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Du nouveau sur le projet

Berges de Seine

Édito
Alors, les vacances
seront réparatrices ET
L'OPTIMISME REPRENDRA
SES DROITS !
Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
L'étau du Covid semble se desserrer et l'horizon s'éclaircir...
à condition que l'effort de vaccination se poursuive et
que chacun garde les gestes barrières acquis pendant ces
15 derniers mois. Alors, les vacances seront réparatrices et
l'optimisme reprendra ses droits !
En avril, le Conseil Municipal a voté le budget 2021. L'une
des contraintes est connue : le désengagement régulier de
l'État et la suppression de la taxe d'habitation réduisent nos
marges de manœuvre. La taxe foncière est désormais le seul
impôt dont le taux relève de la commune : 2,7 M€ pour un
budget total de 14,4 M€. Cette taxe augmentera de 0,5 % en
2021 soit une recette supplémentaire de 13 500 €.
Les dépenses de fonctionnement sont contenues, l'endettement très limité avec un
encours de 800 000 €, soit 126 € par habitant.
Ce budget nous permet de mettre en œuvre nos priorités qui ont été affichées avant
la pandémie : le projet des berges de Seine doit démarrer cette année comme la
rénovation et la sécurisation des écoles, l'extension de l'école maternelle Jean Jaurès,
l'isolation thermique de bâtiments publics, la voirie, l'environnement.
Nous avons abordé, à diverses reprises, les projets de construction qui voient le jour et
qui ont été initiés avant 2020. Celui prévu par ICF La Sablière, annoncé et esquissé en
2016, devrait être précisé et planifié cette année. Dans tous les cas, ils finalisent à mes
yeux les exigences de nos obligations légales et nous nous opposerons à tout nouveau
projet d'envergure. Mais une commune qui veut préserver sa vitalité doit maintenir
sa population, assurer son rajeunissement, adapter ses services et moderniser ses
structures d'accueil. Ces préoccupations sont notre boussole et notre objectif.
Des gravats déposés sur une parcelle agricole et sur les berges ont donné lieu à
des critiques justifiées. Constat d'huissier et contrôles par la police municipale ont
suivi l'évacuation. En 2020, le verger, très proche de cette parcelle, avait eu tous ses
arbres fruitiers de variétés anciennes arrachés illégalement. La plainte déposée alors
n'ayant pas eu d'écho, et un projet de cession étant évoqué, la commune a racheté
ce terrain pour y reconstituer un verger. Les gravats, les déchets et autres atteintes à
l'environnement, sont devenus une plaie dans nos communes. Avec près de la moitié
de son territoire en espaces naturels, Le Mesnil est plus vulnérable que d'autres. Si
la mairie doit assumer ses responsabilités, c'est aussi l'affaire de chacun d'agir pour
préserver ce capital incomparable.
Que vous restiez au Mesnil ou que vous vous échappiez,
profitez au mieux de cet été. Bonnes vacances à toutes et à tous !

Le Maire

NEWSLETTER

TOUS LES MOIS, RETROUVEZ
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Finances

Par Émilie Delas, maire-adjoint

Budget
2021
Le budget 2021 a été élaboré
dans le contexte de crise sanitaire
et économique exceptionnel lié à l’épidémie
de la Covid-19. L’arrivée de la vaccination
laisse entrevoir la sortie du tunnel, à moyen terme,
mais il faudra alors composer avec les conséquences
économiques et sociales de cette crise, pour le moment
encore peu visibles sur les finances de la commune.

É

laborer un budget, dans un environnement très mouvant, a été particulièrement complexe. Les priorités sont donc
sous contrainte et les réalisations sont
déjà en cours d’adaptation à l’évolution quotidienne de la situation.

FINANCES

Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 a prévu la
suppression intégrale de la taxe d'habitation (TH)
sur les résidences principales pour l'ensemble des
foyers fiscaux d'ici à 2023. La perte de recettes
pour la commune (2.1M€ en 2020) liée à cette
réforme de la taxe d’habitation est compensée
par l’attribution de la part départementale de taxe
foncière aux communes, mais se traduit par une
perte d’autonomie dans la gestion des composantes
du potentiel fiscal communal.

