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Depuis quelques jours, nous pouvons, 
à nouveau profiter des musées, des 
théâtres, des cinémas, des restaurants.
La vie culturelle a pu reprendre au Mesnil 
avec un premier concert Salle Brassens 
en compagnie du talentueux Eric Artz, le 
début d’une nouvelle programmation qui 
nous emmènera jusqu’à l’automne.
Les Fables de La Fontaine nous avaient 
permis une première évasion. De nom-
breuses familles ont joué le jeu de la 
déambulation à travers le Mesnil pour 
retrouver les 28 fables qui s’y cachaient 
et ont profité d’un 8 mai ensoleillé pour 
conclure cet évènement à la bibliothèque.
Parmi les dates à retenir, le 31 août pour 
une séance de cinéma en plein air avec 
Les Yvelines font leur cinéma, mais chut, 
c’est une surprise.
Mais aussi le Forum des Associations le 
4 septembre, la Fête du vélo le 19 sep-
tembre, le pumptrack le 9 octobre, l’an-
née russe en partenariat avec l’associa-
tion Linguarik et tant d’autres que nous 
avons hâte de vous faire découvrir.
Après une année difficile pour tous, nous 
pouvons nous réjouir de voir les anima-
tions se multiplier et de nombreux pro-
jets fleurir pour la rentrée.

Votez le 27 juin
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Enfin

Le Mesnil 
-Scope 
• Sortir au Mesnil et
dans les environs
• Stages d'été



Bientôt les vacances, nous en rêvons tous 
après cette période difficile.

Malheureusement ce n’est pas les vacances 
pour tout le monde et certains en profitent 
pour cambrioler les habitations laissées sans 
surveillance.
Depuis plusieurs années, la commune 
propose une surveillance renforcée à travers 
l’Opération Tranquillité Absence.
Pendant votre absence des patrouilles seront 
organisées, de manière aléatoire afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler 
votre domicile. Les passages des patrouilles 
sont organisés de manière à déstabiliser 
d’éventuels malfaiteurs.
Mode d’emploi :
Avant votre départ, inscrivez-vous en 
remplissant un formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie, ou téléchargeable sur le site de 
la commune (Opération Tranquillité Absence 
- Mesnil le Roi (ville-lemesnilleroi.fr) pour 
bénéficier de l’Opération Tranquillité Absence 
organisée toute l’année par la police nationale 
en liaison étroite avec la police municipale du 
Mesnil.

Vous pouvez 
également accéder 
au formulaire via :

Opération 
Tranquillité 
Absence

Le RER A poursuit sa mue, bientôt la fin des travaux mais en attendant attention…  
Le RER A sera fermé du 26 juin au 29 août inclus entre Auber et Nanterre-Université 
• Cergy • Poissy, chaque soir à partir de 21h et chaque week-end 24h/24.
Retrouver toutes les informations et les horaires sur www.ratp.fr/travaux-ete-rer-a

Travaux d'été

Comme tous les étés, la collecte des déchets végétaux s’arrête 
au mois d’août. Pas de collecte les mardis 3, 10 et 17 août.
Reprise mardi 24 août conformément à votre calendrier  
de collecte : CALENDRIER_2021_le-mesnil-le-roi_BD.pdf 
(ville-lemesnilleroi.fr)

Suspension de la collecte 
de déchets végétaux pendant l'été 

La mairie 
vous informe

INFO centres de vaccination intercommunaux

Appel aux volontaires
Les centres de vaccination intercommunaux (CVI) ont besoin de la 
communauté médicale et de volontaires pour leur fonctionnement.
è Pour le site de Saint-Germain-en-Laye, deux adresses 
électroniques ont été créées pour permettre à chacun de faire 
connaître ses disponibilités, par session de demi-journée, afin 
d’assurer un roulement de six jours par semaine :
benevoles@saintgermainenlaye.fr
professionnelsdesante@saintgermainenlaye.fr
è Pour le site de Sartrouville :
centrevaccination78500@gmail.com
Information importante : fermeture du centre de vaccination de 
Sartrouville du 17 juillet au 22 août.

