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2015 a débuté par un acte de barbarie indicible au nom 
d’une idéologie destructrice qui ne masque plus son 
objectif final. Il a provoqué un sursaut salutaire de millions 
de Français conscients que les valeurs qui fondent la 
République étaient remises en cause. On a parlé d’unité 
nationale, alors même que l’idée de nation est ignorée 
ou contestée par une partie de nos concitoyens. Puissent 
tous nos gouvernants être enfin lucides et s’attaquer aux 
racines du mal plus qu’à ses effets…
Revenons au Mesnil ! Nous savions que nous vivions dans 
un environnement privilégié. La photo aérienne de notre 

commune (cliché I.G.N. 2011), reprise en page centrale, en apporte la preuve. Ce 
cadre de vie est le résultat d’une volonté résolue depuis des décennies. Le Mesnil est 
la première zone d’expansion naturelle en cas de crue en aval de Paris. Désormais, 
les terres agricoles sont inconstructibles ainsi que notre Zone Naturelle d’Intérêt 
écologique Floristique et Faunistique (Z.N.I.E.F.F.). 
La loi Duflot de 2013 nous fait obligation d’avoir 25 % de logements sociaux (nous 
en avons 21 %), ce qui représente plus de 100 nouveaux logements à construire avant 
2023. Où les implanter alors que 49  % de notre territoire est inconstructible  ? 
Question cruciale : des logements sociaux pour qui, alors que des Mesnilois, jeunes et 
moins jeunes, ne trouvent pas à se loger ? La commune dispose de très peu de droits 
d’attribution et ne peut ni acheter des terrains ni assumer les coûts de construction. 
La décision appartient pour l’essentiel aux bailleurs sociaux et à la préfecture qui 
doivent répondre aux objectifs fixés par l’état : politique de peuplement, mixité 
sociale, nous annonce-t-on ! Que vont recouvrir ces termes très évasifs ?
On voit tout l’enjeu du Plan local d’urbanisme (P.L.U.), déjà évoqué, et sur lequel 
nous travaillons depuis 6 mois. Il se substituera au P.O.S. actuel. Nous avons 
établi le diagnostic. Nous élaborons maintenant le 2ème volet du P.L.U. qui va fixer 
les orientations d’aménagement. Il sera soumis à différentes instances avant d’être 
présenté aux Mesnilois. Puis suivront le règlement d’urbanisme et enfin l’enquête 
publique.
Nous devrons, volontairement ou non, répondre aux obligations légales mais nous 
défendrons bec et ongle ce qui fait l’identité du Mesnil et notre volonté de “vivre 
ensemble”.
L’approche du printemps est signe de renaissance pour la nature comme il l’était pour 
les Anciens. Soyons donc lucides mais optimistes !

Nous élaborons maintenant le 2ème volet  
du P.L.U. quI VA fIxeR LeS  
oRIentAtIonS d’AMénAgeMent. 
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Un nouveau mandat  
pour tRoIS MISSIonS 

Dossier www 
cuLtuRe - PAtRIMoIne
tRAnSPoRt

En quelques mots, pouvez-vous  
vous présenter ?

Je suis née à Orléans, mère de 2 enfants 
et grand-mère de 2 petits-enfants. Je travaille 
depuis 25 ans dans une mutuelle d’assurances des 
professionnels de santé en qualité de responsable 
de la communication médicale et de l’organisation 
d’événementiels. Je suis également membre du 
Conseil d’administration. Mesniloise depuis 1997, 
je me suis impliquée dans la vie locale au sein de 
l’équipe municipale à partir de 2001.

Précisez-nous plus en détail ce que sont  
vos fonctions.

Je suis en charge du patrimoine, de la culture et 
des transports. 
Le patrimoine culturel d’une commune constitue 
une marque de son histoire et de sa personnalité. Il 
recouvre en particulier ses bâtiments publics et ses 
œuvres d’art. Au Mesnil, il s’agit avant tout de l’église 
Saint-Vincent, de ses tableaux et de son statuaire, 
de la mairie, de la terrasse, du puits et de la glacière. 
Contrairement aux apparences, la porte du Mesnil 
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En mars 2014, Marie de MERLIS a démarré son 3ème mandat avec l’équipe de Serge Caseris.
Mesniloise depuis 18 ans et passionnée de culture, elle a plusieurs missions  
dans sa délégation de maire-adjoint, qu’elle nous a détaillées au cours d’un entretien.



> Retable de la chapelle de la Vierge,  
représentant St-Vincent dans un vignoble. 
Datant du XVIIème/XVIIIème siècle, il aurait été donné 
à la paroisse par le comte d’Artois.

Un nouveau mandat  
pour tRoIS MISSIonS 

n’appartient pas à la commune mais à l’O.N.F. qui 
n’a pas les moyens de l’entretenir. C’est pourquoi  
nous veillons à son entretien et à sa restauration 
quand ceux-ci sont nécessaires.
Pour préserver ce patrimoine, ma mission consiste 
à établir des plans de restauration et surtout à tenter 
d’obtenir des subventions auprès du Conseil Général 
et du Conseil Régional.

Ma première tâche, en 2004, fut donc de procéder 
à un inventaire des biens mobiliers. Nous avons 
constaté que la plupart des tableaux de l’église né-
cessitaient une restauration totale ou partielle. 
Je ne parlerai que d’une œuvre, essentielle et 
dont notre ville peut être fière, le “Martyr de  
St Barthélémy”. Ce tableau, qui date de 1765, se 
trouve dans l’église St-Vincent au-dessus des fonts 
baptismaux. Lors de sa restauration complète (5m X 
3m) nous avons eu l’immense bonheur de découvrir 
la signature du peintre, Jean Bardin (1732-1809), 
prix de Rome. Dans l’esprit de la peinture française 
du milieu du XVIIIème siècle, cet artiste rompt avec 
une longue tradition médiévale et se complaît dans 
la représentation de scènes sanglantes de torture.
La restauration a été financée pour partie par 
les subventions accordées par la D.R.A.C et le 
Conseil Général des Yvelines à hauteur de 70 %, la 
Commune ayant eu à sa charge 30 %. La qualité de 
l’œuvre a conduit la D.R.A.C à inscrire ce tableau à 
l’inventaire supplémentaire.
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le patrimoine culturel d’une commune  
est une marque de son histoire  
et de sa personnalité.

> Le martyr  
de St-Barthélémy,  
œuvre de Jean Bardin, 
prix de Rome,  
est inscrit à  
l’inventaire des 
monuments historiques.

> Vierges du XVIème 
et XIIIème

Concernant la culture, pièces de théâtre, concerts, 
expositions et conférences sont les temps forts de 
notre vie culturelle au Mesnil, mais le coût des 
spectacles étant devenu très élevé, (4 000 € en 
moyenne), nous invitons également nos associations 
et celles des communes voisines à venir se produire 
dans notre ville.
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en 2014, nous avons achevé la restauration 
du puits de l’ancien château du mesnil,  
rue du général leclerc mais c’est l’église 
st-Vincent, inscrite à l’inventaire  
des monuments historiques, qui retient 
toute notre attention. 

Et si vous nous parliez de vos projets ?
En ce début de mandat, j’aborderai en premier 

lieu le patrimoine. En 2014, nous avons achevé la 
restauration du puits de l’ancien château du Mesnil, 
rue du Général Leclerc mais c’est l’église St-Vincent, 
inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, 
qui retient toute notre attention. 

> Intérieur du puits de l’ancien château du Mesnil, 
d’une profondeur de 53 mètres

> Le clocher  
et le beffroi ont été 
restaurés en 2007.

En 2007, d’importants travaux ont été effectués sur 
le beffroi et son clocher. De nouvelles cloches ont été 
installées, financées par des paroissiens. Nous de-
vons poursuivre la restauration de cette vieille dame 
du XVIème siècle. édifice remarquable mais fragile, 
l’église St-Vincent nécessite d’importants travaux de 
consolidation de son chevet (partie extérieure du 
chœur), des piliers et murs nord-est. 
Ces travaux présentent un caractère d’urgence et se-
ront financés, nous l’espérons, par l’intervention de 
l’état (D.R.A.C.), du Conseil Général des Yvelines 
et par la commune. Mais cela sera sans doute insuf-
fisant et nous allons faire appel à votre générosité 
avec l’appui de la Fondation du Patrimoine. Chacun 
d’entre vous pourra devenir mécène de ce projet, les 
dons étant déductibles des impôts pour les entre-
prises comme pour les particuliers. 
Nous avons également un projet en filigrane qui est 
de restaurer la glacière, proche de la terrasse, mais 
cela dépendra de nos finances !

