 
tout le département des Yvelines étaient fréquentes. Selon 
le commissariat, ces recommandations ont permis à au 
moins une famille d’échapper à un faux policier et dans 
d’autres cas signalés au 17 des interventions policières 
utiles.

La prévention par l’information est  donc nécessaire ; il ne 
s’agit pas  de tomber dans la psychose mais de se montrer 
vigilant et prudent et de ne jamais hésiter à solliciter le 17.

Tous les conseils ne peuvent être donnés, la liste en serait 
trop longue. Mais il en est un sur lequel nous insistons 
pour se préserver des vols à domicile, c’est de verrouiller 
à clé sa porte d’entrée, même lorsque l’on est chez soi et 
surtout quand son habitation est en limite de rue.

Une famille mesniloise qui avait en soirée laissé sa porte 
ouverte l’a récemment regretté. Monsieur regardait la 
télévision… Madame était concentrée sur le web... C’est 
ainsi que des jeunes malfaiteurs locaux ont pénétré très 
silencieusement dans le hall, ont dérobé tranquillement le 
sac à mains imprudemment laissé dans l’entrée, puis ont 
visité une pièce et le sous-sol où se trouvait un véhicule. 
Ils ont volé un certain nombre d’objets, de l’argent liquide, 
les clés de la maison, les clés de deux véhicules. Ils sont 
ressortis aussi discrètement qu’ils étaient arrivés et sont 
revenus sans complexe le lendemain pour s’emparer de la 
voiture avec les clés prises la veille. C’est l’erreur de trop, 
en effet un contrôle de police a permis leur interpellation 
après quelques péripéties. La justice s’occupe désormais 
activement de leur sort !
C’est ce que l’on appelle le “vol à la découverte”. Les 
auteurs essaient tout simplement d’ouvrir les portes des 
maisons, garages attenant aux maisons, appartements... 
S’ils sont surpris, ils prétendent tout bonnement avoir 
frappé ou sonné sans qu’on les entende et inventent une 
excuse. Sinon ils inventorient l’endroit où ils pénètrent 
et au moins une fois sur deux mettent la main sur un 
sac laissé dans l’entrée ou le portefeuille dans la veste 
accrochée dans la penderie, visitent le cas échéant une 
pièce attenante et ressortent tout aussi tranquillement. 
Les victimes le plus souvent ne s’aperçoivent que le 
lendemain qu’elles se sont fait voler...

d
ans un contexte national préoccupant au plan 
de la sécurité, les statistiques de la délinquance 
enregistrées par le commissariat de Maisons-
Laffitte en 2013 s’avérèrent encourageantes 

pour notre commune : moins d’atteintes aux biens sous 
toutes leurs formes qu’en 2012, moins de cambriolages, 
d’escroqueries, d’abus de confiance ; moins d’infractions 
de voie publique. Nous en avons rendu compte dans la 
lettre du mois dernier.
Cette tendance se confirme au premier trimestre 
2014 : 2 cambriolages seulement d’habitations ont été 
enregistrés contre 9 en 2013 ; les vols dans les véhicules 
(4) ou d’accessoires automobiles (2) sont rigoureusement 
stables.
Seules les dégradations volontaires, notamment contre 
les véhicules sont en hausse : 10 faits constatés, aucun en 
2013. 
Faut-il voir là des actes gratuits de malfaisance ? Sans 
doute en bonne partie, ce qui pose l’éternelle question de 
l’éducation des auteurs de tels comportements !
Pour sensibiliser les Mesnilois contre les vols par ruse ou 
avec usage de fausse qualité, Marc Demeure, notre ancien 

Dossier Sécurité

petite chronique sur la sécurité

vous voici désormais avertis !  
ne vous laissez donc pas surprendre.  

Fermez à clefs vos portes.
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Le stationnement à contresens de la circulation 
est interdit et dangereux.

Il est prévu et réprimé par l’article R 417-1 du 
code de la route. Beaucoup l’ont oublié et, lorsque 
le stationnement est difficile, nombreux sont les 
conducteurs qui traversent la rue sans hésiter pour 
se garer en contresens sur une place  enfin libre...
Le conducteur qui reprend son véhicule déboite 
du stationnement en sens inverse de la circulation, 
sans visibilité immédiate et si au même moment 
un autre véhicule arrive sur lui et l’accident est iné-
vitable.
Ce cas de figure est arrivé voici quelques semaines 
Avenue de la République, devant le centre com-
mercial avec tous les dommages que vous pouvez 
imaginer.
Depuis, des personnes se sont plaintes à la mairie 
signalant que ce type de stationnement était 
courant dans ce quartier et que les automobilistes 
comme les cyclistes et les motards sont confrontés 
régulièrement à ces risques d’accidents

Les fautifs de ces manquements au code de la route 
sont pénalement et civilement responsables de l’ac-
cident qui peut être grave de conséquences pour 
eux (perte de permis par exemple) entraînant des 
dommages corporels importants pour l’accidenté.
C’est pourquoi, notamment dans ce secteur à cir-
culation dense, la police sera particulièrement 
vigilante et réprimera ce type d’infraction.

sécUrIté roUtIère 

Une pratique dangereuse  
de la “planche à roulette” ou des “rollers”

Lorsqu’une rue vient d’être refaite et son profil 
étudié pour davantage de sécurité, chacun s’en 

réjouit. Mais si de surcroît elle est en pente, des 
usagers particuliers, amateurs de “skate-board” ou 
de “rollers”, s’en donnent à cœur joie, de préférence 
en pleine voie. 

pas de stationnement à contresens  
de la circulation…

On pourrait imaginer qu’avec un peu de prudence 
la coexistence avec les automobiles reste possible.
Sauf que la prudence n’est pas toujours au rendez-
vous comme le prouvent des témoignages répé-
tés signalant que certains de ces sportifs dévalent 
la rue Gambetta ou la rue Jean-Jaurès en igno-
rant superbement le feu tricolore du carrefour.  
L’inconscience semble ne pas avoir de limites. 
En revanche les réflexes même excellents du meil-
leur des automobilistes et les capacités de freinage 
de son véhicule ont les leurs.

Les jeunes et leurs parents doivent donc être mis 
en garde sur le danger que représente l’usage de 
skate-board ou de rollers en pleine voie, doublé 
d’un risque absolu lorsqu’il s’accompagne d’une 
ignorance volontaire de la signalisation routière.
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échos des écoles

La réforme des rythmes scolaires imposée par 
le Gouvernement aux collectivités locales est un 
véritable casse-tête ! De nombreuses voix, aussi 

bien d’élus locaux et nationaux que d’associations de 
parents d’élèves, se sont élevées pour dénoncer une 
nouvelle organisation décidée sans concertation avec les 
collectivités, sans moyens financiers (ou quasi) et dans la 
précipitation.
Après une rentrée 2013 où la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires dans quelques communes pilotes n’a 
pas été des plus concluantes, toutes les municipalités sont 
contraintes en septembre 2014 d’adopter les nouveaux 
horaires d’enseignement dictés par le Ministère de 
l’Education Nationale.

Au Mesnil, nous avons toujours agi dans un souci de 
concertation optimale. Ainsi, lorsque le nouveau ministre 
de l’éducation Nationale, Benoît Hamon, a annoncé fin 
avril un “assouplissement” de la réforme, nous avons 
réuni début mai les associations de parents d’élèves de 
notre commune ainsi que les directrices des groupes 
scolaires afin de leur faire part des nouvelles propositions 
du Ministre. 

