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Chère Mesniloise, Cher Mesnilois,
En voulant réformer les collectivités locales, l’État mène 
une politique de gribouille !
Nous venons d’élire des Conseillers Départementaux 
sans savoir quelles seront les nouvelles compétences des 
Départements, de même pour les prochaines intercom
munalités. Ce qui restera sous la responsabilité des com
munes devient incertain.
Dans un souci d’économies, l’État réduit encore les allo
cations aux communes et les “taxe” par des prélèvements 

de solidarité et des missions nouvelles. Le Mesnil doit ainsi restituer et assumer  
environ 450 000 € en 2015, soit l’équivalent de 15 points d’impôt.
En dépit de ces fortes contraintes, le Conseil Municipal a décidé de n’augmenter le 
taux des impôts locaux que de 1,5 %. C’est toujours trop pour les contribuables que 
nous sommes, mais cela est loin de couvrir la baisse de nos ressources. Nous devons 
donc réduire nos investissements, notamment de voirie,  et poursuivre nos efforts sur 
les frais de fonctionnement. 
Un autre sujet préoccupe les Mesnilois : l’insécurité sous ses différentes formes. Cette 
préoccupation est en partie justifiée même si nous sommes relativement épargnés. 
Lisez avec attention, dans cette Lettre, le constat pour 2014 et les recommandations, 
renouvelées chaque année, et qui sollicitent de chacun de nous une attitude vigilante 
et citoyenne.
Les mois de mai et juin sont l’occasion de redécouvrir le Mesnil, son histoire, ses 
espaces ouverts à tous, les sentiers entre Seine et forêt mais aussi les nombreuses 
manifestations associatives de fin d’année scolaire.
Les bords de Seine sont accessibles mais encore insuffisamment aménagés. Nous y tra
vaillons en liaison avec le Département et les maraîchers. Il faudra malgré tout prendre 
un peu patience avant que ce soit un lieu aussi accueillant que nous le souhaitons !
Les 9 et 20 juin, en liaison avec nos communes voisines, nous célébrerons, à notre 
manière, le tricentenaire de la mort de Louis XIV, un roi qui a laissé sa marque sur 
notre commune. Conférence, concert, fête champêtre et autres festivités auxquelles 
nous vous invitons à participer nombreux, en famille. Un moment de convivialité 
comme nous les aimons au Mesnil, propice pour oublier un peu les préoccupations 
quotidiennes.

Les mois de mai et juin sont l’occasion 
de reDécouvrir le mesnil, 
son histoire, ses esPaces.
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Dossier www 
buDget et environnement

En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis arrivée au Mesnil en 1973 à l’âge de 

2  ans. J’ai grandi dans notre ville puis, après mon 
bac, j’ai fait mes études d’ingénieur en région pa
risienne. Une fois mariée, j’ai vécu aux ÉtatsUnis 
et en Grande Bretagne avec ma famille avant de 
revenir au Mesnil. Je suis mère de trois enfants : 
Clémentine, PierreLouis et Jean qui ont fréquen
té, comme moi, l’école maternelle et élémentaire  
Jean Jaurès.
En tant qu’ingénieur du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts, j’ai fait de la recherche en économie et 
gestion de l’environnement. J’enseigne désormais la 
physique et la chimie au lycée. Après deux mandats 
de conseiller municipal, je suis, depuis mars 2014, 
maireadjoint en charge des finances et du dévelop
pement durable.
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Mesniloise depuis toujours, Marie Rouyère  
a entrepris un 3ème mandat avec l’équipe  
de Serge Caseris. En tant qu’“enfant du pays”,  
elle a souhaité s’engager dans la vie municipale 
pour préparer l’avenir du Mesnil.

Des finances au  
DéveloPPement Durable



Précisez-nous plus en détails vos missions.
Grâce à mes fonctions de maireadjoint en 

charge du développement durable, je peux cultiver 
ma fibre “verte”. 
Notre ville est une petite commune agriurbaine 
très proche de Paris qui a su conserver ses espaces 
naturels (prairie et forêt communales). Une de mes 
missions est de préserver cette richesse, de mettre en 
place des actions en faveur de la biodiversité et d’y 
associer les Mesnilois.

Je souhaite également intervenir dans toutes les 
réflexions sur le développement de la commune 
afin que la dimension environnementale soit effec
tivement prise en compte. Gestion de l’eau, isolation 
des bâtiments, diminution de l’usage des pesticides, 
circulation douce… autant de points d’attention 
lorsque la commune met en œuvre un projet de 
développement, de rénovation de voirie ou de bâ
timent ou encore de construction d’une nouvelle 
infrastructure. C’est aussi dans l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) qu’il faudra veiller à pré
server notre patrimoine écologique et faire en sorte 
que la commune gagne en qualité environnemen
tale. Ces réflexions se situent dans la continuité des 
actions des municipalités précédentes qui ont acti
vement œuvré dans ce sens. 

En tant que maireadjoint en charge des finances, 
j’aide le maire à établir un budget équilibré et sincère 
qui permette de satisfaire les attentes de la popu
lation sans faire peser une contrainte fiscale trop 
forte sur les ménages. Chacun sait que nous sommes 
dans un contexte budgétaire tendu et nos ressources 
sont en forte baisse. En effet, dans le cadre de son 
engagement à diminuer le déficit public, l’État pro
cède à des coupes sans précédent dans les dotations 
versées aux collectivités locales et nous ponctionne 
chaque année davantage au titre de la péréquation 
intercommunale. Il faut, plus que jamais, rester vigi
lant sur nos dépenses de fonctionnement. Il convient 
de les maîtriser afin de pouvoir continuer à investir 
dans la rénovation de notre voirie, de nos bâtiments 
et dans la réalisation de nouvelles installations pour 
le bénéfice du plus grand nombre.
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chacun sait que nous sommes dans un contexte 
budgétaire tendu et nos ressources sont 
en forte baisse.

évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)  
versée par l’état à la ville du Mesnil-le-Roi

La participation de la commune au Fond de Péréquation Intercommunale 
(F.P.I.C.), qui correspond à une solidarité entre communes imposée par 
l’État, a augmenté en 2014 de 90 000 € pour atteindre 204 000 € et pourrait 
s’élever pour 2015 à 257 000 €.

évolution du versement de la ville du Mesnil-le-Roi (F.P.I.C.)

C’est dans ce contexte que le conseil municipal a voté le Budget Primitif 
(B.P.) le 2 avril 2015. 

Calendrier des finances de la commune

Des finances au  
DéveloPPement Durable

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

 2012 1 315 k€
 2013 1 295 k€ -20 k€ 20 k€
 2014 1 233 k€ -62 k€ 82 k€
 2015 1 084 k€ -149 k€ 231 k€
 Perte cumulée   333 k€

 Année Contribution Augmentation
  au F.P.I.C. par rapport à 2012 

 2012 52 k€ 

 2013 114 k€ +62 k€
 2014 204 k€ +152 k€
 2015 257 k€ +214 k€
 (prévision)

Conseil municipal du 29 janvier 2015
è Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.)

Commission des finances du 19 mars 2015

Conseil municipal du 2 avril 2015
è Vote du Budget Primitif (B.P.) avec vote des taux

Conseil municipal de juin 2015
è Compte administratif + vote du Budget Supplémentaire (B.S.)
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Dossier www 
buDget et environnement

Le budget 2015 est composé du budget de fonctionnement de 7,5 M€ et du budget d’investissement de 1,06 M€.

LE buDGEt DE FonCtIonnEMEnt

Les dépenses d’investissement sont consacrées à l’entretien et 
à la rénovation du patrimoine communal (voirie, écoles, in
frastructures sportives, aires de jeux...), au remboursement de 
la dette pour une très faible part et à la réalisation des projets 
futurs. 

LE buDGEt D’InvEStISSEMEnt
Les recettes d’investissement se décomposent donc en autofi
nancement de 512 000 € qui correspond à la part prélevée sur 
le budget de fonctionnement et en subventions accordées par 
l’État, la Région, le Département et d’autres dotations. La com
mune n’a pas eu recours depuis 2010 à l’emprunt pour financer 
ses investissements. Son endettement total s’élève à 1,15 M€ 
avec un remboursement annuel de 114 000 €.

