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Chère Mesniloise, Cher Mesnilois
Lors de son émission télévisée du 6 novembre, le Président 
de la République a eu une réplique percutante à propos 
des emplois d’avenir “Ça ne coûte rien … C’est l’État qui 
paie” ! Certains aimeraient décliner: “Ça ne coûte rien,... 
c’est la commune qui paie !”. 
Mais les Mesnilois, même peu informés, ne sont pas dupes 
et savent que derrière l’État et la commune, il faut des 
contribuables.
Le gouvernement vient de “garantir” que les impôts 2014 
n’augmenteraient pas. Enfin de vraies économies ? 

On aimerait le croire ! On sait que l’État va réduire les dotations aux collectivités  
(- 12, 5 milliards en 4 ans) et leur transférer de nouvelles charges. En un mot, trivial, il 
leur passe le mistigri ! Pour le Mesnil, cela va représenter près de 500 000 € en moins 
sur 4 ans, soit près de 15 % d’impôt.
La réforme des intercommunalités telle qu’on veut nous l’imposer au 1er janvier 2016 
est, dans sa forme actuelle, un autre exemple de ces transferts coûteux parce que 
mal conçus. Les 20 communes impliquées dans l’intercommunalité, qu’on veut nous 
imposer, ont rejeté le projet. Il est peu probable qu’elles soient entendues.
Notre budget 2015, en cours de préparation, s’avère donc délicat. Il exigera des 
arbitrages, toujours difficiles, car nous voulons préserver les services rendus aux 
Mesnilois et réaliser nos principaux projets.
Le Budget, l’Intercommunalité, le Plan Local d’Urbanisme “P.L.U”, seront donc 
les “plats de résistance” de l’an prochain !
Si les Mesnilois ne sont pas épargnés par la crise, ils ne baissent pas les bras. À preuve 
le développement, surprenant a priori, du nombre d’entreprises enregistrées sur la 
commune en 2014 : 242, sans compter les auto entrepreneurs qui sont plus d’une 
centaine. Certes, 92 %  d’entre elles ont moins de 5 salariés mais le goût d’entreprendre 
est un gage d’optimisme. Nous en reparlerons car cela bouscule un peu la morosité 
ambiante !
Si beaucoup d’entre nous ont la chance de pouvoir regarder l’avenir avec confiance, 
d’autres sont plus inquiets ou souffrent de la solitude et de l’isolement.
À l’approche des fêtes de fin d’année, chacun de nous peut regarder autour de lui pour 
apporter un brin de solidarité et de générosité. Et “cela ne coûte rien...ou si peu !”.
Je vous souhaite des fêtes chaleureuses, en famille ou entre amis, et je forme des vœux 
pour que 2015 réponde au mieux à vos attentes les plus chères. 
Bien cordialement.

Si les Mesnilois ne sont pas épargnés 
par la crise, ILS NE BAISSENT PAS 
LES BRAS.
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Zissy Jadin est en charge du cadre de vie depuis plusieurs années et nombreux sont les 
Mesnilois qui la connaissent et la croisent régulièrement. À pied ou dans sa petite coccinelle 
bleue, elle sillonne inlassablement la ville, inspectant l’état de propreté des rues, vérifiant 
les plantations, les aires de jeux… Un rôle clé pour préserver le “charme du Mesnil”.
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Qui êtes-vous, Zissy Jadin ?
Je suis d’origine hollandaise et mariée à un 

Basque ; nous vivons presque à mi-chemin de nos 
bases d’origine. Nous sommes arrivés avec nos trois 
enfants au Mesnil en 1989.

J’ai œuvré pendant de longues années dans les as-
sociations de parents d’élèves, puis voulant mettre 
ma disponibilité au service de ma ville, je me suis 
lancée dans la vie municipale et j’ai eu la joie d’être 
élue en 1995. Dès cette première élection, j’ai eu en 
charge les questions liées au cadre de vie. Un vaste 
domaine qui couvre aussi bien la propreté de la 
commune que le ramassage et le traitement des dé-
chets ménagers, le balayage des rues, le mobilier ur-
bain, le fleurissement, la création d’espaces de jeux. 
 
Quels sont les problèmes majeurs de la collecte 
des ordures ménagères ? 

La plupart des problèmes sont liés aux bons ou 
mauvais gestes tri, ce qui a une répercussion sur les 
factures.
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1 739 tonnes pour un coût  
de 314 000 €. C’est ce qu’a représenté en 2013 
la collecte des ordures ménagères. C’est dire l’enjeu 
important sur les finances de la commune et sur  
les contribuables mesnilois 

ENGAGÉE pour le bien-vivre
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Pour réduire ce coût, nous devons :
• poursuivre nos efforts sur le tri sélectif : le papier 
et les emballages bien triés nous donnent droit à 
des subventions. 
• limiter le tonnage des déchets verts grâce au com-
postage. 
• diminuer sensiblement le nombre de collectes.
Le tri dans l’habitat collectif est un souci pour les 
bailleurs. Avec ceux de la Sablière nous travaillons 
sur un projet et une solution va être proposée. Si 
cela est probant nous étendrons le dispositif à 
d’autres résidences. 
Malgré les rappels publiés régulièrement dans les 
journaux municipaux, les sacs poubelles sont dépo-
sés, trop tôt sur les trottoirs…Ils sont hélas déchi-
quetés par les oiseaux, les chiens ou renards ; les dé-
chets éparpillés un peu partout gênent le voisinage 
et l’image de notre ville en est un peu ternie. 
Dans un avenir proche les containeurs deviendront 
obligatoires. Les plus propres, les plus écologiques, 
les plus adaptés sont les containeurs enterrés. 
Aujourd’hui leur coût est exorbitant pour le budget 
de communes comme la nôtre. Un sujet type pour 
une intercommunalité !
Le dépôt sauvage de gravats un peu partout dans la 
ville est récurrent, bien que deux fois par an la com-
mune organise, sur la plateforme de la rue du Port, 
la collecte de gravats et de produits toxiques. Ce ser-
vice est gratuit pour les déposants, mais ce sont les 
contribuables mesnilois qui paient. Rappelons aussi 
que les habitants peuvent se déplacer à la déchette-
rie Azalys à Carrières-sous-Poissy. Les apports sont 
limités à 2m3 par semaine.

La propreté des rues est parfois mise à mal.  
Que faire ?

Je les parcours très souvent pour constater que 
l’ensemble de nos rues est bien entretenue grâce au 
passage hebdomadaire ou mensuel de la balayeuse 
selon l’endroit. Peut mieux faire, bien sûr. Mais com-
ment ? En faisant preuve de plus de civisme, ce qui 
est simple et gratuit ou augmenter le nombre de pas-
sages de la balayeuse ? Nous devons contenir nos 
dépenses, alors le choix me paraît clair : évitons ici 
et là, de jeter les papiers, de laisser les canettes ou 
autres contenants n’importe où, utilisons les pou-
belles mises à disposition sur les trottoirs, ramassons 
les déjections animales.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Les armoires électriques
Ce mobilier pas très esthétique, mais utile pour notre vie 
quotidienne, jalonne nos rues. Après avoir obtenu l’autorisation 
des prestataires (EDF, Numéricâble, France Télécom), et après les 
travaux d’enfouissements, nous avons fait appel à des artistes 
peintres pour les rendre plus agréables à notre regard. Au détour 
de vos promenades, vous pourrez découvrir les différents thèmes 
artistiques : rue Pierre Curie, rue Fould, rue Maurice Berteaux,  
rue de la Marne, rue Victor Hugo. Les remarques positives  
des riverains encouragent à continuer dans ce sens.

> La société Pizorno  
a la charge de la collecte 

des O.M. dans notre 
commune. Le seul jour 
férié où les éboueurs  

ne travaillent pas  
est le 1er mai.

Ci-dessous, un exemple 
de décharge sauvage 

dans une des rues  
de notre “village fleuri”.
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Si j’évoque souvent l’impact  
des dépenses sur le budget municipal 

sachez que c’est un point  
très sensible pour tous.

Préserver le cadre de vie, c’est nécessaire.  
Que faites-vous pour l’aménager ?

Nous bénéficions d’un cadre naturel extraordi-
naire : la forêt, les paysages, la prairie communale… 
une ville à l’habitat varié et arboré ! C’est notre atout 
envié par nos voisins. Développer des circulations 
douces : marche et vélo, n’est pas toujours facile. 
Depuis plusieurs années, lors des travaux de voirie, 
nous avons sécurisé les trottoirs, et lorsque c’était 
possible nous avons réalisé des pistes cyclables. Plus 
particulièrement dans mon domaine de responsabi-
lité, j’ai travaillé sur la création d’aires de jeux pour 
les enfants de 3 à 12 ans, ainsi que sur l’aménagement 
de terrains de jeux collectifs pour les plus grands : 
• La plaine de jeux du Clos de la Salle dont l’un des 
jeux vient de s’enrichir d’un nouveau sol souple, vert 
pimpant. 
• Le square Jean Jaurès a fait peau neuve en août 
2013, il reste quelques bancs à installer pour ac-
cueillir un public toujours plus nombreux.
• Le square de la place du Haut de la Girouette est 
le plus récent. La girouette et la roue de la charrette 
sont des curiosités remarquées. 
D’autres verront-ils le jour ? Pourquoi pas, si cela 
est possible.

Le fleurissement de la ville, l’abattage des arbres 
sont des sujets propices aux critiques,  
qu’en pensez-vous ?