Chacun a pu exprimer son point de vue et nous leur 
avons proposé de placer le temps d’activités périscolaires 
(non-obligatoires) soit :
•  pendant 45 mn après la sortie de 15h45 tous les jours de 

la semaine (sauf le mercredi), 
•  pendant 1h30, deux après-midi par semaine de 15h à 

16h30, 
•  de bloquer 3h d’activités sur une seule après-midi. 

Les 3 options étaient possibles mais la réforme en 
revanche ne déroge pas à la matinée d’enseignement 
prévue le mercredi matin.

Non sans hésitation, il a été décidé à l’issue de cette 
réunion que les enfants des écoles maternelles et 
primaires de notre commune termineraient les cours à 
15h45 avec une matinée d’enseignement obligatoire 
fixée au mercredi matin. 

Dès la rentrée, nous proposerons à nos enfants des ateliers 
de lecture, d’arts plastiques, de jeux, de théâtre, d’éveil à 
l’anglais, d’informatique, de chant et de sport collectif. 

Il n’est pas certain que chaque enfant puisse suivre quatre 
animations par semaine compte tenu des difficultés de 
recrutement d’animateurs que nous rencontrons encore.

De plus, il nous faut trouver des personnes qui acceptent 
d’animer à 4 reprises dans la semaine des ateliers pour les 
2 groupes scolaires soit une vingtaine d’animateurs. 

Nous avons fait appel aux associations sportives et 
culturelles, aux bénévoles, aux enseignants et nous ne 
sommes pas certains de relever ce challenge complexe.

Cette nouvelle organisation représente un coût sup-
plémentaire de plus de 70 000 € pour notre commune. 
Aussi, une participation comprise entre 4 et 16 € selon le 
quotient familial sera demandée aux parents d’élèves qui 
laisseront leurs enfants à l’école après 15h45. 

Un service de cantine sera assuré le mercredi matin mais 
en envisageant un regroupement des élèves dans deux 
restaurants scolaires en fonction du nombre d’inscrits à 
la cantine ce jour. Là aussi, il nous faut penser à réduire 
les coûts autant que possible.

En décembre 2014, nous tirerons un bilan de cette 
nouvelle organisation. 

Le décret de cette réforme nous donne en effet la possibilité 
de faire évoluer les rythmes de 4 fois 45 mn décidés pour 
2014 pour la rentrée 2015 mais après concertation et 
accord de tous les acteurs concernés.

Anne-Lise Auffret
Maire Adjoint en charge des Affaires scolaires

Rythmes scolaires

Rentrée 2014
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L
a 25ème édition du Cycle d’Education à l’En-
vironnement était organisée cette année 
en liaison avec la Direction des Services 
Départementaux de l’éducation Nationale 
des Yvelines “D.S.D.E.N. 78” et la Direction 

Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et 
de l’Energie “D.R.I.E.E IdF”, et sous le haut patronage du 
ministère de l’écologie, du Développement durable et de 
l’énergie, et du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie Associative. 

Ce jeu-concours qui s’est déroulé du 9 janvier au 11 avril 
dernier, était destiné aux jeunes de 5 à 15 ans et diffusé 
dans les écoles, collèges et accueils de centres de loisirs de 
notre département. 
Les enfants ont dû remplir une grille de mots, support de 
leur réflexion et pour les départager, illustrer cette phrase  
“Notre Ami le Patrimoine naturel et bâti : comment bâtir 
sans détruire”. 

Les élèves de l’école élémentaire du Clos de la Salle y 
ont participé tout comme les enfants de l’accueil de 
loisirs primaire, sous l’impulsion de Catherine Houry, 
leur animatrice, qui leur a proposé de concourir à cette 
initiative sur leur temps de pause déjeuner pour les uns et 
durant le mercredi après-midi pour les autres. 
Grâce au dynamisme de Catherine, à la motivation et à 
la créativité des enfants, la ville du Mesnil-le-Roi a été 
distinguée ! 
En effet, si les enfants du Centre de Loisirs s’étaient 
chargés de remplir la grille de mots, les élèves du Clos de 
la Salle ont proposé une maquette d’une “école-ogique” 
et leurs initiatives conjointes et communes ont séduit le 
jury qui a décerné prix et récompenses ! Ainsi les écoliers 
ont reçu des livres, des clés USB, des écouteurs… les 
enfants de l’accueil de loisirs iront prochainement suivre 
un atelier sur le rôle des abeilles dans la ville à la ferme 
pédagogique de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Bravo à tous !

ensemble pour notre ami  
le patrimoine naturel bâti
Lors de ce jeu-concours les enfants ont fait preuve  
de créativité dans la réalisation de leur projet qui fut 
exposé à l’Orangerie du domaine de Mme Elisabeth 
à Versailles du 23 au 29 mai.

La remise officielle du prix s’est
déroulée au Palais du Congrès à 

Versailles le mardi 22 mai.
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Ça bouge dans
À la maternelle Les Peupliers

Sur le thème “Les châteaux”,  des peintures, dessins, des montages, des constructions sont offerts aux yeux admiratifs 
des parents invités le mardi 29 avril à découvrir les créations de leurs enfants... Bravo pour cette première exposition 
tout en couleur préparée par les élèves de moyenne et grande section.

À la maternelle du Clos de la Salle

Le mardi 13 mai, atelier ludique de constructions géantes 
pour les “architectes en herbe” avec un animateur spécialiste 
en Kapla : empiler avec adresse ces petites planchettes de 
bois toutes identiques pour qu’elles deviennent  des girafes, 
des trains… Résultat spectaculaire et admiré.
Le vendredi 6 juin, le cirque à l’honneur avec les démons-
trations ludiques et très réussies des élèves… le soleil était au 
rendez-vous, les stands débordaient d’enfants impatients de 
jouer, de déguster les sucreries… la kermesse 2014 est une 
édition très réussie.

échos des écoles
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nos écoles !

À la maternelle Jean Jaurès
En mars
Marie, une animatrice en danse contemporaine, a initié 
pendant trois matinées les élèves à des exercices : exécuter des 
mouvements au sol, s’exprimer sur des rythmes différents, se 
répartir dans l’espace… des moments inoubliables.
Séance de “Raconte Tapis” avec la bibliothécaire Catherine 
Agogué autour de l’histoire de la Chenille gourmande qui fait 
des trous, les enfants revisitent l’histoire en manipulant des 
objets… Une façon ludique d’initier les enfants à la lecture
En avril, le déguisement était de rigueur pour le carnaval : 
princesses, pirates, chevaliers, fées… après le défilé devant 
les grands, dégustation de crêpes. De très bons souvenirs.

À l’élémentaire Jean Jaurès
Le vendredi 28 mars toute l’école affichait les dessins, les sculptures des élèves sur le thème “Autour du portrait” : 
du préau aux étages, du C.P au C.M.2 les expressions artistiques des enfants s’exprimaient sans complexe, dotée de 
réalisme, cette exposition fut une grande réussite.
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rencontre ultime...
inter-écoles

L
’ultimate est un sport collectif opposant deux 
équipes qui doivent, par passes successives, 
faire progresser le frisbee jusqu’à atteindre 
la zone d’en-but-adverse, sans marcher avec 
l’objet. Le point est marqué si le disque est 

réceptionné dans la zone adverse. D’origine américaine, il 
est pratiqué à haut niveau dans les universités de ce pays. 

La mise en place de la pratique en milieu scolaire permet 
aux élèves de découvrir une nouvelle activité physique 
et sportive développant leurs capacités motrices : 
manipulation, déplacement, tactique de jeu, organisation 
de l’espace, perception des partenaires et adversaires. 
Cette pratique contribue également à développer les 
compromis et les échanges verbaux  dans le respect des 
règles. 
Ce sport se joue en auto-arbitrage et  amène les jeunes 
pratiquants à associer citoyenneté, respect et plaisir 
de l’effort puisque chacun doit s’approprier son rôle de 
joueur-arbitre.