Recettes
Autofinancement (48 %) 512 000 € 
Subvention et dotations (52 %) 544 000 € 
total  1 056 000 €

Les prIncIpaux proJets d’InvestIsseMent
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet d’envisager 
la réalisation des projets annoncés par notre équipe municipale :
• La rénovation du stade Maurice Rein, rue du général Leclerc, 
dont le terrain de football en stabilisé sera converti en synthé
tique durant l’été 2016.
• La réhabilitation d’une partie des berges de Seine et la 
réalisation d’une piste cyclable. L’enquête publique devrait avoir 
lieu en 2016.
• La rénovation et l’agrandissement du restaurant ainsi que la 
construction d’un bâtiment pour les activités périscolaires pour 
le groupe scolaire Jean Jaurès.
• La réalisation d’un parc, au bout de la rue du port, pour la pratique 
du skate, du roller, de la trottinette, BMX. Il offrira également une 
aire de piquenique et constituera un lien avec les berges de Seine.
• La rénovation du chevet de l’église au niveau du passage  
SaintVincent. La pierre de l’arrière de l’édifice est aujourd’hui 
très détériorée et il est urgent de faire les travaux nécessaires 
pour préserver ce monument important de notre patrimoine 
culturel.
• Les travaux sur la voirie en 2015 : rue Pasteur ce printemps et 
rue des marronniers en fin d’année. La programmation pour les 
années à venir sera liée à nos capacités financières.
Ces projets ont déjà fait l’objet d’études et de demandes de sub-
ventions. Leur réalisation s’étalera sur l’ensemble du mandat.

Dépenses
Remboursement de la dette (11 %)    114 000  € 
Dépenses d’investissement (89 %) 942 000  € 
total  1 056 000  €

Impôts locaux, ordures ménagères, 
droit de mutation, taxes diverses 
5 393 k€

Dotations et participations,  
dont principalement  
la D.F.G. de l’État 
1 392 K€

Ventes, prestations : crèches, 
garderies, restauration scolaire…  
470 €

Autres produits de gestion 
courante, essentiellement 
des loyers  
251 €

notre politique de contrôle des dépenses de fonctionnement a permis de dégager chaque année un excédent 
et de financer ainsi les dépenses d’investissement. Cette année nous avons prévu un autofinancement de 512 000 €.

6 % 3 % 

72 % 

19 % 

è Recettes è Dépenses 

Charges générales :  
eau, gaz, électricité, assurance,  

contrats divers 
2 682 k€

36 % 

Frais de personnel  
2 412 k€

32 % 

Autres charges : C.C.A.S., 
Caisse des écoles, 
pompiers  
752 k€ Autofinancement  

512 k€

7 % 

Prélèvement  
pour la péréquation 
intercommunale dont le F.P.I.C.   
1 147 k€ 

15 % 10 % 
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[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mouton de Soay, est une race primitive de moutons, établie à l’état 
sauvage depuis plusieurs millénaires sur la minuscule île de Soay (d’une 
superficie d’1 km²), située dans l’archipel de SaintKilda, en Écosse.
Les moutons de Soay sont des moutons petits et trapus, à la robe 
généralement marron. Les femelles portent des cornes assez importantes, 
quoique plus petites que celles des mâles. Les cornes commencent à 
pousser dès les premiers mois de vie des agneaux qui naissent vers le 
mois d’avril. En raison de sa rusticité, parce qu’elle demande peu de 
soins, et pour son intérêt écologique (faible pression sur les sols fragiles, 
enrichissement du sol sans salissure), cette race est aujourd’hui élevée 
par des amateurs et des professionnels en dehors de l’archipel, et utilisée 
dans les programmes d’écopâturage.

Entre Prairie et forêt
pourront profiter, nous l’espérons, de beaux arbres 
et apprécier d’autant plus la forêt communale. 
Chaque arbre porte une étiquette sur laquelle est 
écrit le prénom d’un enfant de C.E.2. de l’école du 
Clos de la Salle ou de l’école Jean Jaurès. 
Nous encourageons chacun de ces enfants à aller 
voir l’arbre qui porte son nom et à l’arroser avec ses 
parents. Une telle opération de reboisement sera 
sans doute reconduite à l’automne.

des nouveaux MesnILoIs dans La praIrIe 
coMMunaLe
Répertoriée comme zone humide présentant des 
espèces faunistiques et floristiques remarquables, 
la prairie communale fait l’objet depuis plusieurs 
années d’un entretien adapté à la préservation et au 
développement de la biodiversité.
C’est ainsi que la précédente équipe municipale a 
mis en place la fauche tardive et le pâturage extensif 
par des poneys, des moutons de race solognote et 
des moutons de Soay. Ces animaux se complètent 
dans leur travail de broutage puisque les poneys 
sont très sélectifs et refusent de manger les orties 
alors que les moutons broutent tout type d’herbes.
En avril dernier, les brebis de Soay ont mis bas 
dans la prairie et c’est ainsi que les Mesnilois qui 
se promènent en bord de Seine ont pu découvrir 
des agneaux dans les enclos. Les habitués de cette 
promenade ont pu aussi apercevoir des hérons 
dans la noue qui se trouve à l’extrémité du grand 
enclos près du rucher. Si vous prenez le temps de 
l’observation au cours de vos balades, vous pourrez 
aussi voir des martinspêcheurs, preuve que la 
prairie communale est un lieu d’une grande richesse 
écologique.

des arbres pour Les génératIons 
futures
Le jeudi 2 avril, l’Équipe des Espaces Verts de la 
ville a planté soixante baliveaux (charmes, hêtres 
et chênes) dans la forêt communale. En s’appuyant 
sur l’expertise de l’O.N.F., des emplacements ont 
été choisis afin que les arbres bénéficient d’un 
bon ensoleillement. Ainsi, les générations futures 

Ainsi, les 
générations 
futures 
pourront 
profiter, nous 
l’espérons,  
de beaux 
arbres.
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En juin 2014, nous annoncions 
que le déploiement de la 
fibre optique au Mesnil était 

un projet de longue haleine qui 
devait se concrétiser au plus tard 
en 2018. 

SFR avait été désigné par l’Autorité de Régulation des Communications 
électroniques et des Postes “ARCERP” pour équiper le réseau sur le secteur 
Maisons-Laffitte/Le Mesnil-le-Roi jusqu’au domicile des Mesnilois, à charge pour 
eux de choisir leur opérateur final. Le planning avait été présenté aux élus et 
devait démarrer avant fin 2014. Entre temps, SFR a été racheté par le groupe 
numericable… Déjà propriétaire de ses propres infrastructures, numericable 
s’engage, à partir de son réseau existant en 30 Méga, à passer à 100 Méga 
courant 2015 en améliorant la qualité de son service et de ses équipements
Cette annonce a été faite aux élus en mars dernier, en mairie de Maisons-Laffitte 
mais les promesses de numericable sont loin de répondre à nos attentes car la 
démarche nous apparaît plus commerciale propre à ce groupe qu’une mission de 
service public. 
nous attendons donc des informations concrètes sur les délais, les modalités 
d’abonnement, la compatibilité avec les autres opérateurs d’accès, la disponi-
bilité de la fibre tant pour les raccordements collectifs que pour les particuliers. 
C’est dire que la vigilance et la pression sur l’opérateur s’imposent plus que 
jamais mais notre marge de manœuvre est étroite. Il suffit pour s’en convaincre 
d’appeler l’assistance téléphonique de numericable: 39 90 ou le service commer-
cial : 10 55 ou encore consulter le portail numericable. 
nous vous tiendrons informés dès que la municipalité sera en mesure de lever les 
incertitudes qui subsistent sur la date la plus vraisemblable de mise en œuvre.

la fibre oPtique  
et internet haut Débit  
au mesnil

Des DéLAis reportés…

fin De récolte Pour les PomPiers
Les pompiers du Mesnil informent qu’ils ne poursuivent pas le ramassage des bouchons 
plastiques au profit de l’association “Roulez petit bouchons”. Nous mettrons en place 
prochainement un autre point pour continuer cette action qui existe sur notre commune 
depuis très longtemps et qui permet l’achat de matériel pour les handicapés.
Les écoles quant à elles poursuivent la récolte.

soLiDArité



Entrepreneurs au Mesnil ? 
Rejoignez-nous ! 