NOS POINTS FORTS
AU MESNIL
PAR RAPPORT À LA MOYENNE
NATIONALE DES VILLES
DE 5000-7500
HABITANTS :

DÉPENSES
DE PERSONNEL
MAITRISÉES

_29 %

4

IMPÔTS LOCAUX PAR
HABITANT PEU ÉLEVÉS

_18 %

ENCOURS
DE DETTE
PAR HABITANT
TRÈS FAIBLE

è

4 FOIS MOINS
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PRIORITÉS 2021
è Être aux côtés des plus fragiles pour relancer la

vie économique et sociale.
è Tout mettre en œuvre, dès que le contexte sanitaire le permettra, pour redynamiser le lien social,
la convivialité en favorisant les animations municipales et/ou associatives.
è Accompagner l'évolution démographique et moderniser nos installations, équipements et moyens
pour dynamiser une ville à taille humaine, tout en
assurant la tranquillité et la sécurité de chacun.
ACTION BUDGETAIRE
è Augmentation modérée du taux de taxe foncière

(1ère fois depuis 6 ans), seul levier d’autonomie fiscale
restant pour la commune. Le taux commune + département passe ainsi de 24,98 % à 25,10 % pour une collecte totale supplémentaire prévisionnelle de 14 K€,
au moment où la taxe d’habitation (2 100K€ en 2020)
disparaît progressivement pour les ménages.
è Priorisation des projets d’investissement sous
conditions de subventions.
è Poursuite de la maitrise des dépenses de
fonctionnement.
è Recherches de mutualisation de moyens avec des
communes de La Communauté d'Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS).

UNE BASE FINANCIÈRE SOLIDE HISTORIQUE,
POUR UNE BONNE RÉSISTANCE À LA CRISE

ZOOM SUR LES CHIFFRES
Le budget communal est constitué de 2 sections :
è La section de fonctionnement (les frais de personnel, le
fonctionnement des infrastructures, les services périscolaires, le
soutien aux associations et à la crèche etc.).
è La section d’investissement (les grands projets de la ville,
l’amélioration et l’entretien des infrastructures existantes).
ÉCOLE MATERNELLE
JEAN JAURÈS

FONCTIONNEMENT - RECETTES

LES TERRAINS
DE TENNIS
DU MESNIL-LE-ROI

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

INVESTISSEMENTS
4 grands projets et la poursuite de l’entretien et
de la modernisation des équipements de la ville.
è Berges de Seine : réalisation phase 1, pilotée par
la CASGBS et accompagnée par la commune :
accessibilité parking pumptrack et berges, rue du
Port, acquisition de terrains pour 600 K€.
è Agrandissement de l’école maternelle J. Jaurès
pour 1 500 K€.
è Réalisation d’un court de tennis couvert pour
330 K€.
è Démolition et reconstruction annexe et cour
mairie accessible PMR pour 600 K€.
è Bâtiments : rénovations énergétiques, Malraux,
réaménagement Maison de Santé Pluridisciplinaire.
è Voirie : Chemin des Graviers, rues des Terrasses
et de Bellevue, suite du passage d’éclairages en
LED...
è Sécurité (écoles, accès, clôtures).
è Modernisation des moyens informatiques et de
communication (télétravail, outils de dématérialisation de services, nouveau site web, numérisation...).

INVESTISSEMENT - RECETTES

INVESTISSEMENT - DÉPENSES
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Social

Par Monique Caruso, maire-adjoint

LE VIRUS CONTINUE
DE CIRCULER
ET LE RESPECT
DES GESTES BARRIÈRES EST
INDISPENSABLE MÊME
UNE FOIS VACCINÉ.

Vaccination

Dès la communication de l’Agence Régionale de Santé, l’ARS, définissant
les règles d’ouverture de centres de vaccination en janvier dernier, notre
préoccupation première a été de réserver des créneaux pour nos concitoyens
âgés de + de 75 ans isolés et non véhiculés. La communauté d’agglomération
(la CASGBS) a répondu favorablement à notre demande et mis en place des
navettes gratuites vers le centre de vaccination.
LES MESNILOIS
DE +DE 75 ANS
REPRÉSENTENT
ENVIRON
500 PERSONNES.
Applis

De nouvelles
applications ont vu
le jour comme
vitemadose
et covidliste.
Elles permettent
de vous inscrire, en
communiquant votre
numéro de téléphone
mobile. Vous recevez
une alerte par SMS
qu’une dose est
disponible dans votre
secteur. Ce maillage
national est essentiel
afin de ne pas perdre
de doses.

