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Chère Mesniloise, Cher Mesnilois,
J’ai évoqué à plusieurs reprises l’élaboration en cours de 
notre Plan Local d’Urbanisme “P.L.U.” qui se substituera 
au P.O.S. actuel. Il définira la vision que nous avons de 
l’avenir de l’urbanisme du Mesnil mais devra intégrer les 
obligations prescrites par l’État (lois Duflot et autres) et 
la Région.
Vous avez découvert, dans la Lettre de février dernier, une 
photographie aérienne de notre commune. Comment 
préserver un tel équilibre, concilier les attentes des 
Mesnilois et les contraintes légales ? L’exercice est un défi !

Il m’a semblé indispensable que chacun d’entre vous puisse prendre connaissance 
du diagnostic établi fin 2014. Vous trouverez, en pages centrales, une synthèse d’un 
important document qui sera soumis aux représentants de l’État et autres adminis-
trations. L’interview de Pierre Debue, maire-adjoint à l’urbanisme, complète votre 
information sur ce sujet et nous organiserons une première réunion publique à la 
rentrée prochaine.
Les restrictions budgétaires nous ont conduits à fixer des priorités pour les travaux 
de nos rues, ce que tout le monde comprend même si chacun peut estimer que la 
rénovation de sa rue est plus urgente qu’une autre. 
Les travaux de la rue Pasteur sont en cours d’achèvement et nous rénoverons, en 
septembre, la rue des Marronniers, soit une dépense totale de 850 000 euros. Le plan-
ning 2016 est en cours de réflexion.
Un autre sujet nous a valu beaucoup de questions : les centaines de tags qui ont envahi 
la commune en février, avril et mai et autres dégradations devenues courantes avec 
l’évolution des incivilités. Les graffitis ont été effacés en juin, aux frais de la commune.
Enfin, nous nous préoccupons de la prochaine rentrée scolaire : des travaux dans les 
écoles bien sûr mais aussi de l’évolution des effectifs. L’Éducation Nationale a d’ores 
et déjà décidé la fermeture d’une classe à l’école élémentaire Jean Jaurès qui avait été 
maintenue à titre exceptionnel en septembre 2014.
L’été est là et je souhaite que vous soyez nombreux à en profiter pour du repos, des 
retrouvailles familiales et conviviales ou un voyage et oublier un temps les soucis 
quotidiens.
Bonnes vacances !

Chacun d’entre vous peut prendre 
connaissance du diagNostic 
sur le mesNil établi fin 2014.
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Dossier www 
sécurité et urbaNisme

Votre point de vue et vos préoccupations 
concernant la sécurité au Mesnil ?

La délinquance au Mesnil reste faible. Mais 
certaines de ses manifestations sont perturbantes 
pour les victimes qui en sont souvent traumatisées, 
mais aussi pour leur voisinage et entourage. Je pense 
notamment aux cambriolages et aux vols par ruse 
ou escroqueries à l’encontre des personnes âgées ou 
vulnérables. Contre cela, la police nationale, comme 
notre policier municipal, sont très actifs. 

Quelles sont les méthodes de prévention mises 
en place ?

Préventivement, nous multiplions les recom-
mandations et appels à la prudence par le journal 
municipal, voire par des diffusions particulières et 
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Pierre Debue et sa famille sont mesnilois  
depuis 1986. Ancien haut fonctionnaire de la 
police nationale, très attaché à la commune, 
il a rejoint en 2008 pour la première fois  
le conseil municipal. Il a mis son expérience  
de la sécurité au service des Mesnilois, 
s’attachant à établir des liens étroits ainsi qu’une 
coopération et une coordination actives avec  
la police nationale. Maire-adjoint dans l’actuelle 
équipe municipale, il est tout naturellement 
chargé de la sécurité, mais également  
de l’urbanisme.

Pour notre ville PréveNtioN 
et vigilaNce



nous répondons à toutes les demandes d’assistance 
des personnes inquiétées par des démarches “com-
merciales” suspectes. 
Avec le commissariat de police, une surveillance 
des domiciles désertés par leurs habitants durant 
leurs congés est organisée lorsqu’ils se sont inscrits 
à la mairie ou au commissariat de police. Mais trop 
peu encore le font ! 
Nous recommandons l’appel systématique au 17 par 
les personnes témoins de comportements suspects. 
Beaucoup d’interpellations sont effectuées grâce à 
cela. Nous cherchons aussi à développer un système 
de vigilance solidaire dans les résidences collectives 
et lotissements. Ả ce jour, cette démarche recueille 
des manifestations d’intérêt mais qui se concrétisent 
peu. Je le regrette car les résultats sont là partout où 
cela a été mis en place. 
Aujourd’hui, notre première préoccupation est 
donc de convaincre les Mesnilois qu’une vigilance 
solidaire entre voisins, avec notre assistance et 
celle de la police nationale est la plus efficace des 
préventions contre la plupart des délits.

n°98 / Juillet 2015 ç la lettre du Mesnil-le-Roi  5
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Pour notre ville PréveNtioN 
et vigilaNce

En matière d’urbanisme, quelle est votre action 
au quotidien ?

Je travaille avec le très compétent service 
d’urbanisme pour l’application sur le territoire 
communal de l’ensemble de la réglementation 
dans ce domaine et en particulier de l’actuel Plan 
Communal d’Occupation des sols “P.O.S.”. C’est 
ce P.O.S. qui détermine les zones constructibles ou 
non et fixe en fonction de la zone où vous habitez, 
ce qui peut être construit et dans quelles conditions. 
D’ici un an et demi environ, il va être remplacé par 
un Plan Local d’Urbanisme “P.L.U.” conforme à la 
nouvelle législation en vigueur (loi Duflot).
En pratique, toute construction nouvelle doit faire 
l’objet d’une demande de permis de construire, de 
même qu’un certain nombre d’opérations modifiant 
les constructions existantes ou leur destination. De 
plus et beaucoup l’ignorent, de multiples travaux 
sur les habitations ou encore d’implantations d’équi-
pements d’agrément ou utilitaires, de modifications 
de clôtures… nécessitent une déclaration préalable. 
C’est pourquoi dans ce même numéro une page en 
récapitule la liste.
Les dossiers de ces demandes ou déclarations sont 
instruits par le service de l’urbanisme. 
Ces dossiers sont ensuite présentés à la commission 
du permis de construire présidée par le maire qui 
en examine la conformité avec les règles en vigueur 
et décide alors, strictement au regard du droit et 
des critères définis par le P.O.S., d’autoriser ou de 
refuser, voire d’ajourner si le dossier est incomplet.

> Ici, le policier 
municipal dépose, dans 
la boîte aux lettres des 
Mesnilois absents, un 
justificatif de sa visite 
de surveillance.

> Le service urbanisme
Secrétariat : 

01 34 93 26 43
1, rue du Gal Leclerc.
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Dossier www 
sécurité et urbaNisme

J’engage donc avec avec insistance les personnes 
désirant effectuer des travaux à consulter pré-
alablement le service de l’urbanisme qui leur 
indiquera précisément leurs droits, la procédure 
à suivre et les aidera à établir leur demande ou 
déclaration. 

Sur le long terme, quels sont les projets actuels  
et les conséquences des nouvelles législations sur 
le développement et l’urbanisme de notre ville ?

Une ville est une entité vivante : sa population évo-
lue en nombre, en âge, en capacités économiques. Ses 
besoins comme ses attentes en logements, en équipe-
ments, en aménagement des voies de circulation sont 
à l’avenant. Il en va ainsi pour le Mesnil-le-Roi, d’où 
l’importance d’anticiper et de maîtriser son dévelop-
pement “Surtout dans le contexte actuel”.

Que constate-t-on en effet ?
En premier lieu, en matière d’urbanisme, 

les lois et règlements s’accumulent. La loi ALUR 
de mars 2014 (loi Duflot) n’est pas la moindre. S’y 
ajoute le Schéma Directeur de la Région Île-de-
France (2013). Ces textes changent radicalement les 
règles en faveur d’une forte densification de l’habitat 
comme de la population, avec désormais  l’obligation 
d’avoir 25 % de logements sociaux sur notre 
territoire. La révision des actuels plans d’urbanisme 
ou, comme au Mesnil, celui d’occupation des sols 
P.O.S. est donc obligatoire.

Que se passe-t-il si une personne construit  
ou fait des travaux soumis à réglementation  
sans les déclarer ?