élections DéPartementales 
Des 22 et 29 mars 2015
Plusieurs surprises dans ces élections :
• Un Département à l’avenir et aux missions encore indéfinis car la loi est en 
discussion au Parlement. 
On sait pour qui on vote mais on ne sait pas pour quoi faire !

• Un nouveau découpage cantonal, avec Sartrouville, Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi. Ce “nouveau canton” existait 
au temps de la Seine et Oise (avant 1968) et son dernier conseiller général était maire du Mesnil le Roi, M. Jamot !
• Une élection à deux têtes au nom de la parité, avec deux “remplaçants”.
• Un 2ème tour nécessaire car la liste ayant obtenu 55,7% des voix n’avait pas réuni 25 % des électeurs inscrits.
• Une forte abstention, supérieure à la moyenne nationale : 58,6 % au 1er tour et 61,1 % au 2ème tour.
• Enfin, la victoire, le 29 mars, de Pierre Fond, maire de Sartrouville, et Janick Gehin, maireadjoint de MaisonsLaffitte, 
avec 72,1 % des voix.
Nos deux Conseillers Départementaux, sont des élus de terrain, décidés à défendre le cadre de vie et les spécificités de nos 
communes. Ils ont pris des engagements à l’égard des électeurs. 
Nous comptons sur leur soutien pour les projets mesnilois qui impliquent le nouveau Conseil Départemental.

initiAtive

scrutin 
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le 26 mars dernier, c’est au centre Georges Brassens qu’une quarantaine de chefs d’entreprises et auto
entrepreneurs se sont retrouvés répondant ainsi à l’invitation du maire Serge Caseris.
Cette réunion conviviale avait pour objectif de lancer la création d’un réseau d’entrepreneurs mesnilois 

afin que ces derniers se regroupent pour mieux se connaître, s’entraider et pourquoi pas créer des synergies 
commerciales. Animée par quatre chefs d’entreprises membres du conseil municipal, AnneLise Auffret, 
Stéphane Ledoux, Olivier Robert, PaulMarie Edwards et un responsable R.H. Romain Fischer, la soirée a lancé 
le réseau UTILE “Univers de Talents, d’Idées, de Liens pour Entreprendre” et une prochaine réunion est prévue 
avant l’été. Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Inscrivezvous gratuitement par courriel : entreprendre.lemesnilleroi@villelemesnilleroi.fr





Demandez le programme
Mardi 9 juin 20h30 • Centre culturel Georges Brassens 
Conférence autour de Louis XIV, par JeanChristian Petitfils et la 
Société les Amis du château de Maisons.

Samedi 20 juin 10h/19h • Terrasse de la rue du Général Leclerc
10h/12h00 : Présentation historique du règne de Louis XIV par Melle Cocu, enseignante à 
l’élémentaire Jean Jaurès. Démonstration du menuet, danse du roi, par les élèves de C.M.1, puis 
combat au fleuret avec Vladimir Souverain, maître d’armes.
Dans les jardins du roi : Chambouletout Lafontaine, chaise à porteurs, promenades à poney, 
pêche sur le grand canal, grand nettoyage à Versailles, guignol, découverte de Versailles, maxi jeu 
de l’oie, tombola, cors de chasse…
12h00 : Pausedéjeuner dans l’allée des goûts et des saveurs… 
14h00 : Les Fables de la Fontaine, récitées par Laurella Giacotta et deux compères.
14h45 : Musique baroque jouée par  les musiciens du Conservatoire de MaisonsLaffitte.
16h00 : Les Précieuses Ridicules de Molière, extrait interprété par les Comesniliens de Ballon 
Bleu, sous la direction de Catherine Azzola.
20h30 • Église Saint-Vincent
Musiques autour de Louis XIV avec Jean-Philippe Mesnier à l’orgue, François Magnier au cornet 
à bouquin, autour des œuvres de : Rameau, Lully, Daquin, Raison, Marquis de Dampierre, 
Mouret, Ortiz, Riccio…
Venez nombreux en famille, avec des amis, et n’hésitez pas à vous mettre en habit d’apparat…

tricentenAire De LA mort De Louis Xiv
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la présence des jeunes saisonniers auprès des personnes âgées isolées durant 

l’été 2014 s’est révélée comme les années précédentes, positives et essentielle. 
le conseil général des Yvelines a décidé de reconduire ce dispositif mis en place 

depuis 2004 par l’intermédiaire de la coordination gérontologique en partenariat avec le 
centre communal d’action sociale de la commune pour les mois de juillet et août 2015.
les étudiants recrutés effectuent des visites de convivialité au domicile des aînés de 
notre commune qui le souhaitent. Promenades, démarches administratives, jeux de 
société… font partie de leur mission. 
ce service est totalement gratuit pour les seniors et permet de rompre la solitude 
pendant la période estivale où familles, voisins, amis sont souvent absents.
Pour bénéficier gracieusement de ce service, les seniors ou leur entourage doivent en 
faire la demande en mairie auprès de christiane ruiz, responsable du c.c.a.s. 

è Pour tout renseignement : mairie - service social - 1, rue du général leclerc.
téléphone : 01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 32. 
courriel : affaires.generales@ville-lemesnileroi.fr

DisPositif Yvelines étuDiants 
seniors “Y.e.s.” è 12ème éDition

soLiDArité

Pour être recruté, 
l’étuDiant Devra : 
•  Être  majeur.
•  Titulaire du baccalauréat 

et poursuivre des études 
supérieures.

•  Posséder le permis  
de conduire.

•  Envoyer Curriculum vitae 
et lettre de motivation.



Eco Textile est l’organisme de collecte chargé de ramasser vos sacs de textiles 
déposés dans les containers. Ils sont ensuite conduits vers le centre de tri 
Framimex, situé dans l’Oise.

La fILIère
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Au cœur de ma ville www 
tri selectif

en 2014, 38,95 tonnes de textiles ont été collectées et détournées des 
ordures ménagères soit un ratio de collecte de 20 Ka/habitant/an.
Cette collecte contribue à la protection de notre environnement, favorise 

la création d’emplois et réduit les coûts de traitement.
Les containers “écotextile” sont implantés dans plusieurs quartiers de notre 
commune :  rue des Grands Champs, rue Gambetta, parking de la place du  
11 novembre et place du Tir.

 la collecte 
des vêtements usagés

Par Zissy Jadin, conseillère municipale déléguée

1 seul container
2009 è 04,90 tonnes

Les statIstIques de La coLLecte 

4 containers
2010 è 24,30 tonnes

5 containers

2011 è 27,30 tonnes

2012 è 30,50 tonnes

2013 è 41,00 tonnes
2014 è 38,95 tonnes

CoLLECtE  

DES DéChEtS vERtS

nous vous rappelons que 

depuis le 12 mai, la collecte 

des déchets verts est 

passée du lundi matin au

mardi matin.
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elle fut marquée par aucune augmentation 
des infractions les plus redoutées de nos 
concitoyens : 

• Moins d’atteintes volontaires à l’intégrité phy
sique (12 contre 23 en 2013),
• Moins de cambriolages (37 contre 41 en 2013),
• Stabilité des vols de véhicules (12), des vols à 
la roulotte ou d’accessoires sur les voitures (37 
contre 39 en 2013),
• Stabilité des vols à la tire (2 contre 2 en 2013),
• Quasi stabilité des infractions économiques, 
en particulier des escroqueries à la carte bleue 
(14 contre 13 en 2013).

une déLInquance sous contrôLe
En revanche il faut noter une petite poussée 
des dégradations diverses, comme les “tags” en 
tout genre. Notons qu’en février 2015, un ou 
plusieurs hurluberlus ont réalisé une centaine 
de tags en une soirée, tant sur des propriétés 
privées que communales. Bien que ce soit nor
malement à la charge des propriétaires, la com
mune effectuera un nettoyage, sous conditions, 
mais aussi aux frais des contribuables… 
Les services de police réorganisés dans le cadre 
d’un commissariat central couvrant Sartrouville, 
Houilles, MaisonsLaffitte, MesnilleRoi, où est 
toujours implantée une division de police, ont 
placé davantage d’auteurs de délits sur la com
mune en garde à vue (21 contre 15 en 2013).  
Les mineurs représentent 33 % des mis en cause 
(18 sur 54).
Une délinquance limitée donc, mais c’est tou
jours trop et ces statistiques, quoique modestes, 
ne consoleront jamais nos concitoyens qui en 
furent victimes. Travailler encore et toujours 
à la prévenir et aider les services de police à la 
réprimer doit être pour tous notre voie, notre 
ambition.