Parlons maintenant de la culture
Du fait des restrictions budgétaires, les difficul-

tés rencontrées sont principalement d’ordre finan-
cier. En effet, la culture atteint rarement l’équilibre 
financier. Au contraire, ce poste est source de dé-
penses. Il faut donc penser “culture” autrement.
• Nous allons poursuivre toutes les actions culturelles 
que nous avons mises en places avec les associations, 
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Vous êtes également en charge des transports ?
En effet, j’ai repris en 2014 les transports. Nous 

n’avons pas de gare RER au Mesnil mais sommes 
concernés par le RER A, branche Cergy/Poissy. 
Comme vous le savez, tout ce qui touche aux trans-
ports relève exclusivement du S.T.I.F (Syndicat des 
Transports de l’Île de France) et les marges de ma-
nœuvre sont des plus ténues. 
Nos seules actions se situent au niveau des relations 
que nous avons avec la Société Transdev qui assure la 
mise en œuvre des transports entre Maisons-Laffitte, 
St-Germain-en-Laye et notre commune.
Je participe également avec Philippe Dugard, en 
charge des infrastructures, aux réunions du comité 
intergares du RER A, Paris/Cergy et Paris/Poissy.
Concernant les bus, nous avons revu le format des 
bus en fonction des heures ainsi que la modulation 
des trajets entre les lignes 2 et 6.
Fin février, Transdev permettra aux usagers qui  
disposent d’un téléphone portable de pouvoir  
télécharger une application qui leur permettra de 
connaître l’heure de passage des bus en temps réel, 
tous les bus étant désormais équipés du système 
réseau.
Pour la rentrée de septembre 2015, les bornes “in-
formation voyageur” seront opérationnelles dans les 
gares de St-Germain-en-Laye et de Maisons-Laffitte, 
elles vous indiqueront l’heure d’arrivée des bus.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Réouverture du “GUICHET GRANDES 
LIGNES” en Gare S.N.C.F de  
Maisons-Laffitte. Une bataille gagnée 
pour préserver un service de proximité 
pour nos concitoyens et usagers des 
transports en commun. le guichet 
“grandes lignes” est ouvert du lundi  

au vendredi de 10h à 13h le matin et de 14h à 16h l’après-midi.  
n’hésitez donc plus à vous rendre en gare de maisons-laffitte  
pour profiter de ce service et assurer, ainsi, sa pérennité.

LeS tRAnSPoRtS

expositions de peinture, concerts et pièces de 
théâtre, marché de Noël, fêtes des fleurs, journée 
des peintres, etc. Je veux souligner, au passage, que 
le Centre Brassens et ses différentes salles sont très 
sollicitées pour toutes ces manifestations et mises 
gracieusement à la disposition des associations. 
• Nous allons également poursuivre les conférences 
sur l’Histoire de l’Art qui connaissent un vif succès. 
Près de 80 personnes du Mesnil mais aussi des com-
munes avoisinantes suivent avec beaucoup d’intérêt 
ces conférences.
• Nous disposons également de la bibliothèque,  
acteur et relais importants de la vie culturelle. Je ne 
citerai que quelques actions comme les expositions, 
les conférences/rencontres, le prix des lecteurs, 
“Raconte-Tapis” pour les tout petits, le prix du meil-
leur album, le club des créateurs. 
Plus de 1800 Mesnilois sont inscrits à la Bibliothèque 
auxquels s’ajoutent les élèves qui la fréquentent dans 
le cadre scolaire. 

Nous allons également développer  
les animations dans la ville

Le premier temps fort de l’année 2015 sera la 
commémoration du tricentenaire de la mort de 
Louis XIV. Je peux déjà vous dévoiler que cette com-
mémoration débutera dès le 9 juin avec une confé-
rence sur Louis XIV par Jean-Christian Petitfils, 
historien bien connu. Samedi 20 juin une grande 
journée champêtre réunira, je l’espère, tous les 
Mesnilois autour d’animations, marionnettes, danse, 
théâtre de plein air, puis d’un déjeuner sur l’herbe. 
Venez nombreux et, bien sûr !, en costume d’époque. 
Cette journée sera clôturée par un concert d’orgue, le 
soir à l’église St-Vincent au cours duquel vous pour-
rez entendre des œuvres de Lully et Rameau.
Les expositions sur l’histoire du Mesnil ont toujours 
beaucoup de succès auprès de nos concitoyens. 
Après les écrivains mesnilois, la guerre de 14-18 
vue par des Mesnilois, les châteaux, les carrières et 
les vignes, nous envisageons une exposition sur “La 
Cité des Cheminots” bâtie entre 1948 et 1954.

“La culture, c’est un travail d’équipe et je tiens à remer-
cier en particulier Christèle Colombier, Conseillère 
Municipale et Isabelle Stalder, secrétaire de la mairie, 
qui s’impliquent à mes côtés, au quotidien, pour faire 
vivre la culture au Mesnil-le-Roi”.



Une journée  
avec Louis XIV

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entreprendre au Mesnil
Vous êtes entrepreneurs, auto-entrepreneurs, commerçants, artisans, 
vous avez votre activité au mesnil-le-roi. la ville organise  
des rencontres avec vous et pour vous, afin de faire connaître votre 
activité, partager vos expériences et bonnes pratiques, si besoin 
répondre à vos questions, mais aussi débattre de nouvelles idées  
de développement et vous les proposer lors de réunions thématiques. 
La première rencontre aura lieu le Mercredi 25 mars  
à partir de 18h30 - salle Georges Brassens
Vous pouvez vous inscrire à :  
entreprendre.lemesnilleroi@ville-lemesnilleroi.fr
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Le P.I.J.  
Au MeSnIL

Les mercredis (hors 
vacances scolaires)
14h/17h 
centre André Malraux 

La permanence Point Information 
Jeunesse est un lieu ouvert 
aux jeunes entre 16 et 25 ans : 
collégiens, lycéens, étudiants, 
salariés, demandeurs d’emploi… 
c’est un accueil gratuit  
et anonyme qui propose aide 
et accompagnement : emploi, 
orientation, formation, logement, 
santé, loisirs, jobs d’été, etc. Le P.I.J. 
est antenne du Réseau national 
Information Jeunesse. 

Renseignement/Rendez-vous 
Sébastien Leto - Responsable P.I.J.
téléphone 01 34 93 47 30
pij@jeunesse-jeunesse.com
www.facebook.com

triCentenairepoUr les 16-25 ans

[

En bref www 
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notre commune vivra à l’heure de Louis XIV 
le Samedi 20 juin 2015 de 10h à 20h30. 

Inscrivez dès maintenant cette date dans votre 
agenda.
Une grande journée festive pour fêter le tricente-
naire de la mort du Roi Soleil. 
Ce projet municipal est une belle initiative col-
lective dont le but est de passer une journée 
pas comme les autres et de retrouver le plaisir 
de s’amuser autrement. Pour plonger dans la 
cour royale, les commerçants, les artistes, les 
associations, les élus se réunissent, travaillent et 
redoublent d’idées pour que ce projet soit une 
réussite.

Au progrAMMe 
Des animations variées pour une immersion 
dans l’Histoire : escarmouches, menuets revisi-
tés, saynètes, marionnettes, promenades à dos 
de poney, jeux, concert…
Des stands gourmands pour titiller les papilles 
Un déjeuner sur place au “banquet” : cochon-
nailles, vin au tonneau, autres victuailles... 
Les cors de chasse apporteront la note musi-
cale et seront présents tout au long de la journée.
Nous vous invitons vivement à venir en cos-
tume d’époque : fouillez dans vos greniers, dans 
vos malles de déguisement, lancez-vous dans la 
couture…
Dans le même esprit, 
la bibliothèque organisera 
une exposition 
“L’art des barbiers 
et perruquiers”. 
La Hurluberlu et  
la Fontange n’auront plus 
de secret pour vous.