Dans une ambiance passionnée, la rencontre s’est soldée 
par l’écrasante victoire des élèves du Clos de la Salle.
Malgré la déception de certains supporters le “fair-play” 
fut de mise.

Le tournoi s’est terminé autour d’un goûter en extérieur 
afin de récompenser l’engagement physique de nos 
sportifs.

Les équipes enseignantes

Les élèves des classes de  C.M.1-C.M.2 du Clos de la Salle et ceux  
des C.M.1.B de l’école Jean Jaurès se sont réunis le 26 mai au gymnase 
des Grands Champs autour de quelques frisbees pour un tournoi 
endiablé “d’ultimate”.

“Se rencontrer avec d’autres 
enfants de la ville pour jouer 
ensemble, c’est super !”

“J ’espère que l’année prochaine 
nous pourrons faire  
une autre rencontre.”

échos des écoles
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des lectures  
pour un été chaud

n pour les 7-8 ans
“rêves d’océan” de Denis Nolan, 
petite plume de carotte
Sur la plage, une petite fille construit un 
château de sable…Une lumière s’allume 
dans la forteresse… c’est le début 
d’incroyables aventures.

n pour les 8-9 ans 
Enquêtes de Scarlett et Watson : 
“Le chat égyptien” 

de Jean-Michel Payet, 
Milan
C’est forcément l’un de 
ses trois neveux qui a 
fait le coup, pense leur 
tante Mademoiselle 
Garnier. Mais les 
apparences sont 
parfois trompeuses

n pour les 11-12 ans
“Journal d’un dégonflé”, tome 1,  

de Greg Heffley, Seuil
Greg a 12 ans,  
a deux frères, un 
copain au collège 
qu’il supporte pour 
ne pas être seul, des 
problèmes avec les 
filles, des parents  

qui ne comprennent rien… et un carnet  
de bord...

n À partir de 13 ans
“Les Héritiers d’Enkidiev”, tome 1, 
“Renaissance” d’Anne Robillard,  
Michel Lafon 2011. 3 tomes
Les Chevaliers d’Emeraude ayant 
survécu aux combats doivent oublier 
leur passé douloureux et donner un 
autre sens à leur vie. Retrouver à tout 
prix la sérénité.

n pour les adultes
Pour voyager
“Bison” de Patrick Grainville, 
Seuil 2014

Promis à une belle 
carrière d’avocat et 
de peintre mondain, 
George Catlin voit 
une délégation 
d’Indiens se rendre 
à Washington pour 
négocier des traités.

Pour frissonner
“Le duel” d’Arnaldur Indridason, 
Métaillé 2014
Pendant l’été 1972, Reykjavik est 
envahi par les touristes venus assister 
au championnat du monde d’échecs 
entre l’Américain Fischer et le Russe 
Spassky…un jeune homme se fait 
poignarder…

Pour rire :
“complètement cramé”  
de Gilles Lagardinier, Fleuve noir
Andrew Blake décide de quitter la 
direction de sa petite entreprise et se fait 
engager comme Majordome en France, 
pour retrouver les traces de son passé.

Une Mesniloise écrit et conseille
“sentiment de vide intérieur”  
de Flore Delapalme, Goulet

Pour pouvoir donner, 
partager, avancer 
sans crainte, il est 
nécessaire d’avoir un 
espace à soi. Pour être 
à soi pleinement, il est 
nécessaire d’apprendre 

à connaître ses ressources…

Bibliothèque

LA BIBLIothèQUe FerMe  
dU sAMedI 26 JUILLet AU soIr 

AU MArdI 19 Août AU MAtIn

résultats du prix 
des lecteurs

Sur le thème “Les 7 péchés 
capitaux” le prix des lecteurs 
a eu lieu le Vendredi 23 mai 
dernier à la bibliothèque 
du Pecq. La nouvelle 
formule proposée alliait la 
dégustation de vin et lecture 
œnologique. Le comédien 
Philippe Delaoutre nous a 
enivrés avec le dictionnaire 
amoureux du vin de 
Bernard Pivot, le con d’Irène 
de Louis Aragon, et la 
gourmandise de  
Guillaume Apollinaire. 
Une soirée savoureuse et 
pleine de douceur qui a su 
nous charmer.

résultat du prix  
des lecteurs 2014
1er prix :
Crime d’honneur
d’Elif Shafak.
2ème prix :
Les yeux plus grands  
que le ventre 
de Jo Soarès.
2ème prix ex aequo :
Mont-Cinère 
de Julien Green.
3ème prix : 
Confessions
d’un gang de filles
Joyce Carol Oates.

Les bibliothécaires préparent 
celui de 2015 et le thème 
sera dévoilé à la rentrée.
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Interview

Qui êtes-vous Janick Chevalier ?
Je suis Mesnilois depuis une vingtaine d’années, je suis 

marié et j’ai deux  enfants. Je suis directeur d’une société 
de travaux publics, responsable du développement.
Très tôt je me suis engagé dans le monde sportif et 
associatif : président de l’Union Nationale des Sports 
Scolaires dans un collège de Meulan, Vice-président d’un 
club de football à Conflans dans une  Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail. Actuellement je suis président 
de l’Association des Cyclistes du Mesnil. Je cumule les 
mandats de président et pratiquant de V.T.T.

Quel est la mission du maire-adjoint, délégué  
au sport ?

Cette mission je l’ai acceptée avec plaisir et je vais dans 
la mesure du possible mettre en œuvre mes compétences 
au service de tous les sportifs. Je serai l’interlocuteur des 
responsables, des éducateurs de toutes les associations 
sportives. Je saurai être à l’écoute, j’essaierai si possible de 
trouver la meilleure solution à leurs problématiques, tout 
en respectant les finances et le patrimoine de la ville. Je 
souhaite qu’un climat de confiance s’installe entre tous. 
Ma responsabilité s’étend également à garder en bon état 
tous les bâtiments sportifs et d’améliorer leurs utilisations.

A long ou court terme comment va évoluer ce rôle ?
Je suis persuadé que tous les sportifs ont besoin d’un 

référant disponible, à l’écoute de leurs attentes, dans le but 
de développer l’activité qu’ils pratiquent en organisant des 
rencontres. Ce développement ne se fera pas du jour au 
lendemain et se réalisera toujours dans le respect d’une 
gestion responsable.

Pouvez-vous nous dévoiler quelques-uns de vos 
projets ?

Le patrimoine sportif laissé par l’équipe  municipale 
menée par Marc Demeure est d’une grande qualité. Les 
structures sont de “belle facture” et nous devrons les 
entretenir régulièrement pour qu’elles restent à niveau.
Un des projets qui avance est celui du terrain synthétique 
rue du Général Leclerc, programmé par l’équipe sortante. 
Il reste encore quelques étapes pour finaliser le dossier.
Je dévoilerai un seul projet, ce n’est pas un secret, 
monsieur le maire m’a confié la mission de la création 
d’un Skate Park, pour BMX/Rollers situé rue du Port. Ce 
quartier de la ville, fréquenté par de nombreux Mesnilois 
se dotera donc d’une structure sportive où les familles 
pourront se retrouver dans un espace ouvert et convivial. 
Les jeunes pourront ainsi avoir un coin de rencontre. Le 
dossier est seulement ouvert il reste à faire de nombreuses 
démarches… je vous tiendrai régulièrement informé de 
l’avancée de cette réalisation.