La plupart de ces constructions ou travaux nous 
sont rapidement signalés et très souvent d’ailleurs 
par le voisinage. 
Il ne faut pas oublier qu’une grande partie des 
dispositions légales est là pour garantir à chaque 
citoyen le respect de ses droits, de son intimité, 
de la qualité de son environnement immédiat. Les 
infractions d’urbanisme portant tort, à quelque 
titre que ce soit, entraînent donc immédiatement 
un signalement ou un recours. 
Pour la personne en faute, par ignorance ou 
volonté délibérée, les conséquences peuvent être 
très dommageables : constat de police, mise en 
demeure d’arrêter les travaux, procédure judiciaire 
et administrative si aucune régularisation n’est 
possible, avec, le cas échéant, l’obligation de démolir 
la construction illégale ou de revoir entièrement les 
travaux entrepris et condamnation pénale. Nous 
avons dû malheureusement intervenir sur de tels 
dossiers.

Des lois et des règlements s’accumulent  
et changent radicalement les règles.

> La plaine maraîchère 
cultivée par  
nos agriculteurs.
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Or, près de la moitié (49 %) de territoire commu-
nal est inconstructible : zone d’expansion des eaux 
en cas de crue “P.P.R.I.” (Plan de Protection des 
Risques d’Inondation), présence du site protégé de 
la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, de carrières 
souterraines, de terres agricoles, etc.). En outre, la 
commune ne dispose plus en propre de réserve pa-
trimoniale constructible conséquente. 
Des choix seront donc à faire pour l’implantation 
des constructions à réaliser, à la fois sur des sites 
restant constructibles et par densification. Mais avec 
un impératif absolu à l’égard de nos concitoyens, de 
conserver, voire renforcer la qualité de l’environ-
nement et de l’urbanisme qui conditionnent le 
bien-être de la population et prévoir l’adaptation 
nécessaire des équipements à un coût maîtrisé.

Par ailleurs, la loi ALUR ayant supprimé les outils 
traditionnels de gestion de l’urbanisme, tels le C.O.S. 
et la surface minimum nécessaire pour construire, 
ils sont remplacés par des critères plus complexes. 
Leur mise en œuvre dans le futur règlement en 
cours d’écriture visera toutefois comme aujourd’hui 
à préserver la qualité de vie collective et individuelle 
des Mesnilois au sein d’un urbanisme harmonieux, 
gardant l’esprit “Village” et maintenant nature et 
biodiversité dans la commune.

La tâche est donc difficile et certains choix le 
seront encore plus. L’information et la consultation 
de tous nos concitoyens, d’ailleurs prévues par 
la loi, sont donc fondamentales. La diffusion 
aujourd’hui du “diagnostic”, étape importante du 
P.L.U., en est le premier acte.

En second lieu, les futures communautés d’agglo-
mération vont prendre effet au 1er janvier 2016. Les 
prérogatives d’urbanisme entreront normalement 
dans leur champ de compétences, sauf opposition 
de la future assemblée communautaire à une très 
forte majorité des communes et de la population. À 
tout le moins, les plans locaux d’urbanisme devront 
être en conformité avec un Schéma de Cohérence 
Territoriale d’Agglomération “S.C.O.T.”.
La commune a donc entrepris l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme “P.L.U.” avec l’aide du 
bureau d’études “Urballiance”. Il devra traduire à la 
fois nos objectifs en matière de développement et 
d’urbanisme pour les prochaines années et répondre 
aux nouvelles obligations légales précitées. Sa 
première phase, le diagnostic, est achevée. Elle est 
restituée dans le cahier central de ce journal, lequel 
précise la procédure que nous suivons.

Ả ce stade, quels sont vos principaux soucis ?
Le souci principal pour le Maire et son équipe 

est à la fois l’obligation de prévoir une densification 
de 10 % de l’habitat et de la population d’ici 2030(1) 
et de disposer de 25 % de logements sociaux.
Ils représentent aujourd’hui 21,3 % de l’habitat 
communal. Nous sommes donc désormais en défi-
cit de 120 logements sociaux (2). Ce nombre aug-
mente évidemment chaque fois que de nouvelles 
constructions voient le jour. Le P.L.U. doit concrète-
ment le prendre en compte. Dans le cas contraire, il 
ne pourrait être validé. 
De plus, la commune en l’absence de dispositions 
pour satisfaire à la loi pourrait voir les pénalités 
qu’elle paie à ce jour, soit près de trois points fiscaux, 
être quintuplées ! Enfin une inter vention directe 
de l’État, par droit de préemption, ne serait pas à 
exclure.

(1) Obligation définie  
par le Schéma Directeur  
de la Région Île-de-France
(2) Selon le rattrapage prévu 
par la loi Duflot, un tiers de 
ces logements devraient être 
construits ou agréés par 
conventionnement d’ici 2020.

49% 
de notre territoire 
communal est 
inconstructible !

> Logements sociaux : Résidence Château de Vaux de la rue Maurice Berteaux, 
Résidences Sablière et Effidis, boulevard Pasteur.



B
R
eV

eS
En bref www 

8  la lettre du Mesnil-le-Roi è n°98 / Juillet 2015

Depuis sa prise de fonction, le 3 décembre 2014,  
Monsieur Stéphane Grauvogel, sous-Préfet de 

Saint-Germain-en-Laye, est venu à trois reprises 
au Mesnil-le-Roi.
le Jeudi 12 février 2015, il avait tenu à venir sur 
place pour faire connaissance avec notre territoire 
dont le caractère agro-urbain l’a étonné et appa-
remment séduit. 
Il n’en a pas moins rappelé, qu’à l’occasion 
de l’élaboration de notre P.L.U., nous devions 
veiller à remplir nos obligations en matière de 
logements sociaux et à l’attention que porterait 
l’administration sur ce point avant toute validation. 

Monsieur le sous-Préfet était évidemment dans son rôle de représentant de l’État !
le samedi 14 février 2015, il répondait à notre invitation pour l’inauguration de la 
Maison de Santé. Une invitation normale car l’État avait subventionné cette réali-
sation mais une agréable surprise car l’agenda du sous-préfet est toujours chargé. 
Sa présence, très appréciée, a permis des contacts avec les professionnels de san-
té ainsi qu’avec la directrice de la Croix Rouge de Champsfleur, Mme Meilhac-Flattet. 
Avec le maire, ils convenaient ensemble d’une visite de cet Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes, “E.H.P.A.D”, bien connu des Mesnilois. 
le mercredi 22 avril 2015, le sous-préfet découvre cette maison de retraite, les 
résidents ainsi que les projets de la directrice pour rationaliser et améliorer l’accueil 
et le fonctionnement de l’Établissement qui reçoit 175 pensionnaires.
À l’issue de cette rencontre, Monsieur Grauvogel accepte la proposition du maire 
de se rendre sur la prairie communale et ses abords, afin de découvrir les aména-
gements entrepris pour améliorer notre environnement mais surtout de noter les 
dégâts causés par les dépôts sauvages, les gravats, tant sur le domaine public que 
dans des propriétés privées, en toute illégalité. 
Devant ce constat navrant, le sous-Préfet, photos à l’appui, promet son concours 
à la commune pour déterminer les moyens de droit les plus efficaces afin de faire 
cesser les agissements des personnes concernées. 
Un espoir pour répondre aux remarques fréquentes des promeneurs, particulière-
ment nombreux en cette période estivale.

uNe visite coNstructive
Le sous-Préfet Dans notre ViLLe

Vos conseillers Départementaux
Le 29 mars dernier, vous avez élu vos deux conseillers départementaux. Ils se 
tiennent à votre disposition. Vous pouvez les contacter par courrier, prendre 
rendez-vous par téléphone :
• Janick Géhin, mairie de Maisons-Laffitte - 07 60 14 37 11
• Pierre Fond, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, mairie de Sartrouville
01 30 86 39 53 (secrétariat).

a Votre écoute
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rer a. grands travaux été 2015
è Du mercredi 15 juillet au mercredi 29 août
Travaux de réfection des plafonds de la gare de Cergy Préfecture. Trains terminus gare Maisons-Laffitte.

è Du 25 juillet au 23 août 
Fermeture des voies sur le tronçon RATP entre Auber et la Défense. Arrêt total de la circulation.

è Renouvellement des voies à Maisons-Laffitte
Arrêt de la circulation de 22h à la fin de service.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet 
Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Du lundi 03 au vendredi 07 août

è Dimanche 23 août
Repose de la passerelle-piétons du marché - Maisons-Laffitte. Arrêt total de la circulation. 

Pour tout renseignement 
• ID Vroom : www.idvroom.com : covoiturage
• Blogs : malignea.transilien.com - Sites : ratp.fr/travaux-été-rera
• Application : applitransilien.com

info trafic

l’élagage est uNe obligatioN
L’obligation d’entretien, d’élagage des clôtures est soumise aux articles 671, 
672 et 673 du code civil français. Tout propriétaire est tenu de couper les 
branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite 
séparatrice. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent. Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées 
au niveau de la limite séparatrice. Dans le cadre d’une location, les frais 
d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. Les plantations le long 
des voies publiques dépendent des arrêtés municipaux ou préfectoraux. 
Leur entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité 
est engagée en cas d’accident.

cLôtures





La poste informe

a fin de s’adapter aux flux saisonniers de sa 
clientèle en corrélation avec la fréquentation 

de ses bureaux, la poste aménage les horaires d’ouverture au public pendant la 
période estivale, du lundi 6 juillet au samedi 29 août 2015.
• Lundi : 9h/12h - 14h/17h30
• Du mardi au vendredi : 14h/17h30
• Samedi : 9h/12h30
Ces mesures témoignent d’une gestion responsable de l’entreprise et relèvent 
également de la mission de service au public de la poste.