Le cAfé à L’honneuR
“Noir comme le diable, chaud comme l’enfer,  

pur comme un ange, Doux comme l’amour” . Talleyrand.
Cela démarre par un concours ouvert à tous les gastronomes gourmets de café-
gourmand. Réinventez votre “café gourmand”, soyez inventifs, réalisez, photogra-
phiez vos recettes avec deux mignardises.
Envoyez vos photos avant le 14 mars 2015 à couleur.café_78@yahoo.fr
Ce concours sera suivi d’une exposition à la bibliothèque du 28 mars au 18 avril. 
Une invitation au voyage autour de ce breuvage convivial qui réchauffe l’âme et 
favorise les instants de partage : l’épopée du “petit noir” à travers les âges, autour 
du monde, à travers la peinture, sans oublier les objets de son rituel. à cette occa-
sion, “Grain de café”, artisans torréfacteurs ambulants de Houilles vous proposera 
une dégustation. Une conférence sur la caféologie le samedi 28 mars est en projet.

ConCoUrs et exposition
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“Peindre, c’est enregistrer ses sensations colorées”. Cézanne.

Le dimanche 31 mai 2015, les peintres de tout horizon sont invités 
à investir les rues du Mesnil pour exprimer leur talent.
La journée démarrera au centre Georges Brassens à partir de 9h 
autour d’un petit déjeuner offert par la ville. Puis munis de leur 
matériel (pinceaux, chiffons, tabouret, etc.), les artistes investiront les 
endroits insolites de notre commune : rues, jardins, bords de Seine, 
monuments… Selon la météo, ils prendront leur repas tiré du sac, soit 
sur l’herbe ou dans la salle laissée à leur disposition.
 
Vers 17h : retour dans la salle et exposition des œuvres.
Aux alentours de 18h et après délibération du jury, un pot de l’amitié 
clôturera cette belle journée. 

PeIntReS dAnS LeS RueS
renDeZ-VoUs

• Visite commentée : samedi et dimanche à 14h30 • Visite insolite avec guide 
costumée : 1er dimanche du mois à 15h • Grande visite Privilège  : 1er et dernier 
dimanche du mois • Dimanche 5 avril : chasse aux œufs • Ateliers de modelage, 
pendant les vacances de printemps : 18 - 22 - 25 - 29 avril.

Le château de Maisons-Laffitte
Visite

Réservation conseillée, renseignement, tarifs 01 39 62 01 49/01 39 12 34 37
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

6 506
habitants au Mesnil-le-Roi

4 974
électeurs inscrits

Au 1er janvier 2015

faites-vous connaître
Vous acceptez d’ouvrir les portes  
de votre jardin permettant aux  
artistes-peintres de poser leur chevalet ? 
n’hésitez pas à vous faire connaître
Monique Lambert : 06 33 47 45 45 
christèle colombier : 06 70 56 14 82





De nouveaux conseillers municipaux
Deux conseillers municipaux ont donné leur démission en janvier et février derniers. Les 
personnes qui les suivent sur leurs listes respectives sont donc appelées à leur succéder dès 
lors qu’elles ont manifesté formellement leur accord.

Conseil mUniCipal
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www En bref
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eSLe 10 novembre dernier, une fuite d’eau sur le réseau principal 
a pénalisé une partie des habitants des immeubles de la 
résidence La Sablière. 
en milieu d’après-midi, un habitant remarque une mare d’eau inhabituelle  
rue des Peupliers sur le parking en face de l’école maternelle. Il appelle la mairie, 
permettant ainsi aux services techniques de prendre le relai et de faire intervenir  
la société VeoLIA, mandataire de la fourniture de l’eau dans notre commune.
L’entreprise fait venir un camion laboratoire pour situer la fuite sur la canalisation,  
le but étant d’ouvrir le moins possible la chaussée. 
La fuite est repérée vers 19h00 et les investigations confirment que le tuyau est 
percé là où stagne l’eau. Mais pour intervenir, il faut obligatoirement couper la 
distribution. Pour ne pas priver d’eau les résidents à l’heure du repas et des douches 
les services techniques et Véolia décident d’intervenir vers 20h30.
L’intervention a duré 1 h et vers 22 heures tout est revenu dans l’ordre. 
nous tenons à remercier toutes les personnes ayant fait un acte de civisme en 
prévenant la mairie permettant ainsi de régler le problème rapidement.

une RéPARAtIon 
RondeMent Menée

traVaUx

Par Janick cheVALIeR, maire-adjoint

Liste “Mieux vivre ensemble au Mesnil”
Frédéric Luzi a succédé le 29 janvier à Marcel Roche qui se retire après 20 
ans de mandat municipal.

 Liste “Tous unis pour le Mesnil”
Myriam Ikhlef succèdera le 3 avril prochain à Mme Martine Vieubled, 
élue en mars 2014.
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Au cœur de ma ville www 
MAISon MédIcALe

Le projet de Maison médicale au Mesnil-le-Roi, décidé dès mars 2006, 
à l’initiative de la mairie et des professionnels de santé présents 
dans notre ville, est devenu une réalité. La phase de construction 
immobilière s’est terminée en fin d’année 2014, conformément  
aux engagements annoncés et pris avec l’équipe médicale.

une offre de soIn de proxIMIté
L’objectif fixé était de regrouper dans un même lieu 
des médecins généralistes, des spécialistes et des 
paramédicaux, afin de rendre les prises en charge 
des soins encore plus synergiques, et également plus 
attractive l’installation de nouveaux praticiens. La 
réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
“M.S.P.” ne pouvait se faire sans l’accréditation de 

l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France “ARS-
IDF” qui dans son cahier des charges impose aux 
professionnels d’élaborer un projet de santé et à la 
commune un projet immobilier. La concertation a 
toujours été étroite et permanente entre les diffé-
rents intervenants avec pour chaque partie prenante 
la mission de réaliser des projets complémentaires 
et intimement liés afin de pérenniser l’offre de soins 
de proximité.

un long pArcours 
Depuis 2006 se sont succédé de nombreuses dé-
marches administratives, des visites et des études de 
locaux dans différents secteurs de la commune, des 
réunions avec les conseillers de l’ARS… Toujours 
dans un excellent esprit constructif, chacun étant 
motivé par un même objectif. Après beaucoup d’ef-
forts et de temps consacrés à sa recherche, un local 
situé 16 ter, avenue de la République, a enfin donné 
satisfaction à l’ensemble des parties intéressées.

des négocIAtIons… Au perMIs  
de construIre…
La municipalité en charge du projet immobilier a  
négocié un viager avec le propriétaire, missionné 
un géomètre, un notaire pour l’acte d’acquisition, les 
servitudes et le bail locatif, monté des dossiers pour 
prétendre à des subventions et les obtenir, recevoir 

Quand les projets 
deVIennent RéALIté

[LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce bâtiment, construit en 1909 par m. Verdier était un corps de ferme repris 
par m. touvignon, puis en 1951 par m. Vaernewyck pour abriter des vaches 
laitières et leur fourrage. Une épicerie, aujourd’hui société générale, permettait 
d’écouler le lait. les vaches passaient une grande partie de l’année dans 
la prairie communale ou à fromainville et hivernaient à l’étable, aujourd’hui 
cabinet des vétérinaires… fourrage et betteraves étaient stockés dans  
la grange, aujourd’hui notre maison de santé. l’activité de la laiterie cessa en 
1965, suivie quelques années plus tard par la fermeture de l’épicerie. 

Par Philippe Dugard, maire-adjoint et Christèle Colombier conseillère municipale
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un avis favorable des différentes commissions de 
sécurité, d’accessibilité, et d’urbanisme. 
Enfin le projet s’est concrétisé. Le permis de 
construire déposé par l’architecte retenu a été accep-
té. Le dossier de Consultation des Entreprises a per-
mis l’attribution des 12 lots de travaux aux différents 
corps de métiers. 
NB : Les locaux reviennent à  la commune, les pro-
fessionnels de santé en sont les locataires. Les loyers 
couvriront, avec le temps, les investissements engagés.

créAtIon d’une s.I.s.A.
L’association des professionnels de santé dont la 
mission était l’élaboration exclusive du projet pro-
fessionnel a été dissoute et remplacée par une 
Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires 
“S.I.S.A.”, constituée en parallèle à l’avancement des 
travaux. Elle comprend certains praticiens à l’origine 
du projet, mais surtout de nouveaux professionnels 
dont les Mesnilois apprécieront les services 

des trAvAux de quAlIté
Les travaux ont démarré en mars 2014, et ont 
été achevés en décembre. Les professionnels ont 

> Les berges sont 
ratissées de la rue du Port 
à la prairie communale.

emménagé début Janvier 2015. Nous tenons à re-
mercier l’architecte qui a dirigé les travaux, mais 
aussi les entreprises et leurs ouvriers, pour la qualité 
de leurs prestations et du respect du planning que 
nous avions prévu.

une offre de soIn et de préventIon 
L’ensemble d’une superficie de 326 m2 est réparti 
sur deux niveaux et comprend neuf cabinets, une 
salle de réunion, un logement de fonction pouvant 
accueillir un médecin stagiaire ou un remplaçant. La 
clôture s’orne de huit plaques regroupant : 2 méde-
cins généralistes, 1 dentiste, 2 infirmiers, 1 kinési-
thérapeute, 1 pédicure-podologue et 1 diététicienne
Nous sommes persuadés qu’ils seront prochaine-
ment rejoints par d’autres praticiens. Nous le souhai-
tons sincèrement afin que l’offre de soins de proxi-
mité soit la plus large possible pour les Mesnilois. 