Qu’attendez-vous des associations mesniloises ?
Autrefois, était organisée la fête du sport. Pourquoi ne 

pas revenir à cette tradition dans un esprit légèrement dif-
férent. Une sorte de “portes ouvertes” avec des démons-
trations, des rencontres, où le public jeune ou moins jeune 
pourrait s’initier à telle ou telle pratique sportive.
Je reviendrai sur cette idée qui me tient à cœur afin qu’elle 
puisse s’organiser dans un avenir très proche.
J’attends aussi que chaque section organise un événement 
annuel ouvert pour les Mesnilois, cela se fait déjà dans 
plusieurs associations mais il faut communiquer 
davantage.

“Je serai 
l’interlocuteur  
des responsables,  
des éducateurs
de toutes  
les associations 
sportives”

sport
plus de 2000
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Pensez-vous qu’il y a de la place pour  
de nouvelles activités sportives ?

Au sein de l’A.S.M.R. pourquoi pas. Le 
bénévolat étant la base de toute activité 
qu’elle soit sportive ou culturelle la charge des 
responsables est immense. Je consoliderai ce 
qui existe avant d’envisager d’accueillir de 
nouvelles activités. Notre ambition n’est pas 
de construire un 3ème gymnase, de nouvelles 
salles ou une patinoire mais de favoriser des 
sports qui pourraient s’effectuer à l’extérieur 
comme la course à pieds, le roller, le tir 
à l’arc… Je reste persuadé qu’un sport de 
salle comme le handball pourrait s’intégrer 
rapidement.

Quelles sont vos premières actions ?
Dans un premier temps j’assisterai aux nombreuses 

compétitions, j’encouragerai les résultats, je les commu-
niquerai afin que le lien avec les Mesnilois se consolide. 
Ensuite, je préparerai la rentrée sportive avec toutes les 
associations pour permettre la pratique du sport dans de 
bonnes conditions.
Mais la tâche importante est de construire pour les jeunes 
et de faire valider le projet du skate Park pour que le dos-
sier avance dans des délais acceptables.

Merci Janick, les sportifs mesnilois vous remercient de 
l’intérêt que vous leur portez et de la culture sport que 
vous voulez déployer sur notre commune.

cyclisme

à la une !
Mesnilois pratiquent un sport

pétanque

Badminton

Basket

chanbara

danse

escrime

Football

Judo/Jujitsu

gymnastique

Marche
Musculation

Yoga

Aviron

Jeu de ballon

pêche

tennis

danse rythmique

La finale du tournoi du 15 juin dernier a été 
remportée par les joueurs U15 du Mesnil. 
Cette fin de saison promet de beaux jours pour 
la saison prochaine, relève Jacques Ienfer, 
président de la section Football de l’A.S.M.R.
Bravo à tous, joueurs, encadrants, les spon-
sors Yamina et Dobrica Millevic du Tabac 
Presse. 
C’est dans une ambiance joyeuse que le maire 
remet sa “première coupe” aux gagnants.

Une belle fin de saison
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Lors du vernissage  
de l’exposition  
d’Anne-Marie Breton,  
le maire Serge Caseris 
souligne les capacités, 
les diversités exprimées 
avec art dans les œuvres 
de cette artiste.

AVRIL
Vendredi 4

Un départ en retraite fêté avec nostalgie et émotion. Après 30 ans à la 
mairie du Mesnil, Martine Sauton, prend une retraite bien méritée. 
Polyvalente dans son activité professionnelle : standardiste, gardienne du 
centre Georges Brassens, femme de ménage…Le maire Marc Demeure, 
la remercie chaleureusement pour toutes ces années d’activité profes-
sionnelle et au nom du Ministre du Travail lui remet la médaille d’Or.
Dans la foulée, Michel Bocage, employé municipal affecté dans le service 
des espaces verts fut épinglé également de la même médaille d’or, mais il 
n’a pas encore l’âge pour la retraite.

MARS
Vendredi 27

Les spectateurs venus en grand nombre ont 
beaucoup apprécié la soirée swing et Bossa 
proposée par l’orchestre Vibra Jazz Group. 
L’exposition des œuvres picturales de trois 
artistes ajoutait à ces moments musicaux une 
note spéciale.

Vendredi 11

Plein feux sur…
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AVRIL
Jeudi 17
Le maire Serge Caseris partage avec joie 
le repas d’anniversaire de Madame Vexler 
qui a fêté ses 100 printemps à l’EHPAD 
Champsfleur. Une centenaire très en forme 
qui a apprécié cet événement.

MAI
Jeudi 8

Première cérémonie du souvenir pour le maire Serge Caseris qui termine son 
discours par cette phrase du résistant Pierre Brossolette : 
“Ce que nos morts attendent de nous, ce n’est pas un sanglot, c’est un élan”.

Samedi 17
Lors du vernissage, Sylvie Rousseau présidente 
du club artistique, remercie la municipalité qui 
accueille l’exposition des Ateliers du Mesnil, les 
membres de son équipe et leur disponibilité, et 
tous les artistes dont les œuvres resplendissaient 
de couleurs et d’originalité...
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Ce concert de l’été, organisé chaque année par 
l’orchestre d’harmonie de l’Alliance Musicale 
a attiré un public nombreux et chaleureux. La 
prestation de Michel Albert travesti en Jerry 
Lewis interprétant avec humour “The typewriter 
de Leroy Anderson” sur une machine à écrire fut 
remarquée et très applaudie.

JUIN
Samedi 7

La 19éme édition de la brocante organisée par le comité des fêtes de l’A.S.M.R. a été une vraie réussite 
pour les chineurs avec ses 300 exposants et un ciel estival à l’appui.

Dimanche 8

Interpréter les trois singes malicieux “Les 
Bonobos de Laurent Baffie” peu doués 
pour les relations sociales, tout en jouant 
la sincérité, mais laissant place à l’hu-
mour et aux sentiments a été un exercice 
très réussi par les comédiens amateurs 
Les Am ’Acteurs, troupe de théâtre de la 
Garde Républicaine.

Samedi 14

Plein feux sur…



toutes nos sincères condoléances aux familles
Février 2014
10 alice doudeuil veuve de Robert LÉVÈQUE
13 madeleine ternard veuve de Daniel MONDINOT

Mars 2014 
02 pierre montoYa veuf d’Alice BOURGEOIS
03 anaïs lomBard
03 anthony lomBard
04 odile Baudoin épouse de Jacques BROUX
07 Yves mercier veuf de Camille CHAMPAGNEUX
10 Georges delplanQue époux de Marie DELLI ZOTTI
13 Josette le Bras veuve de Raymond CACCIA
18 louis metaYer 
20 esther HersZHorn veuve d’Abram EIDELIMAN
21 anna lenfant veuve de René SAULNIER
28 marie-louise Girtanner 
28 christiane GrosdemouGe veuve de Charles BOUFLET
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Carnet

nous souhaitons la bienvenue aux nouveau-nés

Février 2014
20 ihsan moummi
26 shahine aKli 

Mars 2014
06 léa camin
31 maxime Vacelet

Avril 2014
14 enzo GueZ
18 Jannet HadJi
18 Victoria silVa da costa

Mai 2014
30 rose stocKer
30 magali stocKer

tous nos vœux de bonheur aux mariés
Mai 2014
31 Gabriel seGard et  diane-marie pecouX
31 rémy duBois et luli sHYKaloVa

Avril 2014
13 erika seiGnouret
18 claude roBert époux de Michèle PICARD
20 pierre maurY veuf de Paulette LINOL
21 monique mautret 
27 colette JouHannet veuve d’Henri BAUGET
27 andrée duVerGer veuve de Gatien GRANDJEAN
30 simone Brissonneau veuve d’Hubert MALENGREAU

Mai 2014
07 Georges eHrmann époux de Maud COLNEY
10 thérèse lancelin veuve de Jules GARNIER
15 stanislawa noWaK veuve de Michel SOWA
17 Yvonne Vallot
29 paulette maillard veuve de Paul BEAUVOIS

Juin 2014
04 philippe BoËte
10 monique renard

Cabinet médical av. Marceau informe

Une longue activité au sein de notre ville
Après 26 ans d’activité au Mesnil, Edith Cherel, orthophoniste a pris une retraite bien méritée.
Elle espère qu’à l’heure où paraîtra cet avis son remplacement sera assuré pour poursuivre les prises 
en charge à domicile des personnes ne pouvant pas se déplacer et les rééducations en cours.
Elle remercie sincèrement tous les Mesnilois de leur gentillesse et de leur présence.
La rédaction lui souhaite une retraite agréable et active.