Horaires Dété
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rentrée des élèves mardi 1er septembre 2015 au matin

vacances de la toussaint vendredi 16 octobre au soir
 au lundi 2 novembre 2015 au matin

vacances de Noël du vendredi 18 décembre au soir
 au lundi 4 janvier 2016 au matin

vacances d’hiver du vendredi 19 février au soir
 au lundi 7 mars 2016 au matin

vacances de Printemps du vendredi 15 avril au soir
 au lundi 2 mai 2016 au matin

Pont de l’ascension du mercredi 4 mai 2016 à 11h30
 au lundi 9 mai au matin

Fin des cours mardi 5 juillet 2016 au soir

caleNdrier scolaire zoNe c
2015/2016

Rejoignez-nous pour les TAP !
aPPeL à canDiDature

vous avez au moins 18 ans et vous souhaitez faire partager aux enfants de 6 à 11 ans des 
écoles du Mesnil un projet construit ou votre passion, que cela soit à travers des jeux, 
du théâtre, des activités manuelles ou sportives ? Vous êtes disponible durant la semaine 

entre 15h45 et 16h30 ? 
Contactez le service Scolaire de la ville du Mesnil-le-Roi afin de connaître toutes les modalités 
pour animer des ateliers lors des Temps d’Activités Périscolaires “TAP”.
Téléphone : 01 34 93 26 34 - Courriel : affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr 
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Au cœur de ma ville www 
sécurité

l’ensemble est composé exclusivement de 
sapeurs-pompiers volontaires ; même 
si certains exercent comme profession-
nels dans d’autres centres de secours, 

leur statut, lorsqu’ils sont à la caserne du Mesnil, est 
celui de volontaire. Les contraintes sont supérieures 
à celles des professionnels, consacrant leur temps 
libre pour se former, assurer les permanences et 
secourir leurs concitoyens.
Depuis 2002, le centre est commandé par le capi-
taine Nicolas Dobin. Sous son impulsion, le Corps 
a suivi de nombreuses transformations.
Depuis plusieurs années, les permanences en as-
treinte ne sont plus assurées “au bip” elles sont dites 
“postées”. De la sorte, les secours sont acheminés 

50 sapeurs-pompiers 
pour Notre sécurité

90 %
des missions 
concernent 
les secours à 
personnes.

5 % des missions
concernent les incendies et 
5 % encore concernent les 
interventions diverses.
Les missions sont variées.

Aujourd’hui, ce sont 50 volontaires qui assurent la sécurité des Mesnilois en 
particulier, et des Yvelinois en général. En effet, depuis 2006, le Corps communal 
du Mesnil a été intégré au sein du Corps départemental des Sapeurs-Pompiers 
des Yvelines “S.D.I.S. 78”.

> Les hommes de feu en action lors de l’incendie d’un pavillon de la commune. > La caserne de la ville 
vue du ciel.
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Des pompiers à l’honneur
è L’adjudant-chef Ruiz
Après plus de 30 ans de carrière 
au sein du centre d’incendie et de 
secours de la commune, l’adjudant-chef 
Edouard Ruiz a fait valoir ses droits à 
la retraite. Cette figure emblématique 
des sapeurs-pompiers du Mesnil 
aura marqué la vie du centre. Il aura 
réalisé des centaines d’interventions 
au profit des Mesnilois. Il a été 
nommé lieutenant honoraire afin de le 
récompenser pour son engagement 
permanent. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite. (Porte-drapeau.) 

bien plus sûrement et rapidement sur les lieux d’in-
tervention. Parmi les personnels du centre, nombre 
d’entre eux sont des spécialistes dans des domaines 
très particuliers : risques chimiques, interventions 
en milieu périlleux et en milieu souterrain, sauve-
teurs aquatiques, sauveteurs animaliers...

Des transforMatIons nécessaIres
Au cours des ans et des besoins, l’actuel caserne-
ment de la rue du général Leclerc a subi d’impor-
tantes transformations. D’un simple hangar, des 
aménagements intérieurs ont été réalisés afin d’en 
faire des locaux adaptés aux missions des sapeurs-
pompiers : création de vestiaires, de sanitaires, de 
chambres de gardes etc.
Aujourd’hui, même simples et rustiques, ces locaux 
permettent aux sapeurs-pompiers de s’y retrouver 
avec plaisir. Le jardin et sa vue sur la capitale en font 
un centre de secours unique dans le département.

Des garDes organIsées
Les personnels prennent leur service pour des pé-
riodes de 12 ou 24 heures. Les prises de gardes ont 
lieu le matin à 7h, et le soir à 19h. Ainsi, en fonction 
du régime de travail de chacun et des disponibili-
tés, ce sont 4 sapeurs-pompiers qui sont présents 
au centre, 24h/24, 365 jours par an. Pendant les 
gardes, les activités s’enchainent, entrecoupées par 
les interventions : vérifications des véhicules et des 
matériels, sport, entrainements, travail administra-
tif, connaissance du secteur.

Des appels centralIsés
À chaque fois que vous composez le “18”, ce sont des 
opérateurs du Centre Opérationnel de Groupement 
“C.O.G.”, situé à Saint-Germain-en-Laye, qui 
prennent en compte votre demande de secours et 
qui déclenchent  les moyens les plus adaptés sur les 
lieux de l’intervention.

un service 
24h/24 
365 jours 
par an 
pour votre 
sécurité.

è Sergent Cyril Desriaux, 43 ans
Profession : Agent S.N.C.F. 
Mesnilois depuis 1982.
A intégré la caserne en 1989.
Responsable du contrôle des hydrants  
de la ville.
Trésorier de l’Amicale. 

è Sergent Arnaud Tripied, 38 ans
Mesnilois depuis 1977.
Profession : Sapeur-pompier professionnel
A intégré la caserne en 1993.
Responsable des activités physiques.
Membre du bureau de l’Amicale.

è Caporal Océane Asty, 24 ans
étudiante.
Mesniloise depuis 2001.
A intégré la caserne en 2008.
Responsable du service 
pharmacie/biomédical.
Animatrice dans l’encadrement 
des jeunes sapeurs-Pompiers.

> Ci-dessus, le Sergent Cyril Desriaux, 
le Sergent Arnaud Tripied  
et le Caporal Océane Asty.
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sécurité

Le centre de secours est toujours à la 
recherche de Mesnilois qui voudraient s’engager 
dans la voie du volontariat.
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut 
être âgé de 18 à 55 ans et disposer de temps 
libre à côté de son activité professionnelle  
ou de ses études.
Il suffit de prendre rendez-vous avec le chef de 
centre afin de vérifier si votre profil correspond 
aux attentes du service et vous exposer les 
étapes de la formation. Si vous êtes retenu à 
ce stade, vous serez convoqué pour participer à 

des sélections : tests physiques, tests écrits et 
visite médicale. Les formalités administratives 
passées, démarrera la formation : 400 heures 
sur une année réparties le soir, le week-end  
et pendant les vacances scolaires.
À l’issue, vous pourrez participer au cycle  
des gardes opérationnelles et porter secours  
à vos concitoyens.

Si vous êtes intéressé, si vous voulez aller au 
bout d’une expérience enrichissante et altruiste, 
écrivez à : nicolas.dobin@sdis78.fr

Devenir Sapeur-Pompier Volontaire

L’après-midi
Après la pause déjeuner, chacun assure les tâches 
administratives liées au service auquel il est ratta-
ché. D’autres gèrent la mise à jour des plans, la véri-
fication des bouches d’incendie, la préparation des 
plannings ou encore l’organisation des manœuvres 
mensuelles (dans le cadre des formations de main-
tien et de perfectionnement des acquis).
En fin de journée 
Nettoyage des locaux afin que les personnels de 
la garde de nuit prennent possession de locaux 
propres mais ces derniers procèderont malgré tout 
à la vérification de tout le matériel et effectueront 
une action de formation pour garantir un niveau de 
performance optimal.
De la sorte, tous les sapeurs-pompiers volon-
taires participent au fonctionnement du centre. 
Évidemment, tout ce programme est synchronisé 
sur le rythme des interventions. Elles sont priori-
taires et demeurent bien entendu la raison d’être 
d’un centre de secours.