De Brice Colombier, jeune médecin généraliste  : 
“La M.S.P est à mon sens une belle réalisation, le fruit 
d’une concertation entre professionnels de santé en 
tandem avec la mairie. Elle répond à une déficience 
au niveau des soins et une carence dans le corps 
médical, qui est un grave et profond phénomène de 
société. On a à ce jour un outil aux normes, des lo-
caux accueillants, fonctionnels, et la possibilité de se 
concerter entre confrères, de travailler de façon com-
plémentaire. Tout sera mis en œuvre pour suppléer 
aux besoins en soins, en tâchant du mieux possible 
garder l’esprit du médecin de famille, et préserver le 
côté humain nécessaire dans cette voie” 

> Des travaux pour faire 
de la grange d’autrefois 
la maison médicale 
d’aujourd’hui.

> Dr. Brice Colombier, 
médecin généraliste 
diplômé de la faculté  
de Paris Descartes,  
DESC de gériatrie.
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SécuRIté

les mesnilois 
gênés par 
ces incivilités 
protestent auprès 
de la mairie.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis plusieurs mois les contraventions sont relevées sur un terminal 
informatique et le policier municipal appose un simple avis d’information sur le 
pare-brise du véhicule en infraction. Cela signifie que dès leur rédaction à l’aide  
d’un appareil numérique, elles sont transmises quasi immédiatement au centre 
d’exploitation de rennes où l’identification du propriétaire se fait tout aussi 
automatiquement. le titre de paiement de l’amende avec son montant lui est 
directement adressé, avec les coordonnées de l’officier du ministère public 
compétent pour une éventuelle contestation. Sachez que le produit  
de l’amende n’est pas reversé à la commune mais au département.

est devenu un problème dans la plupart de 
nos rues. Le nombre de voitures augmente, de 
nombreux habitants laissent leurs véhicules 
dans la rue plutôt que de les mettre au garage, 
des voitures extérieures au Mesnil viennent 
stationner “gratuitement” au Mesnil et les places 
disponibles ne sont pas extensibles. 
Le policier municipal a reçu en conséquence 
des instructions pour réagir fermement à tous 
les abus contraires à une utilisation normale 
de la voie publique et parfois dangereux pour 
tous, comme l’obstruction d’un trottoir ou d’un 
passage piéton empêchant la mère de famille 
accompagnée de jeunes enfants de les utiliser en 
toute sécurité. 
Par ailleurs, les périmètres réglementés ont évo-
lué et sont appelés à s’étendre dans les zones où 
la fluidité du stationnement est cruciale. Telle 
l’avenue de la République où les commerces, 
comme la nouvelle maison de santé, les cabinets 
de kinésithérapie, banque ou agence immobi-
lière… ont besoin de possibilités d’accès pour 
leur clientèle. 
Là encore, la réglementation doit être respectée 
dans l’intérêt de tous et le policier municipal 
doit y veiller. Ces verbalisations font parfois l’ob-
jet de contestations. Celles-ci, conformément à 
la loi, ne peuvent être adressées qu’à l’Officier du 
Ministère Public.

Respect de la réglementation et souci du droit 
des autres évitent de tels ennuis...

Les plaintes se multiplient et les infractions 
deviennent plus fréquentes :
• stationnement abusif de véhicules “ventouses”, 
• stationnements gênants trop près des inter
sections ou en dépit des interdictions,
• véhicules sur les passages pour piétons,
• véhicules ne bougeant pas les jours du chan-
gement du sens du stationnement et empêchant 
ainsi les véhicules de secours, de service, de 
ramassage d’ordures, ou de transport de passer,
• véhicules empiétant sur les accès aux proprié-
tés délimités par un bateau,
• véhicules stationnant en contresens de la cir-
culation, sur les trottoirs, sur des emplacements 
de handicapés, les passages piétons, etc.
Les Mesnilois gênés par ces incivilités protestent 
auprès de la mairie, ce qui est justifié.
Chacun peut le constater : le stationnement 

StAtIonneMent et contRAVentIonS

> Le marquage au sol de la zone bleue et le dépose minute rue de la République. à droite, l’appareil relevant les contraventions.

Par Pierre Debue, maire-adjoint
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dans chacun des lieux à divers titres les 
plus sensibles de France, les forces 
armées ont été déployées, ailleurs des 

dispositions spécifiques sont prises : 
• Surveillance renforcée des lieux recevant du 
public, des grands commerces,
• Inspection visuelle des sacs à main et bagages 
dans ces mêmes lieux, 
• Contrôle aléatoire des personnes accédant 
aux bâtiments institutionnels,
• Contrôles de police multipliés dans les gares, 
stations de RER, de métro comme sur la voie 
publique, les espaces touristiques et là où sont 
constatées les plus grandes affluences etc.

des Mesures pArtIculIères  
ont été MIses en œuvre :
• Des barrières ont été posées limitant le sta-
tionnement aux entrées des écoles pour éviter 
la présence de véhicules suspects,
• Les portails de ces établissements comme 
ceux de la crèche municipale, des accueils de 
loisirs doivent être fermés en dehors des heures 
d’entrée ou de sortie des enfants,
• Tout véhicule enfreignant les interdictions de 
stationnement “Vigipirate”, serait immédiate-
ment inspecté, enlevé et placé en fourrière,
• Les personnes accédant à la mairie et aux 
bâtiments administratifs communaux peuvent 
faire l’objet d’un contrôle et d’une inspection 
visuelle des sacs ou bagages en leur possession,
• Les rassemblements importants de personnes 
à divers titres, culturels, sportifs, associatifs 
peuvent également donner lieu à des contrôles 
et à une inspection visuelle aléatoire des affaires 
personnelles.

VIgIPIRAte : un dispositif 
au tout premier plan
Les événements dramatiques survenus les 7, 8 et 9 janvier dernier ont amené  
le gouvernement à déclencher le degré le plus élevé “alerte attentats” du dispositif  
de protection de la population “Vigipirate”.

Ces mesures de précaution peuvent ne pas 
être exhaustives mais sont incontournables.

Le Maire et le conseil municipal, conscients de 
la gêne qu’elles peuvent apporter, remercient 
tous les administrés, amenés à s’y soumettre, 
de leur patience, de leur sens de civisme et de 
l’esprit de solidarité dont ils font montre dans le 
contexte actuel.

> Le plan Vigipirate date de 1978, 
renforcé en alerte maximale suite aux 
attentats de janvier, des barrières ont 
été installées aux abords des écoles 
Jaurès et Clos de la Salle.
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www Au cœur de ma ville
foRêt coMMunALe

A
ccolée à la forêt domaniale de Saint-
Germain, la forêt communale du 
Mesnil-le-Roi est un espace fores-
tier de 5 ha qui se situe le long de la 

rue du Gal Leclerc. Sa gestion et son entretien 
sont à la charge de la ville. Cette gestion intègre 
aujourd’hui une dimension environnementale 
qui vise à développer la biodiversité.

qu’est-ce que lA bIodIversIté ?
La biodiversité est l’ensemble des milieux natu-
rels et des formes de vie (plantes, animaux, êtres 
humains, champignons…) ainsi que toutes les 
relations et les interactions qui existent, d’une 
part, entre les organismes vivants eux-mêmes 
et, d’autre part, entres ces organismes et leur 
milieu de vie. Elle ne se réduit pas à la présence 
d’espèces rares dans un milieu. Elle concerne 
aussi bien des milieux dits naturels que ceux 
modifiés ou créés par l’Homme. Elle constitue 
un patrimoine naturel et une ressource vitale 
pour l’Humanité.

des coupes pour des  
réserves nAturelles
La forêt communale est un espace naturel à 
valeur patrimoniale qu’il importe de dévelop-
per et de préserver. Au gré de vos promenades, 
vous avez pu observer que des arbres malades 
ou prêts à tomber ont été coupés récemment. 
Branchages et bois morts ont été laissés sur 
place car ils sont considérés comme des “ré-
serves naturelles potentielles” à ne pas ramas-
ser. Ce n’est pas par manque d’outils ou de per-
sonnels que le bois n’a pas été ramassé mais par 
souci écologique.

les fonctIons du boIs Mort
Nous avons souvent une vision négative du bois 
mort. En réalité, ses fonctions sont multiples. Il 
favorise :
• La fertilité des sols par le recyclage des nutri-
ments,
• La structuration des sols car il constitue un 
réservoir d’humidité et permet de réduire l’éro-
sion.
• La diversité des espèces pour qui il constitue 
un habitat et une nourriture : insectes, petits 
invertébrés, oiseaux, chauves-souris, champi-
gnons, mousses…)
• Le stockage temporaire de carbone.

