
Journal municipal d’informations
numéro 99 octobre 2015

Sortir dans ma ville
novembre, décembre 
Des idées pour vos loisirs 
et vos soirées P. 30

Au cœur de ma ville
travaux

des travaux pour tous 
P. 12

du Mesnil-le-Roi

Dossier
affaires sociales et communication

savoir écouter 
Pour communiquer P. 4

Des rentrées,  
des enjeux pour l’avenir !





S
O
M

M
A
IR

E

17 novembre un rendez-vous  
imPortant et des enjeux  
Pour l’urbanisme.

4
Dossier
affaires sociales  
et communication

n°99 / octobre 2015 ç la lettre du Mesnil-le-Roi  3

8
En bref

12
Au cœur  
de ma ville
sécurité
traVauX
santé
parcours
scolaire
BiBliothèque 
animations culturelles
musique
Gala De Danse
retour sur imaGes
informations

Journal Municipal d’Informations
Directeur de la publication : M. Le Maire, Serge CASERIS, 
Secrétaire de rédaction : Elisabeth MESSAGER, Maire-adjoint
Conception, réalisation : Patricia Anssens - Impression : 
Artimedia, RCS Paris B 419 235 049. Papier blanchi sans 
chlore, ni acide. Dépôt légal octobre 2015.
Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles. 
p1 Salamandre © mirabile, p8 © xiaoliangge, p 11 © Seamartini 
Graphics, p 15 © Tyler Olson, p19 © .shock, p20 © angiolina,  
p31 © Andrey Popov, p33 © Production Perig, p34 © Michael Brown  
> Fotolia.com - DR.

30
Sortir  
dans ma ville
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Au cœur  
des associations

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Les vacances sont déjà loin derrière la plupart d’entre nous 
alors qu’une centaine de nos Ainés viennent de rentrer 
d’un séjour de découverte et de repos à Rhodes. 
La rentrée de septembre a été marquée par :
• Le forum des associations, le 29 août, qui a connu un vif 
succès en offrant aux petits comme aux grands une large 
palette d’activités sportives, culturelles et sociales. Avec 
plus de 1500 inscriptions en ce début de saison, le nombre 

d’adhérents ne se dément pas et il toujours possible de s’inscrire en cours d’année.
• La rentrée scolaire, qui s’est bien déroulée, même si nous déplorons la fermeture de 
2 classes. Un “verdict” de l’éducation Nationale auquel nous espérions échapper mais 
la baisse de 82 élèves depuis 5 ans ne laissait guère d’espoir. 
• Les impôts locaux : la commune a limité l’augmentation de ses taux à 1,5 % en dépit 
de nouvelles charges. Comme toutes les communes, nous subissons les frasques d’un 
état dispendieux reportant sur les collectivités locales les économies qu’il ne veut pas 
assumer.   
Les mois d’automne connaîtront la réalisation d’importants travaux de voirie ainsi 
que des manifestations sportives, culturelles auxquelles je vous invite à participer. 
Vous trouverez dans cette lettre le détail de tous les événements à venir.
Un rendez vous important, le 17 novembre prochain : la présentation des premières 
étapes du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les enjeux, nos contraintes et l’ébauche de 
nos propositions. Les échanges attendus nous aideront à préciser ce PLU et peut-être 
à écarter quelques rumeurs.
Je veux enfin évoquer le départ en retraite de Chantal Chadeau, Directeur Général 
des Services du Mesnil depuis 20 ans. Cheville ouvrière du bon fonctionnement de 
la mairie, elle a apporté toute sa compétence, son expérience, son savoir-faire et son 
engagement auprès de trois maires successifs, leur permettant de mener leurs projets 
et d’assurer une bonne gestion de la commune. Les associations, comme nombre de 
Mesnilois, ont pu apprécier son écoute et sa capacité à trouver des solutions à leurs 
préoccupations. Qu’elle trouve ici l’expression de nos remerciements, de notre amitié 
et tous nos vœux pour une nouvelle aventure !

le maire



Dossier www 
affaires sociales et communication

Les Affaires Sociales et la Communication 
recouvrent des domaines très vastes et très 
différents. Pouvez-vous les préciser ?
Sur notre commune, les affaires sociales  concernent  
toutes les tranches d’âge dont les attentes sont dif-
férentes. De la petite enfance à la jeunesse (crèche, 
centre de loisirs), aux personnes âgées en passant 
par le logement social, le handicap… 
La communication couvre  les publications munici-
pales (Lettre du Mesnil, Guide), le site Internet, ces 
dossiers ont été le soin d’un relookage important ;  
se rajoutent la création des banderoles, les affiches 
annonçant les manifestations mais aussi les relations 
avec le monde associatif.
Ce sont des domaines importants demandant des 
convictions, de la sincérité, le sens de l’écoute, l’art de 
la patience, une pointe de curiosité, et l’application 
naturelle du principe de confidentialité.
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élisabeth Messager est née à Maisons-Laffitte, 
mariée avec un Mesnilois. Arrivée sur la commune 
en novembre 1974, elle s’est engagée dans la vie 
associative puis tout naturellement dans la vie 
municipale sans pour autant négliger sa vie de 
famille avec ses 3 enfants et ses 7 petits-enfants.
Après plusieurs mandats de conseillère municipale 
et de maire-adjoint, elle est aujourd’hui  
en charge des affaires sociales et  
de la communication qui recouvrent de multiples 
facettes. 

savoir écouter  
Pour communiquer



En ce qui concerne les logements sociaux,  
que fait et que peut faire la mairie ?
Ce dossier est particulièrement sensible. En effet, la 
ville ne possédant aucun logement à son actif, elle 
doit se soumettre à la procédure définie depuis la 
réforme avec la mise en place du numéro unique 
régional, un dispositif que beaucoup ignorent. Sur 
le Mesnil les 518 logements sociaux appartiennent 
à trois bailleurs différents dont la gestion leur est 
propre : La Sablière, l’Opievoy et Efidis.
Elle ne dispose d’un droit d’attribution que sur envi-
ron 20 % de ce parc locatif mais ne décide pas. 
C’est une commission régionale qui attribue le lo-
gement sur des critères variables : ancienneté de la 
demande, charges de famille, capacité de rembour-
sement... 
La commune présente à chaque fois 3 dossiers, par-
mi lesquels la commission est libre soit d’en choi-
sir un, soit de donner la priorité à un candidat non 
mesnilois ou qui bénéficie d’un Droit Au Logement 
Opposable “D.A.L.O.”. Ces derniers bénéficiaires 
sont affectés par la Préfecture  et les Mesnilois ne 
sont pas prioritaires.
En résumé, le pouvoir du maire se limite à établir 
la liste de 3 candidats avec un ordre de préférence 
sans être assuré qu’il en sera tenu compte. Ce qui est 
de plus en plus le cas en raison de la pénurie actuelle 
de logement sociaux en Île-de-France. 
Nous sommes trop souvent confrontés à des 
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demandes d’urgence de relogement que nous ne 
pouvons pas traiter sur le champ malgré les cir-
constances parfois dramatiques. Nous ne restons 
pas sans agir, nous essayons de trouver des solu-
tions d’attentes. La complexité de la situation c’est 
que ces  demandeurs n’ont aucune certitude d’être 
logés au Mesnil.

Pour toute demande de logement un dossier com-
plet doit être constitué auprès du service des affaires 
sociales qui apportera aux demandeurs toute l’aide 
et conseils nécessaires. Il interviendra régulière-
ment auprès des bailleurs, auprès des services so-
ciaux du Département et de la Préfecture.

La volonté de l’État de nous faire construire davan-
tage de logements sociaux ne résoudra pas les sou-
haits de nos concitoyens car la Préfecture doit égale-
ment assurer “la mixité sociale”.

ce sont des domaines importants qui m’ont 
été confiés par le maire qui demandent 
beaucoup d’écoute, de patience, de curiosité  
et de confidentialité.

> Les 518 logements sociaux, se répartissent dans des quartiers du Nord 
au Sud de notre commune.

En 2015

120  
demandes  
de logements  
sont en attente 
contre 40 il y a 
10 ans.

Des bambins heureux investissent les jeux  
et les pelouses de la crèche Aglaé. Juin 2012.
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Dossier www 
affaires sociales et communication

Existe-t-il des aides directes de la commune ?
Oui, c’est dans les missions du Centre Communal 
d’Action Sociale “C.C.A.S” qui est un établissement 
public, présidé par le maire, composé d’élus et de 
Mesnilois représentant le secteur associatif social. 
Il attribue notamment des aides ponctuelles sous 
forme de bons d’achat alimentaire ou prend en charge 
directement certaines dépenses de personnes en 
difficulté. J’ajoute que cette action est efficacement 
soutenue et complétée par des associations sociales 
ou caritatives comme le Secours Catholique.

Vous avez évoqué la petite enfance, la jeunesse ?
Les parents de jeunes enfants peuvent confier leurs 
petits dans notre crèche, selon les places disponibles.  
Cette structure municipale, disposant de 62 ber-
ceaux, a évolué au cours des ans répondant à 
l’évolution des besoins des familles. Elle accueille 
en moyenne, par an, une centaine d’enfants de  
3 mois à 3 ans. Une autre possibilité de garde, est 
de faire appel aux assistantes maternelles agrées 
par le Département dont une liste est disponible en 
mairie ou sur le Site Internet de la ville. Certaines 
d’entre elles se regroupent dans l’association l’Île aux 
Pitchounes à laquelle nous apportons notre soutien. 
Dès 3 ans, le centre de loisirs maternel et primaire 
accueille et encadre vos enfants. Cette année près de 
80 enfants participent aux animations des mercredis 
après-midi et des vacances scolaires.  Les activités, 
les sorties sont organisées et planifiées, par nos ani-
mateurs, selon les tranches d’âge.
Entre 12 et 25 ans, les loisirs pour les jeunes mes-
nilois et mansonniens sont organisés en inter-
communalité au sein de l’Espace Jeunesse situé à  
Maisons-Laffitte.
Je pense avoir été trop bavarde et n’ai abordé que 
quelques points clés de nos interventions. Chacun 
sait que, dans la période actuelle de crise, les besoins 
même au Mesnilois ne font que s’accroître. La taille 
de notre commune et la baisse de ses ressources ne 
permettent pas d’offrir tous les services que nous 
souhaiterions.