I

nitialement, un seul centre, celui de SaintGermain/Fourqueux avait pu ouvrir malgré
les demandes de plusieurs communes de la
Communauté d'agglomération (CASGBS) d'accueillir des centres de vaccination. Au final, 2 autres
centres ont pu ouvrir sur le territoire de l'agglomération : Sartrouville et Chatou. Depuis le 21 janvier,
194 Mesnilois de plus de 75 ans, recensés auprès du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ont
pu être accompagnés par la responsable du service
social au Centre de Vaccination Intercommunal de
Saint-Germain.
OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Aujourd’hui, 3 centres de vaccination intercommunaux sont ouverts :
è Centre de Saint-Germain/Fourqueux
Depuis le 12 avril le centre de vaccination est transféré au Gymnase Philippe-Pivert (dit du Lycée international). Entrée face au 101 rue Saint-Léger à
Saint-Germain-en-Laye. Le centre est ouvert de 9h
à 13h et de 14h à 18h du lundi au samedi inclus.
è Centre de Sartrouville
Espace Gérard-Philipe, 96 rue Louise-Michel, est
ouvert du lundi au samedi inclus, de 14h à 18h.
è Centre de Chatou
Ouvert depuis le lundi 29 mars, ce centre est installé

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Le Centre de Vaccination Intercommunal de Saint-Germainen-Laye recherche des bénévoles pour aider au bon fonctionnement du centre.
Les missions et donc les compétences sont diverses mais
2 profils se distinguent :
• Personne maîtrisant l'outil informatique chargée de fixer
des RDV et d'inscrire dans le logiciel dédié les éléments de
traçabilité des personnes vaccinées.
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dans le gymnase de l’Île des Impressionnistes. Il est
ouvert toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Chacun reste libre de se faire vacciner en pharmacie
ou dans le centre de son choix après inscription.
COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
Première étape : l'éligibilité à la vaccination.
Deuxième étape : l'obtention d'un rendez-vous.
Vous devez consulter régulièrement les plateformes
doctolib.fr et sante.fr et/ou appeler le 0 800 009 110.
La 2ème injection est programmée par le centre de
vaccination lors de votre 1ère injection et est espacée
d'un délai de 6 semaines.
POURQUOI Y A-T- IL DES DOSES
PERDUES ?
Plusieurs raisons liées à cela :
è Patient infecté ou cas contact avant 1ère injection.
è Patient infecté après 1ère injection...
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous êtes testés Positif ou Cas contact ?
Prenez connaissance du protocole d’isolement figurant sur le site ameli.fr

• Personne en accueil public et assurant l'interface entre la
salle et les enregistrements.
Si vous souhaitez vous inscrire, il vous suffit d'écrire à
l'adresse : benevoles@saintgermainenlaye.fr pour être ajouté au fichier des bénévoles du centre de vaccination.
Les bénévoles s'inscrivent en fonction de leurs disponibilités.
Ceux qui sont retenus recevront ensuite une convocation.

BRÈ
ves
NADIA FAUVEL

Atout Âge

A la suite de la démission de la Présidente d’Atout Âge,
Madame Demeure, un nouveau Bureau a été constitué. Ont été élus au Conseil d’administration :
Présidente
Mme Nadia Fauvel
Vice-Président
M. Daniel Tilly
Secrétaire
Mme Christiane Ruiz
Secrétaire adjoint
Mme Annick Brizay
Trésorière
Mme Suzanne Mayne
Trésorière adjointe
Mme Patricia Anquetil
Cette difficile période que nous venons de traverser
ne nous a pas permis de vous proposer un programme
de sorties ou de voyages et nous le regrettons.
Nous pensons que vous serez heureux d’apprendre
que nous envisageons un voyage à Noirmoutier du
4 au 11 septembre, club situé à 500 m de la plage, doté
d’une piscine chauffée et d’un SPA marin pour vous
détendre, avec un programme d’excursions qui vous
permettront de découvrir cette île, le Marais breton
vendéen, Nantes, le Marais poitevin, l’Île d’Yeu... et
d’effectuer une croisière fluviale sur l’Erdre.
Si tout va bien, nous prévoyons, entre autres, une
sortie théâtre en fin d’année.
Au plaisir de tous bientôt vous retrouver.

ASSAINISSEMENT

Pumptrack

A

RUE DES TERRASSES ET IMPASSE BELLEVUE

Réfection de voirie
et dissimulation des réseaux

L

es enfouissements des réseaux actuellement aériens, en domaine
privé, ont commencé après accord sur les tracés entre le maître
d’œuvre, les riverains, les concessionnaires Orange et SFR pour les
télécommunications, et Enedis pour la basse tension. Les fourreaux
et les chambres de tirage, pratiquement terminés en domaine
public doivent être réceptionnés par les concessionnaires. Début
mai, la rénovation des branchements d’assainissement de la rue
des Terrasses était pratiquement terminée. Seuls restaient à réaliser
2 raccordements et la création de regards impasse Bellevue. Le génie
civil proprement dit, à savoir la dépose et la repose des bordures
en grès, est programmé vers la mi-juin, la réfection de la chaussée,
dernière phase du chantier étant planifiée en juillet.
Malgré l’interruption des travaux du 12 au 21 avril pour cause de
crise sanitaire, le planning initial qui prévoyait un achèvement
la 3ème semaine de juillet ne devrait pas être trop impacté par ce
contretemps. Nous remercions de leur patience l'ensemble des
riverains du chantier.