Zoom sur le raPPort 
sécurité 2014
La sécurité demeure au cœur des exigences des Mesnilois.  
L’année 2014 peut, à cet égard, être considérée comme plutôt rassurante. 

C’est pourquoi nous proposons à nouveau à 
tous les représentants des associations syn
dicales des résidences pavillonnaires ou col
lectives de la commune de prendre l’initiative 
de créer avec des personnes volontaires et en 
étroite liaison avec les services de la police 
nationale et la police municipale un réseau de 
“résidants vigilants”. Cette mesure citoyenne 
part de l’idée très simple que la sécurité est 
l’affaire de tous et que la vigilance commune 
est ce que le délinquant redoute le plus.
La police avisée en temps de ses agissements 
intervient en effet vite et efficacement. 
Dans notre commune et à Maisons Laffitte, bien 
des arrestations ont uniquement été possibles 
car le 17 était averti à temps et avec précision ! 
D’autres secteurs de la commune, un quartier 
ou une rue, peuvent évidemment s’organiser de 
la même manière. 
Nous restons donc à la disposition de tous pour 
monter et mettre en place un tel dispositif. La 
police nationale est prête avec tous ses moyens 
à nous assister.

vol de carte 
bleue… Attention 
à la caisse du magasin, au 
distributeur automatique 
de billets assurez-vous 
que personne ne puisse 
voir votre code quand vous 
le saisissez.  
Les malfaiteurs repèrent 
toujours votre code avant 
de vous dérober votre 
carte bleue, et ils l’utilisent 
immédiatement.  
C’est ce qui est 
récemment arrivé à un 
Mesnilois. nous vous 
conseillons de signaler  
sa disparition sans délai à 
votre banque et de porter 
plainte immédiatement 
auprès des services  
de police.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
è à maisons-Laffitte un vrai volontariat s’est manifesté pour mettre en place 
ce dispositif de “citoyens vigilants”. plusieurs personnes y adhèrent et ont déjà 
permis d’éviter des vols et cambriolages è Le “résidant vigilant” n’est ni policier 
ni vigile ni indicateur : c’est un simple citoyen apportant son soutien à ses voisins 
en matière de sécurité, organisateur d’une vigilance solidaire è ce dispositif lui 
permet d’être avisé en temps réel des problèmes de sécurité de son secteur 
è La commune assure la publicité du dispositif par des panneaux d’information 
è il est le relais de ses voisins auprès de la police et de la mairie en matière 
de sécurité è La police nationale et la police municipale s’engagent à l’aider et 
à prendre en compte dans les délais les plus brefs l’ensemble des problèmes 
de sécurité ou de tranquillité qu’il signale.

Par Pierre Debue, maire-adjoint
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Au cœur de ma ville www 
travaux

Il reste à modifier la pente du versant du fossé, 
côté pavillons, pour assurer une meilleure 
tenue, dans le temps, du nouveau revêtement.

reprofILatIon du cheMIn  
L’ILe Laborde
Cet accès qui mène à la prairie communale, 
à la base nautique et aux jardins familiaux 
était devenu impraticable. Il a été nécessaire 
de reprofiler la partie centrale du chemin 
par l’apport de grave en béton concassé et de 
réaliser, sur une émulsion de bitume, une 
couche de roulement en enrobés de 4,00 ml 
de largeur. Certains pourront s’étonner qu’une 
zone d’environ 30 ml de longueur précédant la 
limite du Mesnil  n’ait pas été traitée. Cette zone 
appartient à la ville de MaisonsLaffitte qui doit 
réhabiliter prochainement ce tronçon de la rue 
de la Digue. 

reprIses des affaIsseMents, 
bouLevard pasteur  
et rue de roMILLy 
Des déformations importantes de la chaussée et 
dangereuses pour la circulation ont nécessité la 
réfection de la structure de la voirie : dépose et 
pose des bordures  démolition et installation 
de nouveaux caniveaux  réalisation d’enrobés 
noirs sur la chaussée et rouge sur la largeur du 
trottoir de la rue de Romilly.

réfectIon du cheMIneMent devant 
Les pavILLons Le Long de La r.d. 308
L’état du chemin piétonnier qui borde les 
pavillons de la Sablière ne permettait plus une 
circulation aisée des riverains, en particulier 
pour les personnes à mobilité réduite. Les 
travaux ont consisté en la démolition du 
revêtement existant, un reprofilage du trottoir 
et la mise en œuvre d’enrobés bitumineux noirs. 

La Municipalité poursuit la rénovation progressive des voies communales. En ce début 
d’année, des travaux ont été effectués dans plusieurs quartiers de la commune, 
d’autres sont en cours de réalisation.  Ils répondent aux attentes des Mesnilois afin  
d’améliorer leur sécurité et leur confort.

entretien voirie

Le budget 2015 
oblige à faire 
des choix et ne 
peut répondre  
à toutes  
les attentes.

> Ci-dessous, réfection  
du cheminement devant les pavillons 
le long de la R.D. 308. > Ci-dessous, deux photos avant, après, réfection chemin l’Île Laborde.

Par Philippe Dugard, maire-adjoint
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créatIon d’un 3èMe passage protégé, 
rue JuLes reIn 
La distance entre deux passages piétons exis
tants sur cette voie circulante, étant trop im
portante, un 3ème a été envisagé ; mais c’est à la 
direction des routes du Conseil départemental 
de prendre la décision sur cette R.D. 157. Le seul 
emplacement retenu, en raison de la visibilité et 
de la sécurité des piétons, se situe approximati
vement au droit du 20 de la rue. Cette opération 
a engendré des travaux normalisés : Création de 
deux bateaux  Pose de 2 potelets de protection 
et de bandes podotactiles  reprise des enrobés 
des trottoirs  signalisation verticale – marquage 
au sol.

reMpLaceMent des LaMpadaIres  
route du pecq
Régulièrement des conducteurs, perdant le 
contrôle de leur véhicule, terminent leurs tra
jectoires dans les lampadaires. Trop souvent les 
automobilistes “oublient” de signaler l’accident 
aux autorités de police et de communiquer leur 
identité. La ville étant  propriétaire de l’éclairage 
la remise en état et le remplacement des réver
bères sont à la charge des finances municipales. 
Cette opération s’est renouvelée trois fois cette 
hiver ! Sur cette même R.D. afin d’améliorer 
la sécurité et la sortie des véhicules de 2 rési
dences, il est envisagé avec l’accord du Conseil 
Départemental la pose de miroirs. 

Pour l’avenir
nous sommes conscients 
que beaucoup d’autres 
opérations d’entretien 
de la voirie seraient 
nécessaires en 
complément de celles 
citées dans cette page 
mais comme nous l’avons 
expliqué à plusieurs 
reprises, il faudra faire 
preuve de patience, les 
finances des collectivités 
locales étant mises au 
régime sec par l’état.

réhabILItatIon et sécurIsatIon  
rue pasteur 
La réfection de la rue Pasteur a commencé dé
but avril et devrait durer jusqu’au mois de juillet, 
en fonction des aléas climatiques.
Les travaux consisteront à :
• L’enfouissement des réseaux : éclairage public, 
lignes électriques, lignes téléphoniques, câbles... 
Les raccordements enterrés sont prévus dans les 
parties privatives. Des nouveaux candélabres 
seront posés en harmonie avec le quartier.
• L’élargissement des trottoirs suivant les pos
sibilités  réfection des bateaux sur le modèle de 
la rue Fould  Enrobé rouge 
• La requalification de la chaussée en fonction 
de la nature et de l’état des fondations actuelles : 
décaissement ou décroutage  couche de roule
ment en enrobé noir.
• La réalisation de deux plateaux surélevés 
pour limiter la vitesse.