Que fait-on pour ceux qui se trouvent 
en situation de précarité ?
Le Mesnil doit faire face, moins qu’ailleurs peut-
être, au chômage, à l’isolement et au problème lié 
au handicap... Toute personne rencontrant des dif-
ficultés est assurée d’une écoute particulière, atten-
tive et discrète de notre service des affaires sociales. 
Celui-ci contacte les organismes compétents pour 
obtenir, selon la situation, les allocations ou aides 
financières. Pour les personnes âgées, isolées, des 
contacts et des visites à domicile sont organisés 
particulièrement pendant l’été avec le dispositif 
Yvelines Étudiants Seniors “Y.E.S”. Cette année les 
deux étudiantes Angélique en juillet et Estelle en 
août, ont rendu visite à plus de 30 personnes âgées 
qui les ont fort appréciées. 

Et pour les Seniors qu’elle est l’implication 
de la ville ?
J’entends souvent dire, qu’en dehors des aides 
sociales, la commune faisait beaucoup pour nos 
aînés ! Certes les anciens ont le privilège de l’âge, 

celui du respect que nous leur devons 
et de l’attention que nous pouvons leur 
porter. Pour faire simple, la ville met à 
leur disposition le foyer André Malraux, 
2 fois par semaine pour se rencontrer et 
partager un petit goûter ; elle les invite au 
repas de Noël en décembre, et au goûter 
de printemps. Je voudrais souligner que 
les frais des sorties, des voyages en France 

ou à l’étranger, organisés par “Atout’Âge” avec 
notre soutien administratif sont supportés par les 
participants sans financement de la mairie, sauf 
intervention rare du C.C.A.S., selon des critères 
bien précis. Alors, si nous comparions le budget 
alloué aux équipements sportifs et culturels, même 
si celui-ci est justifié, celui consacré, aux seniors, 
reste très modéré.

> Le repas de Noël,  
un moment festif  
et convivial  
pour nos aînés.

si parfois  
la tâche semble  
difficile, elle reste 
passionnante  
et stimulante.
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Remercions le dynamisme, la motivation, la dis-
ponibilité de tous les bénévoles qui encadrent les 
activités. Qu’elles soient sportives, culturelles ou 
sociales mon rôle est d’établir des liens avec toutes.

En conclusion, je tiens à remercier tout particulière-
ment le maire pour la confiance qu’il m’accorde, les 
services municipaux sans lesquels je ne pourrai pas 
avancer et toutes les personnes avec qui je travaille de 
loin ou de près. Si parfois la tâche semble difficile, elle 
reste passionnante et stimulante.

Vous connaissez de nombreuses associations ?
En effet, je les côtoie depuis plusieurs années, 
qu’elles soient anciennes ou nouvelles j’ai une 
grande attention à leurs demandes et aux différents 
soucis qu’elles peuvent rencontrer. Les échanges 
se font toujours dans une ambiance conviviale et 
agréable. Elles participent pour la plupart à l’ani-
mation de la commune et j’essaie de satisfaire 
leur attente. La vie associative mesniloise est très 
riche et très active comme l’a encore démontré le 
forum des associations organisé par l’A.S.M.R. le  
29 août dernier.

Parlons de la communication :  
quelle est le champ de votre action ?
Comme je vous le dis un peu plus haut, la 
Lettre et le Guide ont changé de look et ces 
parutions semblent être bien accueillies.
En accord avec le maire, ma responsabi-
lité de “rédacteur en chef ”, est de définir 
les sujets avec les élus, d’organiser la mise 

en page avec une graphiste mes-
niloise et de gérer les liens avec 
l’imprimeur et les annonceurs. 
Cela demande de la patience, de 
nombreuses heures à rédiger puis à 
lire, relire, corriger, revoir un texte 
à la dernière minute. Puis vient 
aussi l’inquiétude quand le dossier 
est sous presse et que le doute s’ins-
talle sur l’erreur cachée ! Mais il faut 
avancer et penser au numéro suivant. 
En ce qui concerne le site Internet de 
la ville, vous avez découvert dernière-

ment sa nouvelle conception. J’espère qu’il 
correspond à vos attentes et mon souhait est 
qu’il devienne un outil d’informations très 
utilisé. Nous enrichissons progressivement 
les rubriques afin que chacun puisse trouver 
rapidement toutes les informations utiles. Il 
est prévu d’intégrer prochainement le paie-
ment en ligne pour certaines prestations 
(cantine, centre de loisirs, crèche).

> Ci-dessus quelques documents qui sont l’illustration même de l’évolution normale  
du monde de la presse écrite de notre commune.
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internet et le très  
Haut débit “t.H.d.”

nombre de Mesnilois, particuliers et entrepreneurs, nous 
interpellent depuis des mois pour connaître la date de 
déploiement du “T.H.D.” dans notre commune car la 

puissance disponible est aujourd’hui très insuffisante.
Nous avons périodiquement donné dans la “Lettre” les 
quelques informations dont nous disposions et précisé que 
les villes du Mesnil-le-Roi et de Maisons-Laffitte relevaient 
du même opérateur “S.F.R.”. Avec le rachat de celui-ci par 

Numéricâble, la donne a changé. Numéricâble ayant déjà un 
réseau existant au Mesnil, il était devenu inutile pour SFR de 

déployer un réseau supplémentaire.
Le 8 septembre dernier, le maire a reçu à sa demande les respon-

sables régionaux de SFR-numéricable pour connaître la nature des tra-
vaux en cours sur la commune, leur offre aux Mesnilois et les délais de mise en œuvre.
Voici le communiqué rédigé par l’opérateur à notre intention. Il fournit de précieuses 
informations mais n’engage pas la municipalité : “Dans le cadre du Plan France Très Haut 
Débit, S.F.R. avait indiqué en 2011 avoir l’intention d’investir sur votre territoire pour dé-
ployer d’ici 2017 une infrastructure offrant des services T.H.D. A la suite du rapprochement 
entre Numéricâble et S.F.R., le réseau câblé présent sur votre commune a été transformé selon 
l’architecture F.T.T.B. (fibre optique jusqu’au bâtiment) pour fournir des débits de 100 Mbit/s 
dès la fin du mois d’octobre (débits pouvant aller à terme à 800 Mbit/s). Le réseau T.H.D. 
ainsi créé est ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet (F.A.I.) qui souhaitent distribuer 
leurs offres et proposer leur box et qui auront souscrit à l’offre de référence du propriétaire 
du réseau”. 
Pour savoir quels sont les opérateurs fournissant leurs services T.H.D. à votre domicile, 
vous pouvez consulter les sites spécifiques sur les éligibilités “fixe” www.degrouptest.com 
ou  vous rendre sur les sites internet des F.A.I.

B
R
eV

eS
quels opérateurs pour le t.h.D

En bref www 
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Le plan Vigipirate est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection 
décidé par le gouvernement en fonction de l’évaluation des risques de menace terroriste. 
Après les attentats de janvier 2015, les instructions données aux communes précisaient 
notamment que le stationnement de véhicules devait être interdit devant les écoles. Au 
Mesnil, des barrières ont été posées devant chaque établissement et maintenues depuis 
lors, ce qui a réduit le nombre de places disponibles pour le stationnement habituel et gêné 
les parents qui déposent ou reprennent, même rapidement, leurs enfants.  
Cette interdiction subsiste. Le Préfet des Yvelines a rappelé aux maires, par une note du  
28 août 2015, que le Plan Vigipirate “est maintenu à son niveau le plus élevé”. L’interdiction 
du stationnement aux abords des établissements scolaires doit donc être maintenue. 
Le policier municipal a pour mission de verbaliser tous les véhicules qui seraient sur ces 
aires interdites.

écoles

Vigipirate
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La dernière “Lettre du Mesnil le Roi” vous a présenté ce qui constitue la pre-
mière étape du futur plan local d’urbanisme, destiné à remplacer l’actuel Plan 
d’Occupation des Sols “P.O.S.” qui régit toujours les constructions nouvelles 
comme les modifications sur les existantes ou leur environnement.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable “P.A.D.D.” en constitue 
le second volet. Il est en cours de finalisation. Ce document synthétise la poli-
tique en matière d’urbanisme et répond à la fois à l’intérêt général comme 
aux aspirations profondes des habitants de la commune et aux exigences 
des textes législatifs et réglementaires en la matière.
le projet sera donc présenté au cours de la réunion publique.
S’appuyant sur le diagnostic dont les lignes de force seront rappelées, ce 
P.A.D.D. constitue un plan d’action générale dans tous les domaines régis-
sant la vie quotidienne de chacun : habitat, évolution urbaine, environnement, 
espaces urbains, naturels, agricoles, équipements communaux, évolution 
économique, transports, qualité de l’eau et de l’air, circulation, protection des 
paysages… etc.
Il conditionnera directement le troisième volet du P.L.U. : le nouveau règle-
ment d’urbanisme et la redéfinition du zonage fixant la vocation et l’utilisation 
possible des différentes parties du territoire de la commune.
Cette première réunion publique permettra à la fois d’informer les Mesnilois, 
de répondre à leurs interrogations et de prendre en compte leurs préoccupa-
tions pour mieux élaborer le futur règlement d’urbanisme.