Les critiques sur le fleurissement portent essen-
tiellement sur les dépenses qu’elles représenteraient. 
Celles-ci sont relativement modestes car depuis 
quelques temps les plantations sont organisées de 
façon à ce que les plantes saisonnières côtoient les 
plantes vivaces dans un souci d’économie. Les jardi-
nières, les parterres resplendissent de saison en sai-
son et sont appréciés par la majorité des Mesnilois.
Les arbres malades, dangereux ont été examinés 
par un diagnosticien de l’Institut national de 
la recherche agronomique “INRA” et selon son 
pronostic nous procédons à leur abattage en faisant 
appel à une société agréée.
L’entrée du Mesnil, boulevard Paymal, est en cours 
d’aménagement et prochainement des arbres seront 
replantés et alignés. Mais le profil des trottoirs 
demandera du temps car l’investissement est lourd 
et nécessite l’accord du Département. 
Place du Tir des arbres menaçants situés près de 
la résidence Camille Claudel ont été dernièrement 
abattus (l’un deux était tombé en février 2013). 
Ils seront remplacés prochainement par d’autres 
essences.

Des Mesnilois souhaiteraient plus de bancs  
sur les trottoirs, plus d’abribus.  
Est-ce réalisable ?

La demande d’implantation de bancs n’est pas 
une nouveauté en soi. Des bancs sont posés puis 

Notre ville est joliment fleurie, soyons-en fiers. La 3ème Fleur obtenue  
au concours régional des villes et villages fleuris, récompense  

la commune et le travail des jardiniers municipaux.
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enlevés. Pourquoi ? Certes ils permettent des haltes  
reposantes, notamment pour les personnes âgées. 
Aux beaux jours ils sont des lieux de regroupements, 
pour les plus jeunes, surtout dans la soirée… Ils 
subissent des dégradations, des détritus sont laissés 
aux abords. Les riverains souhaitent alors que nous 
procédions à leur enlèvement. Le sujet reste ouvert 
mais il est moins simple qu’il n’y paraît.
Pour répondre aux demandes des riverains usagers 
des transports nous projetons d’installer des abris 
bus supplémentaires. A suivre..

Comment pensez-vous faciliter les balades 
pédestres ?

Les marcheurs ou randonneurs qu’ils soient 
mesnilois ou non, savent découvrir sans aide le 
charme des balades dans notre commune mais 
d’autres souhaiteraient qu’elles soient mieux amé-
nagées, mieux balisées.
Une étude pour l’aménagement des bords de Seine 
est en cours de réalisation, c’est un investissement 
lourd que la commune ne peut supporter seule.
L’avancement du projet se fera au rythme des 
dossiers de demandes de subventions auprès des 
services du Département, de ceux de la Région, des 
voies navigables et aussi des échanges de travail avec 
les maraîchers. 
C’est pourquoi dans un premier temps nous 
travaillons pour suggérer des balades et des circuits 
avec une signalisation simple et un support de carte 
pour les marcheurs de plus en plus nombreux sur 
nos chemins.

En conclusion
Ma mission est passionnante, parfois difficile 

mais combien enrichissante. Elle me conduit à ren-
contrer tous les jours les Mesnilois, à être à l’écoute de 
leurs attentes, à discerner les messages importants. 
C’est ma meilleure arme pour convaincre le maire, 
grand argentier de la commune qui a toujours des 
priorités… À condition de rester raisonnable, il peut 
oublier les oursins qu’il a dans ses poches “Aide-toi, 
le ciel t’aidera” (La Fontaine). Si chacun fait preuve 
d’un peu de civisme et se sent aussi responsable de 
son environnement, tout devient plus facile.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Les illuminations de Noël. 
Depuis quelques années, nous procédons, par rue, au 
remplacement des décorations qui pour les plus anciennes datent 
de 1996. Cette année ce sont les réverbères de la rue Jules Rein 
qui s’orneront de nouveaux motifs. Le rond-point de l’avenue de la 
République/rue des Côtes s’est doté l’hiver dernier d’une structure 
métallique en forme de sapin. Une seconde a vu le jour au rond 
point place de Strasbourg. Ces 2 ossatures ont été spécialement 
réalisées par les élèves de BTS “Conception et réalisation  
en chaudronnerie” du lycée Jean-Jaurès d’Argenteuil.

> Place du Tir, opération abattage des arbres dangereux 
par une société agréée.



LE SAVIEZ-VOUS ?
Un badge pour déposer vos encombrants.
La déchetterie Azalys située à Carrières-sous-Poissy, lieu dit “Les Bouveries” 
Route Départementale 190, vous informe qu’à partir du 15 janvier 2015 vous 
devrez présenter un badge d’identification pour tout dépôt.
Pour l’obtenir, il suffit de remplir le formulaire de demande que vous trouverez 
auprès du Service technique à la mairie, puis l’envoyer ou le déposer ensuite à 
la déchetterie.
Pour tout renseignement :
Mairie du Mesnil-le-Roi : 01 34 93 26 44
Déchetterie Azalys : 01 30 06 30 30 

B
R
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TROISIÈME JUBILÉ DE LA MORT  
DE LOUIS XIV…  
UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE
Pour fêter cet événement la ville vous invite à participer à une journée exceptionnelle  
avec le roi le Samedi 20 juin 2015.
Pour cette occasion venez déguisés en costume d’époque. 
En prévision de ces festivités, nous faisons appel à vos talents de créativité,  
aux petites mains pour un atelier bénévole de création de costumes pour enfants.
Merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie au 01 34 93 26 05.

HISTOIRE

[

En bref www 
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Louis XIV et le Mesnil-le-Roi
Louis XIV, né en 1738 à Saint-Germain-en-Laye 
est mort le 1er septembre 1715 à Versailles, il y 
a 300 ans. Versailles, Saint-Germain-en-Laye 
Maisons-Laffitte, et d’autres villes des Yvelines 
ont décidé de profiter de cette date pour 
célébrer le Grand Siècle. 
Le Mesnil s’y associera car nous conservons 
toujours des traces de l’action du Roi Soleil :  
la réduction de notre territoire avec la 
Terrasse, le mur de la forêt et ses portes, 
le château du Val mais aussi les prairies 
communales, la machine de Palfour,… 
Nous aurons l’occasion d’en reparler…  
à suivre.

26 tonnes
C’est la quantité de sel 
utilisé pour le salage de nos 
rues en 2012/2013.  
Soyez prévoyant... faites 
provision de sel pour l’hiver.



Vous ne les avez peut-être pas vues mais le Mesnil accueille depuis 
quelques mois de nouvelles pensionnaires : Epopée, Gambette, Germain 
et Dodaw, quatre vaches de race Bretonne Pie Noire qui coulent des 
jours heureux dans le parc paysager de la Société des autoroutes Paris 
Normandie (SAPN) au niveau du viaduc de l’A14. Ces vaches consti-
tuent le cheptel de l‘association Téma la vache-l’animal en ville. Cette 
association propose une nouvelle approche de l’entretien d’espaces natu-
rels par la pâture. Après avoir brouté l’herbe en pied de terrasse du parc 
du château de Saint-Germain-en-Laye, les vaches sont parties pâturer 
sur le site de la SAPN avec qui Téma la vache a signé une convention. 
La commune a apporté du soutien technique à l’association qui pos-
sède également des moutons de race SOAY qui pâturent sur différents 
sites : chemin du clos de la Salle, prairie communale, rue du Repos. 
L’association souhaite augmenter son cheptel pour parvenir à terme à la 
création d’une ferme laitière en milieu urbain.
La race Bretonne Pie noire, mixte (élevée pour le lait et la viande) 
et rustique, originaire de Bretagne, a fait l’objet en 1976 du premier 
programme français de sauvegarde d’une race bovine en péril. 
Aujourd’hui, l’objectif de sauvegarde est atteint, on parle pour cette 
espèce de “plan de relance”. 

En 2015, les électeurs seront 
appelés à voter pour les élections 
départementales les dimanches 22 et 
29 mars prochains et pour les élections régionales  
en décembre 2015. 
Pour s’inscrire, il faut se déplacer à la mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
avant le 31 décembre 2014.

TÉMA LA VACHE

ÉLECTIONS 
2015 
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Du pâturage près 
de l’autoroute A14

À partir du 1er janvier 2015 toute demande d’arrêté de voirie devra être reçue  
à la mairie 15 jours, au moins, avant la date de l’opération concernée.
Aucun arrêté ne sera établi en dehors de ce délai.

AVIS DEMANDE D’ARRÊTÉ
VOIRIE

OUVERTURE
COMMUNIQUÉ 

n Les travaux de la nouvelle Maison 
de santé pluridisciplinaire se terminent 
conformément aux engagements annoncés 
et pris avec l’équipe médicale. Le planning a 
été parfaitement respecté. Les professionnels 
de santé prendront possession de leurs nou-
veaux cabinets pour les fêtes de fin d’année.

n Le Dr Brice Colombier, médecin généra-
liste, qui exercera dans cette maison de san-
té, a remplacé le Dr Lucas le 13 novembre 
dernier, place de l’église.

n Dès le 2 janvier 2015, les patients seront 
accueillis au 6, avenue de la République.
Nous reviendrons en détail sur les caracté-
ristiques et le fonctionnement de la M.S.P. 
dans la prochaine “Lettre du Mesnil”.
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Un point sur LES TAXES LOCALES

ZOOM SUR L’IMPOSITION 2014
Le montant des taxes locales (habitation, foncier non bâti 
et foncier bâti) perçues principalement par la commune, 
les syndicats de communes, la communauté de commune 
et le département est le produit d’une base d’imposition 
par un taux. 