> Ci-dessus, pose de potelets, pour passage protégé,  
rue Jules Rein.

> Ci-dessus, la réfection de la rue Pasteur a démarré début avril.

> Remplacement 
des lampadaires, 
route du Pecq.
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Au cœur de ma ville www 
histoire

l
es rois, qui résidèrent jusqu’en 1862 à 
SaintGermainenLaye, ne pouvaient 
ignorer le MesnilleRoi car la table royale 
était pourvue des vins, fruits et légumes 
originaires de notre village et nombre 

de leurs officiers, gardes, valets, chambrières et  
jardiniers y logeaient.
Louis XIII, rapporte le Journal d’Héroard, aimait à 
venir à CarrièressousBois, pour goûter les gâteaux, 
les poires et les cerises confites de Madame de la 
Salle ou même pour assister au baptême de sa fille.
Pour Louis XIV, né à SaintGermain, nous n’avons 
pas trace de telles anecdotes enfantines mais le  
Roi Soleil devait marquer jusqu’à nos jours le 
paysage du Mesnil.

un terrItoIre coMMunaL réduIt  
de 17 hectares
En 1669, il confie à Le Nôtre la construction de la 
grande Terrasse StGermainenLaye. Pour ce faire, 
il fait exproprier les Mesnilois d’une partie de leurs 
vignes implantées à flanc de coteau. La création 
du Parc aux Lièvres, à l’extrémité de la Terrasse, 
réduisait encore leur territoire. 
En 1675, le roi demande à HardouinMansart de 
transformer le modeste pavillon de chasse du Val, 
appelé aussi “Maison de CarrièressousBois”. Pour 
l’agrandissement des jardins et parc du château du 
Val, il acquiert à nouveau des terres mesniloises, 
jusqu’à la demilune. 
Lors du tracé des limites communales, ces acquisi
tions successives passent à SaintGermainenLaye.  
Dans les années 1960, le maire du Mesnil reven
dique encore le rattachement du château du Val et 
de ses dépendances…
à l’heure des grandes intercommunalités, cette 
exigence parait dérisoire, mais au total, ce sont près 
de 17 hectares dont Louis XIV priva le Mesnil ! 

> Vendanges et cueillette 
sous la terrasse. 
Photo datée du 
2 novembre 1905.

louis xiv et  le Mesnil-le-Roi

> Plan de la Terrasse et du château du Val (1710). (Source : Archives nationales). 

en 1669, il confie à Le nôtre 
la construction de la grande terrasse 
de saint-germain-en-Laye.
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terrItoIre réduIt, MaIs aussI  
terrItoIre encLos
En 1687, le roi met fin au droit ancestral des paysans 
mesnilois de faire paître leurs troupeaux dans la 
forêt. Il ferme l’accès à la forêt pour y chasser à 
loisir. Il dédommage cependant les Mesnilois en 
achetant des terres à différents propriétaires, les 
Belloy, La Salle, Grieux et Longueil. “Il sera procédé 
au mesurage et arpentage en détail des prés et terres 
appartenant aux particuliers qui sont situés dans 
les pâturages donnés en échange par Sa Majesté aux 
habitants de Carrières-sous-Bois, Le Mesnil-le-Roy,… 
pour le droit d’usage qu’ils avaient dans la forêt de 
St-Germain,… aux endroits désignés par l’arrêt du 
Conseil du 14 Avril 1688, savoir 25 arpents pour 
celuy de Carrière, 20 arpents pour celuy de Mesnil.” : 
environ 10 hectares aux abords de l’île de Palfour 
(aujourd’hui à hauteur du pont de l’autoroute A14), 
et à peu près autant à proximité de l’île Laborde. 
Ces 20 hectares sont depuis plus de 200 ans  
patrimoine communal.

Les Mesnilois devront désormais passer par la porte 
de Maisons et la Croix de Noailles pour se rendre 
à SaintGermainenLaye sous peine de sanction. 
En 1836, le Mesnil réclame toujours la suppression 
d’un tel détour et un chemin direct par la porte de 
Carrières, près du Val. Le Bd Paymal ne verra le jour 
qu’en 1866 !

[LE SAVIEZ-VOUS ?
La machine de Palfour. Avant d’entreprendre la machine de marly pour 
alimenter les bassins de versailles en eau, Louis Xiv, sur les conseils de 
colbert, demanda à Arnold de ville et renekin sualem un modèle à échelle 
réduite à partir du moulin de palfour, à carrières-sous-bois. commencés en 
1679, les travaux sont achevés fin 1680 et fournissent en eaux les fontaines 
du château de saint-germain-en-Laye et le château du val. Le roi et la cour 
vinrent à carrières-sous-bois. pour voir le résultat. satisfait de l’expérience,  
le roi confirma la construction de la machine de marly.

louis xiv et  le Mesnil-le-Roi
Parmi les modestes personnages mesnilois  
au service du roi

è jean langlois, Premier 
valet de pied du roi, qui fit 
construire le “château” du 
mesnil, près de l’église.

è laurent antoine, 
“gouverneur des petits chiens 
de la chambre du roi”

è en 1712, une 
cartomancienne,
marie ambruguet avait prédit
une victoire au vieux roi. 
et ce fut Denain. ceci lui 
valut une gratification de  
6000 livres. elle réussit si 
bien dans ses affaires après 
ce succès qu’elle ne tarda 
pas à pouvoir s’acheter, près 
de Saint-Germain-en-Laye, 
une propriété importante 
appelée le minil.

è “Tout ce dont je me 
souviens, raconte
loménie de brieune, c’est
que  madame de la salle, 
femme de chambre de la 
Reine Régente, et placée par 
sa Majesté auprès du Roi son 
fils, nous reçut une pique à 
la main et tambour battant, 
à la tête de la compagnie 
des enfants d’honneur qui 
était déjà fort nombreuse 
et qu’elle avait sous ses 
ordres”. s’agit-il de  
madame de la salle  
de carrières-sous-bois ?

> Le mur Louis XIV, longeant la forêt et la RN308 jusqu’à la porte  
de Maisons, avant la construction de la Cité des Cheminots.  
(photo du 13 avril 1948 – Source : Archives de la SNCF)
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www Au cœur de ma ville
retour sur exPo

jusqu’au 18 avril, il y flottait comme des 
effluves de “liqueur noire” aux notes de 
noisette, figue ou fruits rouges que les 

lecteurs ont pu apprécier lors de la dégustation 
proposée par les artisans torréfacteurs de 
Sartrouville “Grain de café et Feuille de thé”.