réunion Publique 
mardi 17 novembre à 20H30
centre GeorGes brassens

plan local D’urBanisme 

Identifier les pollinisateurs
Le 13 juin dernier, l’association Plaine Avenir 78 dont la ville 
est adhérente a organisé sur notre commune atelier-nature 
“Apprendre à identifier les pollinisateurs”. Un animateur de 
l’Office pour les Insectes et leur Environnement a encadré cette 
animation. L’atelier s’est déroulé en deux parties. La première  
à l’intérieur consistait à identifier les insectes à l’aide d’outils 
interactifs et d’ordinateurs. La deuxième, à l’extérieur, invitait les 
participants munis d’un appareil photographique à les repérer et à 
les flasher.  L’animateur très pédagogue a su intéresser les adultes 
comme les enfants. Sa passion évidente a éveillé la curiosité et 
l’attention du public. Ce fut une après-midi très enrichissante.

animation nature

selon le lieutenant de louveterie, 
Pascal cordeboeuf, on compterait entre 
300 et 400 sangliers en forêt, une 
cinquantaine entre la rue du Port et 
l’autoroute a14 et quelques autres sous 
la terrasse, au-dessus des flageaux. 
une laie peut avoir deux portées, 
chacune de 2 à 10 marcassins. cela 
explique l’explosion démographique  
de la horde et une situation qui devient 
préoccupante.
dates des battues : mardi 24 novembre 
et mardi 2 - 8 - 15 décembre.

entre 300 
et 400
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www Au cœur de ma ville
sécurité

Par Pierre Debue, maire-adjoint

l’arnaque est de retour !

Non, l’été ne nous a pas débarrassés de l’arnaque  
et des arnaqueurs ! Plus que jamais ceux qui cherchent 
et abusent de votre générosité ou de votre confiance 
naturelle sont là. Leur caractéristique principale  
c’est qu’ils sont de très bons comédiens et ils excellent 
dans la mise en scène.

Pourriez-vous lui permettre de téléphoner ? 
Demande t-elle. Évidemment, vous avez bon 
cœur et vous pénétrez avec elle dans la cabine, 
insérez votre carte, tapez votre code aussi 
discrètement que possible et vous la laissez faire 
son numéro. 
Soudain elle vous bouscule, s’empare de votre 
carte et s’enfuit avec... Le temps d’aller déposer 
plainte, d’alerter votre banque et vous êtes 
victime d’un ou deux retraits frauduleux de 
plusieurs centaines d’euros.

DernIère arnaque en Date Donc, MaIs 
n’oublIez pas toutes les autres :
• Les faux policiers sont toujours dans les pa-
rages. Surtout appelez systématiquement le 17 
en cas de doute sur vos interlocuteurs préten-
dant à cette qualité !
• Les escrocs à la charité sont là aussi ! Et le 
contexte international se prête bien à leur acti-
vité.
• Les faux électriciens, les faux plombiers, les 
soi-disant mandatés ou agréés par votre mairie, 
le Département ou l’E.D.F pour vous imposer 
des installations prétendument obligatoires ou 
autres, sont toujours à l’affût.
• Les chasseurs de termites qui offrent de 
rechercher chez vous ces insectes nuisibles, alors 
qu’il n’y en a pas à ce jour dans la commune ! 
Vous font payer très très cher une expertise sans 
objet ou qui vous proposent des prestations plus 
ou moins utiles, à des coûts prohibitifs !

Des Doutes, Des craIntes :  
appelez le polIcIer MunIcIpal
N’hésitez pas à appeler la mairie lorsque vous 
avez des craintes sur des démarchages vous 
paraissant douteux, notamment lorsque la re-
commandation de la commune ou une obliga-
tion légale sont invoquées. Les vérifications qui 
s’imposent seront faites, leur résultat vous sera 
communiqué. Le policier municipal ou l’élu 
compétent vous conseillera et le cas échéant la 
police nationale sera saisie.
Policier municipal : 01 34 93 26 06

la DernIère arnaque en Date 
ce MoIs D’août est celle De la 
voIture en panne près De la cabIne 
téléphonIque
Vous êtes abordé par une personne, homme 
ou femme, présentant bien et qui s’excuse 
de vous importuner. Elle n’est pas d’ici et son 
véhicule vient de tomber en panne. Elle n’a 
pas de téléphone et souhaiterait utiliser la 
cabine téléphonique pour se faire dépanner. 
Hélas, celle-ci n’accepte pas la monnaie mais 
seulement les cartes de paiement et elle n’a pas 
la sienne sur elle ! 
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Au cœur de ma ville www 
travaux

Sur la voirie communale

rue pasteur 
Les travaux de réfection commencés au mois 
d’Avril se sont terminés début juillet permettant 
de rouvrir cette voie à la circulation. La réhabili-
tation de cette rue a concerné : 
• L’enfouissement des réseaux aériens : 
éclairage public, lignes électriques, lignes télé-
phoniques, câbles… sous les trottoirs ou la 
chaussée. Les raccordements ont été enterrés, 
y compris dans les parties privatives. Les can-
délabres choisis, à crosses et lanternes, sont en 
harmonie avec ce quartier historique du Mesnil.
• Les trottoirs : Revêtus d’enrobés de couleur 
rouge, ils ont été élargis en fonction des possibi-
lités. Il en a été de même pour les bateaux déli-
mités par des liserés de pavés. 
• La chaussée : Elle a été requalifiée compte 
tenu de la nature et de l’état des fondations par 
un “décaissement” de 45 cm d’épaisseur. 
• La sécurité : Des plateaux surélevés ont été 
posés afin de limiter la vitesse à 30 km/h.

des travaux  
pour tous

Des 
aménagements 
pour la sécurité,  
la pratique  
du sport et le 
cadre de vie...

Par Philippe Dugard, maire-adjoint

[

rue De MarronnIers
Cette rue se situe en limite d’agglomération avec 
Saint-Germain-en-Laye. Elle débouche sur la 
R.D. 157 (boulevard Paymal) à la hauteur de la 
place de la Fontaine à l’entrée du massif forestier. 
• La première phase concernait la réhabilitation 
du réseau d’assainissement. Ces travaux réalisés 
en juin ont consisté à chemiser intérieurement 
et à remplacer partiellement le collecteur dont 
une partie était complètement affaissée compte 
tenu de la nature du sous-sol et de la présence de 
galeries souterraines. Tous les riverains ont été 
raccordés sur le nouveau réseau. 
• La deuxième phase comprenant le reprofilage 
de la bande de roulement et des trottoirs, le 
changement de l’éclairage public et l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et téléphoniques 
actuellement aériens, a débuté la deuxième 
quinzaine de Septembre. L’achèvement est pro-
grammé pour les fêtes de fin d’année, sauf im-
prévus ou mauvaises conditions climatiques. 

rue Du haut De la GIrouette 
Aménagement de la voirie suite à l’extension du 
magasin U :
• Les candélabres déposés pour permettre les 
travaux seront remis en place suivant une nou-
velle étude d’éclairement. Le modèle choisi sera 
identique aux lampadaires qui équipent la place 
du Haut de la Girouette.
• La chaussée sera rénovée de la rue de Romilly 
à la place du Haut de la Girouette.
• Un renforcement des signalisations hori-
zontales et verticales sera réalisé : notamment 
passages piétons, sens interdits, limitation des 
gabarits de poids lourds…
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rue henrI MoIssan 
chanGeMent De la conDuIte D’eau
• Certains tronçons de la conduite d’alimen-
tation en eau potable de la rue Henri Moissan 
datent de l’année 1913. La plus grande partie 
entre Procession et Marceau a été réalisée en 
1922. Ces canalisations en fonte grise, comme 
cela était l’usage à l’époque ne sont pas éternelles.
• Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
“S.E.D.I.F.” a missionné son délégataire VEOLIA 
pour procéder au remplacement de cette 
conduite. La nouvelle canalisation, en polyéthy-
lène à haute densité sera posée par le procédé de 
forage dirigé sur le premier tronçon et en tran-
chée sur le deuxième. Les travaux commencés 
le 14 Septembre dureront environ 8 semaines.

Aménagements aux abords  
des bâtiments culturels

bIblIothèque MunIcIpale 
La placette circulaire devant la bibliothèque est 
constituée de terre battue. Les véhicules autori-
sés qui se rendent jusqu’à l’entrée du bâtiment 
(personnes à mobilité réduite, ou personnel 
communal livrant du matériel) contournent 
l’ancien bassin et la transforment par temps 
pluvieux en véritable bourbier. La municipalité, 
ayant récupéré des pavés de grès formant cani-
veaux au cours de précédents travaux de voirie, 
souhaite les faire poser sur toute sa surface. Ce 
qui par ailleurs s’harmoniserait parfaitement 
avec l’aspect rustique du site.

terrasse Devant le centre culturel 
brassens 
Entre les escaliers et la porte d’entrée de la salle 
Brassens, la terrasse est recouverte de mignon-
nette. Ces petits gravillons font la joie des en-
fants mais le désespoir des personnels chargés 
de ratisser à l’extérieur et surtout balayer à l’inté-
rieur. Cet espace a été recouvert dernièrement 
de béton désactivé. L’aspect est similaire mais les 
gravillons sont “prisonniers” d’une chape en bé-
ton... Le niveau fini de ce revêtement facilitera 
l’accès des personnes à mobilité réduite. 