Vous avez certainement rencontré des arbres, 
sans valeur économique, recouverts souvent de 
mousse. Pourquoi alors ne pas les couper ? Ils 
accueillent des pics-verts, des insectes rares…
un atout supplémentaire pour ces espèces.
Laissons notre forêt communale jouer le rôle 
essentiel à la préservation des espèces pour 
une biodiversité riche et durable.

Du bois mort pour favoriser

LA bIodIVeRSIté

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
La forêt est répertoriée Espace Boisé Classé “E.B.C.” sa strate arbustive 
est composée essentiellement de sycomores, tilleuls, robiniers, sureaux, 
châtaigniers, frênes… les forêts abritent des espèces qui ne se développent 
qu’en milieu boisé du fait de leurs besoins pour l’alimentation, la reproduction, 
l’hivernage : oiseaux, chauves-souris, lichens, mousses, champignons, 
coléoptères… la bécasse des bois se nourrit en prairie mais niche en forêt.

Par Marie Rouyère, maire-adjoint

25% des 
espèces animales 
et végétales 
strictement 
forestières dites 
“saproxyliques”, 
dépendent 
complètement  
du bois mort  
qui les abrite,  
les nourrit, permet 
leur reproduction.
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bIbLIothèque - LoISIRS SenIoRS

des Loisirs pour les Seniors

Pour tout renseignement et inscription
Mairie : services des affaires sociales : 01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 32 • affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr

dimanche 12 avril, à 14h30 
au centre georges brassens
Le goûter de printemps, un 
rendez-vous pour une après-midi 
conviviale et festive : spectacle, 
chansons, danse, friandises, 
bulles. Si vous avez des difficultés 
à vous déplacer faites-vous 
connaitre, la municipalité met  
en place un service gratuit  
pour vous transporter.

du dimanche 17 
au dimanche 23 mai 
Escapade en Pays 
basque et à Biarritz, 
élégante station 
balnéaire du sud-ouest, 
lieu de villégiature de la 
noblesse, le vieux port, 
le casino, le musée de 
la mer, les plages,  
les curiosités…

du dimanche 20 
au dimanche 27 septembre
grand voyage à Rhodes 
en Grèce avec  
Thomas Cook : les plages,  
les monuments culturels,  
la cité médiévale, les vestiges,  
le site antique de Kameiros, 
l’acropole… un programme 
touristique sous un ciel 
clément.

anglais, romans avec des séries pour tous les 
niveaux. Les livres les plus anciens sont archi-
vés et remplacés.
à ces choix se rajoutent une quarantaine de 
revues hebdomadaires et mensuelles.

des rencontres  
pour les prochAIns MoIs : 
Du samedi 28 mars au samedi 18 avril : 
Exposition autour du café : livres, objets, dé-
gustation…
Mardi 14 avril, à 18h : Conférence pour 
redécouvrir Colette, animée par Géraldine 
Schallebaum
Vendredi 29 mai : Prix des lecteurs 2015, sous 
le thème “Auteurs à tout prix”. Selon la nou-
velle formule, il a été proposé aux lecteurs un 
choix de 12 livres, soit deux livres par écrivain.
Du Mardi 16 au vendredi 19 juin : Prix du 
meilleur album 2015 pour les enfants de 
grande section de maternelle des 3 écoles 
maternelles, les CP, C.E.1 et C.E.2 des deux 
écoles élémentaires.
Les bibliothécaires se déplacent dans les 
écoles maternelles pour un raconte tapis, 
cette année “Bébés chouettes”. 

LA cuLtuRe à PoRtée de touS 
à la bibliothèque émile Littré

Vendredi 13 mars 
Sortie à Paris au théâtre de la 
Michodière. hibernatus, pièce 
écrite par Jean Bernard-Luc  
avec Jean-Luc Reichmann,  
Ingrid Chauvin, rappelant le film  
à succès de Louis de Funès.  
La découverte de l’arrière-grand-
père dans la glace va bouleverser 
l’existence d’Hubert et d’Edmée.
Départ et retour en car.

à la bibliothèque 
Notre bibliothèque se trouve à la lisière de 
la forêt dans l’ancienne orangerie du château 
du Mesnil. Ce magnifique bâtiment du XIXe 
siècle a été entièrement rénové en 2008 et fait 
partie intégrante du patrimoine de notre ville. 
C’est désormais un lieu de culture et de lecture 
pour tous, paisible et lumineux.
Les Mesnilois sont de bons lecteurs, assidus 
pour la plupart, qui se tiennent bien informés 
de l’actualité littéraire, connaissent le roman 
dont le succès est incontournable, les écri-
vains à ne pas manquer… Ils participent aux 
expositions en prêtant selon les thématiques 
les richesses de leur grenier. Le club artistique 
y concourt également en montrant les talents 
de leurs adhérents.
Le fonds de livres pour adultes est enrichi en 
permanence avec plus de 800 livres achetés 
par an. 
Le fonds d’ouvrages pour enfants est renou-
velé régulièrement avec plus de 300 ouvrages 
achetés par an.
Les domaines sont variés : des documentaires, 
classés par tranche d’âge s’appuyant sur les 
expositions, les animations, les demandes de 
lecteurs. Il existe aussi un fonds conséquent 
de bandes dessinées, biographies, livres en 

1 869  
est le nombre de 
lecteurs inscrits à 
la bibliothèque dont 
la moitié sont des 
lecteurs actifs

16 650  
est le nombre 
d’ouvrages acquis 
par la bibliothèque

450 est le 
nombre de D.V.D  
à disposition



n°96 / mars 2015 ç LA LettRe du Mesnil-le-Roi  19

www Au cœur de ma ville
AccueIL de LoISIRS

A
u fil des années les appellations se 
succèdent : centre aéré, centre de 
loisirs et aujourd’hui Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement “A.L.S.H.” 

Mais le concept reste le même : proposer un 
temps de loisirs agréable et varié aux enfants 
âgés de 3 à 11 ans.
Mis en place par la ville, les accueils dépendent 
juridiquement du Ministère de la Jeunesse et de 
la Cohésion Sociale qui dicte les normes d’en-
cadrement et les capacités d’accueil des struc-
tures  : nombre d’enfants, conditions, nombre 
d’encadrants. C’est un lieu qui permet à chaque 
enfant de prendre le temps de grandir à son 
rythme en toute sécurité avec les autres, un lieu 
d’échanges, de découvertes originales et enri-
chissantes, de partages, de socialisation.
Mais un lieu différent de l’école dont l’objectif 
est de permettre aux enfants d’avoir un temps 
de loisirs adapté, il peut être lieu d’apprentis-
sages mais n’est absolument pas un lieu d’ensei-
gnement. Les adultes s’adaptent au rythme de 
vie de l’enfant et pas l’inverse. 
Sous la direction de Sandrine Bellamy, les acti-
vités, les sorties s’organisent autour de thèmes 
choisis par les animateurs.

Un concentRé  
d’activités

Renseignement et inscription
service scolaire/petite enfance :
sandrine bellamy : 01 34 93 26 34 
Céline glanard : 01 34 93 26 35
affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr

les enfants des accueils  
de loisirs maternels  
et primaires demandent  
à leurs parents de retenir 
leur matinée du  
samedi 6 Juin 2015 afin 
qu’ils assistent au spectacle 
qu’ils préparent, qu’ils 
répètent avec ferveur  
avec leurs animateurs.