Antoinette et MarieJeanne nous ont livré 
au cours de leur conférence sur la caféologie 
quelques secrets sur la botanique , la génétique, 
de la semence à la cerise, jusqu’à la tasse, les 
fléaux, les arômes…
Cette épopée de l’or brun, retracée au travers des 
éloquents panneaux philatéliques de Christiane 
Renaudeau, nous a plongés dans l’histoire, les 
légendes et le monde, de l’Arabie heureuse aux 
territoires conquis par “l’Or noir” à travers les 
déserts et les océans, avec une évocation des 
cafés littéraires, en passant par le Procope, ou le 
café Florian jusqu’aux cybercafés…

un voyage caféIné 
Nous ne manquerons pas de remercier les par
ticuliers mesnilois et mansoniens qui nous ont 
confié leurs moulins à café, témoins nostal
giques du passé, aux parfums d’antan, exposés 
en vitrines, et les collections privées d’objets 
afférant à l’art du café, grilloirs, sacs de jute, 
cafetières, photographies vibrantes de couleurs, 
ainsi qu’un diaporama sur l’iconographie, le 
café dans la peinture, réalisé par Amélie.
Un grand temps fort pour passer du champ de 
café aux “chants de café”, des notes subtiles de 
ce breuvage aux notes lancinantes évoquant la 
traite des esclaves dans les plantations, avec des 
airs brésiliens interprétés par Bruno et Charlène 
“a cappella” pour évoquer l’espoir, ont parfait ce 
voyage olfactif au pays de cet élixir qui a cédé 
son nom à un lieu convivial de rencontres : le 
café…

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
vers 1715, au château, Jean René de Longueil, président de l’Académie  
des sciences, s’intéresse aussi à cette plante. Les serres de son jardin 
botanique accueillent alors quelques plants de caféier, cadeau de son ami 
Antoine de Jussieu, qu’il s’agit d’acclimater.
La passion de la botanique qui anime les élites des Xviième et Xviiième siècles 
transforme les jardins d’agrément en jardins botaniques, lieux  
de recherches et véritables laboratoires. L’expérience très originale de 
Jean rené de Longueil confère au château de maisons-Laffitte une place à 
part dans l’histoire du café.

30 C’est le 
nombre de tasses 
de café que balzac 
pouvait boire par 
jour. J.S bach lui 
dédia une cantate, 
numéro 211,  
Le roi Louis Xv 
torréfiait lui-même 
sa récolte, verdi 
l’appelait “le baume 
du cœur et de 
l’esprit”, beethoven 
était un buveur de 
café très précis : 
la légende veut 
qu’il comptait tout 
juste 60 fèves pour 
chaque tasse.

couleur café
Le samedi 28 mars a marqué le coup d’envoi de l’exposition  
“couleur café” installée à la bibliothèque Emile Littré.

Par Christèle Colombier, conseillère municipale
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Boucle des butineuses 

Découvrez notre commune, 
chemin faisant

La Prairie communale réserve naturelle et ses ruches, les berges de la Seine, les jardins familiaux,  
les zones de maraîchage, la ruelle de la Bioche, les ruches de la maison forestière, 
les coteaux…

n
ombreux sont les Mesnilois à courir, à marcher 
en forêt mais peu parcourent les chemins ru-
raux répondant aux charmants noms : chemin 
du parc aux Lièvres, ruelle de la bioche, chemin 

des prés de vaux et autres permettant l’accès à des 
lieux paisibles et verdoyants comme notre prairie. 
ces chemins dénommés ruraux  autrefois vicinaux ap-
partiennent au domaine privé de la commune et sont 
ouverts au public. Ils disposent peu souvent de revête-
ment et ont gardé leur aspect champêtre.
trois promenades pédestres répertoriées vous sont pro-
posées avec des indications de distance et de temps de 
parcours estimé à une vitesse de 3 km/h. 

elles ne présentent pas de difficulté et la précision des 
cartes I.g.n vous indiquent des alternatives notamment 
sur la boucle de la terrasse dans sa partie sud.
notre objectif est de vous donner l’envie de marcher en 
famille, entre amis à votre allure en découvrant des sites 
qui sont l’identité même de notre ville. cette initiative 
s’associe au projet du conseil général qui présentera 
sur son site un nouveau parcours pédestre sur le Mesnil 
établi conjointement avec la ville et que vous découvri-
rez prochainement.

Alors tous en marche à la découverte 
de notre patrimoine

5,7 km 1h30 mn

Au cœur de ma ville www 
chemins ruraux
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Boucle du “vieux mesnil” 

La porte du Mesnil, l’Orangerie  
de l’ancien château aujourd’hui  
la bibliothèque municipale,  
l’Église St-Vincent datant du XVIème, 
la rue des Poilus où Émile Littré résida 
et écrivit son dictionnaire… 
Le chemin des Sablons avec  
une vue panoramique sur Paris 
et la Défense.

2 km 30 mn

5,5 km 1h20 mn

Boucle de la terrasse

Le chemin sous la Terrasse  
de St-Germain-en-Laye, la borne 
historique qui fixe la frontière  
entre le Mesnil et le Pecq, le chemin 
du parc aux lièvres… avec vue 
sur les zones de maraîchage  
et la vallée de la Seine…

Ex
tra

its
 is

su
s 

du
 S

CA
N2

5®
 -

 ©
 IG

N 
- 

20
15

 -
 A

ut
or

isa
tio

n 
n°

 8
0-

15
21



22  la lettre du Mesnil-le-Roi è n°97 / mai 2015

Au cœur de ma ville www 
scolaire

rarement nous avons croisé autant de 
superhéros, de justiciers, de chevaliers 
et autres shérifs! Côté filles, il faut 

reconnaitre que les princesses sont toujours 
aussi jolies avec leurs robes à volants et leurs 
couronnes en diamants. 
La tradition du Carnaval a été respectée, en 
présence de nombreux parents, petits et grands 
ont dégusté crêpes et gâteaux. 

à la maternelle du Clos de la Salle, les élèves des 
classes élémentaires ont été invités à se joindre 
aux rondes des petits sous l’œil bienveillant du 
bonhomme carnaval. 

Aux Peupliers, les enfants ont bénéficié d’un 
soleil radieux et se sont lancé des confettis mul
ticolores rejoints par les assistantes maternelles 
de l’Île aux Pitchounes. 

un carnaval, tardif, mais haut  
en couleurs dans nos écoles

Durant ce mois de mars, le Mesnil 
était sous bonne garde !

Par Anne-Lise Auffret, maire-adjoint

Les crêpes au sucre, à la confiture et au Nutella 
ont remporté un vif succès auprès des enfants 
de la maternelle Jean Jaurès qui ont défilé 
devant les plus grands de l’école primaire qui 
pour l’occasion s’étaient déguisés eux aussi.

> école maternelle Clos de la Salle.

> école maternelle des Peupliers.

> école maternelle Jean Jaurès.

> Ci-dessus : enfants et assistantes de l’IÎe aux Pitchounes en 
ville avant de rejoindre les Peupliers.
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charge l’activité jardinage en semant salades et 
oignons !” souligne Sophie. 

Courant mars les enfants ont préparé les 
décorations liées au Carnaval et à la maternelle 
Jean Jaurès, ils ont découvert les sons de 
différents instruments de percussions sous la 
direction de Nathalie, assistée par Jacqueline, et 
chacun a pu confectionner des maracas !

Avec l’arrivée du Printemps, nos ATSEM vont 
privilégier les jeux de plein air mais elles prêtent 
une attention toute particulière à la fatigue des 
enfants en organisant régulièrement des temps 
calmes propices à des jeux plus posés, ainsi qu’à 
des moments de lecture de contes et ce quelles 
que soient les saisons !

les assistantes maternelles ont veillé avec 
attention au bon arrosage des semis. 
Christèle de la maternelle Jean Jaurès 

précise  : “Tous étaient très fébriles au moment 
des plantations et n’ont pas compris pourquoi dès 
le lendemain les fleurs n’étaient pas déjà écloses !”. 

MarieAnnick et Alexandra ont la chance 
d’avoir un vrai jardin situé à l’arrière de la 
maternelle du Clos de la Salle où elles ont 
aménagé un espace spécialement dédié aux 
plantes aromatiques : “L’emplacement est parfait 
et les enfants adorent s’y rendre !” précisentelles. 

Aux Peupliers, c’est Carmen qui a la “main 
verte” mais c’est Sophie qui excelle dans les 
activités manuelles. “Nous nous répartissons les 
tâches avec Carmen mais c’est elle qui a pris en 

taP : en maternelle,  
on a préparé le Printemps !
Les beaux jours sont de retour et les enfants qui 
participent au temps d’activité périscolaire “tAP” sont 
très impatients de retourner dans leurs carrés de jardin 
qu’ils ont quittés voilà quelques semaines, après avoir 
planté bulbes et graines.

> Temps calme  
au Clos de la Salle 
autour d’un jeu 
collectif.

Aux peupliers, 
c’est carmen 
qui a la “main 
verte” mais 
c’est sophie qui 
excelle dans 
les activités 
manuelles.

> Les tulipes multicolores sont écloses aux Peupliers !