Des engIns pour réponDre  
aux DeManDes De secours
1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes 
“V.S.A.V.” : Ambulance • 1 Fourgon Pompe Tonne 
Leger “F.P.T.L.” (le camion feu) • 1 Véhicule tout 
usage “V.T.U.” • 2 voitures.

Les sapeurs-pompiers participent de façon active 
à la vie communale : les manifestations patrio-
tiques, sportives, la brocante, le feu d’artifice… 
des occasions nombreuses où vous pouvez aller 
vers eux pour échanger sur la passion de leur beau 
métier.

une Journée au fIl Des heures
Prise de garde
À 7h : rassemblement. Le chef de garde s’assure de 
la présence de tous les personnels prévus ce jour-
là. Puis il est procédé à la vérification de chaque 
véhicule (son bon fonctionnement mécanique, ses 
niveaux…), à celle de tous les équipements d’inter-
vention. Se rajoutent, la désinfection de l’ambulance 
et l’inventaire de tout son équipement (au mini-
mum deux fois par jour), ainsi que le contrôle de la 
pompe incendie du fourgon. Dès lors, tout est prêt 
pour faire face aux demandes de secours.
Dans la matinée 
Entraînement physique et aux formations de 
secourisme et de lutte contre l’incendie.

[LE SAVIEZ-VOUS ?

Statistiques 2014. Les pompiers du mesnil sont intervenus 650 fois,  
soit un accroissement de 20 % par rapport à l’année précédente. La majorité 
des interventions, soit 60 % a eu lieu sur notre commune. Les pompiers 
interviennent, entre-temps, en renfort dans les communes environnantes : 
maisons-Laffitte, saint-germain-en-Laye, Le Pecq…



n°98 / Juillet 2015 ç la lettre du Mesnil-le-Roi  15

Les passages des patrouilles sont organisés de 
manière à déstabiliser d’éventuels malfaiteurs 
et rien ne peut leur garantir qu’une visite en 
un lieu donné ne sera pas suivie d’un nouveau 
passage quelques dizaines de minutes plus 
tard...
N’hésitez pas également à solliciter si nécessaire 
les conseils de notre policier municipal avant 
votre départ.
N’omettez pas de sensibiliser votre voisinage 
lorsque vous partez et vous-mêmes, soyez 
attentifs lors de l’absence de vos voisins. Faîtes le 
17 lorsque vous surprenez des comportements 
ou des faits suspects !

Une vigilance commune et solidaire et la 
réactivité des services de police à tout appel 
au 17 sont les deux gages de votre sécurité. 

i
l suffit de vous inscrire avant votre départ en 
remplissant une fiche disponible à l’accueil 
de la mairie ou du commissariat de police 
de Maisons-Laffitte pour bénéficier de 

l’Opération Tranquillité Absence organisée 
toute l’année par la police nationale en liaison 
étroite avec le policier municipal du Mesnil. 
 
le prIncIpe en est sIMple
À partir des inscriptions reçues, des patrouilles 
couvrant en priorité les secteurs les plus 
désertés, sont organisées par le commissariat de 
police et partagées avec le policier municipal. 
Des surveillances et des haltes sont effectuées 
au niveau des domiciles signalés. Les abords 
de ceux-ci sont vérifiés, de même que l’état 
de leurs accès, dans la mesure bien sûr où les 
fonctionnaires peuvent pénétrer dans les parcs 
ou jardins des maisons individuelles ou les halls 
d’immeubles.
Des contacts sont pris avec la population 
rencontrée dans les quartiers, les gardiens 
d’immeubles, afin de les sensibiliser à l’utilité 
d’un appel au 17 pour signaler présences ou 
comportements suspects dans leur secteur.

www Au cœur de ma ville
sécurité

oPératioN traNquillité abseNce

Par Pierre Debue, Maire-adjoint

Des vacances sous haute 
surveillaNce

Pour mémoire
L’an passé, aucune des 
familles ayant bénéficié 
dans notre commune  
de l’opération tranquillité 
vacances n’a subi de vol 
ou cambriolage durant  
son absence.

Dans quelques jours, vous allez 
partir en vacances. Mais vous 
êtes toujours un peu inquiets 
de laisser votre domicile vide 
pendant plusieurs jours  
voire plusieurs semaines ! 
Alors n’hésitez pas à profiter  
des surveillances ciblées de  
la police nationale et de la police 
municipale sur les habitations 
dont les occupants sont absents.
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le marché u  
fait peau neuve !

L’objectif recherché est évidemment commercial 
pour accroître la gamme de produits et offrir 
des espaces de circulation plus aisés afin de 
satisfaire la clientèle tout en cherchant à la 
développer face à une concurrence de plus en 
plus sévère entre hyper et supermarchés.

Pour la mairie, l’accord donné respecte 
évidemment les règles d’urbanisme en vigueur. 
Il s’agissait aussi de préserver la présence et la 
proximité d’un centre commercial attractif 
pour les Mesnilois.

Quand on peut concilier l’intérêt des clients et 
des contribuables mesnilois, du commerçant et 
de la commune, il ne faut pas trop hésiter !

le projet en cours de réalisation devrait 
être achevé en septembre prochain. De 
nombreux aménagement sont prévus : 

• une extension de l’espace de vente,
• un rehaussement partiel du bâtiment pour 
accroître les réserves et les espaces destinés au 
personnel,
• une modification des emplacements de par-
king autour du magasin avec en outre la sup-
pression de l’ancienne station-service et sa 
transformation en parking d’une cinquantaine 
de places,
• une rampe d’accès au public couverte entre le 
magasin et le parking,
• une zone de rangement, notamment des pou-
belles, dans la voie privée communale entre 
Leaderprice et Marché U où les camions de 
livraison continueront de stationner.
• une rénovation des façades.

[
Le 23 mars dernier, les dirigeants de Marché U  
ont obtenu le permis de construire avec l’accord  
de la mairie et des services départementaux compétents 
pour les Établissements Recevant du Public “E.R.P.”

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ville est propriétaire du terrain sur lequel 
est implanté le marché u. il a fait l’objet d’un 
bail à construction en 1974 et exempté de 
loyer pendant quarante ans. Depuis avril 
2014, la commune a retrouvé la pleine 
propriété de ce terrain et du magasin. 
nous percevons désormais un loyer qui va 
compenser partiellement la baisse de nos 
recettes. 
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www Au cœur de ma ville
travaux

Quels dossiers pour 
vos travaux

Selon la nature des travaux envisagés, des formalités obligatoires 
sont à effectuer auprès de la mairie.  
Il existe principalement trois demandes d’autorisations :

une DeManDe De  
perMIs De construIre  
à Déposer pour :
• Construire un nouveau bâtiment à usage 
d’habitation, de commerces, de bureau,…
• Créer une superficie supérieure à 20 m2 
de surface de plancher ou d’emprise au sol 
y compris : les piscines, terrasses… L’avant-
projet est à soumettre au service urbanisme 
en Mairie.
• Changer la destination de locaux tout en 
modifiant la façade ou les structures porteuses 
du bâtiment
• Réaliser des travaux sur un immeuble inscrit 
au titre des monuments historiques ou se 
situant dans un secteur sauvegardé.

une DeManDe De  
DéclaratIon préalable  
à Déposer pour :
• Créer une superficie supérieure à 5 m2 de 
surface de plancher ou d’emprise au sol et 
inférieure à 20 m² y compris : piscines, véranda, 
abri de jardin, chalet, pergola, appentis, carport, 
serre, terrasse,… qu’ils soient démontables ou 
non et posés ou ancrés sur le sol.
• Modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment ou 

?

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous envisagez des travaux, contacter le service de l’urbanisme  
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement.
sur place : Hôtel de ville - 1, rue du général Leclerc.
Du mardi au vendredi : 8h45/11h45 - 13h30/17h45 - samedi : 8h45/12h15
téléphone : 01 34 93 26 42
courriel : urbanisme@ville-lemesnilleroi.fr

2014

16 permis  
de construire.

 151 certificats 
d’urbanisme.

d’une clôture visible ou non de la voie publique : 
ravalement, fenêtres, portes, modénatures, 
volets, toiture, garde-corps, …
• Changer la destination de locaux sans 
modification de la façade.
• Réaliser une édification supérieure de 12 m de 
hauteur : pylônes, statue, poteau…
• Coupe et abattage d’arbres répertoriés au Plan 
d’Occupation des Sols.

une DeManDe De  
perMIs De DéMolIr  
à Déposer pour :
• Des travaux ayant pour objet de démolir 
ou rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction.



classes découvertes 
Des entrailles de la terre à... Big Ben !