Aménagements aux abords 
des bâtiments sportifs

hanGar à bateaux De la base 
nautIque 
Ce bâtiment situé Chemin de l’Île Laborde 
abrite le Cercle des Rameurs Mesnil/Maisons. 
Le nombre de leurs adhérents, dont les 40 jeunes 
de leur école, a considérablement augmenté ces 
dernières années. Devenu  ainsi trop exigu pour 
accueillir et faciliter la pratique de l’aviron dans 
de bonnes conditions de sécurité et entreposer 
les bateaux “Huit avec barreur” de 18 m de long, 
ils doivent s’agrandir. Des travaux ont donc été 
planifiés, ils consistent à :
• Réaménager aux normes actuelles l’espace ves-
tiaires et sanitaires.
• Augmenter la capacité de stockage des bateaux 
par une extension des surfaces couvertes.
• Réorganiser et aménager les aires extérieures 
de circulation et de manutention des bateaux.
• Créer un espace technique abrité dédié aux 
entraînements au sol.
Ces travaux dont l’achèvement est prévu fin 
octobre ont été financés par la Communauté de 
Communes Maisons-Laffitte/Mesnil-le-Roi.

Transport

MIse aux norMes Des arrêts 
De bus De la lIGne 6
• Elle consiste à mettre au même niveau 
que les planchers intérieurs des véhi-
cules, le trottoir au droit des arrêts, per-
mettant aux passagers à mobilité réduite, 
un accès plus aisé dans les bus.
• Les trottoirs sur la longueur du quai 
soit 18 m, doivent être reprofilés, avoir 
une hauteur comprise entre 16 et 18 cm 
et offrir une largeur de cheminement 
de 1,40 m. Ils  sont équipés de bordures 
blanches rectilignes de même hauteur.
• Les 6 arrêts concernés sont : R.D. 308, rue 
des Tilleuls, rue des Grands Champs (2), rue 
Aristide Briand, Rue Marceau.
• En 2016, une mise aux normes identique sera 
réalisée aux arrêts de la ligne 2 situés sur des 
voiries qui n’ont pas été récemment réhabilitées.

> Des trotoirs, rue de Grands champs.

[

[

[

> photos de Boris Cindric, architecte.
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Au cœur de ma ville www 
santé

de nouveaux 
visaGes  
dans la ville 
pour notre santé 

è Hélène Cantet, pédicure-podologue, 
est mansonnienne et mesniloise depuis de 
nombreuses années.

Après avoir exercé dix ans dans un cabinet en 
libéral, elle a souhaité intégrer la maison de 
santé afin de pouvoir travailler avec d’autres 
praticiens. Elle apprécie la coordination et 
l’échange au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
Elle réalise des semelles orthopédiques pour 
compenser ou traiter les malformations ou 
déformations du pied ou encore remédier à des 
troubles de la statique entraînant des douleurs 
au niveau des chevilles, des genoux, du bassin 
et du dos.
Le pédicure-podologue, c’est en fait un seul 
et même métier dit-elle. Ses soins s’adressent 
à tous, du petit enfant à la personne âgée, au 
sportif ou à la personne handicapée. Elle inter-
vient auprès de certains patients à risque, en 
particulier dans le cadre de la prise en charge 
pluridisciplinaire comme pour les patients dia-
bétiques.

unIqueMent sur r.D.v.
01 39 13 39 10 - 06 62 52 04 18 
Du lundi au samedi - 1er étage

Trois professionnels installés dans  
La Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
située avenue de la République,  
vous dévoilent leur spécialité.

s’Installent éGaleMent sur notre coMMune

mathilde Garret, ostéopathe, habite à Maisons-Laffitte depuis  
sa tendre enfance, elle est accueillie depuis septembre dernier  
au 19 bis, avenue de la République au sein des cabinets  
de kinésithérapeutes.

Pour prendre contact : 06 50 53 63 63
mg.osteopathie@gmail.com

flore delapalme, psychologue-psychothérapeute, habite le Mesnil  
et exerce son activité au 2, Allée François 1er et à Paris.

Pour prendre contact : 01 39 12 00 72
www.itinéraires-fd.com
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è William Lecouteux,  
médecin généraliste, est mansonien  
depuis 5 ans.

Après avoir obtenu son doctorat de méde-
cine générale en 2002 à la faculté de médecine 
Paris  XI, il a complété sa formation par un 
Certificat d’Études Spéciales “C.E.S.” de méde-
cine du sport en 2004. Il a ensuite exercé en 
cabinet libéral individuel à Courbevoie (92) de 
2005 à 2015. 
Depuis le 1er juillet 2015, il est très heureux 
d’avoir rejoint la toute récente maison médi-
cale du Mesnil, fruit d’un long projet avec la 
commune. Il a la chance, dit-il de bénéficier au-
jourd’hui de la mise à disposition de nouveaux 
locaux très fonctionnels. Ce cabinet de groupe 
lui permet également de mieux interagir avec 
les autres professionnels de santé et d’enrichir 
ainsi ses diagnostics au bénéfice de ses patients.
Le Docteur Lecouteux remplace son confrère 
Gérard Rannou qui a pris sa retraite depuis le 
30 septembre dernier.

unIqueMent sur r.D.v.
01 39 12 61 34
rez-de-chaussée

è Mayra Lacombe,  
diététicienne-nutritionniste, mesniloise 
depuis 10 ans, est membre de l’Association 
Française des Diététiciens nutritionnistes 
“A.F.D.N.” 

Son approche de la diététique s’appuie sur les 
recommandations de la Haute Autorité de 
Santé “H.A.S.” en prenant en compte les spé-
cificités des patients : habitudes alimentaires, 
relation à la nourriture, contexte de vie... afin 
de fixer des objectifs réalistes. En parallèle, 
elle analyse leur sédentarité pour mieux lutter 
contre et l’intégrer à la démarche nutrition-
nelle. Elle s’adresse à tous ceux qui sont en 
bonne santé, les sportifs notamment, mais in-
tervient également en cas de surpoids ou d’obé-
sité, de difficulté de prise de poids, de diabète, 
de maladies cardio-vasculaires, d’intolérances 
alimentaires et de Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin “M.I.C.I”. 
Pour cela, la relation avec les autres profession-
nels de santé est essentielle.

unIqueMent sur r.D.v.
06 24 12 06 20 
Du lundi au samedi - 1er étage 
mlacombe.nutri@gmail.com
www.dieteticienne78.com

Pour en  
savoir plus
Si vous souhaitez
connaître la liste des
Professionnels de Santé
de notre ville, n’hésitez 
pas à consulter le guide 
édition septembre 2015 
ou vous rendre sur le site 
internet de la ville :  
www.lemesnilleroi.com
Onglets : Solidarités : 
Professionnels de santé.



dorothée et Eric Delaunay, mesnilois depuis plus de 
15 ans, ont créé la société Cookonly. L’idée est venue 

d’un vrai besoin personnel avec un objectif clair : aider 
les personnes à bien manger et surtout leur faire gagner 
du temps…
Grâce à son site innovant et ludique, vous trouverez 
chaque jour des produits frais et de qualité en direct 
du Marché de Rungis. Pour cela, CookOnly a été conçu 
autour de trois services : 
• Un choix de plus de 500 recettes classées par thème. 
Le plus : en sélectionnant le nombre d’invités, Cookonly 
calcule automatiquement tous les ingrédients nécessaires 
et vous les livre dès le lendemain de la commande.
• Un semainier pour constituer et personnaliser des 
menus variés et équilibrés pour la semaine.
• Un marché de produits frais.
Tous les produits achetés dans la nuit sur le marché de 
Rungis, sont réceptionnés dans leur local d’activité à 
Croissy-sur-Seine et les commandes sont préparées par 
leur soin dans la journée. La livraison est ensuite assurée 
dès le lendemain de la commande dans le créneau horaire 
de votre choix. Alors simplifiez-vous les courses, la 
cuisine et la vie ! Cuisinez et CookOnly s’occupe du reste. 

pour tout renseIGneMent
www.cookonly.fr
contact@cookonly.fr
01 39 57 56 18

sophie Gastinel et Birte Berté ont créé en 2014 “Autour 
de Toi”, une plateforme locale permettant d’échanger 

entre voisins biens et services en toute confiance. 
L’inspiration de ce projet est venue en lisant “What’s Mine 
is Yours : The Rise of Collaborative Consumption”. Au 
fil des pages, ce livre leur a fait découvrir un nouveau 
mode de vie où des personnes et des entreprises ont 
fait le choix d’agir différemment. Après avoir étudié et 
testé le financement participatif, l’échange de maison, le 
co-working, le co-voiturage et bien d’autres initiatives, 
elles ont été convaincues que le partage et l’économie 
collaborative ne sont pas que des effets de mode mais des 
évolutions nécessaires, utiles face à une consommation 
frénétique. C’est ainsi qu’est née “Autour de Toi”, une 
plateforme hyper-locale permettant de resserrer les liens 
sociaux entre voisins. Les possibilités sont multiples et 
variées : le coin des bonnes affaires bien sûr, mais aussi des 
propositions telles qu’offrir ou demander de l’aide, prêter 
du matériel, échanger des bonnes adresses, partager des 
biens et des services, du temps et des compétences. 
Pour ceux qui ont des a priori sur l’utilisation des réseaux 
sociaux, Birte précise qu’il se différencie des autres par son 
accès sécurisé par un mot de passe. Il faut  être parrainé 
soit par un adhérent, soit faire une demande par courriel. 
Ce système permet des échanges en “toute confiance” et 
encourage l’inscription d’adhérents de tout âge...

pour tout renseIGneMent
contact@autourdetoi.com  
www.autourdetoi.com
Facebook www.facebook.com/AutourdeToi
Twitter www.twitter.com/AutourdeToi

cookonly, pour vous 
simplifier les courses, la cuisine, 
la vie !