SPEctAcLE

> Cette année pendant le temps de 
repos les “grands” font leurs devoirs.

Depuis la rentrée de septembre et suite au 
changement des rythmes scolaires, les enfants 
sont accueillis les mercredis dès le déjeuner. 
à 11h30 les élèves du clos de la Salle ainsi que 
ceux de la maternelle Jaurès, encadrés par des 
animatrices, sont amenés sur le site par le car 
de la ville. Les enfants de l’élémentaire Jaurès 
arrivent à pieds.
Que font-ils après le déjeuner ? 
Après ce temps, vient le moment du repos : la 
sieste pour les plus petits, un temps calme pour 
les plus grands sans oublier celui réservé pour 
faire les devoirs dans un espace spécialement 
dédié, sous l’oeil vigilant d’une animatrice.
Puis seront proposées des activités manuelles, 
sportives, culturelles, culinaires où chacun 
pourra se réaliser.
Pendant les vacances d’hiver, les enfants de l’ac-
cueil de loisirs maternel ont vécu à l’heure du 
monde des insectes et de la jungle. Ceux de 
l’accueil primaire autour des planètes et du jeu.
Le programme des vacances de printemps est en 
préparation et réservera à tous de nombreuses 
surprises.
Les enfants, acteurs de leurs loisirs, sont enca-
drés par Jacqueline Boury, Magali Roussel et 
Olivier Ekpodessi en accueil maternel et par 
Stéphanie Boury, Florine Senecal en accueil 
primaire.
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RetouR SuR IMAgeS

Dans les coulisses de l’exposition, nous avons rencontré un couple pas ordinaire 
Christiane et Christian Jouaneau qui nous ont livré quelques secrets de 
fabrication de leurs marionnettes venues prendre leur quartier dans les vitrines 
de notre bibliothèque émile Littré, du 29 novembre au 20 décembre dernier.
Dans leur atelier situé à la frontière entre Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi, 
flotte une odeur agréable de bois et de miel. Sur son établi, paré de ses outils 
notre “Gepetto” sculpte, taille, cisèle ses personnages et façonne leur identité. Il 
passe ensuite le relai à son épouse “notre habilleuse” pleine de ressources. Avec 
des outils de récupération et beaucoup de goût elle parachève les petits pantins. 
Dotés désormais d’une âme ils s’animent au bout des doigts agiles de Christian 
et de leur fil de vie.
Pour le plus grand plaisir des petits et grands, ce vrai duo de choc s’adonne 
bénévolement à des spectacles dans leur castelet, dans des bibliothèques ou lors 
de manifestations en plein air.
Nous tenons à les féliciter pour ces belles réalisations, les remercier de nous avoir 
confié leurs chères créations qui se sont animées lors d’un conte gitan “Le tapis de 
Sma”. Nous souhaitons longue vie à cette dynastie de marionnettes.

DES TALENTS PoUR DEUx MANIFESTATIoNS
Par Christèle CoLoMBIER, conseillère municipale

Moi j’ai construit des marionnettes,
avec de la ficelle

La 8ème édition du traditionnel marché de 
Noël au Centre Georges Brassens a été revisi-
tée cette année sous forme d’un rendez-vous 
“Saveurs et Douceurs” autour du fait main, 
des matières naturelles, de l’artisanat, des 
métiers de bouche… l’ensemble pour allier 
plaisir des pupilles à plaisir des papilles. 
Des noms évocateurs pour restituer la magie 
de noël avec Transparence d’Orient, Lilly les 
Bulles, Au gré de vos envies. Pour mettre 
l’eau à la bouche des visiteurs, les Bières 
Sagesse, Graine de Gourmandise, Les Deux 
Gourmands, Grain de Café, Feuille de Thé et 
le savoureux Italien Casadimario.
Des stands autour d’actions éthiques et soli-
daires  : Princesse Vagabonde qui dédie une 
partie de ses ventes à une école à Jaïpur au 
Rajasthan - La main tendue vers le Pérou une 
O.N.G apportant son soutien aux enfants et 
adolescents déshérités de la région de Piura 
- L’école des Chiens Guides d’Aveugles qui 
vendait des décorations de Noël en cire 
d’abeilles au profit de son association.
Pour permettre aux parents de faire tran-
quillement leurs emplettes, des ateliers  
d’animation avec des matériaux de récupé-
ration ont été mis en place dans une odeur 
alléchante de gaufres et de vin chaud. Un 
véritable succès pour cette édition “nouvelle 
formule”. Les organisateurs vous donnent 
rendez-vous en 2015 pour d’autres surprises.
Merci à tous.

Marché de Noël,  
les 6 et 7 décembre  
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À chAcun sA MArotte
C’est le cas de Lucy Guiollot, jeune mesniloise, étudiante 
en médecine, qui a réalisé l’affiche de l’exposition sur 
les marionnettes. Passionnée dès son plus jeune âge de 
bandes dessinées, elle fait du dessin son “violon d’Ingres”. 
Nous la remercions vivement de s’être impliquée pour 
cette manifestation et lui souhaitons une belle réussite 
dans sa vie professionnelle et une belle “percée dans 
son parcours d’artiste”. Nous vous invitons à surfer 

sur : http://okhamii.wix.com/cra-board, où elle poste ses croquis sous le 
pseudonyme “Okhamii” ; elle y dévoile ses talents à travers ses crayonnages, 
encrages, colorisations. 



Novembre

Jeudi 27
Le prix encouragement, met à l’honneur et récompense pour 
ses talents, un jeune adhérent du club artistique du Mesnil, 
s’orientant vers une carrière artistique.
Accueillie par le Maire et les élus et entourée de François Mounier, 
vice-président du club, Margareth Laug, jeune mesniloise et 
lauréate 2014, reçoit le prix des mains de Monsieur Ergas et son 
épouse, mécènes de cette manifestation. Margareth a été élève 
assidue de Béatrice Morel et d’Elisabeth Ribera. Elle a intégré 
“Esam Disign”, l’école supérieur des arts modernes à Paris. Nous 
lui souhaitons de belles réussites créatives.
 

Vendredi 28
Il était une fois avec l’ensemble de 
cuivres KABrass un concert d’histoires 
mises en portées et dirigées par 
Alexandre Korovitch. Une soirée 
musicale réussie et applaudie.

Samedi 29
En mairie, la cérémonie officielle de la remise du diplôme de la médaille 
du travail promotion juillet 2014 est un rendez-vous important mettant 
à l’honneur les travailleurs pour leurs 20, 30, 35 et 40 ans de labeur. 
Le maire dans son discours, souligne l’importance du travail dans 
l’économie du pays, fait remarquer que transmettre son “savoir-faire” 
aux jeunes générations est essentiel. 
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Décembre

Vendredi 5
Sous un ciel gris, le maire, les élus, les présidents 
d’associations patriotiques rendent hommage et respect aux 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie… Une cérémonie instaurée 
depuis septembre 2003 pour se souvenir du courage et des 
souffrances de ceux qui sont morts pour la France mais aussi 
pour que les jeunes générations gardent et cultivent intacte 
cette mémoire.

Samedi 6
Exposition passionnante de l’Institut Littéraire Kultura, 
implanté au Mesnil, et sur son fondateur Jerzy Giedroyc 
et son combat pour la liberté en Pologne et dans le bloc 
soviétique de 1954 à la chute du communisme. Il recevait 
dans notre commune de nombreux écrivains polonais et 
fit publier des ouvrages, envoyés clandestinement à l’Est, 
dont Camus, Simone Weil, Orwell, Soljenitsyne...

Samedi 13
Plus de 250 invités au repas de Noël offert par la municipalité, se sont retrouvés salle omnisports 
dans une ambiance conviviale pour partager un repas festif entre amis et voisins. Les plus téméraires 
ont envahi la piste de danse. Le maire, Serge Caseris et Marie-Jo Demeure, ont dévoilé le programme 
des activités et ont souhaité de bonnes fêtes à l’assemblée. Les seniors comptabilisant le plus grand 
nombre de printemps ont posé le temps d’une photo.