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
La mairie du mesnil-le-roi participe au financement des classes découvertes. 
“Pour les élèves mesnilois, la ville finance pour moitié un séjour comme ceux qui 
viennent de se dérouler pour le Printemps 2015, pour un coût maximal plafonné 
à 71 € par enfant et par jour précise anne-Lise auffret, maire-adjoint en charge 
des affaires scolaires. Pour les familles qui connaissent des difficultés financières, 
il y a toujours moyen d’avoir recours au ccas de la commune qui apporte une 
aide en fonction du revenu des parents. ces séjours laissent à nos enfants des 
souvenirs fantastiques, c’est pourquoi tous doivent pouvoir y participer”.

Ainsi ont-ils pu visiter le site de Vulcania, ren-
contrer un producteur cueilleur de plantes aro-
matiques et médicinales, rechercher des roches 
volcaniques, découvrir le fonctionnement des 
éoliennes à l’école du Vent, créer des effluves 
nouveaux grâce aux essences trouvées en forêt 
et aussi pêcher ! Nul doute qu’ils garderont 
longtemps en mémoire ces journées passées 
tous ensemble ainsi que les veillées ponctuées 
des musiques et danses régionales sans oublier 
les légendes auvergnates contées au coin du feu. 

De leur côté, à la mi-avril, les classes de C.E.2 
et C.M.2 de Mmes Buhler et Pardo Freville ont 
mis le cap à l’ouest, direction l’Angleterre ! Sur 
un rythme alliant découverte de la langue le 
matin et du pays l’après-midi - avec en com-
plément des activités sportives - les enfants 
ont vécu 5 jours… intensifs ! Londres et ses 
monuments leur ont été commentés par une 
guide française grâce à laquelle ils ont pu admi-
rer la Tour de Londres et ses joyaux, Big Ben, 
Buckingam Palace mais aussi effectuer une 
croisière sur la Tamise qui s’est terminée par 
un pique-nique sous le soleil de St James Park. 
Grâce à leurs animateurs anglais, nos petits  
Mesnilois ont testé le bacon et les œufs brouil-
lés au petit-déjeuner, le “caving” (jeux d’obs-
tacles sous terre) et les chants traditionnels lors 
des soirées animées autour du feu de camp.

Fin mars, les élèves de C.M.2 du Clos de la Salle 
et leur enseignant M. Mestrano prenaient la 
direction de St-Front en Auvergne afin d’y étu-
dier les volcans. Au programme de ces 5 jours, 
l’étude du milieu naturel mais aussi la gastrono-
mie régionale ont retenu l’attention des enfants 
toujours curieux de nouvelles expériences. 

Il y a quelques 
semaines, 3 classes 
élémentaires  
des écoles du  
Clos de la Salle et 
de Jean Jaurès  
sont parties  
à la découverte 
de paysages bien 
différents de ceux 
du Mesnil !

Par Anne-Lise Auffret, Maire-adjoint 

Au cœur de ma ville www 
scolaire
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Une journée avec louis xiv

Samedi 20 juin, les Mesnilois ont vécu toute une journée sous Louis XIV : robes, dentelles, 
rubans, chapeaux étaient portés avec élégance et joie aussi bien par les adultes que 

les enfants… Des pièces de théâtre, de la musique, des cors de chasse, chaise à porteur, 
promenade à poney, jeux, restauration, dégustation… Une journée de fête dans les jardins 
de Roy inoubliable. Merci à tous les participants, aux organisateurs, aux sponsors, aux 
commerces de saveurs et à la cour du roi.

www Au cœur de ma ville
triceNteNaire



Avril

Samedi 4
De la conférence sur Anne de Bretagne, aux contes légendaires, pour finir par une dégustation 
de galettes et crêpes, le centre Brassens accueillait les bretons de cœur et d’adoption.

Au cœur de ma ville www 
retour sur images

Vendredi 10
Les élèves de l’école Terre et Feu de Maisons-Laffitte exposaient 
leurs œuvres diverses et variées dont l’originalité a été 
remarquée relevant le talent naissant des artistes.

Samedi 11
Un show pétillant où se sont succédé avec succès  
les chansons mythiques des années 80, un public enchanté 
et une soirée réussie.

Dimanche 12
Un public nombreux pour le traditionnel 
goûter de printemps organisé pour les 
anciens de notre commune.  
Le spectacle haut en couleur où magie  
et “French Cancan” avec plumes et 
costumes a été très apprécié ainsi que les 
pâtisseries et bulles servies à table.
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www Au cœur de ma ville
retour sur images

Vendredi 17
Le public fidèle à la troupe Les Am’acteurs 
a passé une soirée de détente avec la 
comédie burlesque “Les p’tits vélos”. 
Enthousiasme et complicité  
des ingrédients omniprésents sur scène 
pour un cocktail réussi et applaudi.  
Bravo et merci à ces acteurs.

Mai

Vendredi 8
Des discours, des dépôts de gerbes, des élèves du Clos de la Salle lisant les écrits des soldats à leurs familles,  
une cérémonie pour se souvenir que sans la volonté et le sacrifice des combattants la France ne siégerait pas 
parmi les vainqueurs : “Les souvenirs sont nos forces…on dissipe les ténèbres. Ne laissons jamais s’effacer  
les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume 
les flambeaux” Victor Hugo.

Vendredi 22
La compagnie Croc-en-Jambe 
et Mortelle Song, ont réussi 
leur pari de faire d’un polar 
musical et dansant aux couleurs 
sombres, un passage réussi.





bieNveNue aux Nouveau-Nés
decembre 2014

23 Zoé riscH

avril 2015

08 Luka teiXeira
17 éva menegHini
19 aymen ZougagH 
21 marko murati
23 camille DeJean-tronQuet 

mai 2015

06 renan biauJauD

tous Nos vœux de boNheur aux mariés 
avril 2015

18 mayeule ViDiL et Patrice VanDame
25  Julie brueL et abdelkarim cHaouKi

mai 2015

02 marlène Perot et Daniel inesta
02 Lilia KHeLLiL et adlen Larbi

toutes Nos siNcères coNdoléaNces  
aux Familles
avril 2015

09  Danielle Le Doucen épouse de Christian THOMAS
13 maria armenDariZ veuve de Boris SOULKOWSKY
16  Pierre Denaniot
25 fanny feDoraKa veuve de Constantin TZOUZOURIS
28 gérard DuiQuet veuf de Paulette TONNE

mai 2015

03 Pierre toureau veuf de Maryvonne ROCHES
10 Jacques LebLonD
13 Yvette Lanos veuve de Georges FOURNIER
14 esperança custoDia veuve de Carmindo ALVES TEIXEIRA
15 Henriette aVeLine veuve de René CAP
20 sylvie matHiauD 
29  madeleine Danet veuve de Robert GALERNEAU

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

hommage
Le samedi 16 mai 2015, s’éteignait après 
une longue maladie Catherine Agogué, 
responsable de la bibliothèque Émile Littré.
Arrivée en 2005 en tant qu’adjointe de 

Michèle Léger, elle lui succéda tout naturellement lorsqu’elle 
prit sa retraite en 2008. Elle a consacré toute son énergie, tout 
son talent, dans l’animation culturelle de la commune : club des 
chercheurs, expositions thématiques, conférences littéraires, 
prix des lecteurs. Elle aimait particulièrement recevoir ou aller 
à la rencontre des enfants des écoles, et n’avait pas son pareil 
pour éveiller leur curiosité et leur envie de lire.
Nous rendons hommage ici à son professionnalisme, à l’amour 
de son métier, à son sens de l’accueil et son attention à tous les 
publics. Merci Catherine.
À ses enfants, sa famille nous présentons nos sincères 
condoléances.

Pharmacies de garde Dimanche et jours fériés 

14 juillet Pharmacie de la Place Nationale 01 39 15 20 25
19 juillet Pharmacie Jaumouille 01 34 51 11 47
26 Juillet Pharmacie de la gare 01 39 14 23 74 
02 août Pharmacie Principale 01 39 62 01 09
09 août Pharmacie Bonne 01 30 61 23 01
15 août Pharmacie Moreno 01 39 13 54 91
16 août Pharmacie Guéhennec 01 39 62 43 66
23 août Pharmacie de la Place Nationale 01 39 15 20 25
30 août Pharmacie de la Mairie 01 39 62 05 53
06 septembre Pharmacie du Mesnil 01 39 62 05 00
13 septembre Pharmacie des platanes 01 39 62 98 33
20 septembre Pharmacie des loges 01 39 62 20 33
27 septembre Pharmacie de Longueil 01 39 62 05 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

www Au cœur de ma ville
iNFormatioNs
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DK : Cyril, comment s’est passée ta course, dans la catégorie 
20-29 ans ?
Cyril : Parti sans aucune pression de la 76éme place, je fais un 
départ canon. Je suis déjà dans les 35 premiers. Ensuite, je tem-
porise un peu car le parcours est très exigeant et il faut effectuer 
5 tours de circuit. Au 1er tour, en haut de la montée, je pointe à la 
54ème place puis à la 48ème place au 3éme tour après une chute, je re-
viens ensuite sur le groupe pour finir au “sprint” à la 45ème place.