• La base d’imposition dépend directement de la valeur 
locative affectée à chaque habitation par les services fis-
caux de l’État. En 2014, l’État a augmenté les bases d’im-
position des taxes locales de 0,9 %.
• Le taux d’imposition est voté par les organismes bénéfi-
ciaires : la commune, les syndicats de communes, la com-
munauté de commune, le département… Dans la feuille 
d’imposition, c’est dans la colonne concernant la commune 
que chaque contribuable pourra retrouver les taux d’impo-
sition votés par le conseil municipal.

POURQUOI AUGMENTER LES TAUX D’IMPOSITION 
DE 1 % ?
• L’inflation, certes maîtrisée, reste de près de 1 % par an.
• Dans le cadre du pacte de responsabilité signé entre l’État 
et les collectivités locales, il a été décidé une baisse des 
dotations pour les collectivités de 1,5 milliard d’euros en 
2014. Cette baisse se traduit pour le Mesnil-le-Roi par une 
forte baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(D.G.F.) versée par l’État en 2014. Cette baisse va se pour-
suivre dans les années à venir puisque l’État a annoncé une 

L’État a décidé de mettre à contribution les collectivités afin de résorber le déficit public.
Notre commune n’est pas épargnée. Pour faire face à la baisse drastique des ressources  
venant de l’État et l’accroissement important des charges, le conseil municipal a voté une 
augmentation faible des taux d’imposition 2014, soit + 1 %. 
Par Marie ROUYÈRE

 Année D.G.F. versée Manque à gagner
  au Mesnil-le-Roi par rapport à 2012

 2012 1 315 k€
 2013 1 295 k€ 20 k€
 2014 1 233 k€ 82 k€
 2015 (prévision) 1 083 k€ 232 k€
 Perte cumulée  334 k€

Évolution de la D.G.F. versée par l’État  
à la ville du Mesnil-le-Roi

 Année Contribution Augmentation
  au F.P.I.C. 

 2012 52 k€ 

 2013 114 k€ +62 k€
 2014 204 k€ +90 k€

Évolution du versement de la ville du Mesnil-le-Roi au F.P.I.C.

IMPÔT

FIXÉE PAR  
L’ÉTAT

VOTÉ PAR  
LA COMMUNE

= BASE TAUXX

nouvelle baisse de 11 milliards d’euros des dotations aux 
collectivités entre 2015 et 2017.

• La participation de la commune au Fond de Péréquation 
Intercommunale (F.P.I.C.) qui correspond à une solidarité 
entre communes a augmenté en 2014 de 90 000 € pour 
atteindre 204 000 €. 

L’augmentation de l’impôt collecté doit donc permettre de réduire très partiellement le manque à gagner 
dû principalement à la baisse de la D.G.F. et l’augmentation de la contribution au F.P.I.C. La municipalité sou-
haite poursuivre une politique de maîtrise des dépenses afin de ne pas trop augmenter les impôts locaux. 
L’objectif est de conserver une capacité d’autofinancement en vue de réaliser les investissements indispen-
sables à notre commune tels que la poursuite de la réfection de la voirie avec enfouissement des réseaux 
et la réalisation d’équipements annoncés par l’équipe municipale élue en mars dernier.

La réforme des rythmes scolaires, mise en place en sep-
tembre 2014, va durablement impacter les finances de 
la ville. La municipalité a souhaité que la participation 
financière des familles à ces activités reste modeste (16 € 
par mois à plein tarif), il restera une part à la charge de 
la collectivité de l’ordre de 60 000 € pour l’année scolaire 
en cours.
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L
a restructuration de l’ensemble des com-
missariats du département des Yvelines 
répond à une volonté de redéployer de 
manière plus efficace les effectifs de po-

lice sur la voie publique, d’accroître la réactivité 
des services grâce à une chaîne de commande-
ment simplifiée et de spécialiser les enquêteurs 
pour faire face à une délinquance très mobile et 
de mieux en mieux organisée.
La nouvelle circonscription de police couvre les 
communes de Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le 
Mesnil-le-Roi, Houilles et Carrières-sur-Seine. 
Point important à souligner, les trois commis-
sariats de l’agglomération, et notamment celui 
de Maisons-Laffitte, restent ouverts 365 jours 
par an 24h/24, afin d’y maintenir un accueil de 
proximité et le traitement des affaires judiciaires 
les plus simples.
De même, les équipages de police-secours conti-
nueront à patrouiller de jour comme de nuit sur 
l’ensemble des communes de la circonscription, 
selon une sectorisation précise et avec le main-
tien du rattachement d’une partie des effectifs 
au commissariat de Maisons-Laffitte.
Le gain pour la commune du Mesnil-le-Roi en 
matière de sécurité est de pouvoir bénéficier 
désormais des moyens plus importants, dont le 
commissariat central de Sartrouville est doté : 
une brigade anti-criminalité (fonctionnaires en 
civil chargés de la lutte contre la délinquance) 
et un groupe de sécurité de proximité (fonc-
tionnaires en tenue chargés de la sécurisation 
et de la prévention). 

UNE ORGANISATION rénovée, 
simplifiée et plus efficace
Effective depuis le 13 octobre 2014, 
la création de la circonscription 
d’agglomération de Sartrouville  
est l’aboutissement d’une réforme 
mise en place progressivement 
depuis un an. 

De plus, en matière d’investigation, le regrou-
pement des enquêteurs et leur spécialisation 
permet de lutter plus efficacement dans les do-
maines de délinquance qui touchent fortement 
la population : les violences aux personnes, les 
cambriolages, les atteintes aux biens, le trafic de 
stupéfiants, l’économie souterraine et la délin-
quance financière.

ORGANISATION
Le commissaire central Philippe Surlapierre di-
rige l’ensemble des services de la circonscription, 
son adjoint le commissaire Mathieu Deprez est 
responsable du service de sécurité de proximité 
(la police “de voie publique”), et le commandant 
fonctionnel Maryvonne Silvestre est chef de la 
sûreté urbaine (la police d’investigation).
La division de Maisons-Laffitte reste sous l’au-
torité d’un officier qui connaît particulièrement 
bien le territoire et ses habitants : le capitaine 
Frédérique Couteau en poste depuis plusieurs 
années dans ce commissariat.

> De gauche à droite :  
le commandant fonctionnel  
Maryvonne Silvestre,  
le commissaire central  
Philippe Surlapierre,  
le commissaire Mathieu Deprez  
et le capitaine Frédérique Couteau.

les trois 
commissariats  
de l’agglomération,  
et notamment 
celui de 
Maisons-Laffitte, 
restent ouverts 
365 jours/an,  
24h/24.
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U
ne vingtaine de CM1 et CM2 assistent 
deux fois par semaine à l’atelier théâtre 
mis en place par Florine Senecal, 
membre d’une troupe de théâtre pro-

fessionnelle. Après leur avoir fait découvrir 
l’improvisation, ils jouent désormais des petites 
saynètes amusantes par petits groupes. 
Catherine Houry a monté un projet très ambi-
tieux que les enfants plébiscitent ! “Je voulais 
partager mon intérêt pour la Préhistoire. J’ai eu 
l’idée d’acheter une maquette de dinosaure et 
juste avant la rentrée, dans un terrain mis à dis-
position par la Mairie, j’ai enterré les os un par 
un. Les enfants ont profité du beau temps de l’ar-
rière-saison pour jouer les archéologues. Ils ont 
entrepris des fouilles minutieuses, puis ont classé 
les petits os dans des boîtes et les ont numérotés 
comme de vrais professionnels. Ils sont en train 
de les rassembler pour reconstituer l’animal qui 
fait plus d’un mètre de hauteur !”. 

Les TAP au Clos de la Salle : 
DE LA PRÉHISTOIRE À L’ÉVEIL  
À L’ANGLAIS

9 animateurs se 
relaient tout au long 
de la semaine auprès 
des enfants de 
l’école élémentaire 
du Clos de la Salle. 
Si leurs profils 
sont divers, ils font 
partager une passion 
pour certains ou un 
savoir pour d’autres 
mais pour tous, 
éveiller la curiosité 
de nos enfants est 
une priorité.  

Mi-novembre, contacté par Catherine, le 
Président du club-géologie de Maisons-Laffitte 
Daniel Frydman, a rencontré le petit groupe 
pour un exposé sur les fossiles et a répondu aux 
questions des enfants. 
Nicolas Nigon a 24 ans. Diplômé d’une école 
d’art, il fait découvrir le graphisme aux CP, CE1 
et CE2, et envisage rapidement de leur faire 
créer une bande dessinée. Sophie Vezier pour 
sa part propose aux plus petits un temps calme 
autour de belles histoires et Nadine de Galzain 
initie des CP et CE1 aux premiers mots d’an-
glais à travers des jeux et des comptines. Des 
activités de plein air ou de sports collectifs sont 
animées par Bruno Renard et Aurélie Cessi. 
Morgane Blaizot a créé un atelier de travaux 
manuels et fait confectionner des calendriers 
de l’Avent à une quinzaine d’enfants pendant 
que Laura Pagnotta joue à des jeux de sociétés 
avec un petit groupe de CP.

Pour tous, 
éveiller  
la curiosité  
de nos enfants 
est une priorité.

Par Anne-Lise AUFFRET
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V
ous avez été nombreux le 30 août 
dernier à participer au Forum des 
Associations et nous sommes heu-
reux de constater l’augmentation du 

nombre des adhérents dans les différentes acti-
vités sportives. L’intérêt des Mesnilois pour le 
sport est important et réel : il favorise le déve-
loppement de nombreuses sections.
Leur diversité permet de répondre le plus sou-
vent aux attentes de chaque tranche de notre 
population du plus jeune âge au senior. 
Découvrir et développer son potentiel physique 
est un défi à la portée de tous, mais une des 
premières motivations est de participer à 
une activité sportive. La joie de se retrouver, 
de partager des moments de convivialité est 
tout aussi importante sans oublier le bienfait 
inévitable sur notre santé.