Juin 2014
07 Jérôme GodY et chafia BouHarati
07 olivier montfermÉ et Kenza el amrani
14 arnaud roZenBlat et Zoé pauWels
14 mike lopeZ et cécile pinson



Comme chaque année en début de saison, 
l ‘A.S.M.R,  organise le “forum des asso-
ciations”. Cette manifestation permet de 
rencontrer les principaux acteurs des asso-
ciations implantées dans notre commune. 
C’est l’occasion de découvrir les nom-
breuses activités sportives ou culturelles 
organisées tout au long de l’année dans les 
structures mesniloises. Les responsables 
et les éducateurs présents ce jour-là vous 
donneront tous les renseignements utiles, 
répondront à vos interrogations. Ils vous 

remettront le programme de l’année : horaires, coordonnées, contenus des cours, tarifs, modalités 
d’inscriptions etc.
Les douze sections de notre association seront présentes : badminton, basket, chanbara, danse, escrime, 
football, gymnastique, judo-jujitsu, marche, musculation, scrabble, yoga.

Réservez dès à présent cette demi-journée dans votre agenda :
samedi 30 août 2014 entre 9h et 13h

salle omnisports - 12, rue des grands champs
Tous les bénévoles de l’A.S.M.R. et des associations participantes seront très heureux de vous accueillir 
et de vous renseigner. 
Les associations mesniloises intéressées pour participer à cette manifestation sont priées de contacter 
l’ASMR par courriel : asmr@laposte.net

Le président de l’A.S.M.R., Philippe Halot

Association sportive du Mesnil-le-roi “A.s.M.r.”
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Vie associative

Les 5 et 6 avril derniers se tenait le Championnat de France 
Sport Chanbara. La participation des jeunes le 5 avril a été 
de très bonne qualité et ces derniers se sont arrêtés au pied 
du podium. Ces résultats sont encourageants pour une 
deuxième participation seulement de Laetitia et Julien.

Chez les adultes les femmes sont à l’honneur avec Diane Floquet et Delphine Père. 
Diane pour un retour en compétition après quelques années sans concourir est Vice-Championne de 
France  dans les catégories Kodachi et Libre. Elle a obtenu une troisième place en Nito. Delphine a 
réalisé une excellente troisième place en catégorie Tate Kodachi.

En équipe, nous avons été battus par Maisons-Laffitte qui a terminé en 1ère place.
• Kodachi : sabre court
• Libre : grand sabre à une main
• Nito : sabre court et Grand Sabre
• Tate Kodachi : sabre court avec bouclier

Le président, Fabrice Fostoff

section chanbara



section gymnastique
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Le samedi 17 mai dernier, plusieurs marcheurs se sont retrouvés vers 23h sur le parvis de la cathédrale 
Notre Dame de Paris pour  la 32ème édition de la marche de la Bièvre. 

Les organisateurs proposent trois options : La marche à la lune (50kms), La marche à l’aurore (30 kms) 
et la marche au Soleil (21 kms)
Deux marcheurs du Mesnil, Michel et Jean-Claude ont participé à la marche à la lune et ont opté pour 
une allure supérieure à 5,5 km/heure. Michel qui comptabilise déjà 3 marches à la Lune donne les 
instructions utiles : se placer derrière un capitaine de route pour sortir de Paris.
Les 12 coups de minuit sonnent le départ. Après être passés devant la manufacture des Gobelins, les 
marcheurs longent le parc Montsouris, empruntent la promenade des aqueducs à Gentilly. Puis aux 
environs de 2h, le Parc de Sceaux, exceptionnellement ouvert, permet de découvrir les jardins Le Nôtre, 
les pièces d’eaux dans lesquelles se reflètent les lampes torches… une vision  féérique. Les sportifs 
amorcent la coulée verte du sud parisien initialement prévue pour le Paris/Chartres.
Après Bièvre, nous découvrons les étangs de Saclay, la Geneste à Buc,  de la minière à Guyancourt.
Le jour se lève et la brume s’élève au-dessus de ces étangs. Malgré la fatigue les photographes amateurs 
se délectent devant ces beaux paysages
Notre arrivée a été enregistrée  à 9h35 à Saint-Cyr l’Ecole… Le challenge était atteint. Le diplôme en 
poche, nous prenons quelques minutes pour déguster quelques viennoiseries avant de monter dans le 
train du retour.

Jean-Claude Lorente, président  

Nous étions 160 adhérents en 2013, nous sommes 220 cette année… et 
serons beaucoup plus, la saison prochaine, pour pratiquer fitness, fitness/
step, stretching, gymnastique douce, gymnastique santé, pilates, qi gong, 
zumba.
Tout cela grâce à des professeurs enthousiastes et dynamiques, une 
ambiance conviviale, une très belle salle de gymnastique et du bon matériel. 
Barbara, Céline, Emeric, Olivier et Pascale, nos cinq professeurs diplômés, dispensent des cours de 
qualité et vous permettent de progresser à votre rythme.
Les séances se déroulent dans la salle de gymnastique du centre Malraux ; elles s’adressent aux adultes 
et aux jeunes à partir de 15 ans pour la zumba et le fitness/step. 
Le tarif dépend du nombre de séances hebdomadaires : pour exemple : 130 € l’année pour une séance 
hebdomadaire, petites vacances scolaires comprises sauf celles de Noël.
Venez nous rencontrer :
• Au Forum des associations du Mesnil le samedi 30 août au matin,
• Au Forum des associations de Maisons-Laffitte le samedi 6 septembre toute la journée.

Le bureau
Il est possible de faire une séance d’essai au mois de septembre.
Renseignement auprès de la présidente, Anne Bolcato
Téléphone : 06 88 17 92 81
Courriel : asmr@laposte.net
Blog : http://asmrgym.unblog.fr/

section Marche



L’année cycliste 2013 du club a été particulièrement riche en événements avec la mise en place le 
samedi après-midi d’un nouveau créneau entre 14h et 16h. Les sorties s’effectuent sur un rythme 
tranquille, sans difficulté technique, ce qui nous a permis d’accueillir 6 adhérentes. 

Zoom sur l’année 2013
Les activités en v.t.t. 
• 15 au 17 juin à la Chapelle des Bois, dans le Jura : paysages superbes, un temps variable et 
beaucoup de dénivelés,
• 6 octobre  la 21ème Mesniloise : 4 heures en relais : 110 coureurs, licenciés et non licenciés, 
grande convivialité sportive
• 11, 12 et 13 octobre : Roc d’Azur, le plus grand rassemblement de V.T.T en Europe,
• 27 octobre : 1er Run and Bike,  en partenariat avec le club triathlon de Houilles, ouvert à tous.
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Association cycliste du Mesnil-le-roi “A.c.M.L.r.”