LE PUMPTRACK
SERA DÉSORMAIS
ACCESSIBLE
“À PIEDS SECS”
TOUTE L’ANNÉE !

pprécié de tous depuis sa mise en service il y a
un an, le Pumptrack attire toute l’année de nombreux pratiquants. Chacun aura pu constater que les
pluies hivernales rendaient les abords difficilement
praticables du fait de la nature très compacte du sol.
Les travaux entrepris fin avril permettront à l’humidité de s’évacuer librement via un revêtement poreux
relié à une tranchée drainante et un puisard.
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Apporter un peu
d’humanité et
du secours aux gens
qui ne peuvent pas
s’en passer.

NOUVELLE ASSOCIATION

Coup de Cœur
pour Broc & Troc
Solidaires
Broc & Troc Solidaires est le prolongement de
l’action menée depuis des années par Monique et
Didier Couty et par Chafia et Estelle Nigaux.
Avec la pandémie et l’arrêt des brocantes, la vente
en ligne s’est développée d’où l’idée de se mettre
sous forme d’association. C’est ainsi que Broc &
Troc Solidaires est né. Son but : recueillir des dons,
récupérer des meubles, bibelots et matériels en vue
d’un recyclage, d’un troc, d’une revente ou de dons.
Le matériel est vérifié, recyclé. Les fonds récoltés
permettent de venir en aide à d’autres associations
comme Les compagnons de Saint Vincent au Mesnille-Roi, Pour Un sourire d’Enfant au Cambodge, le
cours Charles Péguy à Sartrouville qui fait partie du programme Banlieue Espérance. Tous les ans, une
nouvelle association est retenue, cette année, les fonds sont allés à Buncœur Damoclès pour l’acquisition
de marmites isothermes hermétiques, de mixeurs professionnels, de thermos utiles pour les maraudes.
L’association travaille également avec Solidarité Logement, le Secours Catholique, la Pierre blanche,
le Secours Populaire et Initiatives Solidaires.
Si vous avez un peu de temps et souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à contacter
l’association. Les bénévoles sont les bienvenus.
Vous déménagez et souhaitez vous débarrasser de certains meubles, livres, objets, n’hésitez pas à prévenir
l’association.
Contacts : Mme Monique Couty, Présidente. broc.troc.solidaires@gmail.com

BUREAU DE POSTE

Les jours sont comptés

C

hacun sait que notre
bureau de Poste est
rattaché à celui de Maisons
Laffitte, qu'il n'est occupé
que par un seul agent et
qu'il est la "variable d'ajustement" liée aux besoins et
urgences du bureau central. Ouvert normalement
5 jours (27,5 heures) par
semaine, il connait depuis des années une érosion régulière
de la fréquentation (moyenne de 78 personnes/jour) et du
nombre d'opérations (643 par semaine). 87,3 % de ces opérations portent sur le courrier et les colis, 6,9 % seulement
sur des opérations bancaires. La moyenne des retraits du
distributeur de billets (DAB) est de 178 par jour, inférieure
au seuil de rentabilité.

Par Serge Caseris

Compte tenu de ces constats, la mairie a été informée du
projet de suppression du bureau du Mesnil en 2022 et, en
contrepartie, de la création de relais de poste chez un ou
deux commerçants volontaires, à trouver. Pour la Poste, cette
solution permettrait d'offrir des amplitudes d'ouverture plus
large et une desserte possible dans deux points du Mesnil.
Ce qui était un service public est ainsi devenu une entreprise
presque semblable aux autres, simplement soumise à un
contrat triennal de "présence territoriale".
Après un premier échange, nous voulons avoir des précisions
sur les alternatives possibles avec une exigence majeure, le
maintien du distributeur de billets. Nous avons compris
qu'en cas de refus du projet, le bureau pourrait rester ouvert
16h par semaine... pour quelques temps encore. Nous
prenons contact avec le Département et les services de la
Cohésion Territoriale pour nous épauler dans notre action.
Le Mesnil a l'esprit village mais ne veut pas être un désert !
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Jeunesse

Découverte
de la programmation
à l'élémentaire
Jean Jaurès

Les fables à l'école

L

es écoles maternelles ont participé à la chasse aux fables
en proposant leurs réalisations autour d'une fable :

LE LIÈVRE
ET LA TORTUE
POUR
LES PEUPLIERS

LE CORBEAU
ET LE RENARD
POUR
JEAN JAURÈS

P

ersuadée que l'informatique jouera une part importante dans l'avenir de nos enfants, l'association des
parents d'élèves intervient dans les classes pour faire
découvrir la programmation de manière ludique. Les enfants
ont découvert Scratch Junior et ont ainsi pu programmer à
l'aide de blocs les actions de leurs personnages.
Dès le CP, les enfants ont appris les bases en créant une course
d’animaux de différentes vitesses. Les plus grands, jusqu’au
CM2, ont créé et réalisé leurs propres histoires.
Les retours des enfants sont très positifs, et plusieurs ont déjà
demandé à poursuivre les séances. Si les familles veulent continuer l’expérience avec leurs enfants, ils peuvent télécharger
ScratchJr sur une tablette ou un ordinateur.