DES STRUCTURES ATTRACTIVES
Au Mesnil l’esprit sportif participe au dyna-
misme de la ville.
Le succès des associations est possible grâce à 
nos infrastructures modernes et adaptées.
L’anticipation et l’engouement des équipes mu-
nicipales précédentes pour le sport nous permet 
aujourd’hui de bénéficier de lieux agréables et 
sécurisés afin de répondre à la demande crois-
sante des usagers, nous devons continuer nos 
efforts sur les infrastructures tout en respectant 
nos budgets. Notre ville est attractive, son ma-
gnétisme et son énergie attirent les habitants les 
plus proches comme les Mansonniens et aussi 
ceux des villes aux alentours. Nous pouvons 
ainsi compter parmi nous de grands champions 
nationaux et des talents en devenir.

DES CRÉNEAUX POUR TOUS
En septembre, les nouveaux rythmes scolaires 
ont été mis en place et les Temps d’Activi-
tés Périscolaires “T.A.P.” ont été un enjeu à 

LE SPORT au beau fixe
Si les jours raccourcissent, si le froid s’installe, l’ensoleillement sportif du Mesnil reste présent. 
Par Janick CHEVALIER

www Au cœur de ma ville
SPORTS

surmonter. Les responsables d’associations ont 
dû faire preuve de capacité d’adaptation pour 
continuer de fonctionner et répondre aux de-
mandes de leurs adhérents dans les meilleures 
conditions possibles. 
Les élus en charge du sport, les présidents d’as-
sociations et les services municipaux ont tra-
vaillé ensemble sur les plannings d’occupation 
des salles pour que chaque section puisse ouvrir 
aux adhérents les créneaux nécessaires.

UN BUDGET SENSIBLE
Le budget alloué aux associations est diffici-
lement prévisible pour les années futures. La 
vie sportive restera portée grâce à la fidélité et 
à l’enthousiasme des adhérents, à l’implication 
active des bénévoles. Nous surveillerons au bon 
fonctionnement des activités sportives pour que 
Votre sport vive encore de longs jours heureux 
au Mesnil.
Un grand merci à tous.

Pour connaître toutes les associations 
sportives : www.lemesnilleroi.com

> Cet été, un espace jeu a été 
délimité sur le stade de football  
Pierre Taranne, côté boulevard Pasteur. 
Une initiative qui a remporté un vif 
succès, auprès des jeunes mesnilois 
pouvant ainsi “taper dans le ballon” 
en toute liberté.

2000 adhérents et plus pratiquent un sport  
au Mesnil. Nous y dénombrons 21 activités différentes.

Le plaisir  
de participer 
à une activité 
sportive  
reste une  
des premières 
motivations.
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Au cœur de ma ville www 
MARAÎCHAGE

Vincent Dutorte, étiez-vous préparé à succéder  
à votre père ? 
J’ai 27 ans et j’appartiens à une longue lignée de 
Mesnilois. J’ignore le nombre de générations d’agri-
culteurs, de vignerons et de carriers de ma famille 
qui ont vécu dans notre commune. 
C’est au début du XXème siècle que mon arrière-
grand-père, André Dutorte, introduit le maraîchage. 
Depuis mon enfance, je suis bercé par le rythme de 
vie de mon père, maraîcher et chef d’entreprise.

MARAÎCHER AU MESNIL : 
une histoire de génération
Au-delà de sa longue tradition agricole et de l’activité économique qu’il assure,  
la commune dispose d’un atout vital avec sa zone maraîchère. La ville à la campagne 
a parfois des inconvénients mais ils sont sans commune mesure avec les enjeux : 
préserver notre cadre de vie et “entretenir”, sans frais pour la commune, plus de 
20 % de son territoire. Deux maraîchers bien connus, au demeurant cousins germains, 
cultivent encore ces terres et il est essentiel que le relai des générations soit assuré. 
Le nouveau venu est issu du cru…

Quel est votre parcours ? Quel a été le moteur  
de votre choix ?
Après l’obtention de mon Master II (bac+5) de la 
conférence des grandes écoles, spécialisé en création 
et reprise d’entreprises, j’ai souhaité tenter l’expé-
rience. Celle-ci fut si convaincante que malgré les 
nombreuses contraintes, j’ai fait le choix de pour-
suivre l’histoire de l’entreprise familiale. 
J’ai été heureux de débuter avec mon grand-père, 
Robert Dutorte. Trois générations travaillant main 
dans la main, c’est une chance. Jean-Pierre, mon 
père, a su éveiller ma curiosité et ma soif de décou-
verte de ce métier qui me passionne. Je suis jeune 
mais conscient qu’il faut savoir bousculer les choses, 
aller au bout de ses idées pour réussir et améliorer la 
dynamique de l’entreprise.

Quelles sont vos productions ? 
La diversité des variétés de fruits et légumes (sa-
lades, épinards, radis, oignons blancs, tomates, 

André Dutorte en 1950.

> Vincent et son père 
Jean-Pierre.
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[

aubergines, poivrons, poireaux, choux, carottes, 
betteraves, pommes de terre) que nous cultivons 
nécessite une connaissance vaste et l’apprentissage 
est long et fastidieux. Nous cultivons, avec mon 
oncle, Jean Claude Guéhennec, environ 60 ha (20 % 
du Mesnil), imaginez le travail ! Nous employons 40 
personnes, grâce auxquelles 100 variétés de fruits 
et légumes sont vendues sur différents marchés : 
Maisons-Laffitte (mercredi et samedi) et auprès de 
grandes enseignes en Île de France. 
Nous faisons également partie intégrante du patri-
moine culturel avec l’ambiance que cela confère. 
Si on aime le Mesnil, c’est pour sa richesse verte, 
sa ruralité et cette agriculture quasi-urbaine. Il n’y 
a pas d’avantages sans inconvénients et lorsque les 
enfants s’exclament en voyant l’un de nos 15 trac-
teurs, certains parents s’attarderont plus sur la terre 
qu’ils peuvent laisser. Il faut savoir à notre décharge 
que l’on dit de la terre limono-argileuse du Mesnil 
qu’elle est amoureuse…

Quelles sont les difficultés particulières  
que vous rencontrez ?
Nos zones de cultures s’étendent principalement sur 
les bords de Seine et ces territoires humides sont 
le refuge idéal pour les sangliers, lapins et pigeons 
qui viennent s’abreuver. Ils détruisent, jusqu’à par-
fois ce que trop de Mesnilois ignorent, 100  % de 
nos cultures : les pigeons picorant nos produits 
foliaires les rendent non-commercialisables. Nous 
avons mis en place des moyens de lutte, d’avril à 
septembre, dont les horaires sont modulés pour 
réduire les nuisances sonores. Les aléas climatiques 
sont des éléments tantôt magiques, tantôt dévasta-
teurs : la Seine qui déborde, la grêle... Nos parcelles 
ont ainsi essuyé un couloir orageux : celles côté du 
Pecq ont été détruites, celles côté Maisons-Laffitte 
sont demeurées intactes. Ces surprises climatiques 
m’obligent à accroître la superficie de l’exploitation 
afin de pallier ces contraintes au risque de laisser 
nos surfaces en friche.

L’aménagement des bords de Seine est un vœu 
des Mesnilois. Comment concilier ce souhait  
et vos cultures ?
Le maire, Serge Caseris, est sensible à ce sujet et 
souhaite ouvrir un chemin en bords de Seine afin 
que les Mesnilois se rapprochent de leur terroir que 
nous tentons communément de conserver. Nous en 
sommes conscients et devrons certainement céder 

du terrain malgré le besoin de davantage de terres 
pour notre développement et notre équilibre finan-
cier. Nous recherchons ensemble une solution qui 
préserve nos intérêts et permette à tous de profiter 
de ce cadre magnifique.

Être maraîcher et chef d’entreprise demande 
beaucoup de temps? Est-ce conciliable avec une 
vie de jeune de 27 ans ?
Cette question est plus difficile et j’émets des ré-
serves sur ma capacité à nuancer. Soyons honnête, 
j’évite de m’interroger à ce sujet mais si vous me 
demandez de le faire, je répondrai que mes respon-
sabilités m’obligent à anticiper les choses et donc en 
un sens mon âge. Nos clients travaillent avec nous 
pour l’investissement quotidien que nous mettons à 
produire des produits qualitatifs. Mon grand-père 
m’a inculqué les traditions. Mon père s’évertue à 
demander le meilleur avec rigueur. Je m’efforce de 
suivre les deux avec modernité !

Nous 
cultivons, 
environ  
60 ha,  
soit 20 %  
du Mesnil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous conservons les pommes de terre dans nos carrières.
Cet atout est idéal car ces anciennes champignonnières confèrent 
une température constante, une luminosité et hydrométrie idéales. 
Nous utilisons ainsi le patrimoine historique de notre commune.
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Au cœur de ma ville www 
HOMMAGE

Élina Labourdette-Pauwels s’est éteinte  
le 30 septembre dernier au Mesnil-le-Roi,  
à l’âge de 95 ans. Nous présentons  
nos sincères condoléances à sa fille  
et à sa famille.