La réforme pour les moins de 12 ans se met en place. Un sport réservé à tous, et mieux adapté aux plus jeunes. 
La Fédération Française de Tennis met en place cette année une profonde réforme de l’enseignement du tennis, 
et le Club du Mesnil-le-Roi proposera cette nouvelle approche dès la rentrée. L’objectif est de rendre plus ludique 
l’initiation et la pratique du tennis, afin d’en faciliter l’accès pour les jeunes écoliers.
Les changements concernent à la fois :
• les méthodes d’enseignement, qui insisteront davantage sur la notion de jeu et d’échange, et introduiront des 
formats de compétition mieux adaptés aux plus jeunes pour les accompagner dans leur progression.

• le matériel éducatif et notamment les dimensions 
du terrain, la taille et le poids de la balle, qui 
évolueront au fur et à mesure de l’âge et de la 
progression des enfants.
La pratique du tennis apporte à l’enfant de 
multiples bienfaits. C’est d’abord une activité 

sportive complète qui développe les capacités physiques de vitesse et d’endurance ; c’est aussi un jeu d’adresse qui 
s’appuie sur une bonne coordination des mouvements ; enfin l’apprentissage du tennis introduit et développe 
les échanges avec des partenaires, la maîtrise des émotions et la confiance en soi. Ces échanges reposent sur le 
respect des règles du jeu et de la comptabilisation des points.
L’équipe pédagogique du T.C.M.R sera heureuse de vous présenter l’école de Tennis lors du Forum des 
Associations en septembre. 

Le bureau
Retrouvez toute l’actualité du club :
• Sur notre site web www.club.fft.fr/tc.mesnil.le.roi/
• Sur Facebook : Tennis Mesnil le Roi
• Au club-house,  sis 6, rue de Bellevue, ouvert tous les jours de 9h à 18h. 
• Par téléphone : 01 39 62 12 62

Le tennis club du Mesnil-le-roi “tcMr”

Vie associative
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île aux pitchounes
Notre association permet une socialisation aux enfants accueillis par les 
assistantes maternelles adhérentes et met en relation les parents en recherche 
d’accueil et les assistantes maternelles disponibles.  
Des rencontres avec les enfants ont lieu tous les mardis et vendredis matin, 
sauf pendant les vacances scolaires, au Centre André Malraux dans les locaux 

du centre de loisirs maternel. Lors de ces matinées récréatives,  de nombreuses 
activités sont proposées : chants, peinture, motricité, histoires... sans oublier les 

anniversaires fêtés tous les mois. Des manifestations sont organisées tout au long 
de l’année selon les fêtes du calendrier, comme la visite de la “poule aux œufs d’or” 

à Pâques, les deux carnavals l’un à la maison de retraite Champsfleur, l’autre à l’école 
maternelle des Peupliers. Le partenariat avec cette école s’est poursuivi en juin avec une 

matinée découverte de la ferme Tiligolo et ses animaux.

Pour tout renseignement concernant notre association, nous vous donnons rendez-vous au forum des 
associations : samedi 30 août au Mesnil et  samedi 6 septembre à Maisons-Laffitte.
Bonnes vacances.

La présidente, Brigitte Dupont

• nombreuses randonnées en Ile de France, 
notamment la Jean Racine en vallée de 
Chevreuse, Saint Martin la Garenne, Plaisir, 
Montigny le Bretonneux, Bonnières, Beynes, 
Poissy, pour ne citer que les plus belles,
• bonne représentation du club aux compétitions 
régionales : en relais sur les “4 heures” et au Val 
d’Oise Trophy,

Les activités sur route 
> De nombreuses participations aux courses 
régionales, Baillet en France, Maule, les Alluets 
le Roi, Attainville, Ablis, …
> Le brevet cyclo montagnard de Bédarieux dans l’Hérault, début juillet,
> Les participations aux randonnées “Levallois-Honfleur” le 14 septembre, ainsi qu’à celles de 
Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, Andrésy, 

Les rencontres 2014
• week-end du club dans les Vosges du 14 au 17 juin,
• organisation de la 22ème Mesniloise le 5 octobre,
• préparation du 2ème Run and Bike le 16 novembre.
Projet : accueillir un plus grand nombre d’adhérentes ainsi que des jeunes VTTistes de plus de 
14 ans. 

Le vice-Président, Didier Kenisberg
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez :
Surfer sur : http://acmlr.fr 
Téléphoner : 01 39 62 23 14
Ecrire : acmlr@free.fr
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Nous vous donnons rendez-vous pour les réinscriptions et les nouvelles inscriptions au forum des 
Associations du Mesnil-le-Roi le samedi 30 août de 9h à 13h à la salle Omnisports rue des Grands Champs. 
Voici un rappel de nos différentes activités et ateliers que vous retrouverez dès la 3ème semaine de septembre.

Théâtre. Cette section est l’activité principale de notre association avec huit ateliers animés par notre 
professeur qui est un metteur en scène professionnel :
• Éveil à la scène à partir de 5 ans : mardi de 17h/18h
• 7-9 ans : mardi de 18h/19h30
• 10-12 ans : vendredi de 17h/18h30
• 12-14 ans : vendredi de 18h30/ 20h
• Ados : lundi de 18h30/20h
• Ados et jeunes adultes perfectionnement : mardi de 19h45/21h45
• Adultes : lundi de 20h/22h15
• Seniors (personnes retraitées ou disponibles) : lundi de 16h30/18h

Éveil
• Musical : mercredi de 15h/15h45 - 15h45/16h30
• Sportif : mercredi de 15h00 à 16h00 et de 16h00 à 17h00
• Expression corporelle : mercredi 13h00/14h00 - 14h00/15h00

Chorale enfants
• Mercredi de 16h30/17h30

Sport
• Acrogym : mercredi de 13h30 à 15h : gymnastique au sol, mini trampoline, pyramides.

La présidente, Geneviève Verveur
Pour tout renseignement : ballonbleu78@gmail.com

Ballon bleu

Quand les chœurs s’unissent…
Précieux moment de partage intergénérationnel que ce dimanche 18 mai au Palais Omnisports 
Pierre Duprès à Maisons-Laffitte, où plusieurs associations de chorales se sont produites avec 
comme fil rouge “la musique pour tous”.

Sous l’impulsion de Belinda M. Welton, présidente de l’association Musique pour la vie, se sont 
passés le relais plusieurs chœurs d’adultes : Ceux qui chantent debout, la chorale de Carolyn 
Parent, le Petit Canon, le Chœur Phenomesnil sous la direction de Elisabeth Viat, ainsi que des 
chorales d’enfants du Prieuré et de l’Ermitage. Au public venu nombreux, se sont ajoutés des 
hôtes de choix : quelques résidents des maisons de retraite, véhiculés par l’écurie des Voitures 

Anciennes de Maisons/Mesnil, leur arrivée fut un temps fort de l’évé-
nement. La pierre fondamentale de “Musique pour la Vie” est d’œuvrer 
pour la rencontre émotionnelle ; mais c’est aussi sensibiliser tout un cha-
cun via la musique sous toutes ses formes, au-delà des différences, des 
handicaps, et de promouvoir son apprentissage pour en faire un moteur 
d’expression et de libération, voire un “pansement de l’âme”… et chacun 
a eu à cœur d’y apporter sa contribution chaleureuse au cours du spec-
tacle. Un délicieux moment de musique “en-chanté”

Les chorales

Musique pour la vie

Vie associative



Juillet 2014 • La Lettre du Mesnil-le-Roi • N°93 • 25

Le club B.S.I réunit des passionnés de cinéma, comédiens, 
cameramen, créateurs de scénarios, voyageurs caméra au poing 
pour créer des documentaires, des reportages, des fictions, etc.