Bravo à tous
pour votre créativité
et pour toutes
LA CIGALE
vos œuvres.

ET LA FOURMI POUR
LE CLOS DE LA SALLE

T us au Tennis

D

epuis le 4 mai et ce jusqu'au 15 juin, le groupe scolaire Jean Jaurès bénéficie, une fois par semaine,
d'une initiation au tennis grâce à un partenariat
avec le tennis club du Mesnil-le-Roi (TCMR).
Les enfants des deux classes de maternelle peuvent ainsi découvrir ce sport grâce à une initiation au mini tennis adaptée
sur les courts du parc en face de l'école ou dans la cour de
récréation pour les plus petits. Quant aux élèves de l'élémentaire, 4 classes se déplacent sur les terrains du club au 6 rue
de Bellevue afin de profiter de cette initiation au tennis. Fort
du succès de ses débuts, cette proposition pourrait s'agrandir
l'année prochaine à d'autres classes du Mesnil.
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Jeunesse
Par les écoles

Des

Fleurs

Carnaval

Car
na
val !

POUR FAIRE VENIR LE PRINTEMPS
LA MATERNELLE JAURÈS
A FLEURI SON ÉCOLE !

À LA MATERNELLE JEAN JAURÈS

M

ardi 30 avril, les élèves de la maternelle Jaurès ont fêté carnaval
sous un magnifique soleil et un thermomètre digne d’un mois
de juin. Que de super héros, princesses, animaux... des déguisements
magnifiques et des enfants arborant un sourire jusqu’aux oreilles et si
fiers de leur costume.
L’après-midi s’est déroulé en musique, en chansons, en défilé et en jeux
divers et variés pour se clôturer avec un délicieux goûter de crêpes apportées par les parents.
Un grand bonheur pour les petits et les grands !

L

es élèves de la maternelle Jaurès ont fleuri leur
école grâce aux plants de primevères et de pensées offerts par la mairie.
En janvier, ateliers plantation mais nos petits jardiniers ont eu bien froid !!! En mars quel bonheur
de découvrir nos jardinières toutes en fleurs ! De la
couleur, de la gaieté et des enfants très attentifs à
leurs plantations, qui n’oubliaient pas de les arroser.
A présent, la saison des primevères et des pensées
est terminée... il va falloir les remplacer !

À LA MATERNELLE CLOS DE LA SALLE

U

n carnaval pour fêter le printemps à la Maternelle Clos de
La Salle : exposition, magnifiques déguisements d’enfants,
maquillages, défilés, confettis, danses, musiques, pâtisseries, rires,
sourires. Il y avait tout cela pour notre plus grande joie à tous.

La rentrée
Du nouveau pour la rentrée 2021,
tour d’horizon du nombre
de classes prévues par école :

Maternelles

Elémentaires
Jean Jaurès : 3
Clos de la Salle : 2
Peupliers : 2

Jean Jaurès : 7

(en situation d’ouverture
d’une 8ème classe)

Clos de la Salle : 3
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Silence ça tourne

Par Christèle Colombier, maire-adjoint

Sous leur nez

À la Une

Eux, Victor et Théo, ce sont
les co-réalisateurs du film,
des étudiants de l’ESRA

[

[

École Supérieure de réalisation
audio-visuelle

L

eur mission : réaliser les deux premiers épisodes
d’une série de leur invention, pour décrocher
leur diplôme et clôturer leurs études dans cette
école de formation aux métiers de cinéma, audiovisuel,
son et film d’animation.
Le tournage s’est déroulé entre le 20 et le 25 avril au Mesnil
le-Roi, où Victor a passé quelques années de sa jeunesse,
où les décors naturels correspondaient aux besoins de
son scénario. D’aucuns ont pu croiser les caméras, tentes,
et acteurs en se promenant vers l’allée Le Nôtre, les
berges de Seine, ou vers le centre commercial de la poste,
le stade Taranne ou le Parc du Clos de la Salle.