DK : Et toi, Christophe, raconte-nous ton expérience  
dans celle des 30-39 ans ?
Christophe : Ayant pris le départ bon dernier soit à la 145ème 
place, la pression et l’adrénaline du départ s’installent et montent 
peu à peu lorsque les participants prennent place sur la ligne du 
départ. J’avais hâte de partir, j’attendais depuis trop longtemps. 
Et puis voilà je me retrouve pédalant dans un champ devers et 
défoncé. Dès le premier virage, je vais de l’extérieur à l’intérieur, 
je passe une première bosse. Au fil des tours je double cinq ou 
six concurrents dont un cycliste du limousin qui roule près de 
ma roue pendant deux tours. À l’arrivée, il m’a remercié car cela 
l’a beaucoup aidé. Au 4ème tour, je remarque qu’il y a de moins en 
moins de coureurs pour “prendre la roue”. Le peloton s’étire au fil 
du temps. Dans le dernier quart du circuit, j’entends la moto de 
tête de course qui se rapproche, puis ensuite les acclamations du 
public… à ce moment-là je me dis que ce n’est pas pour les gars 
qui roulent derrière moi.
Je me ressaissis car je n’ai vraiment pas envie de me prendre un 
tour si près de l’arrivée, alors j’accélère et garde un rythme soute-
nu et je n’entends plus la moto. J’aborde alors un dernier faux plat 
montant, puis les derniers virages dans les racines et les pierres, 
ça passe sans problème et enfin je passe la ligne d’arrivée. Ouf  ! 
L’objectif est rempli, je fais le 5ème tour seul sans le public pour 
m’encourager… Un moment difficile pour maintenir le rythme... 
mais je suis tenace et j’y arrive. C’est le National quand même ! 
J’ai réussi à gagner 51 places et je termine 94ème.

ASSOCIATIOn CyCLISTE DU 
MESnIL-LE-ROI “a.c.m.l.r.”
Cette année, trois de nos adhérents mesnilois 
ont participé au Championnat de France VTT 
de la Fédération UFOLEP 2015 à Chamberet 
en Corrèze : Cyril Poupion, Christophe Poiret 
et François Boileau. À l’issue de cette épreuve, 
Didier Kenisberg, notre vice-président  
les a rencontrés. 
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Par Didier Kenisberg, membre A.C.L.M.R.

DK : Et toi François, racontes ta course des 50-59 ans ?
François : Le parcours était très exigeant du fait du faible nombre 
de portions de récupération. Environ les 2/3 en single technique 
avec racines (en devers souvent) qui étaient encore glissantes le 
vendredi et le samedi matin. Il fallait donc être habile technique-
ment pour faire la différence, mais aussi prendre des risques. J’ai 
vu 2 ou 3 belles chutes pendant ma course et certains ont fini 
aux urgences. Je suis parti avec le dossard 56 mais j’étais moins 
en forme qu’en avril car j’ai dû diminuer un peu mes heures d’en-
traînement, ce qui est fatal pour ce genre d’épreuve.
La vitesse et la taille du peloton m’ont surpris au début. Je me suis 
retrouvé coincé et obligé de mettre pied à terre dans un “bou-
chon”. J’ai à nouveau dû m’arrêter suite à une branche coincée 
dans le dérailleur, et au 3ème tour un concurrent m’a accroché au 
passage m’attirant dans une petite chute sans trop d’importance.
Dès ce 3ème tour, remarquant que le circuit était très physique, je 
me suis économisé afin d’éviter l’arrivée des crampes. Ce fut une 
erreur car j’ai dû m’arrêter à la fin de ce tour. Je n’ai donc roulé 
qu’1h37, ce qui est un peu frustrant. Je me reproche de n’avoir 
pas été capable, à quelques minutes près, d’être à fond tout le 
temps.
Les encouragements des copains m’ont stimulé. Je suis, malgré 
tout, satisfait de ma participation et de ma 105ème place. C’est cer-
tain l’an prochain je serai mieux préparé. Malgré mes 53 ans, et 
seulement 3 ans d’expérience, je suis débutant en V.T.T.

DK : Pour conclure, que conserverez-vous de cette 
expérience sportive ?
François : Cela vaut la peine de venir car l’ambiance est excel-
lente, la plupart des concurrents sont très professionnels dans 
leur préparation, 12 à 15 h d’entraînement par semaine pour un 
bon vétéran B par exemple ! Félicitations à Christophe et encore 
une fois à Cyril qui pour ses débuts se classe à la 45ème place et 
compte-tenu de son entraînement, cela augure un Top 15 dans 
quelques années s’il continue à s’entraîner aussi sérieusement.
Christophe : Très belle expérience avec les copains. On essayera 
de se qualifier à nouveau l’année prochaine, le National se dérou-
lera dans le Pas de Calais !
Cyril : Super weekend pour tout le monde, à refaire sans hési-
tation !

Au cœur des associations www 

> Cyril > Christophe



Faites de la voile sur la Seine ! Saviez-vous qu’il vous est possible 
de naviguer sur la Seine, dans un superbe décor de verdure, sur de jolis 
quillards de 6 mètres, mis à votre disposition ?
Le Mesnil est en effet partenaire du C.V.B.S. (affilié F.F.V.) depuis de 
nombreuses années. Le club est situé sur la rive droite du fleuve, côté 
Montesson, juste en face du Mesnil. Quel que soit votre niveau, vous serez 
encadrés et en toute sécurité vous pourrez débuter, vous perfectionner et/ou 
régater sportivement. Avec l’arrivée des beaux jours, venez nous rencontrer 
sur notre merveilleux plan d’eau et prendre un grand bol d’air, juste à deux 
pas de chez vous. 
Le calendrier des animations et des régates est disponible sur le site de 
l’association. Amis “voileux”, à très bientôt,... sur l’eau.

Le président, Pierre Mahaut.
Pour tout renseignement
54, Quai George Sand - 78360 Montesson - 01 39 13 45 57 - contact@cvbs.fr - www.cvbs.fr

l.m.m.l. Netball 
Notre association continue à se développer. La bonne nouvelle 
a été le traçage récent des lignes du terrain de jeu afin de bien 
le distinguer. Nous renouvelons ici tous les remerciements 
à l’équipe municipale pour cette installation. Cela veut dire 
qu’aujourd’hui nous pouvons désormais accueillir au Mesnil 
d’autres équipes de netball. Notre premier tournoi s’est déroulé 
en juin avec des équipes locales. En plus de ce développement 
matériel, nous profitons depuis février dernier d’un créneau 

supplémentaire le dimanche après-midi pour accueillir des jeunes filles d’âge primaire. Notre objectif pour la saison 
prochaine est de recruter des nouvelles joueuses dès 6 ans jusqu’aux seniors. La présidente, Louise Diamond

Pour tout renseignement
Forum des associations : Samedi 29 août 2015.
06 82 92 13 04 - lmmlnetball@gmail.com

cercle de voiles des boucles de seiNe “c.v.b.s.”

www Au cœur des associations
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La conférence “La géobiologie en architecture et sur l’habitat” animée par Françoise et 
Michel Goutchtt-Mottin, amateurs passionnés de géobiologie, le vendredi 23 janvier 
dernier au centre André Malraux a fortement intéressé l’auditoire. La géobiologie 
est une science très ancienne qui permet de trouver la meilleure orientation possible 
pour son habitation, mais aussi de mieux connaître les répercussions des ondes qui 
nous entourent sur notre santé. L’association tient à votre disposition une thèse très 
documentée sur le sujet ainsi que le programme des conférences à venir.

La présidente, Josiane Dennaud
Pour tout renseignement 
01 39 62 44 50 - josy.aghora@gmail.com

associatioN géNéalogique
et historique “a.g.h.o.r.a.” 
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Les 42 bénévoles de l’A.S.C.A.M. sont intervenus 1h, 4 fois par semaine soit au total pour l’année scolaire 2014/2015 : 
100h auprès de 47 enfants et de 9 adultes. 
Onze enfants du C.E.1 au C.M.2 ont bénéficié de l’aide aux devoirs. Ils ont été encadrés par 2 bénévoles, leur apprenant : 
à mieux organiser leur travail, à réviser et approfondir les connaissances acquises et à les utiliser pour faire leurs devoirs 
dans les meilleures conditions. Certains enfants ont besoin d’un accompagnement plus individualisé : 36 élèves du 
C.P à la fin du collège ont ainsi été pris en charge par un bénévole, 1 à 2 fois par semaine, essentiellement en français, 
mathématiques et langues. Acquisition de méthodes de travail, renforcement des acquis fondamentaux leur permettent 
de retrouver le plaisir d’apprendre et l’envie de réussir.
Enfin 9 adultes ont  été accompagnés pour progresser dans leur apprentissage et leur pratique du français.
Pour l’année scolaire à venir, nous souhaitons mieux répondre aux besoins : il nous faut pour cela être plus nombreux. 
Aussi, si vous avez un peu de temps libre et l’envie de transmettre, venez nous rejoindre. Vous pourrez rencontrer 
des bénévoles de l’ASCAM lors du Forum des Associations du Mesnil-le-Roi, le 29 août 2015.