Au cœur de ma ville www 
Parcours

> Eric et Dorothée et Delaunay, François Xavier Liset
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autour de toi, pour une 
économie collaborative

> Birte Berté et Sophie Gastinel

L’objectif de cette rubrique est de présenter 

les entreprises qui se sont installées 

récemment sur notre commune.
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julien Wacheux a créé sa micro-entreprise. Diplômé 
en travaux paysagers, après des études en alternance, 

10 ans d’expérience en entreprise et une  envie sérieuse 
et réfléchie d’être indépendant et autonome “Passiflora-
Paysages” voit le jour en mars dernier.
Ce jeune paysagiste de 30 ans est un Mesnilois qui a 
depuis son plus jeune âge aimé travailler la terre... sans 
dévoiler de grands secrets de famille c’est en observant et 
en aidant son père, voire son grand père, que cette pas-
sion est née. C’est un métier très polyvalent en relation 
directe avec la clientèle. Le jardinier-paysagiste conçoit et 
réalise des espaces qui réconcilient l’homme et la nature. 
Chaque création est une rencontre, un lieu d’échanges. La 
compétence primordiale repose sur le goût pour la biolo-
gie.  Il convient donc de posséder des connaissances sur 
les végétaux, leur développement, leur entretien tout en 
mettant en œuvre des méthodes de plantations ou d’enga-
zonnement. Des qualités que Julien met au service de ses 
clients. En outre, Julien est très sensible à la biodiversité : 
il utilise des produits phytosanitaires comme par exemple 
dans la lutte contre les chenilles. Son activité se décline en 
deux pôles distincts : les travaux d’entretien (tonte, taille, 
ramassage, entretien...), les travaux de création (engazon-
nement, plantation de haies, massifs fleurs, aménagement 
de balcons…).
Vous avez besoin de conseils, vous souhaiteriez redessiner 
votre jardin ou tout simplement laisser à un professionnel 
le soin de l’entretenir, alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec Julien. 

pour tout renseIGneMent
06 60 42 12 81
wacheux.julien@orange.fr

Passiflora-PaysaGes, 
conçoit et réalise  
des espaces qui réconcilient 
l’homme et la nature

la “boulange” c’est une histoire de famille dit le suc-
cesseur de la Maison Buisson. En effet, Mr. Diabi ce 

jeune artisan est fils de boulanger-pâtissier, il est arrivé 
au Mesnil en Juillet. Dès sa plus tendre jeunesse il a vécu 
dans l’odeur du pain croustillant, des croissants chauds 
qui émoustillaient ses papilles de bonne heure le matin. 
Le savoir-faire et l’amour du métier, il les a hérités de ses 
parents déjà dans la partie depuis 1979. Quoi de plus na-
turel pour un enfant comme moi qui a mis très tôt ses 
mains dans le “pétrin” que de prendre le même chemin 
qu’eux dit-il. 
C’est en famille qu’il s’investit dans son établissement, 
et il n’est pas rare d’y rencontrer Rose sa maman, Linda 
ou Sarah ses soeurs pour le seconder. Son enthousiasme 
est évident et il fourmille d’idées pour offrir  à ses clients 
encore plus de services et de nouveautés.
Sous l’appellation “Le Mesnil Gourmand” ce jeune patron 
a voulu marquer son arrivée en bousculant les horaires 
en restant, en semaine comme le dimanche, ouvert sans 
interruption... Les habitués comme la clientèle de passage 
apprécient ce changement. 
Mais il ne s’est pas arrêté là ! En effet il a installé des 
tables et chaises multicolores permettant à ses clients de 
commander boisson chaude ou froide, de déguster sur 
places quelques gourmandises…
Venez découvrir ses pains, ses viennoiseries, ses macarons 
et autres nouveautés…

pour tout renseIGneMent
121, avenue de Poissy - 01 39 62 97 88
lemesnilgourmand78600@gmail.com
Du mardi au samedi : 6h30/20h15
Dimanche : 6h30/19h

le mesnil Gourmand  
une enseigne nouvelle à découvrir

>  Kevin le boulanger, le patron Mehdi Diabi, 
et Chantal la vendeuse

>  Julien un paysagiste créateur de beaux jardins
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www Au cœur de ma ville
scolaire

l ’élémentaire Jean Jaurès compte 
désormais... 9 classes depuis le 
1er septembre 2015. En effet, 

compte-tenu des effectifs en baisse, 
l’éducation Nationale avait confirmé 
au printemps dernier la fermeture 
d’une classe. Ce n’est donc pas une 
surprise. L’Inspection d’Académie a 
ainsi entériné une décision qui avait 
été prise à l’été 2014 mais sur laquelle 
elle était revenue 24 heures après la 
rentrée des classes en maintenant finalement 
la 10e classe. Nous savions tous, enseignants, 
municipalité et représentants de parents que si 
le nombre d’enfants inscrits n’était pas en aug-
mentation en juin 2015, cette fermeture serait 
non négociable.

La seconde fermeture concerne la mater-
nelle du Clos de la Salle, située rue Maurice 
Berteaux. Dans ce secteur du Mesnil aussi, le 
nombre d’inscriptions d’enfants était à la baisse 
depuis quelques années. Comme pour l’école 
Jean Jaurès - les critères de la grille Noder 
(document propre au Ministère de l’Éducation 
Nationale qui fixe l’ouverture et la fermeture 
d’une classe en fonction du nombre d’enfants 
inscrits) ont été appliqués. Lorsque nous avons 
constaté un manque d’inscriptions en Mairie, 
j’ai reçu les représentants de parents d’élèves 

afin de leur faire part de nos craintes sur une 
probable suppression de classe. Nous avons 
beaucoup échangé avec Madame Martiny, 
Directrice de l’école, et les représentants de 
parents. Les parents quant à eux ont été infor-
més rapidement de cette éventualité qui nous 
a été confirmée malheureusement fin juin par 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de sec-
teur. Nous sommes ainsi passés de 3 classes 
à 2 en septembre mais le nombre d’Agents 
Territoriaux Spécialisés des écoles Maternelles 
“A.T.S.E.M.” a été maintenu par la municipalité 
afin de continuer d’apporter une collaboration 
active aux 2 enseignantes.

Depuis quelques semaines, les enfants ont 
démarré leurs ateliers sur le temps d’activités 
périscolaire (TAP) qui se déroule dans notre 
ville tous les jours - sauf le mercredi - de 15h45 
à 16h30. Nous avons travaillé avec le service 
scolaire pour reconduire ces activités pour une 
2e année alors que des communes voisines ont 
abandonné pour laisser place à des solutions 
plus simples à gérer. Nous manquons toujours 
d’animateurs pour nous aider à conduire ces 
ateliers de 45 minutes quotidiennes. Je lance 
des appels régulièrement dans la Lettre du 
Mesnil et nous passons des annonces dans les 
supports appropriés pour trouver des interve-
nants dynamiques et sérieux, porteurs de pro-
jets nouveaux pour faire découvrir des théma-
tiques différentes à nos enfants.

Depuis le 14 septembre, 220 enfants de classes 
élémentaires suivent ces activités soit une aug-
mentation de 13 % par rapport à 2014. Même 
phénomène en écoles maternelles où un peu 
plus de 130 enfants sont présents dans l’école 
après 15h45. 18 animateurs et nos A.T.S.E.M. 
occupent petits et grands lors de ces temps pé-
riscolaires.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?

rentrée 2015

deux fermetures de classes
La rentrée 2015 dans nos 5 établissements s’est déroulée sans encombre malgré la décision 
de l’éducation Nationale de fermer des classes dans des écoles de notre commune. 

Par Anne-Lise Auffret, maire-adjoint

évolution des effectifs dans nos écoles

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

élémentaires 396 396 399 363 365

Maternelles 231 245 216 204 198

l’éducation 
nationale avait 
confirmé  
au printemps 
dernier la 
fermeture d’une 
classe à l’école 
élémentaire 
Jean Jaurès.

écoles
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Au cœur de ma ville www 
bibliotHèque

[LE SAVIEZ-VOUS ?
Les livres plébiscités par les lecteurs depuis 10 ans. 

Charlotte, de David foenkinos
Gravé dans le sable, de michel Bussi
L’échappée belle, de anna Gavalda
Katiba, de Jean-christophe rufin
L’ombre du vent, de carlos ruiz Zafón
La femme du Ve, de Doublas Kennedy

un temPle de la lecture 
en pleine verdure

Par ChrIstèle Colombier, conseillère municipale et les bibliothécaires

“Sur les rayons des bibliothèques,  je vis un monde 
surgir de l’horizon”. Jack London

La bibliothèque est un service public municipal, 
ouvert à tous et dont la consultation des collections 
est entièrement gratuite. Sa vocation est de susciter 
la curiosité et le plaisir de lire, donner accès à la 
connaissance, favoriser la découverte, en proposant 
des collections variées, mises à jour et complétées 

régulièrement, lesquelles sauront répondre aux 
besoins d’information, d’éducation, de culture et de 
divertissement de chacun.
Elle contribue à la transmission et au développe-
ment du goût de la lecture et à la promotion de 
notre patrimoine culturel au travers de manifesta-
tions organisées tout au long de l’année et destinées 
à tous les publics : mise en valeur des collections en 
fonction de l’actualité locale, nationale ou interna-
tionale, rencontres littéraires, conférences, exposi-
tions, ateliers créatifs, spectacles…

une DIversIté De supports
Depuis quelques années, elle s’est enrichie d’un fonds 
de CD-Audio et de DVD (fictions et documentaires, 
pour adultes et pour petits spectateurs) pour les 
amateurs de musique et les cinéphiles débutants ou 
plus avertis. Cette diversité de supports favorise les 
usages multiples et permet ainsi le développement 
des publics.
L’accès à Internet dédié à la recherche documentaire 
permet l’ouverture sur le monde et sur sa diversité 
culturelle.

> Un public intéressé lors d’une exposition
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Suite au décès de Catherine Aguogé, une nouvelle 
organisation a été mise en place. L’arrivée de  
Xavière Holdenrieth, en septembre 2015  
a complété l’équipe.