Les membres souhaitent faire progresser leurs équipes de tournage 
et s’adjoindre de nouveaux passionnés. 
C’est dans une salle toute proche de la gare de Maisons-Laffitte, que 
nous nous réunissons les mercredis soir et vendredis en fin d’après-
midi afin de construire les différents projets de films.
Vous pourrez trouver au sein de notre club les formations :
• à photoshop, 
• aux logiciels de montage, 
• aux effets spéciaux.
Ces formations sont données gratuitement à tout adhérent du club.

Le président, Christian Benko
Alors, n’hésitez pas à franchir notre porte.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter B.S.I.M.L. par :
Courriel : boucledeseineimages@gmail.com
Téléphone : 06 07 76 92 93

Boucle de seine Images de Maisons-Laffitte  
et Mesnil-le-roi

donner son sang, c’est sauver une vie.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous pesez 50 kg minimum, vous  pouvez participer aux 
collectes de sang organisées près de chez vous.
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer aux produits 
sanguins. Irremplaçables et vitaux, ils sont indiqués dans deux grands cas de figure : les situations 
d’urgence, et les besoins chroniques, qui concernent des patients que seule une transfusion 
sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager.
Chaque année, un million de malades bénéficient du sang des donneurs : 500 000 malades 
transfusés et 500 000 patients utilisant les médicaments dérivés du sang. 
La transfusion sanguine est indispensable dans de nombreuses pathologies. 

Les prochaines collectes auront lieu à Maisons-Laffitte : 

1er Août • 5 septembre
de 15h30/20h - Face à la mairie

 
samedi 6 septembre 

10h30/16h30 - Forum des associations - Avenue de Longueil
Le bureau

Amicale des donneurs de sang bénévole  
Maisons-Laffitte/Mesnil-le-roi
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Tribune libre

“Tous Unis 
pour le Mesnil-le-Roi
L’équipe de la liste vous remercie de la confiance que 
vous lui avez témoignée par vos votes lors des Elections 
Municipales de Mars 2014. 

Même si nous n’avons pas remporté cette élection, 3 
représentants de notre liste sont au Conseil Municipal 
Bruno Delabarre, Martine Vieubled et Paul Marie Edwards 
au titre de l’opposition.  

Leur fonction sera de vous représenter et tout particulière-
ment de défendre vos intérêts au sein de l’ensemble des 
commissions durant cette mandature.
 
Nous resterons en vos noms très attentifs envers les 
décisions et actions prises par la nouvelle municipalité 
et vérifierons leur concordance avec l’application de son 
programme électoral. 

Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur l’effi-
cacité de leur programme. Toutefois, nos inquiétudes en 
ce qui concerne la sécurité des Mesnilois, que nous avi-
ons dénoncée dans notre Lettre n°1 POUR UNE VRAIE 
SECURITE, s’avèrent malheureusement d’actualité : ferme-
ture du commissariat de police la nuit, recrudescence des 
cambriolages...en réponse le Conseil Municipal fort de sa 
majorité a donné son accord pour la mise en place d’un 
dispositif de verbalisation électronique pour les infractions 
de la route !!! 

Nous ne manquerons pas de faire valoir les intérêts qui 
animent l’ensemble des Mesnilois et approuverons si né-
cessaire des décisions qui seraient autres que les nôtres 
dans l’intérêt de tous.
 
Nous serons à votre écoute sur notre boite mail : 
mesnil2014@outlook.com, répondrons à toutes vos solli-
citations et porterons celles-ci à la connaissance de la 
Municipalité. 
A l’aube de la période estivale toute l’équipe de TOUS 
UNIS POUR LE MESNIL LE ROI vous souhaite de très 
bonnes vacances.

“Mieux Vivre au Mesnil”

Notre liste s’est présentée aux suffrages des Mesniloises 
et des Mesnilois pour les élections de mars 2014, por-
teuse de projets à la fois réalistes, justes et motivants, 
dans le but de promouvoir plus de solidarité et de 
développement durable dans notre commune. Dans un 
contexte difficile pour les idées progressistes que nous 
représentions, nous n’avons pu réunir que 424 voix repré-
sentant 15,13 % des suffrages exprimés, conduisant à 2 
postes de conseillers municipaux contre 4 précédemment 
pour la liste “Alternative Citoyenne pour le Mesnil-le-Roi”. 
L’existence d’une autre liste d’opposition à la majorité sor-
tante a largement contribué à ce résultat. Nous remercions 
d’autant plus toutes celles et tous ceux qui nous ont fait 
confiance et nous ferons tout pour les représenter au 
mieux au Conseil Municipal.
Nous entendons rester fidèles à nos positions tout en 
faisant preuve d’une attitude d’opposition constructive mais 
vigilante. Nous nous répartissons les tâches dans les diffé-
rentes Commissions comme indiqué ci-dessous. 
Un des points majeurs qui nous tiennent à cœur est la 
mise en place à la rentrée de septembre 2014 des nou-
veaux rythmes scolaires. Lors de la campagne électorale, 
nous avons défendu cette réforme, tout en n’ignorant pas 
les difficultés qu’elle entraine. Nous ne perdons pas de 
vue l’objectif principal qui est de concentrer les efforts 
des élèves sur 5 matinées et de les ouvrir à des acti-
vités culturelles, sportives ou d’éveil auxquelles beaucoup 
d’entre eux n’ont pas accès. Nous avions espéré être 
mieux impliqués dans ce projet mais force est de consta-
ter que le changement de Municipalité ne s’est pas traduit 
par plus de participation pour l’opposition. Nous n’avons 
été informés du choix de la Commune que lors de la réu-
nion du Conseil Municipal du 15 mai. Il consiste à organiser 
les “Temps d’Activités Périscolaires” (TAP) sous la forme 
de quatre fois 45 minutes par semaine, ce qui rend leur 
organisation difficile. Sans préjuger trop de nos moyens de 
conviction, nous aurions peut-être pu contribuer à faire 
évoluer ce choix vers un schéma que nous avions pré-
conisé, consistant à organiser les “TAP” sous la forme 
de deux fois 1h30 par semaine, solution acceptée par le 
décret d’assouplissement du Ministre Benoit Hamon sans 
besoin de mettre en place un Projet Educatif Territorial 
(PEDT). Ceci faciliterait la recherche d’animateurs, si pos-
sible dans le cadre de la Communauté de communes. A 
noter que, si ce sujet semble progresser aujourd’hui, nous 
regrettons le temps perdu depuis un an… et le manque à 
gagner de l’aide de l’Etat pour 2013.
Nous nous sommes opposés au choix d’une contribution 
financière demandée aux parents pour les “TAP” lors de 
la réunion du Conseil Municipal du 18 juin. Nous ne nions 
pas l’impact de la mise en place de cette organisation 
sur les finances de la ville mais pour nous l’éducation de 
nos enfants doit être la priorité. On pourrait déjà éviter les 
subventions aux frais de scolarité des écoles privées sous 
contrat votées contre notre avis chaque année depuis 
1990 (270 € par élève, pour plus de 10 k€ par an), déci-
sion qui peut contribuer de surcroit à la baisse du nombre 
d’élèves dans nos écoles publiques…  
Nous suivrons également de près la mise en place de la 
future intercommunalité élargie et le projet “Chemins de 
Seine” que nous avons défendu au cours de la campagne 
électorale.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos problèmes et 
de vos idées. Nous vous assurerons notre support 
quand nécessaire.
Marcel ROCHE (Affaires scolaires et Caisse des écoles, 
Finances-Travaux et Voirie, CCAS, Conseiller Communautaire 
à la Communauté de communes)
Martine POYER (Urbanisme et développement durable, 
Cadre de vie, Vie associative et Animation)

“Agir pour le Mesnil”

AgiR… DANs l’iNCONNu

Pour la nouvelle équipe municipale, un objectif : réaliser 
tout le programme présenté aux Mesnilois. Elle en a la 
volonté. Peut-elle pour autant compter sur la stabilité de 
ses ressources ? Sur celle des conditions d’attributions 
des subventions allouées par le département, la Région 
ou l’État pour les projets d’intérêt général ? La réponse 
est non.