Le titre du film est Sous leur nez, et il s’agit d’une comédie policière
inspirée par l’esprit de Fargo, Hot Fuzz ou encore Breaking Bad.
Ce travail a impliqué un groupe d’une trentaine de personnes, entre
techniciens, acteurs, directeur de production, régisseur, maquilleuse,
référent Covid, tout un état major qui a pu contribuer au succès de ce
challenge, dont nous espérons avoir la primeur.
Puisse le Mesnil contribuer au succès de ces étudiants !

Fables
Arrêt sur images

Fables

Du 17 avril au 8 mai,
Le Mesnil a fêté les 400 ans
de Monsieur de La Fontaine.

28

fables étaient disséminées dans la ville : auprès des
commerçants, devant les écoles,
dans la nature. Vous avez peutêtre croisé un pêcheur malicieux
lors d'une promenade dans la
prairie, une cigale à la guitare
devant la mairie...
La chasse aux fables a occupé petits et grands et fait
découvrir et redécouvrir le célèbre fabuliste.
Le 8 mai pour un bouquet final, une animation autour des fables avait lieu dans les jardins de la bibliothèque. Près de 200 personnes sont venues profiter d'un
après-midi autour des fables et écouter les comédiens
de l'Association Ballon Bleu en déclamer quelques unes.
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Culture en partage

Par Christèle Colombier, maire-adjoint

Lire pour ne jamais
se sentir seul.
Un livre est une fenêtre.

Le livre en péril
Une maison pleine de livres, voués à partir à la benne suite
à une succession... Tel est le point de départ d’une opération
de “sauvetage” de grande envergure qui a été conduite au Mesnil.
Mobilisation des services techniques, prêt de caisses d’un
maraîcher pour entreposer ce millier de livres, aide d’une équipe
de bénévoles pour trier, indexer, et relayer dans des circuits,
la chaine de solidarité s’est mise en place.

Semer le plaisir de lire.
Le livre est un chemin.

UNE CABINE
À LIVRES SERA
IMPLANTÉE
DANS LE PARC FACE
À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS.

14
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QUELQUES PISTES AUXQUELLES NOUS
AVONS EU RECOURS
è Le Cèdre, à Argenteuil, est une société de tri qui
emploie principalement des travailleurs en situation de handicap
è Le Lions Club, qui encourage des louables initiatives pour favoriser la lecture en Afrique, a récupéré des manuels scolaires, et des caisses de livres
pour sa brocante début juin, pour offrir un chien
d’assistance à un handicapé
è Ammareal, une librairie de livres d’occasion,
écocitoyenne et solidaire. Cette société revend les
livres en ligne, à des prix accessibles, et reverse une
part du produit de la vente à des associations caritatives.
è Adiflor, association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues, un
réseau solidaire.
è Les Ehpad et maisons de retraite, une solution
vertueuse.
è Un site gratuit, GEEV, le réflexe anti gaspi, où il
s’agit de dons.

LA MUNICIPALITÉ
TIENT À EXPRIMER TOUTE SA GRATITUDE
AU LIONS CLUB, TRÈS IMPLIQUÉ
DANS LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME,
POUR AVOIR ACCOMPAGNÉ UNE INITIATIVE
DE LA VILLE EN PARRAINANT
UNE BIBLIOTHÈQUE DE PLEIN AIR
DÉDIÉE AUX ENFANTS POUR STIMULER
LA LECTURE ET LA DÉMOCRATISER.

Les livres sont
des tremplins.

Illustration Benoît Jacobs

UN LIVRE NE MEURT JAMAIS, IL DOIT
AVOIR UNE DEUXIÈME VIE
Aujourd’hui plus que jamais, alors que la plupart
des écoles du monde ont été fermées et les populations confinées, le pouvoir des livres doit permettre
de combattre l’isolement, renforcer les liens entre
les personnes et élargir nos horizons.

Projet des berges
de

Seine :
Préservation du
patrimoine naturel

Le projet d’aménagement des berges de Seine présenté
en septembre dernier se poursuit. Point d’étape autour des premières
esquisses de cette voie verte de plus de 4 km dédiée au patrimoine
naturel au cœur d’un site remarquable.

L

Butome
en ombelle

’aménagement de nos berges de Seine s’inscrit dans le cadre du Plan Vélo 2019-2026
de la Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine. Il est bien
sûr originellement destiné aux cyclistes
mais pas que ! L’objectif est aussi de
permettre aux promeneurs de se réapproprier les berges pour (re)découvrir la
Seine, apprécier les paysages agricoles
et forestiers, profiter des vues paysagères
sur la Terrasse de Saint-Germain. Un patrimoine naturel précieux entre la Seine et la forêt.