La présidente, Corine Nelson
Pour tout renseignement
La présidente : 06 23 48 08 09 - La secrétaire, Françoise Sevestre : 06 51 93 29 27

2 ad YveliNes 
L’association “Aide et Assistance à Domicile” est implantée dans nos deux villes depuis 50 ans. Un anniversaire 
qu’elle fêtera le 29 septembre prochain. Elle propose ses services, aux seniors, aux personnes en situation 
de handicap et aux familles. En 2014, un premier atelier destiné aux seniors en situation d’isolement ou de pertes 
de repères a été mis en place. Des tables rondes ont été organisées sur des thèmes tels que “La bientraitance des 
personnes âgées” ou “Aider les aidants”. Ces réunions qui se doivent d’être à la fois professionnelles, conviviales et 
récréatives sont assurées par les bénévoles et des professionnels extérieurs.
Notre association recherche des bénévoles supplémentaires pour poursuivre ces activités et pour participer à sa 
gestion. Faire partie d’une petite équipe aux services de nos concitoyens est une expérience humaine et enrichissante. 

Le président, Bernard Debray
Pour tout renseignement
Anne-Lyse Thaï, directrice 
7 D, rue d’Achères - Maisons-Laffitte - 01 39 12 80 50 - www.2ad-yvelines.fr - contact@2ad-yvelines.fr

les comPagNoNs st-viNceNt
Un des objectifs de notre association est d’organiser des rencontres 
pour développer le “vivre ensemble”. C’est ainsi que le dimanche  
12 avril dernier les premières olympiades des poussins ont eu lieu. Sous 
un soleil radieux, les enfants âgés de 6 à 12 ans ont participé à une course 
de garçon de café, suivie d’une course de chars pour finir par un quizz. 
Toutes les épreuves ont eu lieu par âge et par classe. Entre les épreuves 
le stand-crêperie improvisé et tenu par Didier Couty a régalé parents et enfants. Les plus petits âgés de 3 à 6 ans ont pris 
d’assaut la “pêche à la ligne” repartant chacun avec des lots “surprises”. Quand le Maire, Serge Caseris et le président de 
l’association sont arrivés, les parents se sont livrés à une course de garçons de café dans la bonne humeur. Puis le Maire a 
donné les résultats aux enfants pas peu fiers de leurs exploits. Les bons Décathlon et autres cadeaux ont été distribués aux 
gagnants et accueillis avec joie. Pour une première, les sourires de chacun ont été une récompense pour tous les organisateurs 
et beaucoup attendent déjà l’an prochain pour une deuxième édition. Le président, Marc Demeure

accomPagNemeNt scolaire et alPhabétisatioN 
au mesNil-le-roi “a.s.c.a.m.” 



atelier arts et lettres 
Nous offrons activités et services pour renforcer, valoriser les pratiques d’écriture, partager, en convivialité, sans 
jugement, le plaisir d’écrire !
Pour qui ? Pour vous qui rêvez d’écrire mais n’osez pas vous lancer ; qui avez un projet d’écriture et aimeriez le 
réaliser ; qui avez besoin d’aide pour rédiger des textes personnels ou professionnels ; qui cherchez des pistes 
d’écriture, en relation avec d’autres pratiques, artistiques ou culturelles. 
Activités : ateliers d’écriture, accompagnement de projets, rédaction, correction, traduction. 
Vous pourrez nous rencontrer aux deux forums des associations :
au Mesnil le samedi 29 août et à Maisons-Laffitte le samedi 5 septembre.

Le bureau
Pour tout renseignement
06 70 10 97 29 - atelierartsetlettres@gmail.com - aartsetlettres.canalblog.com

balloN bleu 
Notre association vous donne deux rendez-vous aux forums des associations : 
• Samedi 29 août - 9h/13h au Mesnil-le-Roi - salle Omnisports. 
• Samedi 5 septembre -10h/18h à Maisons-Laffitte.
Reprise des cours : 3ème semaine de septembre, avec : 
De 5 ans aux seniors : Atelier-Théâtre, activité principale dont les huit cours sont animés  
par un professeur metteur en scène professionnel.
De 3 à 6 ans : éveil musical, sportif et expression corporelle.
De 7 à 12 ans : Acrogym (gymnastique au sol, mini trampoline, pyramides).
L’atelier d’écriture, une fois par mois
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 

La présidente, Geneviève Verveur
Pour tout renseignement 
ballonbleu78@gmail.com - www.ballonbleu78.fr
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Forum des associatioNs
Invités par les bénévoles de l’A.S.M.R. de nombreuses associations vous donnent rendez-vous à la 
Salle omnisports. 12, rue des Grands Champs au Mesnil
le samedi 29 août 2015 - 9h/13h. 
Toutes les sections A.S.M.R. seront sur place : badminton, basket, 
chanbara, danse, escrime, football, gymnastique, judo-jujitsu, marche, 
musculation, scrabble, yoga.
Ce forum est l’occasion de rencontrer les principaux acteurs des 
associations sportives, culturelles, socio-humanitaires qui œuvrent sur 
notre commune. La plupart de leurs éducateurs, animateurs, présents 
ce jour-là vous donneront tous les renseignements utiles : horaires, 
coordonnées, contenus des cours, tarifs, modalités d’inscriptions…

Le président, Philippe Halot
Pour tout renseignement
Téléphone : 01 83 58 52 94 - 06 88 17 92 81 - asmr@laposte.net

www Au cœur des associations
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Sortir dans ma ville www 

> Mercredi 16
conférence histoire de l’art, animée 
par l’Historien Lionel Cariou de Kerys, venise.
20h30 • Centre André Malraux

> Samedi 29
Forum des associations
9h/13h • Salle omnisports

AoûtAoût

> Du jeudi 8
au lundi 12

L’U.S.C.A. organise sa  
Foire aux vêtements d’hiver
Dépôt : jeudi 8
Vente : du vendredi après-midi au dimanche soir
Renseignement : 01 39 62 37 55 - 01 39 62 34 51 
Centre Georges Brassens

> Samedi 26
“trailer Park”, une tragi-comédie 
en deux épisodes avec La compagnie 
des Arches, mise en scène 
Anne Vassalo
20h30 • Centre Georges Brassens

conférence histoire de l’art, animée par l’Historien 
Lionel Cariou de Kerys, Prague, ville. 
20h30 • Centre André Malraux

> Mercredi 14

Septembre

OctobreOctobre

>  Samedi 10
Dimanche 11

exposition philatélique
Salle d’exposition



théâtre avec les Amis  
de Newmarket
14h • Centre Georges Brassens

> Mercredi 18

> Dimanche 15
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www Sortir dans ma ville 

conférence “alexandre dumas” animée  
par Michel de Decker et organisée par  
la Société des Amis du Château de Maisons
15h • Centre Georges Brassens

> Samedi 7

conférence histoire de l’art, 
animée par l’Historien  
Lionel Cariou de Kerys, tolède.
20h30 • Centre André Malraux

> Dimanche 8

concert des 10 ans avec l’ensemble de cuivres 
Kabrass, sous la direction d’Alexandre Korovitch
17h • Centre Georges Brassens

Novembre

> Mercredi 11
Cérémonie patriotique,  
commémoration de la guerre 14/18.  
Recueillement, dépôts des gerbes,  
cérémonie inter religions.
Cimetière • Place du 11 novembre • église Saint-Nicolas

>  Du jeudi 19 
au lundi 23

L’U.S.C.A. organise sa  
Foire aux objets.
Dépôts le jeudi. Vente du vendredi 
après-midi au dimanche soir. 
Renseignement :  
01 39 62 37 55 • 01 39 62 34 51 
Centre Georges Brassens

>  Samedi 28
Dimanche 29

marché de Noël
11h/18h • Centre Georges Brassens
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conférence “la langue bretonne  
des origines à nos jours” organisée  
par l’association des Bretons et animée par  
Serge Plenier, écrivain et enseignant
de breton à Sciences PO.
18h • Centre André Malraux
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Tribune libre www

tous unis  
pour le mesnil

Où en sommes-nous en matière de sécurité 
publique ? 
Nous avons toujours été très vigilants sur la sécurité, que ce 
soit celle des piétons, des cyclistes et des automobilistes. 
Force est de constater que l’incivilité règne dans notre bonne 
ville du Mesnil-le-Roi ; tout d’abord, notre attention a été 
attirée par les transports en communs : nombre d’entre eux 
ne respectent peu ou pas la signalisation, et encore moins 
les autres usagers de la route. 