Pass+
Cette année encore, les Départements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
proposent le dispositif Pass+, une aide 
financière accordée aux jeunes (à partir 
de la 6ème jusqu’à leur majorité) 

pour favoriser la pratique d’activités sportives et culturelles.
è  Aide financière de 80€ pour les activités sport et culture 

(100€ pour les élèves boursiers)
è Des bons plans : invitations, réductions, concerts…
Toutes les informations sur le site du Département :
www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-
seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/

https://www.ville-lemesnilleroi.fr/wp-content/uploads/2021/04/CALENDRIER_2021_le-mesnil-le-roi_BD.pdf
https://www.ville-lemesnilleroi.fr/la-mairie/la-securite/operation-tranquillite-absence/


Activités  
vacances d'été

L’association Ballon Bleu 
propose un nouveau stage 
cinéma pour les enfants  
de 10 à 14 ans.

Création d’un court métrage : de l’écriture au tournage :
du 5 au 9 juillet, de 9h à 17h.
Le stage se déroulera Salle Georges Brassens.
Renseignements et inscriptions : ballonbleu78@gmail.com
Tarif du stage : 310 euros (plus 20 euros d’adhésion).
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Le CERAMM (Cercle des Rameurs Mansonniens 
et Mesnilois) propose des stages d’aviron à 
destination des jeunes de 9 à 16 ans :
è du 6 au 10 juillet et
è du 12 au 16 juillet.
Le bulletin d’inscription est ici : 2021-06-04 
newsletter (ceramm.fr)
Plus d’informations sur : www.ceramm.fr
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Le TCMR organise des stages de tennis cet été :
è du 28 juin au 16 juillet, 
è du 19 au 30 juillet,
è du 16 au 20 août, 
è du 23 au 27 août.
Renseignements et inscriptions : 
Tennis Club du Mesnil-le-Roi (TCMR) 
tc-mesnilleroi.fr
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Cet été des stages 
pour les jeunes

A vos marques, prêts, partez.
C'est parti pour l'Ilojeux sur l'île  
de la commune.
è Jusqu'au 2 juillet, l'Ilojeux est 
réservé aux écoles élémentaires 
mesniloises et mansonniennes, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
è Les mercredis et les week-ends, 
l'Ilojeux est ouvert au public ainsi 
que la semaine du 3 au 11 juillet.

Retrouvez  
le programme 

La Compagnie Peter Pan organise plusieurs stages  
de théâtre pendant les vacances d'été 2021,  
du lundi au vendredi :
è du 28 juin au 2 juillet,
è du 5 au 9 juillet,
è  du 12 au 16 juillet (inclus le 14 juillet),
è du 23 au 27 août.
Ces stages s'adressent aux enfants 5-9 ans de 9h30  
à 12h30 et aux enfants 10-15 ans de 14h30 à 17h30.
Pendant 15 heures, les élèves travailleront les techniques 
théâtrales de base, se lanceront dans l'improvisation 
théâtrale et prépareront un spectacle d’une vingtaine  
de minutes qui aura lieu sur place le dernier jour.
Les stages ont lieu Salle Peter Pan, 4 avenue Marceau 
au Mesnil-le-Roi et sont animés par Rémi Lefort, auteur, 
metteur en scène, comédien et professeur.  
En fonction de la météo, ces stages pourront avoir lieu  
en extérieur ou en intérieur. 
Les gestes barrières devront être respectés et évolueront  
en fonction de la législation du moment.
Tarif des stages : 130 € la semaine (95 € pour un 
deuxième enfant de la même famille).

https://www.tc-mesnilleroi.fr
https://www.ceramm.fr/images/Attachments/2020-2021/2021_Stage_Ete_Inscription.pdf
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LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE DU MESNIL-LE-ROI

L’association 
La Salamandre Verte 
vous propose :