> à Jaurès  
on fête le Printemps 

en musique.
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toutes nos sincères conDoléances  
aux familles
février 2015

01 André couLibeuf veuf de Christiane BLANCHET

01 Yvette noisiLLer veuve d’André bernArD-reYmonD

02 Denise Dupon veuve de Bruno BUSIN

02 ernest Quirici époux de Candide POSTAÏ

03 Andrée brossArD veuve de Maurice BACOT

05 rosette LenAin veuve d’André BARREAU

08 rené chereL époux de Léa DOUINOT

08 Danièle bergot

09 Janine bArbin veuve d’Alain BATTEGAY

11 marie-thérèse pAsQuier

14 madeleine Dossus veuve de Jean DECLERCQ

18 clotilde prouX veuve de Domenico SALVATORE

19 suzanne Louis veuve d’Émile DUBREUIL

19 françois grAnge veuf de Marie GEHIN

20 suzanne forbrAs veuve de Walter MOLON

22 carolina De souZA festAs veuve de Roger LOZANO

24 Auguste Dubois veuf de Madeleine BUREL

25 sniéjana DAÏLiDionAK épouse de Thierry MARCHAL

mars 2015

01 maurice ArnouLt époux de Thérèse ALAZARD

02 gilles Legros époux de Nicole FAUCONNET

03 Albert Dubois époux de Marguerite DUCHÊNE 

10 maïha seror veuve de Benoît TIBI

15 michelle besombes veuve d’Henri FINI

25 Jean ZDrZALiK époux d’Éliane MUZAC

27 Alain bertu 

avril 2015

04 Jeannine Le pen veuve de rené LAfon 

tous nos vœux De bonheur aux mariés  
février 2015
28 maryline micheL et marc DeschAmps 

Mairie du Mesnil-le-Roi
1, rue du Général Leclerc - 78600 Le Mesnil-le-Roi
téléphone 01 34 93 26 00 - télécopie 01 39 62 21 10
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr

www Au cœur de ma ville
informations

bienvenue aux nouveau-nés
février 2015
21 timéo bortoLotti

mars 2015
24 Dylan eLfrAÏhi 

avril 2015
02 Louise vAsQueZ

c’est avec tristesse  
que nous vous annonçons  
qu’anne-marie breton  
nous a quittés.  
son sourire, son optimisme, 
ses talents de peintre  
nous manquent déjà.

nous présentons nos 
sincères condoléances  
à toute sa famille.

Pharmacies de garde 

7 Juin Pharmacie Guéhennec 01 39 62 43 66
14 juin Pharmacie de la Mairie 01 39 62 05 53
21 juin Pharmacie du parc 01 39 62 00 77
28 juin Pharmacie des loges 01 39 62 20 33

PouR LES nuItS
Commissariat de Police – 01 34  93 17 17

urgences : 15 – 18

urgences Centre hospitalier des Courses : 
01 30 86 36 22



Spectacles organisés par  
la Compagnie Peter Pan

17h00 • ali baba et les 40 voleurs par les 6/11 ans
20h45 • match d’improvisation par les ados et adultes
Centre Georges Brassens
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Sortir dans ma ville www 

> vendredi 22
La compagnie CrocenJambe et Sophie Jolis vous 
proposent mortelle song, un polar musical  
et dansant aux couleurs sombres.
20h30 • Centre 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

Mai

> Du samedi 30 mai 
au dimanche 7 juin
les ateliers du club artistique du 
mesnil exposent leurs œuvres : tableaux, 
sculptures, céramiques…
Salle d’exposition Georges Brassens

> Samedi 30
Les ateliers théâtre de Ballon bleu présenteront 
“maux à mots” avec le groupe des 
adolescents et “états Dames” avec les seniors.
20h30 – Centre Georges Brassens

> Dimanche 31
une journée à la rencontre  
des peintres amateurs  
qui s’installent dans les rues,  
dans les jardins, dans les endroits 
insolites de notre commune.  
Venez à leur rencontre.

> Dimanche 31
Ballon Bleu et le groupe théâtre des enfants 
présenteront “niamke ou le vol de la 
calebasse”, “le trésor de monsieur bizarre” 
et “faut-il remettre la pendule à l’heure”.
16h • Centre Georges Brassens

> Samedi 6

spectacle des accueils de loisirs
10h/12h • Centre Georges Brassens

Juin

brocante organisée par le comité des fêtes de l’A.S.M.R.
7h-18h • Trottoirs Haut du Mesnil - stade Pierre Taranne

> Dimanche 7



grande journée  
commémorative  
de la mort de louis xiv
De 10h à 19h • 
rue du Général Leclerc • forêt communale

concert autour de louis xiv.  
À l’orgue Jean-Philippe Mesnier et François Magnier   
au cornet à bouquin : Rameau, Lully, Daquin, Raison, 
Marquis de Dampierre, Mouret, Ortiz, Riccio…
20h30 • Église Saint-Vincent

> Mardi 23

> Samedi 20
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www Sortir dans ma ville 

conférence louis xiv avec 
l’Historien JeanChristian Petitfils.
20h30 • Centre Georges Brassens

> Mardi 9

Cérémonie Médaillés sportifs
18h30 • Centre Georges Brassens
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> Mercredi 10 juin
Conférence histoire de l’art 
“Piet mondrian” un des 
pionniers les plus influents de 
la peinture abstraite,  animée 
par Lionel Cariou de Kerys, 
Historien de l’art. 
20h30 • Centre André Malraux

> vendredi 12
Concert de l’été par l’Alliance musicale
20h30 • Centre Georges Brassens

> Samedi 13
Ballon Bleu et les ateliers d’éveil musical et 
celui de l’expression corporelle présenteront 
leur spectacle de fin d’année.
17h • Centre Georges Brassens

> Jeudi 18
Commémoration patriotique 
en mémoire de l’appel  
du Général de Gaulle 
11h30 • Place du 11 novembre

Juin

> Lundi 13
fête nationale
Barbecue – bal – feu d’artifice
20h/2h • Parking centre sportif  
des grands champs

Juillet



en Février le salon “Couleur et Forme” fêtait avec succès son 30ème anniversaire 
organisé par le Club Artistique du Mesnil.

Depuis sa création sous la présidence de Christine Vidil en 1985, cette exposition 
régionale témoigne d’innovations et s’est enrichie de nombreux participants de 
tous horizons. Un Jury sélectionne les œuvres exposées.
Mais l’originalité du Salon s’exprime surtout par le thème imposé aux artistes : 
un diptyque ou un triptyque, un défi particulier qui nous livre un message à 
travers la synthèse de 2 ou 3 œuvres.
C’est aussi une belle idée qui porte ses fruits à l’éveil pédagogique : toutes les 
matinées sont réservées à l’accueil des enfants des écoles primaires du Mesnil.
Accompagnés de leurs maîtres, encadrés par les explications de nos bénévoles, 
tous découvrent le pouvoir de la couleur et la magie des formes : un passage 
initiatique, joyeux et spontané. Des démonstrations sont aussi proposées par 
les artistes Invités d’Honneur, à la découverte de techniques comme les pastels 
avec Thierry Citron. Chacun pose ses questions, découvre, apprend. Tous sont 
plongés dans un nouveau monde qui se dévoile.

voYages 
artistiques

Le Club Artistique vous propose 
l’exposition “AtELIERS Du MESnIL”  
du 30 mai au 7 juin 2015, du mardi au 
samedi de 14h à 18h, les dimanches de 
10h à 18h, au Centre Georges brassens, 
salle du bas.

à la 
découverte 
des œuvres et 
des créations 
d’artistes 
confirmés, 
petits  
et grands, 

portés par leurs professeurs : un 
parcours éclairant, autour de peintures, 
aquarelles, dessins, porcelaines et arts 
plastiques.
Artistes mesnilois, si vous souhaitez 
exposer vos œuvres, contactez 
Sylvie Rousseau : 01 34 93 49 15 ou 
clubarmesnilleroi@gmail.com

Là-bas, si j’y allais ! 