Au cœur de ma ville www 
RetouR SuR IMAgeS
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Janvier 2015 Jeudi 8
Une salle pleine pour la première cérémonie des voeux du Maire Serge Caseris entouré 
du Conseil Municipal et des maires des communes voisines. Après la minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats de janvier, le maire aborde divers sujets préoccupants : 
les baisses des aides de l’état, le P.L.U., l’intercommunalité regroupant 340 000 habitants, 
l’obligation de construire plus de 100 logements sociaux… des projets oui mais à un rythme 
plus lent... entretenir les bâtiments existants, des travaux de voirie, plutôt que construire 
et rénover… le choix sera dicté par l’obtention de subventions… D’autres sujets ont été 
évoqués : l’animation culturelle, sportive, les loisirs pour les anciens, les rythmes scolaires…
Pour remercier son soutien sans faille aux demandes de subvention depuis 1995, le maire 
remet la médaille de la ville à Joël Desjardins conseiller Général.

Mardi 20
Salle comble pour le traditionnel loto-galette organisé 
par Atout ’Âge en faveur d’associations caritatives. 

Samedi 24
Le monde marin dans tous ses états : 
documentaires, romans, coquillages, sables, 
tableaux… Tout y était dans l’exposition organisée 
par la bibliothèque.

La traditionnelle fête de la Saint-Vincent, patron  
de notre église, a réuni les paroissiens au cours de la 
messe. La brioche offerte par les agriculteurs a été 
bénie et distribuée à la fin de l’office. Une belle fête.
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PHARMACIES DE GARDE 2015
ouvertes les dimanches et jours fériés

Mars Avril Mai

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

1ER

29

12

bIenVenue Aux nouVeAu-néS
noVeMbRe 2014
26 Jules martin mogoDin
26 théo martin mogoDin

déceMbRe 2014
01 antoine roqUoplo
19 solange CoDron
28 louise boUtet

JAnVIeR 2015
15 Keyci lof

féVRIeR 2015
02 aaron peltier
12 Jules belletti
13 lucas aUboUrg

touteS noS SIncèReS condoLéAnceS  
Aux fAMILLeS
noVeMbRe 2014
18 françoise tremblaY 

déceMbRe 2014
02 Jean lenoir
15 andré Weiss époux de Lysiane BERNARD
16 régine tisseranD veuve de Marie GREGORJ
17 Jeanne baros épouse de Hacène AMMARI
23 maria luz brenChat traVer épouse de Claude PIERREY
28 Jacques anZala
29 Josette rossi veuve de Gérard PHILIPPEAU

JAnVIeR 2015
01 gilberte perret épouse de Jacques NAGARD
11 maurice baCot époux d’Andrée BROSSARD
19 andré franCK époux de Jacqueline PRODHOMME
21 marie gUillemenot veuve d’Elias VEXLER

8

19

5/6

15

26

8

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

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

en 2015, les électeurs seront appelés à voter pour les élections départementales  
les dimanches 22 et 29 mars prochains.
élections régionales : dates non précisées à ce jour. 
Les bureaux de vote du Mesnil sont ouverts de 8h à 20h.

éleCtions 2015 

www Au cœur de ma ville
InfoRMAtIonS

22

17

10

1ER

25

3

24

31

14
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Au cœur de ma ville www 
du côté deS ASSocIAtIonS

SocIété LeS AMIS du châteAu de MAISonS
La Société des Amis du château de Maisons “S.A.C.M.” vous propose : conférences, 
causeries, colloques, concerts, expositions, cinéma, sorties, visites et voyages culturels. 
Le programme complet des activités peut être téléchargé sur le site. Au programme :
Dimanche 22 mars - 15h - Château de Maisons-Laffitte
Histoire des jardins du château de Maisons, par Béatrice Vivien
Samedi 28 mars - 15h - Centre Montesquieu - Maisons-Laffitte
Grandeurs et misères de la Presse, de la Belle époque à nos jours, par Patrick Eveno
Samedi 11 avril - 15h - Ancienne église - Maisons-Laffitte
La belle Otero, personnage mythique de la Belle époque par Jacques Marec

Le Bureau
Renseignement/réservation
Permanence : mardi et jeudi 14h30/17h30 - 89, rue de la Muette - Maisons-Laffitte 
Téléphone : 01 39 12 48 06 • sacm78@orange.fr • www.maisonslaffitte.net

ASSocIAtIon SPoRtIVe 
du MeSnIL-Le-RoI - SectIon MARche 

Après plus d’une vingtaine d’années au poste de président de la section Marche, j’ai décidé, cette année, 
d’arrêter cette responsabilité. Mais avant que cette décision soit entérinée, je souhaiterais revenir sur 
deux marcheuses aux nombreuses récompenses. La première, Francine Dargère a été la première 
mesniloise à obtenir un Aigle d’Or… qui représente un parcours 2 000 kms en plusieurs étapes à une 
cadence de 6 km/heure.
Aigle bronze = 500 km (4 x25 km + 3x50k + 2x75km + 1x100km)
Aigle d’argent = 675 km (4 x100km + 1x125km + 1x150km)
Puis après avoir effectué 825 kms supplémentaires on obtient l’Aigle d’Or.
Ce “graal” du marcheur comblait Francine, mais une deuxième marcheuse Emilia de Seixas se lance 
dans la course aux “Aigles”. Le 13 décembre à l’occasion de l’assemblée des Audax, elle a reçu le Super 
Aigle d’Or en récompense des 5 aigles qu’elle comptabilise. Cela n’arrête pas son désir de challenge 
puisqu’elle prépare le 6ème… Le président, Jean-Claude Lorrente

LeS AMIS de newMARket 
Notre association propose deux manifestations au foyer des anciens au Centre André Malraux :
Le samedi 14 mars à 16h : après-midi conviviale autour du Quiz, jeu typiquement anglais. Vous 
êtes par équipe de 4 pour répondre, par écrit, à 10 séries de 10 questions sur des thèmes différents : cadeaux 
à la clé, pot de l’amitié à la mi-temps. Participation aux frais : 4 € pour les adhérents de l’E.V.A.M.M.,  
8 € pour les non-adhérents. 
Le samedi 11 avril à 20h30 : conférence de Cap Monde “Les îles Shetlands, une autre écosse”- Film de 
Nadine et Jean-Claude Forestier. 
Les Shetlands, des îles si proches mais oubliées, si étroites qu’on se croirait toujours en mer, là où les vents emportent 
autant la pluie que le soleil. Mais plus qu’à la découverte d’un archipel de liberté, les auteurs vous invitent au voyage 
où on se surprend à être autant à la rencontre des autres que de soi-même. Participation aux frais : gratuit pour les 
adhérents de l’association, 3 € pour les adhérents de l’EVAMM, 6 € pour les non-adhérents. 

Le président, Gérard Govaerts
Pour tout renseignement :
Téléphone : 01 39 62 75 52 • gerardgovaerts2@gmail.com
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www Au cœur de ma ville
du côté deS ASSocIAtIonS

Le Tennis Club du Mesnil recrute

MIssIons et ActIvItés prIncIpAles
Sous l’autorité du Président du Club, le (la) salarié(e) 
a la responsabilité de :
•  Accueil physique et téléphonique
•  Secrétariat administratif : gestion de l’école de 

tennis, des compétitions sportives,  
des réservations, des listes d’adhérents

•  Participation au fonctionnement des activités 
d’animation et sportives

•  Relations avec la mairie et la ligue des Yvelines

profIl du poste
•  Maîtrise du français et de l’orthographe, capacités 

rédactionnelles
•  Bonne autonomie dans les missions confiées et le 

suivi des consignes
•  Connaissances bureautiques et informatique : 

Word, Excel, Powerpoint
•  Aptitude à prendre en main l’outil informatique 

utilisé (ADOC)
•  Rigueur, ponctualité, confidentialité, sens de 

l’organisation et du travail soigné.
•  Bon contact, sens du service et goût pour les sports

Le Tennis Club du Mesnil-le-Roi recrute un(e) salarié(e) en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

Envoyer CV et lettre de motivation : sfsptier@gmail.com

tennIS cLub du MeSnIL-Le-RoI “t.c.M.R”
Un service gagnant pour le Téléthon 2014
La mobilisation et la motivation de tous a permis cette année de reverser au Téléthon la somme de 729 € 
soit 25 % de plus que l’an dernier. Nous remercions chaleureusement tous nos généreux donateurs. Cette 
belle journée ensoleillée du samedi 6 décembre a été animée par nos bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour décorer le club house, réaliser de bons gâteaux et proposer vin et chocolat chauds. Nous sommes 
particulièrement fiers de la mobilisation de notre équipe pédagogique. Tous nos moniteurs, assistants et 
bénévoles ont animé les ateliers tennistiques durant toute l’après-midi : Radar de vitesse au service, défis/profs, 
mini-tennis… Une tombola a permis de récompenser les plus chanceux, avant que la journée ne s’achève au 
chaud et en musique.
Une saison 2014-2015 prometteuse
La saison tennistique débutée en novembre est déjà très positive pour les équipes engagées dans les 
championnats d’“anciens” : les +45 et +55 messieurs évolueront en 1ère division régionale l’an prochain, grâce 
à leurs belles performances de cette fin d’année.
Comme chaque année le Club propose des stages de loisir et de compétition à l’occasion des vacances scolaires. 