è amélie jachet
Arrivée en septembre 2007, Amélie qui secondait Catherine se voit 
confier la responsabilité de la bibliothèque tout en s’appuyant sur 
les compétences de ses collaboratrices. Elle organise : la gestion 
administrative, les activités liées au traitement des documents, l’accueil 
des scolaires, les visites au public dans l’impossibilité de se déplacer 
(crèche, écoles éloignées), l’élaboration et la mise en œuvre d’animations. 
Elle coordonne la communication avec tous les partenaires : les lecteurs, 
les services municipaux, les enseignants et les intervenants extérieurs.

è xavière Holdenrieth
Xavière s’investira particulièrement dans la valorisation du fonds 
enfants, dans les animations : “Club des Créateurs”, “Prix du meilleur 
album”, dans les expositions ou “Auteurs à tout prix”. Elle se déplacera à la 
crèche ou dans les écoles en participant à l’heure du conte et au “raconte-
tapis”. Amatrice de livres-jeux, elle réalisera pour les jeunes lecteurs des 
quizz mensuels. Xavière a également en charge les collections de revues 
de la bibliothèque : bulletinage, dépouillement et désherbage de vos 
magazines préférés.

è sophie vézier
Sophie assure une partie du service public et de la gestion matérielle des 
collections. Elle équipe les documents, veille à leur bon état, réalise les 
petites réparations des collections imprimées et assure le rangement des 
rayonnages. Elle participe activement à la mise en place et à l’entretien 
de tous les ouvrages et particulièrement des sciences humaines. Férue 
de cinéma, Sophie présente chaque mois les ouvrages adaptés sur grand 
écran. Grâce à son implication dans les différentes animations elle 
contribue à la mise en valeur du fonds et au développement des publics.

Toutes les trois vous accueillent, vous renseignent, vous conseillent, 
répondant à toutes vos attentes, dans une ambiance feutrée et 
professionnelle.

Suite au décès de Catherine Aguogé, une nouvelle 

La bibliothèque assure également plusieurs 
missions au service des élèves mesnilois : accueil 
de classes, raconte-tapis, heure du conte… dans 
l’objectif d’éveiller l’appétit des petits lecteurs pour 
cette gourmandise qu’est le plaisir de lire.
Ce “temple de la culture” est un havre de paix au 
Mesnil, où vous pouvez en toute sérénité vous 
adonner à la lecture, dans son écrin de chlorophylle.

c’est un lIeu prIvIléGIé pour héberGer 
Des exposItIons teMporaIres. 
C’est ainsi qu’en 2015 cette belle structure s’est trans-
formée en “théâtre de marionnettes”, en “comptoir  
de café”, en univers aquatique, ou en empreinte de 
la mémoire, avec l’exposition sur la guerre 14-18…
Parmi les perspectives de l’agenda 2015-2016, elle se 
métamorphosera tour à tour en espace forestier en 
octobre, tapissée de photos avec la fresque des TAP 
de l’école Jean Jaurès et le concours du peintre André 
Contensaux, en hall de gare avec une exposition sur 
les trains fin novembre et décor Inde ensorcelante 
début avril…
Ce lieu de quiétude abritera également des ateliers 
d’écriture, de magie, des séances pour le Club des 
Créateurs, des spectacles de marionnettes ainsi qu’en 
novembre et en avril les conférences très prisées de 
Géraldine Schallebaum.
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de ces ma-
nifestations et à nous prêter main forte pour enri-
chir nos expositions si vous détenez “des trésors” en 
relation avec les thématiques.

> Le Club des Créateurs
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www Au cœur de ma ville
rentrée sPortive

Par Janick Chevalier, maire-adjoint

Des sports en toute sécurIté 
Au-delà de l’entretien habituel des terrains et 
des structures sportives, des travaux de sécurité 
et de confort ont été réalisés pendant la pause 
estivale :
• Remplacement des clôtures, devenues dange-
reuses, de deux courts de tennis au domaine de 
Bellevue, rue des terrasses.
• Installation de nouvelles lampes à LED dans 
la salle omnisports afin d’améliorer l’éclairage 
mais aussi de réduire la consommation d’élec-
tricité. 
• Réaménagement de la gestion des commandes 
d’éclairages des gymnases.
• Pose d’un abri vélo près des entrées des salles 
omnisports. 
• Mise en place d’un contrôle d’accès pour une 
meilleure gestion des entrées des salles omnis-
ports 1 et 2.
Ces installations sont à la seule disposition des 
adhérents des sections sportives pour des rai-
sons d’encadrement et de sécurité. Elles sont ce-
pendant le bien commun de tous les Mesnilois 
et chaque utilisateur est responsable de leur 
préservation.
Bonne année sportive à tous !

l
e 29 août dernier, le forum des asso-
ciations a reçu quelques centaines de 
Mesnilois qui ont pu faire leur choix 
parmi un grand nombre d’activités, du 

foot au tennis en passant par l’aviron, la danse, 
les différentes formes de gymnastique, le judo, 
les arts martiaux, le badminton, l’escrime, le 
basket, le vélo, la pétanque, etc. Si vous avez 
manqué ce rendez vous, n’hésitez pas à consul-
ter le nouveau “Guide du Mesnil” qui reprend 
la liste détaillée des disciplines et les coordon-
nées des responsables.

une planIfIcatIon DélIcate
Les sportifs mesnilois bénéficient d’installa-
tions nombreuses et accueillantes mises à dis-
position et entretenues par la mairie.
L’année 2014-2015 n’avait pas été simple à orga-
niser en raison de la mise en place des rythmes 
scolaires et la suppression du mercredi matin 
qui avaient entraîné une certaine baisse de la 
fréquentation des enfants. Le planning com-
plexe d’occupation des salles avait été déstabilisé.
Fortes de cette expérience, les associations et 
la mairie se sont organisées pour aborder plus 
sereinement la saison 2015-2016.

couP d’envoi  
pour une nouvelle année sportive !
A en juger par le nombre d’adhérents, le Mesnil est une ville sportive !

+ de 1500  
sportifs de tout 
âge utilisent 
chaque semaine 
les structures 
municipales.
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Au cœur de ma ville www 
animations culturelles

depuis des lustres, l’art s’exprime dans la rue, c’est 
essentiellement au travers de petites troupes théâtrales. 

Depuis une cinquantaine d’années, d’autres formes d’art ont fait 
leur apparition dans la rue, la peinture, la musique, pour ne 
citer que les plus fréquemment rencontrées.
On parle maintenant de “Street-art” ou de “urban-art” Hip-
Hop, graffitis, breack-dancing qui envahissent l’espace public. 

cultures urbaines, un art nouveau

Par Marie de Merlis, maire-adjoint

Des galeries s’arrachent à prix d’or les œuvres d’artistes des rues. 
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics s’intéressent, à 
leur tour, à ces formes d’art.
C’est le moment de connaître et de comprendre ce mode 
d’expression artistique de notre temps.
Tous ces projets sont mis en place par les villes du Mesnil-le-Roi 
et de Maisons-Laffitte, dans le cadre de la politique Jeunesse.

Au Mesnil-le-Roi

è mercredi 25 novembre 
Atelier “Graff pour tous” • De 14h à 17h
Place des tilleuls - boulevard Pasteur
L’artiste Lou Junk initiera  le public à l’art 
du graff et permettra à chacun d’exprimer 
sa créativité. Un autre atelier est prévu à 
Maisons-Laffitte

Conférence “Le graffiti moderne de la 
rue au musée” de Nicolas Deschamps
20h30 - Centre André Malraux

Notez sur vos agendas 

c’est le 
moment de 
connaître et  
de comprendre 
ce mode 
d’expression 
artistique.

à Maisons-Laffitte

è du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Stage Hip-Hop • De 10h à 12h. Pour les jeunes de 11 à 17 ans de nos deux communes
Espace Jeunesse - 6, rue du Fossé
Une restitution du travail effectué durant ce stage aura lieu le 23 octobre à 17h.

è du dimanche 22 novembre au dimanche 13 décembre
Salon des Arts de Maisons-Laffitte à l’heure des cultures urbaines. Son invité d’honneur 
sera le graffeur Lou Junk. En parallèle à l’exposition collective, l’artiste Nadège Gaubour  
proposera au public de réaliser une œuvre particulière sur le thème des “variations 
urbaines”.

è samedi 28 novembre 
Graff pour tous • De 14h à 17h. Atelier en plein air avec l’artiste Lou Junk
Centre Montesquieu - 9, avenue Desaix

[ [

si,
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les musicales du Mesnil

cultures urbaines, un art nouveau

avec le concours de la Ville, l’association Les compagnons de Saint-Vincent 
a imaginé d’organiser à partir de cette année “les Musicales du Mesnil-le-Roi”, 
une saison régulière de quatre concerts proposant des sonorités et des mélodies 

connues rendant le lieu encore plus beau et plus proche de notre cœur.
La recette permettra de participer à l’entretien de l’orgue, de conserver ou améliorer les  
installations de la salle Saint-Vincent et de continuer à  favoriser le “vivre ensemble” au 
travers des manifestations festives comme les “Olympiades” autour de jeux et d’épreuves 
sportives pour les enfants de moins de douze ans.

Le Mesnil-le-Roi a la chance de posséder un patrimoine 
architectural et culturel riche, notamment l’église Saint-Vincent 
datant du XVIe siècle et son orgue Kleuker de 1959, installé en 
2005.