L’année 2015 au Mesnil-le-Roi 
est particulièrement riche  
en manifestations artistiques.

Le voyage continue  

Cette année une soixantaine d’exposants 
accompagnaient nos six Invités d’Honneur 
et leur savoir faire réputé :
Thierry Citron • Jacqueline Durivault
Ewa Karpinska • Maurice Le Mounier 
Liliana Rago • Christiane Rosset
Sélectionnés sous l’égide du Canton, du 
Conseil Général, du Public et du Club, il 
est d’usage de décerner un prix aux artistes
exposants :

Prix de la ville de Maisons-Laffitte : Pascale Champaud - Prix de la ville de 
Mesnil-le-Roi : Serge San Juan - Prix du Conseil Général : Frédérique Pillet 
Prix du Club : Sarcie - Prix de Peinture : Dominique Crespo - Prix de Sculpture : 
Hélène Spada - Prix du Public : Béatrice Morel.
Nous remercions tous les artistes et les écoles pour leur fidèle participation.

[

[
En partenariat avec la Mairie, nous 
proposons à tous nos peintres de 

donner libre court à 
leur imagination et de 
participer à l’univers 
convivial des “Peintres 
dans les Rues” 
dimanche 31 mai.
venez nombreux. 
Accès Libre.

30 ans, ça se fête !  
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Par Le bureau du Club artistique



La 20ème Brocante Vide-Grenier organisée par le Comité des 
Fêtes aura lieu le Dimanche 7 juin 2015 de 6h à 18h. 
Les “brocanteurs d’un jour” s’installeront selon l’emplacement qui leur sera 
réservé : • Boulevard Pasteur, des deux côtés, entre la rue du Repos et la rue 
Aristide Briand • Rue des Peupliers, des deux côtés, sur toute la longueur 
• Rue des Acacias, des deux côtés, entre le boulevard Pasteur et l’accès aux 
parkings • Rue des Grands Champs, des deux côtés, entre la rue des Peupliers 
et la salle omnisports • Sur le stade Pierre Taranne.
Il est possible de réserver un ou plusieurs emplacements ; chaque emplacement mesure deux mètres linéaires et coûte 
15 euros. Les inscriptions se font par internet à l’adresse suivante : www.brocante-lemesnilleroi.fr
La date limite des inscriptions est fixée au lundi 1er juin 2015.
Comme chaque année, il est proposé aux exposants : • Une place de parking pour chaque stand  à l’intérieur du périmètre 
de la brocante • Des emplacements avec véhicule • Une restauration chaude et froide • Des commodités (W.C, lavabos) 
• Des attractions pour les enfants.
Cette manifestation est organisée par les adhérents bénévoles de l’A.S.M.R. qui se feront un plaisir de vous accueillir en 
vous espérant toujours aussi nombreux.  Le comité des fêtes

alliance musicale 
L’Orchestre d’Harmonie de l’Alliance Musicale de Maisons/Mesnil sous la direction 
d’Olivier Sergent et d’Eric Gesland, interprétera lors du concert de l’été, des œuvres de 
Carl Orff, Sergeï Prokofiev, Jan Van der Roost, Dimitri Chostakovitch, Ralph Ford, John 
Miles, Chuck Mangione, Willy de Ville et un “Charleston surprise”.
Les 50 musiciens de cette harmonie vous donnent rendezvous pour un beau moment 
de joie musicale le Vendredi 12 juin 2015 à 21h au centre Georges Brassens.
Entrée libre

Le président, Philippe Sol
Pour tout renseignement : www.alliancemusicale.fr

Section GyMnaStique 
Quel succès cette année pour la Section Gymnastique : 283 adhérents dont une partie inscrite à deux activités et plus 
par semaine ! Pourquoi une telle réussite ?
• Grâce à la compétence, l’investissement et la gentillesse de nos cinq professeurs • Grâce à la diversité des disciplines 
proposées et le cadre dans lequel elles se déroulent • Grâce à la modicité de nos tarifs et l’organisation mise en place pour 
une pratique de confort et de qualité. Nous désirons continuer à nous développer en proposant de nouvelles disciplines 
et en accueillant de nouveaux adhérents.
Venez essayer une séance de fitness, fitness/step, zumba, stretching, gymnastique douce, gymnastique santé, pilates, qi 
gong, relaxation : Le vendredi 29 mai à partir de 17h. Le planning détaillé de cette soirée sera affiché au Centre 
Malraux et consultable sur notre blog : http://asmrgym.unblog.fr/
Nous vous espérons nombreux. La Présidente, Anne Bolcato

Pour tout renseignement 
Téléphone : 06 88 17 92 81 • asmr@laposte.net

association sPortive Du mesnil-le-roi “a.s.m.r.”
Section coMité deS fêteS

www Au cœur des associations
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les amis De newmarKet
Le 30ème rallye organisé par notre association aura lieu  le dimanche 7 juin.
Ce rallye n’est pas tout à fait comme les autres ! C’est plutôt une balade en automobile qui vous mène à la 
campagne, dans des lieux méconnus mais toujours touristiques et d’un intérêt certain. C’est l’occasion de 
voir en prenant son temps, de photographier, de s’instruire mais aussi de jouer. Les questionnaires sont faits 
en fonction des découvertes et des visites. L’encyclopédie n’est pas requise ! Les seules contraintes de temps 
imposées sont celles des rendezvous pour les jeux, le piquenique du midi et le dîner qui  rassemblent tous 
les participants : pas de vitesse ! Venez nombreux en famille entre amis. 
Vous serez récompensés par la remise de lots offerts par les commerçants au cours du buffet du soir, au Centre 
Montesquieu dans le parc de MaisonsLaffitte.
Inscription avant le 29 mai : bulletin à disposition à l’office du tourisme
Adultes : adhérents 10 €  non adhérents 15 €
Enfants moins de 12 ans : d’adhérents gratuit  non d’adhérents 5 €
Participation au buffet : 12 €

Le président, Gérard Govaerts
Pour tout renseignement
Le président 01 39 62 75 52 - chantal Pays 01 39 12 55 34 (entre 16h et 21h)
amisdenewmarket@gmail.com

ballon bleu 
Pour clôturer leur année d’activité, les ateliers de Ballon Bleu organisent les spectacles de 
leurs divers ateliers et s’installent au Centre Georges Brassens en mai et juin.
Le samedi 30 mai à 20h30 le groupe des adolescents, jouera “Maux à mots” et celui 
des seniors “États Dames”.
Le dimanche 31 mai à 16h, le groupe des enfants interprétera “Niamke ou le vol de 
la Calebasse”, “Le trésor de Monsieur Bizarre” et “Fautil remettre la pendule à l’heure”.

Le samedi 13 Juin à 17h, les spectacles des cours d’éveil musical et celui de l’expression corporelle.
Le samedi 20 juin, vous retrouverez la troupe des Comesniliens autour des Précieuses Ridicules de Molière en 
partenariat avec la journée commémorative de la mort de Louis XIV, rue du général Leclerc.
Nous espérons vous rencontrer nombreux.

La présidente, Geneviève Verveur

la comPagnie Peter Pan 
Des stages sont organisés au 4, avenue Marceau pendant les vacances : 
Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet, du lundi 6 au vendredi 10 juillet et du 
lundi 24 au vendredi 28 août. De 9h30/12h30 pour les enfants et 14h30/17h30 pour les 
ados. Ils sont animés par le professeur Rémi Lefort, auteur, metteur en scène et comédien. à l’issue 
de ces 15 heures, un spectacle d’une demiheure aura lieu sur place. Tarif /stages : 130 €/semaine.
Sur votre agenda : Samedi 6 juin 2015  Centre culturel Georges Brassens
17h00 : Ali Baba et les 40 voleurs, d’après le célèbre conte des Mille et une nuits, joué par les 611 ans
20h45 : Match d’improvisation, à la manière de la Ligue Française d’improvisation, interprété  par 
les ados et adultes. Tarif Pass pour ces deux spectacles : 5 €

La présidente
Pour tout renseignement 
06 07 91 77 60 - compagniepeterpan@yahoo.fr - http://compagniepeterpan.com