Le Bureau
Informations/renseignements
Club house - Tous les jours de 9h à 18h - 6 rue de Bellevue
Téléphone : 01 39 62 12 62 • www.tcmr.fr.
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Au cœur de ma ville www 
du côté deS ASSocIAtIonS

Le RotARy et LA bAnque ALIMentAIRe édItIon 2014
Nous remercions chaleureusement les 230 bénévoles des associations partenaires dans cette opération : Donner-Recevoir, 
Egrégores, Solidarité-Logement, Secours Catholique, Les Bretons, Les Ateliers extraordinaires, Les Enfants Autistes, le 
Rotary Maisons-Mesnil, les collèges de Maisons-Laffitte et de Sartrouville, pour leur engagement lors de la collecte des 
denrées alimentaires.
Cette année à Carrefour Montesson ce sont 16 tonnes qui ont été récoltées et livrées à la Banque Alimentaire de Paris-Île-
de-France.
Tous nos remerciements à la ville de Maisons-Laffitte et à ses services techniques qui assurent la logistique,  
ô combien efficace sur le terrain. Mais aussi au directeur de Carrefour/Montesson et à la directrice de la galerie marchande 
dont l’adhésion est une aide très précieuse.
Un grand merci à vous tous et comptons déjà sur votre participation active en novembre 2015.

Le président du Rotary Club

ASSocIAtIon deS bRetonS 
MAISonS/MeSnIL/MonteSSon et enVIRonS 
“bRezhoned gwen hA du”

Le samedi 4 avril 2015 au centre Georges Brassens, notre association vous propose un programme typiquement 
breton de l’Histoire aux légendes, de la musique celtique aux crêpes… retenez votre soirée.
17h30 : Vidéo-conférence sur “Anne, duchesse de Bretagne, deux fois reine de France” animée par Françoise Le Goaziou, 
suivie de belles histoires et légendes par des conteurs. 
20h : repas crêpes-cidre.
Une ambiance musicale composée d’airs médiévaux vous accompagnera tout au long de cette manifestation. 
Pour le repas une pré-réservation est obligatoire, vous pouvez le faire jusqu’au 30 mars. La billetterie se fera sur place.

Le président, Hervé Combot
Pour tout renseignement et réservation : 06 13 13 70 17

dAnS LeS yeux d’un MeSnILoIS
Le 16 novembre dernier, le club cycliste du Mesnil-le-Roi et celui de Triathlon de Houilles ont 
organisé la deuxième course RUN&BIKE sur notre commune et sur le même parcours que la 
Mesniloise. Le principe de cette épreuve est qu’elle s’effectue par équipage de deux participants : un 
coureur et un cycliste. Les équipes d’adultes effectuent 10 kms, celles des enfants/parents 2,5 kms.
Ils courent et pédalent côte à côte et peuvent changer de rôle à tout moment afin d’optimiser allure 
et sensations. La première course d’adultes a réuni 78 équipes. Celle des enfants/parents a fait le 
bonheur de 48 équipes.
La famille Vanneau, habitant sur le Mesnil, et plus particulièrement Sébastien nous livrent ces 

quelques lignes “J’étais ravi de cette première participation à cette épreuve. Le départ est vraiment impressionnant. 
Tout le monde veut être devant… mais au final chacun se place en fonction de ses capacités. Content de courir avec son 
équipier et notre fidèle vélo. C’est un moment de partage intense où on s’écoute et surtout on est attentif à l’autre, car on est 
à deux dans cette aventure, une vraie équipe qui n’a qu’un but, terminer ensemble. Il est vrai que l’on se prend au jeu très 
vite, mais nos jambes et notre souffle nous font redescendre très vite sur terre. Sainte émulation de courir avec les autres 
équipes, amis d’un jour. On les double, ils nous redoublent… dans une très bonne ambiance bienveillante et respectueuse 
des autres. Y’a pas photo, je la ferai à nouveau l’année prochaine !”

Le Bureau



> Du jeudi 12
au lundi 16 mars

exposition autour de l’épopée 
du “Petit noir” : peintures, livres, 
objets, dégustation…
Bibliothèque Émile Littré

> Du Samedi 7
au dimanche 15

L’association  
Les Bretons vous propose  
une conférence-vidéo Anne de bretagne  
par Françoise Le Goaziou, suivi de conteurs de belles 
légendes, et d’un repas-crêpes. Une journée à l’heure 
bretonne.
17h30 • Centre Georges Brassens

> Samedi 11

> Samedi 4

> Du 28 mars 
au 18 avril

Mars
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www Sortir dans ma ville 

Exposition “Regards Multiples”  
organisé par le “Photo-club U.S.M.L.” 
Week-end : 11h/18h30 - semaine 14h/18h - fermé le samedi
Salle d’exposition Georges Brassens

conférence histoire de 
l’Art, animée par l’Historien 
Lionel Cariou de Kerys, 
Paul gauguin, peintre 
impressionniste qui a ouvert le 
chemin à la peinture moderne.
20h30 • Centre André Malraux

foire aux vêtements de Printemps  
organisée par l’U.S.C.A.
Centre Georges Brassens

> Mercredi 25

Avril

Conférence 
Histoire de l’Art, 
animée par 
l’Historien  

Lionel Cariou de Kerys, 
Amédéo Modigliani,  
peintre et sculpteur qui se  
consacra au portrait.
20h30 • Centre André Malraux

Matinée collecte  
des gravats et déchets 
toxiques pour les particuliers 
mesnilois munis de leur carte carte 
d’identité.
8h30/12h • Rue du port

> Mercredi 8
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> Samedi 11

> Dimanche 12

Succès folies, avec Sur mesure Spectacles Productions, 
un retour en arrière autour de chansons mythiques 100 % 
françaises des années 60, 70, 80.
Un spectacle musical à ne manquer sous aucun prétexte.
20h30 • Centre Georges Brassens

> Du samedi 11 au dimanche 19
Sur le thème “La série” l’association  
Ateliers terre et feu de Maisons-Laffitte exposera : 
dessins/illustrations, peintures, gravures sculptures..
Salle exposition Georges Brassens

goûter de printemps organisé par le C.C.A.S du Mesnil 
en partenariat avec Atout’Age pour les seniors : spectacle, 
danse, bulles… Tout un programme pour une après-midi 
festive et joyeuse.
14h • Centre Georges Brassens

> Mardi 14
Conférence “colette”  
avec Géraldine Schallebaum.
18h • Bibliothèque Émile Littré

> Vendredi 17
La troupe Les Am’acteurs reviennent avec 
“Les P’tits vélos” de Patrick Hautecoeur  
et Danièle Navarro. Comment démystifier  
les séances de psychothérapie de groupe. 
20h30 • Centre Georges Brassens

> Dimanche 19
concert de printemps de la chorale  
Arc-en-ciel “chants de france et d’Ailleurs”. 
Direction Tatiana Abeilhé – Au piano : Antje Riemer.
17h • Centre Georges Brassens

> Vendredi 24
> Samedi 25
Une vision nouvelle et 
audacieuse de Ruy blas 
d’après l’œuvre de Victor Hugo, 
avec la Compagnie 200 %
20h30 • Centre Georges Brassens

> Vendredi 8

Mai

cérémonie patriotique marquant l’anniversaire 
de la fin de la seconde guerre mondiale.
11h : cimetière • 11h30 : place du 11 Novembre

> Du samedi 30 mai 
au dimanche 7 juin
Les Ateliers du Mesnil 
exposent leurs œuvres : 
tableaux, sculptures, céramiques…
Salle d’exposition Georges Brassens

> Mercredi 20
Conférence Histoire de l’art  
“Pablo Picasso” peintre, sculpteur, 
graveur, céramique, un des maîtres 
incontestés de l’art moderne, animée 
par Lionel Cariou de Kerys,  
Historien de l’art. 
20h30 • Centre André Malraux

Avril