Programme 2015-2016
église Saint-Vincent

è Samedi 5 décembre • 21h
Chœurs et orgue - “Concert de Noël”
Ensemble vocal du Chesnay
Orgue Sébastien Magné

è samedi 30 janvier 2016 - 21h
Chœurs, cordes et orgue - “Purcell et Haendel”
Chœur le petit Canon
Orgue Jean-Philippe Mesnier

è vendredi 1er avril 2016 - 21 h
Cuivres et orgue - “Gloire et louange”
Cuivres de la Neustrie
Orgue Danielle Jeansonnie

è vendredi 20 mai - 21h
“Voix et orgue” - Les plus beaux “Ave maria” et Airs et duos 
célèbres
Blandine Staskiewicz et Sacha Hatala, mezzo soprani
Orgue Élisabeth Geiger

TARIfS ET RéSERVATION
Places numérotées : 20 € et 12 €
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Pour connaître les modalités de réservation des places  
et de souscription d’abonnement pour 2, 3, 4 concerts,  
écrire à musicales.mesnil@sfr.fr
Un dossier vous sera retourné : détail du programme, plan des 
places, formulaire de réservation.

[
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Au cœur de ma ville www 
Gala de danse

Le petit Nicolas Bécassine

Spirou Yakari

Papirus Astérix

Red Ninja Chinn

 La danse des héros

l
es 26, 27 et 28 juin 2015 le centre Georges Brassens a fait salle comble avec le spectacle de fin de 
saison de la section danse de l’A.S.M.R. : “la danse des héros”. Les participants nous ont permis de 
revoir ou de redécouvrir les personnages de bandes dessinées que certains avaient certainement 
oubliés. C’est avec un grand plaisir que les spectateurs, venus nombreux les applaudir, ont vu 

tous ces héros s’animer sur scène en dansant les chorégraphies créées par Mario leur professeur. 
Je remercie, les familles, parents et amis venus voir ce spectacle, les nombreux bénévoles sans qui rien ne 
serait possible, Gracinda et Alexandra les cousettes, Mario le professeur, Dominique le régisseur, Benoit 
le créateur des décors et surtout la municipalité.
Un grand merci à Madame Chantal Chadeau, toujours à notre écoute, pour son aide précieuse pendant 
toutes ces années. 
Nous préparons déjà le prochain spectacle qui aura lieu les 24, 25 et 26 juin 2016. 

La présidente Claudette Dos Santos.
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Sailor Moon

Les Schtroumpfs

Les mousquetaires Iznogoud

Vic le viking L’ile au trésor Batgirl & Batman

Lucky Luke Les elfes

Mélusine

 La danse des héros

Les bénévoles Mario et Claudette, 
sous les applaudissements



Au cœur de ma ville www 
retour sur imaGes

Juin

Dimanche 7
Ouverture officielle de la brocante organisée par l’A.S.M.R.  
en présence de Jacques Myard, député-maire, de Pierre Fonds 
et Janick Géhin, conseillers départementaux,  
du maire Serge Caseris et des élus du Mesnil. 

Samedi 13
Le maire met à l’honneur deux mères de familles  
de 5 enfants en leur remettant la Médaille de la Famille. 
Une décoration qui existe en France depuis 1920 !

Mardi 30
Le maire et les élus recevaient les enseignants pour les remercier 
de leur investissement auprès des élèves... moment d’émotion 
pour dire au revoir à celles qui partent pour d’autres horizons : 
Christine Le Bert, Brigitte Joly. 

Samedi 19
La journée du patrimoine autour des Mystères 
de la vie des abeilles a réuni plus de 80 enfants 
et adultes très intéressés par les commentaires 
et les démonstrations des apiculteurs mesnilois. 
Un grand merci aux organisateurs.

Septembre

Samedi 6
Les petits et les grands des accueils de loisirs, sous la direction 
de leurs animatrices, se dévoilaient de vrais “comédiens en 
herbe”. Un spectacle haut en couleurs et très réussi. Merci à tous.
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www Au cœur de ma ville
informations

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.lemesnilleroi.com

Pharmacies de garde 

4 octobre Pharmacie Principale 01 39 62 01 09
11 octobre Pharmacie Guéhennec 01 39 62 43 66
18 octobre Pharmacie du Mesnil 01 39 62 05 00
25 octobre Pharmacie Cummings 01 39 62 00 77

1er novembre Pharmacie de la Mairie 01 39 62 05 53
8 novembre Pharmacie des Loges 01 39 62 20 33
11 novembre Pharmacie de Longueil 01 39 62 05 33
15 novembre Pharmacie du Parc 01 39 62 00 77
22 novembre Pharmacie Principale 01 39 62 01 09
29 novembre Pharmacie Guéhennec 01 39 62 43 66

6 décembre Pharmacie Cummings 01 39 62 00 77
13 décembre Pharmacie du Mesnil 01 39 62 05 00
20 décembre Pharmacie de la Mairie 01 39 62 05 53
25 décembre Pharmacie du Parc 01 39 62 00 77
27 décembre 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

bienvenue aux nouveau-nés
juin 2015
18 anna clément
26  lenny Brilhante BuJoli

juillet 2015
8  manon sequeira pieusserGues
20  nola consel
23  mayeul monfort
24  léa cuquemelle
27  laure Jansen
31  louis-maël léVenot foua

aoÛt 2015
4  romain DeGonse

sePtembre 2015
7 alexandre alheritiere pesant
10 eléa poulet
16 Valentine Valat

toutes nos sincères condoléances  
aux familles
mai 2015
31  francis lallemanD
31  Guy GérarD

juin 2015
2    michel perro
11   Ventura Da conceiÇÀo Dos santos
11   marc BernarD
20   claudine peauGer veuve DJANANE
22   michel laDame
24    Yves franÇois

juillet 2015
6 Jacqueline larDier veuve MONTESINOS
3 Yvette oGer
14 pierre carré
16  abderrahmane mahmouDi
18  anibal monteiro morais
22  paulette GoÛt veuve ROCHE
24  Jean-marie Bousseton
26  Jean-paul reiGnault

aoÛt 2015
9  Denise VerDière veuve LECANU
11 marie flament veuve ANDRON
17  michel DauphY
30 Viviane Grolleau veuve BÉZARD

tous nos vœux de bonHeur aux mariés
juin 2015
6  alexis peltier et Bérengère rocher
20  Grégoire eVain et olivia perrot
27 Ghazi allouche et laâziza cheiKh

juillet 2015
8  cyril cuquemelle et marie lascouX

aoÛt 2015
29 sayon Keita et cadietou Doucouré
29 Gilberto ruiZ GarriDo et Yiselys fiGuereDo fernanDeZ

sePtembre 2015
11 tony Bois et raja KaaBachi
12 eric Garnier et laetitia BrÜcK
19 marc houDeBine et anne BlonDeau
26 alexandre Gempp et lamya aÏt el aÂBBas
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Sortir dans ma ville www 

> Dimanche 8

messe de la saint-Hubert, 
animée par les sonneurs  
de cors de chasse. Bénédiction  
des animaux sur le parvis  
à l’issue de la célébration.
10h30 • Église Saint-Vincent

> Jeudi 5
conférence autour des horlogers 
et de la famille lepaute, organisée  
par  l’association Aghora.
18h • Salle d’exposition Georges Brassens

l’ensemble de cuivre kabrass fêtera  
ses 10 ans autour d’un concert,  
sous la direction d’Alexandre Korovitch.
17h • Centre Georges Brassens

> Mercredi 11
célébration de l’armistice annonçant  
la capitulation de l’allemagne  
et la fin de la guerre 1914-1918
10h45 : Dépôts de gerbes au cimetière • rue du repos
11h15 : Célébration inter-religieuse • Église Saint-Vincent
12h00 :  Dépôts de gerbes, monument aux morts mairie,  

Place du 11 novembre
12h30 : Vin d’honneur

manifestation sportive et familiale organisée 
par l’association cycliste du mesnil 
9h30 : Run & Bike d’automne
11h30 : Run & Bike famille
Entrée forêt • rue du Général Leclerc

séance publique du conseil municipal
21h • Hôtel de ville

> Jeudi 26

NovembreNovembre

soirée théâtrale “un fil à la 
patte” de Georges feydeau 
avec les comédiens de Scène 92, 
mise en scène Marité Gaudefroy.  
Au profit des œuvres sociales  
de l’U.N.C. Tarif unique 12 €. 
20h30 • Centre Georges Brassens

> Samedi 14

> Du samedi 28 novembre
au samedi 19 décembre

exposition “un train peut en cacher  
un autre” : objets, documents, trains d’hier  
et d’aujourd’hui, témoignages.
Bibliothèque Émile Littré

réunion publique en présence du maire  
et des élus : nouveau règlement d’urbanisme  
qui va redéfinir les zonages… 
20h30 • Centre Georges Brassens

> Mardi 17



repas de noël pour  
nos aînés.
Sur inscription : 01 34 93 26 30
01 34 93 26 32
12h • Salle omnisports

> Samedi 19
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www Sortir dans ma ville 

> Samedi 5
s
o

r
ti

r

marché de noël
11h/18h • Centre Georges Brassens

> Samedi 28
et dimanche 29

les musicales du mesnil
Concert de Noël - Chœurs 
et orgue avec l’ensemble 
vocal du Chesnay, à l’orgue 
Sébastien Magné. 
21h • Église Saint-Vincent

> Dimanche 6 
Dimanche 13

élections régionales
Bureaux de vote ouverts  
de 8h à 20h

cérémonie commémorative
En hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc  
et de la Tunisie.

11h30 • Place du 11 novembre • monument aux morts Mairie

> Samedi 5 et Dimanche 6 
exposition des 70 crèches issues de 25 pays...  
une féerie culturelle à ne pas manquer. 
Église Saint-Vincent

Décembre

réunion publique avec jacques myard,  
député maire de Maisons-Laffitte : “Notre communauté 
d’agglomération de 340 000 habitants au 1er janvier 2016”. 
Les interrogations  et les conséquences pour  
nos communes.
20h30 • Salle Malesherbes à Maisons-Laffitte

> Lundi 30
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Au cœur des associations www 

le secours catHolique

Une interview pour mieux connaître  
les missions et actions de cette association.