UNE ARTISTE DE CINÉMA ET DE THÉÂTRE
Formée à la danse classique dès l’âge de 6 ans, Élina 
Labourdette devient comédienne à 19 ans. Une 
trentaine de films jalonnent sa carrière entre 1937 
et 1976 avec les grands réalisateurs, Becker, Bresson, 
R. Clair, Carné, Cayatte, Clément, Demy, Mocky, 
Renoir,… Ses premiers succès qui la font connaître 
sont le “Drame de Sanghaï” (1938) et “Les dames du 
Bois de Boulogne” (1944). En 1950, elle aborde le 
théâtre et entre dans la compagnie Renaud Barrault. 
Son talent lui permet d’aborder un large répertoire 
et d’entrer dans la compagnie de Jean-Louis Barrault 
et Madeleine Renaud. Elle entreprend des tournées 

théâtrales en Amérique du Sud, en Amérique du 
Nord, en Allemagne, en Afrique du Nord. En 1956, 
elle épouse à la mairie du Mesnil, Louis Pauwels 
(1920-1997), journaliste et écrivain, créateur et 
directeur du Figaro Magazine. Pendant 40 ans, le 
couple fera du “Bungalow” un lieu de rencontres 
éclectiques et discrètes entre écrivains liés par une 
solide amitié. En 1976, elle quitte le théâtre et le 
cinéma mais continuera encore de participer à des 
téléfilms jusqu’en 1983. Mesniloise de cœur, Mme 
Pauwels n’était guère loquace sur sa propre carrière 
mais cultivait la mémoire de son mari et aimait à 
parler de ses racines dans notre commune depuis 

ÉLINA PAUWELS,  
une saga familiale et mesniloise

> La Vierge du Rhin  
est un film français réalisé 
par Gilles Grangier sorti 
en 1953.
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quatre générations. Élina Labourdette-Pauwels ai-
mait le Mesnil, qu’elle avait connu modeste village et 
avait conservé des liens avec quelques-unes de nos 
vieilles familles. Nombreux sont ceux qui pouvaient 
l’apercevoir encore ces dernières années, frêle, dis-
crète et d’une grande élégance naturelle.

QUI ÉTAIT SON ARRIÈRE-GRAND-PÈRE ?
Alfred Moore était anglais, il avait débarqué au 
Mesnil vers 1860, et s’était installé rue Jules Rein. Sa 
maison en briques rouges, toujours présente, se dis-
tingue des autres constructions du village en pierre 
de pays. Par déformation de Moore, elle devient 
pour les habitants de souche la “maison du mort”. 
Il s’était inscrit sur les registres municipaux avec la 
qualité de maréchal-ferrant alors qu’il était davan-
tage éleveur et propriétaire de chevaux qui couraient 
notamment à Maisons-Laffitte. Il adressait une lettre 
en 1898 au préfet de Seine et Oise pour demander 
la fermeture du terrain de golf : «Je me suis installé à 
cet endroit qui longe le bas de mon jardin pour pou-
voir bénéficier d’une prairie communale apte à mon 
élevage de pur sangs. … Un jeu dangereux pour les 
animaux a été autorisé dans ladite prairie par la com-
mune… nous sommes obligés de le subir chaque jour 
dans nos jardins et dans nos champs : nous recevons 
de nombreuses balles pouvant nous blesser. Elles sont 
en gutta-percha durcie. Les balles proviennent d’un 
jeu installé dans la prairie communale. Elles sont lan-
cées à de si grandes distances qu’il n’est pas possible de 
les diriger et nous en ramassons chaque jour…» 

DES CARROSSES À LA BUGATTI 
Georgette, la fille de Mme et Mr Debaecker, épouse 
Jean Henri-Labourdette (1888-1972), carrossier de 
son état. La carrosserie Labourdette a pignon sur 
rue, 35 avenue des Champs Elysées. Créée en 1855, 

elle réalisait des carrosses pour la cour impériale. 
En ce début de XXe siècle, le carrossier allie l’art et 
la technique : il est “le maître d’œuvre coordonnant 
différents corps de métiers, menuisiers, forgerons, 
ferreurs et limeurs monteurs, selliers garnisseurs, 
peintres et charrons”. 
«Mon père, écrit J.Henri-Labourdette, fait partie 
de ce petit peloton de carrossiers qui, forts de leur 
expérience, carrossèrent les tout premiers véhicules 
à moteur. “Lorsqu’en 1905, j’entrai à l’usine, il ne s’y 
fabriquait plus que quelques voitures hippomobiles…”  
(In “Un siècle de carrosserie française” J.Henri-
Labourdette, 1972)
L’automobile est avant tout un sport de riches: la 
première compétition mondiale a lieu en 1894 sur 
Paris-Rouen, remportée par le comte de Dion à la 
vitesse record de 15,22 Km/heure ! Si le châssis et le 
moteur sont réalisés par des ingénieurs, la carrosse-
rie est affaire d’artistes et chaque client entend avoir 
un modèle personnalisé qui reflète ses goûts, ses 
besoins, sa fortune ou son originalité. 
Labourdette comptait parmi les grands aux côtés 
de Chapron, Pigner et autres. Il n’est pas de châssis 
Bugatti, Delage, Hispano, Rolls-Royce, Panhard, 
Peugeot et autres qui n’aient reçu sa griffe. À par-
tir de 1925, l’industrialisation, aura raison de ces 
artistes et la carrosserie familiale prit fin en 1939. 

[

ÉLINA PAUWELS,  
une saga familiale et mesniloise

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier terrain de golf de la région parisienne fut créé en 1891, 
dans la prairie communale du Mesnil-le-Roi. C’était le 10ème installé  
en France. En 1898, Alfred Moore écrit au Préfet de Seine et Oise  
pour demander sa fermeture.

> Bugatti habillée par Labourdette en 1930 pour un Mesnilois !

> PH13 – Tibury Labourdette 1901.

> La maison en briques rouges, toujours présente, rue Jules Rein.

En 1905, la fille 
et le gendre 
d’Alfred Moore, 
Mme et  
Mr Debaecker, 
font édifier  
à quelques 
pas de là “Le 
Bungalow”. 
Une maison en 
bois importés 
de Norvège, 
découpés  
à Londres,  
et remontés  
au Mesnil  
par la Seine !
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Au cœur de ma ville www 
EAU POTABLE 

LE ”S.E.D.I.F.”, un Syndicat pour l’eau

QU’EST-CE QUE LE S.E.D.I.F. ?
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France “S.E.D.I.F.” 
est un établissement public qui a été créé en 
1923. Il est responsable du service public de l’eau 
potable. Il dessert, réparties sur 7 départements 
d’Île-de-France (hors Paris), 149 communes 
dont la nôtre et assure l’alimentation quoti-
dienne en eau potable de 4,4 millions d’usagers.
Le S.E.D.I.F. est propriétaire de toutes ses ins-
tallations, usines, réservoirs et canalisations. 
Il a signé une convention de Délégation de 
Service Public pour les missions d’exploitation, 
de maintenance, de gestion des abonnés et de 
la facturation, passée pour 12 ans (2011-2022) 
avec Véolia Eau D’Île-de-France “V.E.D.I.F.”

LE S.E.D.I.F. EN QUELQUES CHIFFRES
En 2013, la qualité sanitaire de l’eau, attestée 
par 350 000 analyses, a été excellente, le taux 
de conformité des eaux distribuées s’élevant à 
99,9  %. Dans notre commune, alimentée par 
l’usine de Méry-sur-Oise :
• le nombre d’abonnements est de 1369, 
• le prix du service de l’eau est de 3,99 € HT/m3 
(moyenne du S.E.D.I.F. : 4,21), dont la part eau 
potable de 1,48 € HT/m3 soit 37 % de l’ensemble, 
• la part du S.E.D.I.F inchangée depuis 2008 est 
de 0,45 €.
Le reste du prix indiqué sur nos factures se dé-
compose entre l’assainissement, qui représente 
39 % et les taxes 24 %.

LES TRAVAUX DU S.E.D.I.F
Téléo, le service de télérelevé (relevé à distance) 
de la consommation d’eau potable, est en cours 
de déploiement. Au 31 décembre 2013, sur 
notre commune, le taux de de compteurs équi-
pés était de 92,3 % et le taux de compteurs rac-
cordés de 57.60 %. L’objectif du S.E.D.I.F. est de 
basculer l’ensemble du dispositif au plus tard fin 
2015. L’année 2013 a marqué également le fin 
des branchements en plomb de notre réseau.

PROJET
En 2015, dans le cadre des travaux de mainte-
nance, VEOLIA envisage le remplacement, dans 
sa totalité, de la conduite d’eau de la rue Henri 
Moissan (de Procession à Gambetta).