REDONNER LA BERGE AUX MESNILOIS !
Pour rendre les berges totalement accessibles, le projet prévoit la création d’une voie
verte continue de 4,4 km entre MaisonsLaffitte et Le Pecq, les raccordant ainsi au
réseau cyclable déjà déployé alentour et aux
pôles de loisirs (pumptrack, parc Corbière,
forêts…).
Objectif pour ce nouvel espace public accessible à tous : valoriser le paysage des bords de
Seine en offrant une succession d’ambiances
et d’usages : pontons, parcours sportif, aires
de détente, services pour vélos, circuits pédagogiques… A terme, le tracé accueillera
également un parcours historique rappelant
l’illustre passé de certains lieux.

Pumptrack

Centre Maurice Berteaux
Rue du Port

PRÉSERVER LE CARACTÈRE NATUREL
DE CE RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
Se réapproprier les berges suppose néanmoins d’intervenir avec précaution afin de
préserver les milieux naturels et la faune
locale. Une attention particulière a été
portée à la mise en valeur écologique de
certains secteurs à fort potentiel qui permettront de développer une démarche
pédagogique auprès du grand public. Le
projet sera aussi l’occasion d’améliorer les
qualités paysagères et écologiques de plusieurs secteurs altérés par des décennies
de décharges sauvages et de stockage de
gravats.
Création d’un réseau de petites mares forestières, préservation des niches écologiques
abritant de nombreuses espèces animales
et végétales, aménagements de zones humides à vocation pédagogiques, renforcement des continuités écologiques…, ces
actions permettront de donner aux milieux
naturels du Mesnil-le-Roi leur juste place
sur ce parcours en mettant la nature et le
fleuve à la portée de tous.
Début des travaux avant la fin de l’année !

Azuré

Agrion

3 QUESTIONS À CÉCILE LARIVIÈRE,
écologue pour le projet
Quels sont les secteurs à enjeux écologiques ?
Les berges de Seine du Mesnil bordent d’importantes zones d’expansion des crues.
Ces zones humides comprennent des mares et des bras morts
qui sont des lieux à fort potentiel écologique, à préserver ou à
revaloriser. Nous avons proposé de créer de nouvelles mares pour
former des continuités écologiques favorables aux amphibiens et
aux libellules de ces milieux.
Dans le secteur boisé nous avons identifié de nombreux arbres
“à cavités”, ces arbres présentent un intérêt très important pour
la faune qui peut s’y abriter, comme les chauves-souris et les
oiseaux cavernicoles, mais aussi pour les insectes qui peuvent
s’y nourrir.
La prairie est également un milieu typique de la plaine alluviale de
la Seine.
Certaines personnes s’inquiètent du devenir d’un des derniers
milieux naturels de la région. De quelle façon le projet peut-il
contribuer à la préservation de la biodiversité ?
Dans les zones réaménagées nous avons travaillé avec le paysagiste pour utiliser des végétaux d’espèces endémiques, c’est-àdire déjà naturellement présentes en bord de Seine, afin que les
aménagements paysagers restent cohérents avec la flore environnante, adaptée aux insectes et oiseaux locaux.
Le projet prévoit la création d’une noue en bordure de la voie verte le
long de terres agricoles. Ce long fossé enherbé renforcera notamment le continuum de milieux humides entre les zones boisées et
la prairie alluviale.
La voie verte n’aura pas d’emprise sur les berges proprement dites
mais le projet sera l’occasion de les restaurer par endroit avec des
techniques de génie végétal permettant de limiter leur érosion
tout en les rendant plus esthétiques.
Pourquoi réaliser certains travaux en automne?
L’objectif sur ce type de projet est de limiter absolument les
impacts sur les cycles biologiques des espèces végétales et
animales présentes. L’automne est une bonne période pour cela
car il correspond au moment où la plupart des végétaux ont
terminé leur cycle. Pour les oiseaux, l’automne se situe après la
période de reproduction et pour certains mammifères comme les
chauves-souris il précède l’entrée en hibernation. On évite ainsi de
les déranger et de mettre leur vie en péril.