Nos ressources diminuent et sensiblement 
L’État réduit sa dotation. Pire, il ponctionne désormais notre 
budget en considérant que nous sommes une ville riche 
(200 000 € pour 2014). Mieux encore, il nous taxe dès 
cette année d’une amende au titre de la loi Duflot de 
décembre 2013... car nous n’atteignons pas déjà les 25 % 
de logements sociaux exigibles en 2025. Nous étions en 
règle à la veille de la loi... nous sommes hors la loi et 
punis dès le lendemain.

un tsunami guette toute l’organisation administrative
C’est l’application de la loi dite “MAPTAM” du 27 janvier 
2014 qui veut regrouper des communautés de communes 
actuelles de la région parisienne dans des intercommuna-
lités d’au moins 200 000 habitants.

Le Préfet de région en est chargé, avec l’assistance des 
préfets : ce sera à marche forcée. Il y aura des étapes, 
des consultations des conseils municipaux, d’une com-
mission régionale de la coopération intercommunale où 
siègent des élus. Mais le schéma régional de coopération 
intercommunale devra être bouclé le 28 février 2015 et les 
projets qui en d’écoulent dans chaque département avant 
le 1er juillet. Enfin après une ultime consultation des conseils 
municipaux le préfet définira les nouveaux établissements 
intercommunaux, leur périmètre, leur dénomination et leur 
siège avant le 31 décembre 2015. Ensuite, exécution !
Il va de soi que l’administration a déjà planché sur la 
nouvelle carte intercommunale.

Son avant-projet regrouperait la communauté de com-
munes Maisons-Laffitte/Le Mesnil-le-Roi (29 533 habitants) 
avec la communauté de communes de Saint-Germain-
Seine et Forêts (105 397 habitants) et celle des Boucles 
de Seine (170 634 habitants), un ensemble de 300 000 
habitants au total. Son futur siège, son nom, ses struc-
tures, ses compétences, son budget, les redéploiements 
de personnels et de finances des communes : c’est 
l’inconnu. Ajoutons à cela la réforme territoriale annon-
cée des régions et départements. L’île de France ne sera 
pas modifiée géographiquement. Mais il est probable, pour 
les départements dit-on, que leurs attributions éclateraient 
pour une part entre la Région et les nouveaux établis-
sements intercommunaux. Comment ? Encore l’inconnu.

Alors comment évolueront les schémas actuels de finan-
cement des projets importants des communes ? Ils im-
pliquent presque toujours le Département, la Région, l’État. 
Quelles compétences conserveront les communes? Il n’y a 
pas aujourd’hui de réponse.

Votre Conseil Municipal va donc évoluer dans les mois qui 
viennent au travers de véritables sables mouvants institu-
tionnels. Tout cela paraît confus et complexe et, cependant 
c’est notre avenir qui se décide.

En attendant ces fortes turbulences dont nous reparlerons, 
bonnes vacances à tous.

Philippe Dugard - Pierre Debue

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



Numéros utiles

pharmacies de garde 2014
ouvertes les dimanches et jours fériés

01 34 93 17 17 
Médecins et pharmacies de gardes de nuit 
(renseignements au commissariat de police)

01 39 51 21 21
Urgences Dentaires  

les dimanches et jours fériés

18 Urgences Pompiers

Mémo numéros

01 30 86 36 22 
Centre Hospitalier des Courses

15 SAMU

votre avis nous intéresse 
Lettre N°93 • Juillet 2014

N’hésitez pas à nous signaler vos remarques, vos suggestions.

Coupon à découper et à renvoyer au :

Service communication

Hôtel de Ville
1, rue du Général Leclerc

78605 Le Mesnil-le-Roi Cedex

Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr 

site : www.lemesnilleroi.com
Nom :  ........................................................................

Adresse :  ...................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Téléphone :  ..............................................................

Courriel :  ..................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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DE LA MAiRiE
34, avenue Longueil
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 05 53
ROBERT
14, rue de la Muette
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 46 64
DU PARC
1, avenue Longueil
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 00 77
PRinCiPALE
15, avenue Longueil
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 01 09
DE LOnGUEiL
33, avenue Longueil
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 05 33
GUEHEnnEC
19, avenue de la République
Le Mesnil-le-Roi
è 01 39 62 43 66
DU MESniL
111, rue de Poissy
Le Mesnil-le-Roi
è 01 39 62 05 00
DES LOGES
58, avenue du Gal de Gaulle
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 20 33
CUMMinGS
4, rue du Gros Murger
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 98 33
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Agenda réservations 01 34 93 26 00

courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr
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samedi 30
Forum des associations organisé par 
le comité des fêtes de l’A.S.M.R. Une 
matinée-rencontre avec les responsables 
des associations à ne pas rater.
9h/13h • Salle omnisports

du samedi 6 au dimanche 14
Exposition  
“Japon,  
les Guerriers  
de l’ombre”. 
Armures, 
estampes… 

Le Week-end : 11h/18h30
En semaine : 14h/18h30
Fermeture le lundi
Salle d’exposition Georges Brassens

dimanche 7
Loto familial organisé par l’association  
Le petit prince de l’West. De nombreux 
lots à gagner, une après-midi  
très conviviale.
14h • Centre Georges Brassens

vendredi 12
M’Sieur Offenbach ou les souvenirs  
d’un garçon de café du Second Empire, 
comédie-ballet, en 1 acte, interprété  
par Georges Emmanuel.
20h30 • Centre Georges Brassens
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samedi 4
Spectacle en faveur des enfants  
du foyer d’Haïti.
20h30 • Centre Georges Brassens

dimanche 5
La 22ème Mesniloise organisée par le Club 
Cycliste du Mesnil-le-Roi.

Mercredi 8

Conférence Histoire de l’Art, Rembrandt  
“La lumière de l’ombre” avec  
Lionel Cariou de Kerys, Historien de l’Art.
20h30 • Centre André Malraux

samedi 11
Grande journée environnement 
organisée par la municipalité
8h30/12h • Ramassage produits toxiques, 
gravats sur la plateforme rue du Port.
13h30/17h • Nettoyage des berges  
de Seine et forêt.

du 9 au 19
Exposition “Tout Artzimut”   
des peintures de Monique Lambert,  
Juliana Chakravorty et Michèle Ries.
Salle d’exposition Georges Brassens

du  jeudi 9 au lundi 13
Foire aux vêtements organisée  
par l’USCA.

vendredi 17
La nuit des Rats, d’après la nuit des Rois 
de William Shakespeare, 
avec La No Naime Cie.
20h30 • Centre Georges Brassens

septembre

Mercredi 17

Conférence Histoire de l’Art,  
l’Art Baroque en Sicile avec  
Lionel Cariou de Kerys, Historien de l’Art.
20h30 • Centre André Malraux

du samedi 20  
au dimanche 21

Exposition organisée par l’association 
géologie : Le monde extraordinaire  
des dinosaures - Les fossiles pourquoi ?
Minéraux, sables, fossiles etc. 
Ateliers/découvertes pour les enfants.
Un week-end passionnant pour tous.
10h/18h • Salle d’exposition  
Georges Brassens

samedi 27
L’Éventail-modifié de Carlo Goldoni  
par la Cie des Arches. Une place  
de village méridionale, une chanteuse 
lyrique, des situations pétillantes  
à ne pas manquer.
20h30 • Centre Georges Brassens

octobre