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
D’où vient l’eau qui coule dans nos robinets ?
Elle vient de l’usine de traitement construite au début du XXème siècle, 
dans le parc du château de Mery-sur-Oise. Plusieurs fois modernisée, elle a la 
particularité de posséder depuis 1980, un bassin d’eau brute. Elle est devenue 
aussi une réserve ornithologique. Avant d’être traitée, l’eau pompée dans la rivière 
transite 2 à 3 jours dans ce vaste bassin de 5 ha, à l’abri de toute pollution 
accidentelle. Dans cette réserve d’eau brute sécurisée d’environ 370 000 m3, 
s’opère une décantation naturelle des particules en suspension dans l’eau de 
rivière. Elle comprend une filière biologique et une filière de nanofiltration ou 
“filière membranaire”. L’eau distribuée est composée de 20 % d’eau issue de la 
filière biologique et de 80 % d’eau nanofiltrée. Les membranes de nanofiltration 
éliminant en effet une grande partie des sels minéraux présents dans l’eau, ce 
mélange rétablit l’équilibre minéral de l’eau produite et distribuée.
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Collecte et traitement  
des eaux usées

Taxes et redevances

Total facture

Production et distribution 
de l’eau potable

DEPUIS 20 ANS, C’EST LA PART “EAU”  
DE LA FACTURE QUI AUGMENTE LE MOINS
Base 100 en 1993/ Valeurs au 1er janvier  
de chaque année

Par Didier KENISBERG

Inflation
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Depuis le 4 juillet dernier, Stéven David connaît bien 
notre commune et a ouvert le restaurant “Fifties Pizza” 

au 14, rue Maurice Berteaux en lieu et place de La Nona.
Après des travaux de “relookage” très remarqués, c’est 
dans une ambiance “American dîner” que vous découvrez 
et dégusterez les spécialités de la maison.
Des pizzas aux noms mythiques comme James Dean 
ou Betty Boop, des Burgers Diana Ross, des salades 
composées plus traditionnelles, sans oublier les frites 
maisons et les desserts aux accents nord-américain... une 
carte variée des menus que vous composerez au gré de 
vos envies et des conseils de Stéven.
“Fifties” c’est aussi  : des produits frais du Mesnil, une 
restauration sur place ou à emporter, une livraison 
assurée sur le Mesnil entre 19h et 22h30, sans oublier 
la connexion wi-fi, les retransmissions d’évènements 
sportifs (rugby, football…)
Après la fermeture entre le 23 décembre et le 2 janvier, 
Steven mettra en place des soirées à thèmes pour tout 
public. Une raison supplémentaire pour pousser les 
portes de ce nouveau restaurant et rencontrer son jeune 
propriétaire.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Ouvert du mardi au dimanche 11h30/14h30 - 19h/23h
https://www.facebook.com/Fiftiespizza
Courriel : s_david@hotmail.fr
Téléphone : 01 39 12 05 52

LA FIFTIES PIZZA,  
un restaurant à découvrir

www Au cœur de ma ville
PARCOURS

Une société de location de véhicules électriques haut de 
gamme s’installe au Mesnil-le-Roi. 

Mesnilois depuis 10 ans et passionné d’automobile depuis 
son enfance, Vincent Gombault vient de créer la société 
Blooweels avec Vincent Fournier son associé Mansonnien.
Participer au développement et à l’adoption du véhicule 
de demain est le fondement de leur entreprise. Ils pro-
posent à la location une offre de véhicules électriques 
les plus surprenants et performants du marché. Les 
automobiles choisies sont conçues “électriques” donc 
optimisées et sans équivalents thermiques. Ainsi on peut 
louer une BMW i3, petite citadine tendance, très ma-
niable et “punchy” ou bien la berline technologique dont 
tout le monde parle  : la fameuse Tesla Model S. L’éco-
responsabilité ne doit pas nuire au plaisir de conduire ! 
 Le véhicule électrique a de nombreux avantages : 
• conduite facile sans passage de vitesses,
• absence de bruit,
• pas d’émissions polluantes,
• un coût d’usage et d’entretien réduit,
• un couple moteur toujours disponible permettant des 
accélérations franches.
Les fondateurs de “Blooweels” ayant une autre activité à 
La Défense, les véhicules sont stockés au plus proche des 
clients dans le quartier d’affaires et les horaires de remise 
de clés des véhicules sont avant et après les horaires de 
bureau. La réservation des véhicules se fait intégrale-
ment par internet sur www.blooweels.fr. Si l’expérience 
électrique haut de gamme vous tente, n’hésitez pas à leur 
demander de vous livrer la voiture sur Le Mesnil-le-Roi 
ou Maisons-Laffitte, revenant chez eux après leur journée 
de travail, ça ne devrait pas leur poser de problème !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Téléphone : 07 86 32 80 72
www.blooweels.fr

SOCIETÉ BLOOWEELS
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RETOUR SUR IMAGES

Septembre

Samedi 20 
De nombreux Mesnilois ont 
participé au “parcours ludique” 
organisé par la mairie.  
Feuille de route en main  
et à l’aide de plan et d’indices 
visuels, les participants ont pu 
ainsi découvrir les richesses  
de notre patrimoine.

Samedi 27
La version revisitée de l’Éventail de Carlo Goldoni 
par la Compagnie des Arches a conquis et 
époustoufé le public mesnilois.

Octobre

Samedi 11
Vernissage de l’exposition “Toutartzimut” 
réunissant trois artistes qui n’ont pas hésité 
à exposer leurs talents et leurs personnalités 
diverses à travers leurs œuvres.

Samedi 11
Une après-midi à traquer les dépôts sauvages 
dans la prairie communale. Une action  
éco-citoyenne organisée par la mairie.

Vendredi 17
Les comédiens de la No-Naime ont 
réussi leur prestation de la pièce  
“La nuit des rats” inspirée de La nuit 
des rois de William Shakespeare.
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Novembre

Vendredi 7
Un concert qu’il ne fallait pas manquer… Une soirée jazzie réussie… Charly Oleg, pianiste, 
compositeur à l’enthousiasme extraordinaire, entouré des chanteuses Clara (sa fille)  
et Muriel Petat et les musiciens du Jazz club ont enflammé les spectateurs.

Mardi 11
La commémoration du centenaire de la guerre de 1914/1918, fut  
encore une fois empreinte d’émotion et de sérieux avec la lecture  
des lettres de Poilus par les enfants de CM2 des écoles, les dépôts  
de gerbes par les élus et les représentants des associations patriotiques,  
la dignité des porte-drapeaux, le discours du maire rappelant  
les affres de la grande guerre.

Samedi 15
La grande guerre à l’honneur à la bibliothèque  
Émile Littré : bandes dessinées, ouvrages, objets, 
esquisses dessinées pendant les combats, photos, 
poésie, des souvenirs prêtés par les familles des poilus. 
Une exposition appréciée par de nombreux visiteurs.

Samedi 15
Les acteurs de la troupe 
Scène 92 ont interprété avec 
fougue et brio, les 5 comédies 
romantico-dramatiques  
de Prosper Mérimée. 



PHARMACIES DE GARDE 2015
ouvertes les dimanches et jours fériés

Janvier Février Mars

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, av. 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, av. du Gal de Gaulle
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 20 33
DES PLATANES
4, rue du Gros Murger
Maisons-Laffitte
è 01 39 62 98 33
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BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
SEPTEMBRE 2014
01 Elisif HVISTENDAHL
14 Lucie CHÂTEAU BESLIN
15 Alessio TAVARES
16 Riva SALMON BRESCHI
18 Ema CHAHUNEAU
30 Sonia FERCHICHI
OCTOBRE 2014
24 Sohan URGEN

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX MARIÉS
OCTOBRE 2014
04 Pascal FARAHMAND et Shadi OLIAEI

TOUTES NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES
SEPTEMBRE 2014
12 Lucienne DEBEAUMONT veuve de Jacques MOURIES
12 Philippe MENDIHARAT
14 Gaston WAUCHER époux de Monique TIMBERT
21 Raymonde PONCHAUX veuve de Jean HARRY
22 Germaine ROBERT veuve de Gérald BEAU
23 Gilbert DANOIS époux de Marie-Thérèse JOSSIER
23 Jeannine PARRET veuve de Jean CAVAILLÈS
30 Elina HENRI-LABOURDETTE veuve de Louis PAUWELS
OCTOBRE 2014
02 Philippe VINÇON époux de Yamina MEHDI
12 Odette FAUQUET
14 Odile DUHIL de BÉNAZÉ épouse de Dominique CHOLLET
20 Jean LECLERCQ époux de Thérèse OYER
28 Antonio CILLEROS-ALEMAN  
 veuf de Maria KARATHANASSIS
NOVEMBRE 2014
18 Françoise TREMBLAY

1ER

1ER

15

4

8

1ER

Pour les gardes de nuit s’adresser au commissariat de police 
au 01 34 93 17 17

Urgences dentaires les dimanches et jours fériés : 01 39 51 21 21
Urgences hospitalières : 18

Centre hospitalier des courses : 01 30 86 36 22 
En dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux : 15

Au cœur de ma ville www 
INFORMATIONS

22  LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°95 / Décembre 2014

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

Le recensement 
militaire est un 
acte obligatoire 
pour les filles 
comme pour les 

garçons. La demande doit être faite dans 
les 3 mois qui suivent leur 16 ans. Pour 
l’obtenir, les jeunes doivent se présenter en 

mairie munis d’une pièce d’identité ou du 
livret de famille. Sous huitaine la mairie 
délivre une attestation de recensement.
Ce document indispensable permet au 
Ministère de la Défense de les convoquer 
à la journée de défense et de citoyenneté 
“J.A.P.D.”. Il est nécessaire également pour 
se présenter aux examens (bac, Bepc, 

concours) pour s’inscrire dans les grandes 
écoles, pour l’inscription dans les auto-
écoles pour obtenir le permis de conduire.

Pour tout renseignement
Téléphone : 01 34 93 26 31 
01 34 93 26 32
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr

Recensement militaire



ASSOCIATION CYCLISTE DU MESNIL-LE-ROI “A.C.M.L.R”
Pour sa 22ème édition, la “Mesniloise” a connu un immense succès, battant même largement le précédent record 
de participation. En effet, la plus ancienne et la plus importante course de 4 heures des Yvelines a attiré cette année 
135 équipes, soit 262 VTTistes, dont 74 non-licenciés. Les participants âgés de 13 à 66 ans, dont 23 féminines, se 
sont relayés sur le circuit de 7 km sous un ciel très clément pour un mois d’octobre.

Événement extraordinaire et unique dans les annales de la course, deux équipes se partagent la 1ère place après  
3 heures et demie d’une intense rivalité. Il s’agit de Maxime Goubin(US Domont) / Hervé Bombardieri (Sangliers 
du Vexin) et Frédéric Rotger (PAC 95) / John Saccomandi qui ont parcouru 14 tours, soit environ 100 km.