Il y a plus d’un an, vous avez emménagé dans de nouveaux 
locaux*. Quel bilan tirez-vous de ce changement ?
Lorsque l’antenne du Secours catholique a été créée au Mesnil 
il y a bientôt 30 ans, elle ne disposa tout d’abord d’aucun local ! 
Puis, elle partagea avec les scouts un petit local servant de dépôt. 
Aussi cela fut un grand soulagement pour l’équipe de bénévoles 
lorsque la mairie lui proposa de l’héberger dans un petit 
bâtiment destiné à la démolition, car cette “maison” a pu 
devenir très rapidement, le lieu d’accueil permettant de recevoir  
tous ceux qui le souhaitaient.
Le provisoire a duré... 25 ans et nous nous sentions très bien dans 
ce local un peu vétuste, en situation précaire, certes ! Avec une 
certaine appréhension nous avons appris la fin de cette période : 
le provisoire finissait par se terminer !
La mairie qui a toujours soutenu nos actions, nous a proposé 
un nouveau local “sur mesure”, très bien situé, alors que l’ancien 
était un peu excentré. Notre déménagement  s’est fait facilement  
avec l’aide des services municipaux et, le plus important 
pour nous, l’accueil a pu se poursuivre dans de très bonnes 
conditions !

Comment définissez-vous votre action et quelles sont les 
situations de pauvreté que vous rencontrez ?
Notre action n’a pas changé et trois mots la définissent : Accueil, 
Soutien, Accompagnement.
Ils se déclinent de diverses façons suivant les besoins. Nous 
sommes souvent amenés à soutenir des familles mono- 
parentales, ou pour être plus précis, des femmes qui élèvent seule 
leurs enfants. Le plus souvent, nous sommes émerveillées par la 
résistance et la constance de ces femmes qui doivent faire face  
seule  à de nombreuses difficultés : professionnelles, financières, 
éducatives, médicales et administratives. 
Ah ces dossiers “administratifs”, depuis quelques temps nous 
constatons une augmentation d’aide en raison d’un “blocage” 
administratif qui empêche le versement de l’une ou l’autre des 
allocations : les allocations familiales, l’allocation handicap, 
l’aide au logement, le R.S.A... ce qui met en péril le précaire 
équilibre financier.

Une association au 
Grand cœur 

Il est de plus en plus difficile de trouver un interlocuteur res-
ponsable au sein de l’administration et cela demande beaucoup 
de démarches, beaucoup de patience jusqu’à ce que la situation 
soit débloquée. Il faut pouvoir tenir le coup financièrement et 
moralement et l’aide apportée alors par le Secours catholique 
est vraiment nécessaire !

Avez-vous des  projets particuliers ?
Il y a plusieurs actions spécifiques, menées conjointement par 
les deux équipes Mesnil/Maisons Laffitte, que les Mesnilois 
connaissent bien maintenant : le réveillon du 24 décembre,  
à la salle Saint-Vincent, l’espace-vêtements à Maisons-Laffitte,  
rue du Fossé.
Cette année, nous voudrions développer une action qui jusqu’à 
présent n’a guère trouvé d’écho au Mesnil : L’accueil d’un enfant  
pendant les vacances. Nous sommes certains qu’il y a au Mesnil 
des familles généreuses prêtes à tenter l’aventure, et, nous le 
savons, tant pour l’enfant accueilli que pour la famille d’accueil 
“l’aventure en vaut la peine” .

En conclusion
Nous lançons une invitation aux Mesnilois qui voudraient, lors 
de nos permanences, faire connaissance avec les Bénévoles et 
ainsi découvrir notre local.
En nous connaissant mieux, peut-être aurez-vous envie de 
participer d’une manière ou d’une autre à cette grande chaîne 
de solidarité ouverte que représente le Secours catholique et 
dont nous sommes, au Mesnil, un maillon, tout petit, mais  
souvent bien utile !

Permanences 
Tous les jeudis de 16h à 18h
6, rue des Peupliers 
06 78 21 88 89
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Lors de l’année scolaire 2014/2015, les 42 bénévoles de l’ASCAM sont intervenus 100 heures par semaine auprès de 
47 enfants et de 9 adultes.
L’accompagnement à la scolarité est un enjeu fondamental à l’heure où l’étendue et le nombre de savoirs nécessaires 
accentuent l’importance du travail personnel. La difficulté que peuvent avoir les familles à aider leurs enfants dans 
leur scolarité contribue à creuser les écarts et est un frein à l’égalité des chances.
Un encadrement pour les devoirs, une prise en charge personnalisée peuvent tout changer : 11 enfants ont travaillé 
en petit groupe dans le cadre de l’aide aux devoirs, 36 ont bénéficié d’un soutien individuel. Moyens d’acquérir des 
méthodes, de conforter les acquis, de prendre du plaisir à apprendre.
L’accompagnement des adultes a aussi toute son importance dans une période où la connaissance et la pratique du 
français sont un élément essentiel pour lutter contre la précarité et l’isolement.
Vous avez un peu de temps libre et l’envie de transmettre ? Rejoignez l’équipe des bénévoles de l’A.S.C.A.M.

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

accomPaGnement scolaire et alPHabétisation 
au mesnil-le-roi “a.s.c.a.m.”

La mission locale intercommunale de sartrouville assure un rôle d’ac-
cueil, d’information et d’orientation des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire. La mission locale travaille en étroit parte-
nariat avec les services sociaux et le Pôle Emploi ainsi qu’avec le CIO 
et les mairies.
Des conseillers en insertion socio-professionnelle accueillent les jeunes 
en entretien individuel. Ils sont à leur écoute et les accompagnent au 
travers d’un suivi personnalisé et individualisé tout au long de leurs 
démarches concernant : 

• L’orientation : élaboration du projet professionnel, bilan, stages en entreprise, documentation sur les métiers
• L’emploi : accompagnement à la recherche d’emploi, rédaction du CV, de la lettre de motivation, participation 
à des ateliers, simulation d’entretien, parrainage vers l’emploi ; mise en relation sur des offres d’emploi.
• La formation : accès à la qualification, formation en alternance, rescolarisation.
• La santé : accès aux soins, connaissance de ses droits, visite médicale. Tous les vendredis, une psychologue 
reçoit les jeunes dans le cadre du lieu d’écoute de façon anonyme et gratuite.
• Le logement : information sur l’accès et les aides au logement, hébergement d’urgence.
• La mobilité internationale : volontariat, stage, formation, emploi. 
• Les droits : droit du travail, droit des étrangers, suivi justice.
Une première inscription est possible sans R.D.V. tous les matins.

Le bureau
Ouverture : du lundi au vendredi : 9h/12h - 12h/17h - Fermé jeudi après-midi
27, rue Lamartine - Sartrouville
Pour les jeunes mansonniens et mesnilois, une permanence a lieu à l’espace jeunesse  
au 6, rue du Fossé - Maisons-Laffitte
Sur R.D.V., les vendredis de 14h à 17h
Pour tout renseignement : 01 39 57 46 31 - 01 39 57 16 02

la mission locale
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Un mois de novembre en hommage aux horlogers Lepaute qui ont marqué le monde industriel 
et particulièrement à Augustin HENRY-LEPAUTE qui a habité au château du Belloy. C’est au 
cimetière du Mesnil que repose toute sa famille.
Jeudi  5 novembre
Conférence sur la dynastie des horlogers Lepaute
18h – Centre Georges Brassens
Places limitées – Réservation obligatoire.
Samedi 7 novembre
Messe à l’intention de la famille Augustin HENRY-LEPAUTE
18h30 - Église Saint-Vincent.

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

L’Association recherche de nouveaux bénévoles pour ses différentes équipes du département : en services hospitaliers, 
gériatriques et à domicile. Les bénévoles consacrent en moyenne 4 heures par semaine à une présence auprès de 
malades. L’écoute libère leur parole, la parole allège leur souffrance. Ces moments sont d’une richesse humaine 
exceptionnelle. L’A.S.P est une association non confessionnelle régie par la loi. Elle encadre, forme, soutient les 
accompagnants qui s’engagent permettant ainsi de donner le meilleur d’eux-mêmes. Elle les prépare également à 
l’accompagnement en soins palliatifs.
Si vous avez un peu de temps libre, si vous aimez le travail en équipe, n’hésitez pas à rejoindre les bénévoles qui ont 
découvert à quel point l’accompagnement peut être bénéfique pour un malade et ses proches, et gratifiant pour tous.

Pour tout renseignement
ASP-Yvelines - 24, rue du Maréchal Joffre - Versailles
Mercredi : 14h30/18h30 - Jeudi : 9h/18h
01 39 50 74 20 - aspyvelines@gmail.com - www.aspyvelines.org

accomPaGnement en soins de suPPort et soins 
Palliatifs dans les yvelines “a.s.P. yvelines”

association GénéaloGique et Historique “a.G.H.o.r.a.”

Les bénévoles de S.C.Y poursuivent leur accompagnement des cadres en recherche d’emploi de 
notre communauté de communes : en 2014, ils ont aidé une centaine d’hommes et de femmes de 
34 à 55 ans. Grâce aux diverses aides personnelles, psychologiques et méthodologiques qu’ils ont 
développées, 75 % des cadres reçus à l’association ont pu retrouver une activité professionnelle 
dans les 4 à 5 mois qui ont suivi leur première rencontre avec notre équipe.
L’aide personnelle et psychologique, permettant de clarifier son projet professionnel, est apportée 
individuellement. L’aide méthodologique s’effectue dans des ateliers où, environ 6 participants 
travaillent en commun sur les bonnes pratiques pour une recherche efficace. Le détail de ces 
aides pourra vous être donné au siège de l’association. 

6, rue Guynemer - Maisons-Laffitte 
01 39 12 22 96 - scyml2003@yahoo.fr - www.scy.org

solidarité cadres yvelines “s.c.y”