Ensuite, les stationnements sur les trottoirs : comment peut-
on faire passer une poussette ou un fauteuil d’handicapé, 
alors que les voitures occupent l’espace ?
Le meilleur exemple est celui de la rue Maurice Berteaux, où 
les trottoirs côté impair sont inaccessibles ; devant l’Ecole du 
Clos La Salle, les barrières du plan Vigipirate sont réguliè-
rement déplacées afin que certains égoïstes puissent garer 
leurs voitures.

Les trottoirs côté pair sont dangereux car trop étroits, surtout 
lorsqu’on s’avance vers la place de Strasbourg.

Cette rue Maurice Berteaux, toujours elle, très fréquentée, 
très bruyante, n’est équipée d’aucun ralentisseur, et certains 
conducteurs en profitent pour rouler à des allures totalement 
irresponsables.

Enfin, il a été constaté que les arbres et autres plantations 
qui dépassent des jardins au-dessus des grilles gênent 
considérablement les piétons, et créent un réel danger.

Nous aimerions que les acteurs de la municipalité inter-
viennent fermement. Certes, nous n’avons pas de commis-
sariat au Mesnil-le-Roi, et notre police municipale est pour 
le moins réduite. Mais il appartient au Maire et à ses adjoints 
chargés de la sécurité et de la voierie, de mettre un peu 
d’ordre dans ces débordements.

Dans les engagements de campagne, les thèmes de la 
sécurité et de la voierie ont été abordés : il convient main-
tenant de les mettre en application.

L’équipe de TOUS UNIS POUR LE MESNIL-LE-ROI,  
était très engagée sur ces sujets et elle reste 
vigilante, il s’agit de la sécurité de tous,  
et de nos enfants en particulier.

Bruno Delabarre
Paul-Marie Edwards
Myriam Ikhlef

mieux vivre ensemble 
au mesnil

Marcel Roche, qui a conduit notre liste aux dernières élec-
tions municipales, a quitté ses fonctions en Janvier 2015. 
Après 20 ans passés au service de ses concitoyens en 
tant que conseiller municipal et communautaire, il a souhaité 
passer le flambeau au candidat suivant de sa liste afin de 
permettre le renouvellement des élus porteurs d’une vision 
alternative de la gestion municipale.

Nous profitons de cette tribune pour le remercier très cha-
leureusement du temps, de l’énergie et de la bienveillance 
dépensés pour contribuer, tout au long de ces années, à 
faire du Mesnil une ville où le “vivre ensemble” est une réa-
lité. Nous continuerons à défendre nos valeurs et les idées 
qui composaient notre programme, de façon constructive, 
propositionnelle et déterminée.

Les élections Départementales qui ont eu lieu en mars 
ont été marquées dans notre nouveau canton (Sartrouville, 
Maisons, Mesnil) par une abstention grandissante. Nous 
savons que même au Mesnil, l’inquiétude devant l’avenir, la 
souffrance du chômage et les difficultés financières touchent 
durement certains de nos concitoyens. Si certaines difficul-
tés peuvent décourager des électeurs, il n’en demeure pas 
moins que la réponse la mieux adaptée passe par plus 
de participation de tous les citoyens aux décisions qui les 
concernent, non par la désertion des urnes.

La démocratie est notre héritage commun ; elle est fragile, 
nous ne devons pas l’oublier. Les évènements de janvier 
nous l’ont rappelé douloureusement.

Aussi, nous souhaitons vous proposer d’échanger, de dialo-
guer et d’aller plus loin que des rencontres au rythme des 
élections. Nous souhaitons mettre en place un rendez-vous 
citoyen régulier nous permettant de vous rencontrer, de vous 
écouter puis de porter vos préoccupations ou besoins dans 
les instances municipales. Nous communiquerons le lieu et 
les dates de ces rendez-vous à la rentrée.
Nous pourrons y aborder les questions importantes qui vont 
toucher notre ville dans les mois à venir, comme :
• la rentrée scolaire prochaine, qui concernera les enfants 
et les parents du Mesnil et qui est souvent un moment de 
questionnement et peut-être d’inquiétude ; la gratuité des 
activités périscolaires,
• l’élaboration du PLU, largement abordé dans ce numéro de 
La Lettre et qui va toucher tous les Mesnilois, propriétaires 
ou pas,
• la mise en place de la grande intercommunalité de 
340 000 habitants avec toutes les interrogations que cela 
soulève en matière de gouvernance, de fonctionnement et 
de services rendus,
• la participation plus active des jeunes à la vie de notre 
cité ; il faut, via les nouveaux moyens et canaux de commu-
nication, contribuer à la préparation des citoyens et des élus 
de demain, c’est un enjeu de premier ordre pour nous tous.
N’hésitez pas à nous contacter directement ou par l’intermé-
diaire de notre boîte mail :
mieuxvivreensembleaumesnil@gmail.com.

Nous souhaitons à l’ensemble des Mesniloises 
et des Mesnilois, un très bel été. 

Frédéric LUZI (Affaires scolaires et Caisse des écoles, 
Finances-Travaux et Voirie, Conseiller Communautaire 
à la Communauté de communes)
Martine POYER (Urbanisme et développement durable, 
Cadre de vie, Vie associative et Animation, CCAS)

agir ensemble  
pour le mesnil

La forêt de Saint-Germain indispensable
à la vie des Mesnilois
En Mars dernier s’est tenu le comité de gestion patrimoniale 
de la forêt de Saint-Germain, animé par l’Office National 
des Forêts “O.N.F.”. Cette assemblée réunissant fonctionnaires 
de l’O.N.F., élus des communes limitrophes et représentants 
d’associations a permis de dresser un bilan des actions en 
cours et surtout d’évoquer l’avenir du massif forestier. 

Rappelons que la forêt de Saint-Germain constitue avec ses 
3 531 ha, la 3ème forêt la plus vaste d’Île-de-France. Située à 
20 km de Paris, au cœur d’une zone fortement urbanisée, 
elle contribue à la qualité de vie des Franciliens. Cette forêt 
très fréquentée offre à tous les habitants de la boucle de la 
Seine un cadre naturel privilégié. Elle constitue par ailleurs 
un patrimoine culturel et historique. 

Deux points ont retenu notre attention et méritent 
d’être soulignés :
La propreté de la forêt
Outre les petits déchets (canettes, papiers…), on assiste à 
une inflation spectaculaire des dépôts sauvages tels 
que : pneus, gravats contenant parfois de l’amiante, matériel 
électroménager, déchets verts… Certaines parcelles de notre 
forêt ressemblent à une véritable décharge. Le ramassage 
de ces dépôts représente 40 à 50 % du poste de dépense 
de l’O.N.F. qui ne parvient que difficilement à faire face à cette 
situation consternante. Les pollueurs sont quelquefois pris 
en flagrant délit, mais les verbalisations ne permettent pas 
de dissuader les “professionnels” qui choisissent d’ignorer 
les déchetteries où il faut payer une mise en décharge et 
décliner son identité. L’O.N.F. n’a pas les moyens financiers 
pour assurer le ramassage de ces gros déchets. Il est donc 
primordial que chacun de nous soit vigilant. 

La modification de l’aménagement de la forêt
En 2011, lors du bilan d’application de l’aménagement, un 
dépérissement de la forêt de Saint-Germain a été 
constaté. Ce phénomène s’accentue d’année en année. 21 % 
des arbres ont perdu plus de 50 % de feuilles (mortalité à 
court terme et perte de faculté fructifère) ou sont morts. Le 
phénomène touche principalement les chênes et hêtres. On 
constate également un envahissement du prunus serotina, 
de l’érable sycomore et du frêne. Ces phénomènes s’ajoutent 
aux dégâts de la tempête de 1999 qui ne sont pas tous ré-
sorbés. Le capital des arbres sains est variable et ne permet 
pas la régénération naturelle des essences adaptées. L’O.N.F. 
va donc réaliser, dans les années à venir, de nombreuses 
coupes afin de replanter ou de favoriser la régénération 
naturelle. Ces coupes se feront avec le souci de préserver 
le paysage mais la forêt risque de nous sembler dévastée.  
Nous devons comprendre que le travail du forestier s’inscrit 
dans un temps bien plus long que nos existences et que ce 
sont nos petits-enfants et arrière-petits-enfants qui profite-
ront de notre forêt régénérée.

Nous sommes les premiers concernés car nous profitons 
tous les jours de cet environnement. Il nous appartient de 
participer à sa protection par des gestes simples, de ne rien 
jeter (mouchoirs papier, sacs plastique...). Être responsables 
en veillant, par exemple lorsque nous faisons réaliser des 
travaux, que les gravats soient bien apportés à la déchet-
terie, par ailleurs gratuite pour les particuliers.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances  
et d’agréables promenades… en forêt.

Marie Rouyère,
Philippe Dugard

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