La 1ère équipe mixte, constituée de Nicolas et Laure Vauchelles (championne Ile-de-France 2014 de cross-
country), de l’OCVO 95, a terminé 7ème au classement général, ce qui est remarquable.
La 2ème équipe mixte composée de Rémy Daniel et Annabelle Garconnet (USMC Les Clayes sous Bois, 4ème du 
National UFOLEP 2014) a terminé 12ème au général.

Depuis deux ans, la Mesniloise est ouverte aux “minimes” et “cadets”. Cette année, ce sont 24 équipes qui se sont 
affrontées dans cette catégorie (il y avait 5 équipes l’année dernière). Les participants ont ensuite partagé un 
excellent moment de convivialité en dégustant la Paëlla géante proposée par l’ACMLR. Bonne organisation et 
satisfaction exprimée par les équipes présentes une nouvelle fois.

Un grand merci aux participants qui ont fait de cette course une très belle réussite.
Le Vice-Président, Didier Kenisberg
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www Au cœur de ma ville
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

> Sur le podium, les trois équipes remportant la “catégorie féminine”, 
entourées à gauche du maire Serge Caseris 

et à droite du président de l’A.C.M.L.R. Janick Chevalier.
Ci-contre, l’équipe de l’ACMLR au grand complet.
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SOLIDARITÉ COORDINATION YVELINES “S.C.Y.”
AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI DES CADRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAISONS/MESNIL
Depuis la rentrée de septembre 2014, l’activité de SCY a été très importante. En effet, une vingtaine de cadres en 
recherche d’emploi ont été accueillis. Au cours du premier semestre de cette année, 41 nouveaux cadres avaient déjà 
franchi notre porte et ont pu être accompagnés. Heureusement ces nouvelles arrivées ont été compensées, depuis 
l’été, par une dizaine de départs de cadres ayant retrouvé, avec l’aide de SCY, un emploi dans leur ancien domaine 
ou sur un métier nouveau, fruit de leur réflexion et de leur recherche ; ils viennent se rajouter aux 42 cadres partis 
pendant les six premiers mois de l’année. Cette aide a été assurée par les 15 bénévoles mansonniens et mesnilois.

Chaque demandeur bénéficie de l’aide d’un bénévole pour définir avec clarté et précision son projet professionnel. 
Parallèlement, il peut participer à des ateliers dont la finalité est de permettre à des groupes de six personnes 
de professionnaliser leur recherche d’emploi. Dès son arrivée, un premier cycle d’ateliers est proposé. Il permet 
d’acquérir de bonnes bases pour l’expression orale, l’organisation de sa recherche et enfin pour la rédaction du C.V. 
et de la lettre de motivation.

Lorsque le projet professionnel est bien défini, un deuxième cycle est mis en place afin de travailler sa présentation 
en 3 minutes, et des simulations d’entretiens d’embauche sont organisées. Ce deuxième cycle permet de découvrir les 
qualités que doivent présenter les actes écrits de candidature mais aussi comment utiliser efficacement et sans risque 
les réseaux traditionnels ou sociaux. Si vous êtes en recherche d’emploi, n’hésitez pas à nous rejoindre.
6 rue Guynemer - 23 rue Solferino - Maisons-Laffitte

Le bureau
Pour tout renseignement 
Téléphone : 01 39 12 22 96
Courriel : scyml2003@yahoo.fr • Site : www.scy.org

CHORALE ARC-EN-CIEL
Pour célébrer Noël dans la joie, la chorale vous propose un concert le : 

20 décembre 2014 à15h30. Église Saint-Vincent.
Sous la direction de Tatiana Abeilhé, accompagnée au piano d’Antje Riemer.
Au programme :
• Missa Brevis de Léo Delibes, compositeur français (1836/1891)
• Chants traditionnels de Noël de France et d’ailleurs.
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux à cette manifestation. Libre participation.

La présidente, Nadine De Galzain
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BOUCLE DE SEINE IMAGES MAISONS/MESNIL “B.S.I.”
Les vacances sont souvent des moments que vous aimez filmer. 
Vous le faites avec soin à l’aide de votre IPhone mais le plus 
souvent avec votre caméra HD. 
Vous montez le film ou diaporama avec movie maker… ce n’est 
pas toujours facile pour le visionner et lorsque vous montrez 
le résultat à vos amis ou votre famille l’enthousiasme n’est pas 
véritablement là… Pourtant, vos images sont de bonne qualité 
et vous vous efforcez de filmer des scènes dignes d’intérêt ! 
Alors que se passe t-il ? Quelle est la bonne méthode ?
Les membres de notre club affilié à la fédération FFCV vous 
accueillent et vous guident pas à pas pas à pas pour progresser 
dans le montage et dans toutes les techniques de cinéma. Leur 
aide vous permettra d’acquérir la connaissance des logiciels 
performants. 

C’est dans une salle toute proche de la gare de Maisons-Laffitte, que nous nous réunissons tous les mercredis soir et 
vendredis en fin d’après-midi. Dans un esprit très amical, nous mettons en place différents projets : films reportages, 
documentaires, fictions… N’hésitez pas à franchir notre porte.

Le président, Christian Benko
Pour tout renseignement
Courriel : boucledeseineimages@gmail.com
Téléphone : 07 81 40 40 01

LE ROTARY CLUB  
MAISONS/MESNIL

L’association propose de mettre “Le Baroque” à l’honneur 
en créant chaque année des rendez-vous baroques, sous ce 
vocable en présentant les plus belles pages de ce répertoire. 
Pour le premier qui se déroulera le 
Vendredi 23 janvier 2015 à 20h45 en l’église Saint-Nicolas de Maisons-Laffitte

Nous aurons la chance d’accueillir, avec le Chœur Varenne, l’orchestre baroque “Le Capriccio 
Français”, entièrement composé de musiciens jouant sur des instruments anciens, apportant ainsi la 
touche de qualité nécessaire à l’exécution de ces œuvres. 
Le programme 2015 sera composé du “Requiem” d’André Campra (musicien de Louis XV) et du 
“Beatus vir” d’Antonio Vivaldi. Les Solistes, le Chœur et l’Orchestre seront placés, une fois encore, 
sous la direction de notre concitoyenne mesniloise, Caroline de Beaudrap.
Ce concert sera donné, à nouveau, au profit de l’Enfance malade et handicapée.
Réservations à l’Office du Tourisme au 01 39 62 63 64.
Places numérotées : 26 € - 20 € - 10 €





Tous Unis  
pour le Mesnil

Où en sommes-nous ? 
Dans notre précédent Editorial, nous vous avions indiqué 
être en phase d’observation concernant les engagements de 
l’actuelle municipalité. Il est certain que pour nos concitoyens 
qui ne s’investissent pas dans le suivi de la vie de notre cité, 
il est difficile d’avoir des informations tout particulièrement 
par le portail internet du site de la ville, les contenus des 
onglets étant : 
•  transport faisant référence à Juillet 2014 
•  l’action sociale datant d’Octobre 2012 
•  les séniors dernières archives 2010... 
La lecture de la page dédiée au TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) et la mise en place du nouveau rythme sco-
laire en sont l’illustration parfaite avec un manque de clarté. 
•  Restauration scolaire : Pas d’indication de tarif spécifique 

pour les enfants en PAI (Projet Accueil Individualisé : 
Allergies, Intolérances...). 

•  TAP : En ce qui concerne la participation qui est de 
16 € par enfant et de manière forfaitaire, ne peut-elle pas 
prendre compte le quotient familial ? 

•  Etudes surveillées : pourquoi ne pas proposer une “étude 
dirigée” à l’époque où un certain nombre d’enfants est en 
échec scolaire dès leur entrée à l’école primaire? 

•  Accueil loisirs : pourquoi les horaires actuels ne couvrent-
ils pas la plage horaire de 16.30 à 19.00 et non 18.30 (appli-
cation faite dans les communes avoisinantes) ? De plus, 
les modalités de fonctionnement manquent de souplesse 
au vu des aléas des transports en commun et de circula-
tion, des parents travaillant en dehors de notre commune. 

•  Facturation trop complexe, il est grand temps d’opter 
rapidement pour le portail Famille permettant inscription, 
facturation, paiement (par carte prépayée, carte bleue, pré-
lèvement) 

Manque de cohérence et de lisibilité  
de la politique sportive de la ville 
Il est vrai que l’actuelle municipalité va évoquer le prétexte 
que cela coûte de l’argent ! Certes, mais est-il préférable de 
budgéter 572 000 € pour la transformation du terrain de 
football stabilisé en matériaux synthétiques (stade Maurice 
REIN) qui au mieux dans les 2 subventions envisagées lais-
seront néanmoins un investissement d’environ 300 000 € 
à charge de la commune donc de ses concitoyens contri-
buables. Nota : les subventions du Conseil Général et autres 
organismes sont également issues des concitoyens contri-
buables que nous sommes... Un argument va être avancé ! 
par une convention faite avec les établissements scolaires 
pratiquant le sport, mais où sont les collégiens devant béné-
ficier de cette infrastructure ? Les élèves concernés ne sont 
pas scolarisés dans notre cité. 