Vendredi 2 juillet à 19h30,  
Tout est p ossible
Ciné-débat : Agriculture Bio - Comment 
(ré)concilier nature et agriculture, 
organisé par La Salamandre Verte.
è Rendez-vous à 19h30 
salle G. Brassens • 100 rue Jules Rein
Projection du film Tout est p ossible 
suivi des témoignages d’exploitants bio  
et d’un débat.
Renseignements et inscriptions auprès  
de lasalamandreverte@gmail.com

Au Mesnil

Près de chez nous
Aux portes du Mesnil, profitez des berges de Seine : 
le Parc Corbière
Quoi de mieux qu’une balade en bord de Seine ? Pas 
moins de 10 communes jalonnent le fleuve via le 
chemin de halage. Les communes, le département et 
l’association interdépartementale Axe Seine œuvrent 
pour réhabiliter l’ensemble du chemin le long de la Seine 
de Paris à la Normandie.
Le Parc Corbière au Pecq dispose de plus de 8 hectares 
aménagés pour que vous puissiez en profiter seul  
ou à plusieurs.
Les adolescents pourront s'adonner à la tyrolienne, les 
plus petits apprendront en s'amusant avec la mini-ferme 
et le potager pédagogique et les plus grands pourront se 
détendre et pique-niquer dans un cadre vert et paisible.
è Route de Carrières • 78230 Le Pecq 

Marché de l’Art de Saint-Germain-en-Laye : 
le samedi 26 juin
Les artistes sont sélectionnés pour l’originalité de leurs 
travaux et le professionnalisme de leur démarche 
artistique. Cette vaste exposition en plein air se veut le 
reflet de la création contemporaine. Ils vous accueillent 
librement pour vous présenter leur travail.

Vos conseillers municipaux DEMAIN LE MESNIL

Tribune de l'opposition municipale : 
Demain le Mesnil

Musée Fournaise, Renoir est de retour
Le musée Fournaise propose une rencontre avec 
Renoir au fil d’un parcours-spectacle avec animations 
numériques et vidéos, au milieu de l'ambiance recréée 
par les décors des salles du musée. Cent ans après 
sa disparition, Renoir est de retour à Chatou en 
hologramme ! Il nous raconte sa vision de la peinture, 
les critiques acerbes de ses contemporains, ses secrets 
d’atelier, ses amours, ses proches… et l’inspiration puisée 
sur les bords de Seine, comme le fameux Déjeuner des 
canotiers peint sur le balcon de la Maison Fournaise. 
Dans ce parcours-spectacle inédit, la technologie offre 
une approche à la fois innovante, ludique et surprenante, 
pour un voyage immersif au cœur des années 
impressionnistes du peintre à Chatou.
Casques de réalité virtuelle, tablettes tactiles, remontez le 
temps à la rencontre des personnes chères à Renoir.
è Île des Impressionnistes • 78400 Chatou • 01 34 80 63 22
https://www.musee-fournaise.com

Réservez le Dimanche 27 juin de 10h à 14h  
pour la nouvelle édition du Run & Bike
Rendez-vous à la Porte de la forêt, Avenue de la Marne.
Course en binôme, un vélo plus un coureur, destinée à 
tous les âges et niveaux. Il n’y a pas de classement, c’est 
un moment familial et convivial. Nous vous attendons 
nombreux, adultes, adolescents et enfants sur le parcours 
de votre choix. Nous poursuivrons ensuite par un  
pique-nique apporté par chacun.
Vous découvrirez de nouveaux parcours, des animations 
seront proposées sur le lieu des départs. Il y a trois 
distances possibles : 2 km (conseillée pour les enfants de 
3-6 ans et leurs parents), 5 km et 7 km.
Renseignements, programme et inscription : www.acmlr.fr

Samedi 26 juin : Fête des foins à la prairie communale.
“Récolte du foin à l'ancienne."
A partir de 10h30 découverte de la fenaison. Midi pique-nique 
à apporter, buvette sur place. A partir de 14h mise en pratique 
avec fauchage manuel et fabrication de bottes de foin.