La maison médicale voit le jour avec du retard ! 
Elle devait initialement ouvrir au 2ème semestre 2014. Une 
grande partie de son financement devant être assuré par les 
subventions, l’autre partie par la vente du terrain de la rue des 
Ecoles et par les loyers payés par les professionnels de santé. 
Qu’en est-il de son financement et de l’arrivée de ses occu-
pants tant promis ? Le constat aujourd’hui est le départ du 
Dr Lucas, prochainement celui du Dr Rannou. Cette décision 
de réaliser ce complexe est le fruit d’une enquête publique 
reflétant l’expression d’environ 7 % de la population et non 
d’attirer d’autres professions de santé mais de concentrer 
celles-ci. Sans mettre en doute la saine gestion des finances 
publiques, le choix de ces investissements est-il adapté au 
plus grand besoin des concitoyens ? 

L’équipe de TOUS UNIS POUR LE MESNIL vous 
souhaite une excellente fin d’année 2014. 

Mieux Vivre Ensemble 
au Mesnil

Nous avons assuré seuls une opposition constructive à la 
Municipalité, les élus de la deuxième liste d’opposition ayant 
voté toutes les délibérations importantes depuis leur élection. 
C’est particulièrement le cas pour les deux sujets d’actualité 
pour lesquels nous nous différencions de l’ensemble de 
nos collègues et que nous avons choisis d’évoquer dans 
l’espace qui nous est alloué deux fois par an dans la Lettre 
du Mesnil-le-Roi. 
Les nouveaux rythmes scolaires 
Nous défendons cette réforme, dont l’objectif principal est 
d’assurer un meilleur respect des rythmes d’apprentissage et 
de repos des enfants par un retour à 5 matinées, tout en 
offrant à tous un accès à des activités culturelles, sportives 
ou d’éveil sous la forme de “Temps d’Activités Périscolaires” 
(TAP), quelles que soient les ressources de leurs familles. 
Nous avons critiqué le manque de préparation et le peu 
d’enthousiasme de la Municipalité concernant la mise en 
place de ces TAP, qui était possible dès 2013. Force est de 
constater l’effort accompli pour que le système fonctionne 
depuis la rentrée de septembre 2014, même s’il demande à 
être fortement amélioré, par exemple par une mutualisation 
accrue des animateurs dans le cadre de la Communauté 
de communes. L’éducation de nos enfants par l’école de 
la République en leur assurant le maximum d’égalité des 
chances est pour nous la priorité. C’est pour cela que nous 
confirmons notre opposition à la décision de la Municipalité 
de demander une contribution financière aux parents pour 
ces “TAP”. Pour compenser au moins partiellement le coût 
entraîné, nous proposons de supprimer les subventions pour 
les frais de scolarité des écoles privées sous contrat. Cette 
décision pourrait contribuer par ailleurs à freiner la baisse 
du nombre d’élèves dans nos écoles publiques, qui conduit 
aux menaces récurrentes de fermeture de classes. De nom-
breuses villes, pas forcément gérées par la Gauche (dont 
Saint-Germain-en-Laye), ont opté pour cette gratuité. 
Pourquoi pas le Mesnil ? 
La future intercommunalité
Nous n’avons pas compris la précipitation de la Municipalité 
à faire voter par le Conseil Municipal dès le 16 octobre 
une délibération donnant un avis défavorable au projet 
de Schéma Régional de Coopération Intercommunale, 
après une simple réunion de la Commission Urbanisme mais 
sans qu’aucune consultation n’ait été organisée auprès des 
Mesniloises et Mesnilois. Notre Commune a été l’une des 
rares à ne pas utiliser le délai de 3 mois accordé par le 
Préfet de Région pour rendre cet avis (avant le 29 novembre). 
N’ayant pas suffisamment d’éléments et refusant cette pré-
cipitation, nous nous sommes abstenus. Nous pensons que 
la logique va dans le sens de grosses intercommunalités du 
type de celle qui est proposée, l’objectif étant d’assurer un 
certain équilibre entre la grande couronne et Paris Métropole. 
Ce sujet est cependant trop important pour ne pas devoir 
associer chacun à la réflexion. Il est temps, car les pro-
chaines étapes arrivent très vite, les EPCI (Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale) devant être créés 
avant le 31 décembre 2015… 
Nous profitons de cet espace pour formuler nos vœux les 
plus sincères de santé et de bonheur à l’ensemble des 
Mesniloises et des Mesnilois. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos problèmes et de vos idées en nous contactant 
directement ou par l’intermédiaire de notre boite mail :
mieuxvivreensembleaumesnil@gmail.com.
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 ensemble  
pour le Mesnil

Une intercommunalité de 349 000 habitants 
pour quoi faire ?
Le Conseil municipal a donné un avis négatif sur le projet 
de la future intercommunalité proposée par le préfet de la 
Région Île-de-France et dans laquelle Le Mesnil-le-Roi se 
trouverait englobée. Pouvait-il en être autrement ? À l’évi-
dence non ! Ce n’est pas une communauté de communes 
ayant une volonté mutuelle de construire un avenir sur des 
projets communs, qui a été proposée. Ce n’est pas, une 
construction demeurant dans les limites déjà extrêmes des 
200 000 habitants déterminée par la loi du 27 janvier 2014 ! 
Ce n’est pas non plus une entité fondée sur l’expérience 
des communautés de communes en place depuis moins 
de deux ans et proposant le cas échéant de nouveaux 
regroupements, logiques et consentis.

C’est un assemblage de 20 communes, dont une du Val 
d’Oise, regroupant plus de 340 000 habitants ! 

C’est un découpage du territoire en blocs dont le but est, 
nous promet-on, “de permettre un dialogue équilibré entre 
les territoires franciliens pour que chacun ait un poids réel 
face aux autres et notamment le Grand Paris” ou de “mutua-
liser services et compétences pour optimiser et renforcer 
l’efficacité des services territoriaux tout en maîtrisant mieux 
les coûts de l’action publique”. Et cela tout en conservant 
“les liens de proximité entre les territoires et leurs habitants, 
qui s’étendent à toutes les activités de la vie quotidienne...”. 

Par-delà ces déclarations d’intentions, c’est un schéma qui 
nous est imposé sans que l’on sache très bien ce qu’il y 
aura derrière, même si l’on y discerne, notamment, la fin 
du département. Mais on peut déjà s’attendre à ce qu’une 
telle entité, quelles que soient ses attributions, réclamera de 
nouveaux locaux et des personnels supplémentaires. Autant 
dire qu’il faudra beaucoup, beaucoup d’économies par ailleurs 
pour couvrir le simple coût de sa mise en œuvre ! C’est 
par ailleurs une entité au sein de laquelle une commune 
comme la nôtre ne pèsera pas grand-chose : au prorata de 
la population elle sera sous représentée ! 

Alors, comment fera-t-elle valoir les aspirations et 
besoins de nos concitoyens ?
De ce fait, considérer que les liens de proximité entre 
administrés, élus et administration au quotidien qui existent 
actuellement au niveau des communes ou communauté de 
communes existantes seront conservés au travers d’un tel 
regroupement est un leurre ! Des regroupements de com-
munes plus importants qu’aujourd’hui peuvent être souhai-
tables, et d’ailleurs la loi du 27 janvier 2014 l’impose. Mais 
ils ne seront viables et acceptés que s’ils restent à taille 
humaine. Nous en sommes loin.
C’est donc en l’état un pari à l’aveugle qui a été proposé au 
conseil municipal et à travers lui aux Mesnilois ! On ne nous 
demandait pas un accord mais un simple avis : il est négatif !
La suite de la procédure est complexe. Elle nécessitera une 
autre consultation des conseils municipaux concernés. Nous 
allons nous concerter avec les autres communes concer-
nées pour que cette intercommunalité annoncée réponde au 
mieux aux véritables intérêts de nos concitoyens et donc 
au bon sens. 

Nous souhaitons à tous et à chacun des Mesniloises 
et des Mesnilois de joyeuses fêtes et leur présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2015.

Pierre Debue
Philippe Dugard
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> Mardi 20
Loto organisé par Atout’Âge au profit  
d’une association caritative. 

> Samedi 14
Quizz, jeu familial, organisé  
par Les Amis de Newmarket.
15h/19h • Centre André Malraux

> Du 24 janvier au 14 février 
Le monde marin s’expose au travers de tableaux  
du Club artistique du Mesnil, des sables  
de Madame et Monsieur Blestel, des panneaux  
sur les monstres marins, des livres…
Bibliothèque Émile Littré

Rendez-vous exceptionnel pour le 30ème “Salon Couleur 
et Forme” organisé par le Club Artistique du Mesnil.  
Les peintres, sculpteurs, aquarellistes, dessinateurs 
exposeront pour le plaisir des yeux.
Centre Georges Brassens

> Samedi 7
Gala du court métrage organisé par l’association  
Boucle de Seine Image. Des documentaires, à l’animation 
en passant par la fiction, sans oublier les “claps” des accueils 
de loisirs… Une soirée cinéphile pour tous.
20h30 • Centre Georges Brassens

Exposition photos  
organisée par le club photo de Maisons-Laffitte,  
sur le thème “Pause sur le Mesnil” des images naturelles, 
dynamiques, d’une réelle qualité, à découvrir  
sans modération. 
Salle d’exposition Georges Brassens

> Samedi 4
Soirée bretonne organisée  
par l’association Les bretons. Conférence 
suivie d’une dégustation crêpes.
20h30 • Centre Georges Brassens

> Samedi 11
“Succès Folies” un retour en arrière 
autour de chansons mythiques 100 % 
françaises des années 60, 70, 80…
20h30 • Centre Georges Brassens

> Du samedi 7
au dimanche 15

> Dimanche 25
Loto organisé par le Lions club au profit  
d’associations sociales. 

> Du samedi 7
au dimanche 15

14h • Centre Georges Brassens

AvrilAvril

MarsJanvier

Février

MarsMarsMarsMars

Sortir dans ma ville www 
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