Projet des berges

Seine :
Préservation du
patrimoine naturel

Calendrier
è 2020 : Acquisitions foncières, conception et dessins du projet
è 2021 : Échanges avec les agriculteurs et les services de l’État
pour la mise au point du projet - Enquête publique

è 2021-2022 : lancement du projet

Budget prévisionnel
è Montant global des travaux : 3,8 M€ HT
è Ville du Mesnil-le-Roi : 5 %
è Communauté d’agglomération : 30 %
è État, Région, Département : 65 %

Informations et contacts
è www.ville-lemesnilleroi.fr
è www.casgbs.fr

Grenouille
verte

Illustration OPUS URBAIN/ GLG images&paysages © 2021
Photos plantes, insectes, grenouille Marie Debue • photos Zone humide Achille Choay • Marcheurs, cyclistes, vague... ©emiliodesign, ©Dariusz Kopestynski, ©Sylverarts, ©Vectorovich > Adobe Stock.
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UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
À L’ESPRIT VILLAGE
NOUVEAU

(1)

Le Mesnil-le-Roi

Les Terrasses du Château
Située en plein centre-ville, devenez propriétaire
au sein de cette résidence de standing, aux belles
vues dégagées vers la skyline de la Défense pour
certains ou les jardins maraîchers en contrebas.

Une co-réalisation

Des intérieurs
prolongés d'un balcon,
d'une terrasse ou d'un
jardin privatif pour tous
Appartements
du 3 au 6 pièces

0 973 019 202

marignan.immo

(1) Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ+, est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus.
MARIGNAN, SAS au capital de 12 000 000 € - Siège social : Levallois-Perret (92300), 4 place du 8 mai 1945, RCS Nanterre sous le numéro SIREN 438.357.295.
Illustration à caractère d’ambiance, non contractuelle - 05/2021

Le Mesnil-Carrières sous l’Empire

Par Cyriac Millot, conseiller municipal

LE 17 OCTOBRE 1808, UNE RÉPONSE
DE LA 4ÈME DIVISION DU MINISTÈRE
DE LA GUERRE EST ADRESSÉE AU MAIRE.

L'Empereur
À l’occasion de la célébration du bicentenaire de la mort de
Napoléon Ier, les archives de la période impériale du Mesnil-le-Roi ont
été ressorties. À travers la figure de Mesnilois dans la Grande Armée,
de correspondances avec le préfet, avec des maires, les actes
de recensement des conscrits et bien d’autres documents,
nous vous proposons de revivre certains événements de l’épopée
impériale et de réaliser une immersion au sein du Mesnil-Carrières
du Premier Empire.

SCEAU DE LA VILLE
DU MESNIL-CARRIÈRES
SOUS LE PREMIER EMPIRE

Bonaparte n’est point grand par ses paroles,
ses discours, ses écrits, par l’amour des libertés
qu’il n’a jamais eu et n’a jamais prétendu établir ;
il est grand pour avoir créé un gouvernement
régulier et puissant, un code de lois adopté en
divers pays, des cours de justice, des écoles, une
administration forte, active, intelligente, et sur
laquelle nous vivons encore (…) ; il est grand pour
avoir fait renaître en France l’ordre au sein du
chaos, pour avoir relevé les autels (…)

François René de Chateaubriand,
Mémoires d’Outre-Tombe, livre 24
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LE DESTIN D’UN MESNILOIS,
AU SEIN DE LA GRANDE ARMÉE
La Grande Armée souhaitée par Napoléon,
réussit, par la conscription, à faire participer
2 432 335 hommes entre 1804 et 1813. Issus des
contrées françaises, les soldats de l’Empire traversent
l’Europe, de la péninsule ibérique jusqu’au fracas
des forces contre le général hiver moscovite.
Plusieurs Mesnilois ont été envoyés pour
composer les forces napoléoniennes, les archives
communales permettent de suivre la vie de l’un
d’entre eux par le biais de diverses lettres. Parmi
eux, le destin du jeune Jacques Jean Barthélémy.
Le Mesnilois, par la conscription, est affecté au
44ème Régiment de ligne qui participe aux grandes
épopées de la Grande Armée. Parti du MesnilCarrières, Jacques Jean Barthélémy prend part le
8 février 1807 à la bataille d’Eylau, au nord de la
Prusse Orientale – Actuelle Russie. Si la victoire est
française, les pertes sont estimées à 8 % des hommes
de la Grande Armée. Le 44ème régiment d’infanterie
de ligne poursuit les conquêtes jusqu’à la bataille
de Friedland le 14 juin 1807, qui défait l’armée des
coalisés.
En juin 1808, le frère de Jacques Jean Barthélémy
demande au maire de Mesnil-Carrières d’obtenir de
ses nouvelles. Le 5 juin, le maire écrit au Ministère
de la Guerre. Une longue attente s’installe. Le
17 octobre 1808, une réponse de la 4ème division du
Ministère de la guerre est adressée au maire.

Dans cette lettre, le correspondant du maire
indique que le 44ème régiment d’infanterie de ligne
est désormais en Espagne pour faire face aux
insurrections. Le Ministère de la Guerre précise
que dans une correspondance du 25 août 1807,
l’hôpital de Danzig (Pologne) indique la présence de
Jacques Jean Barthélémy comme blessé.
Après des recherches, notamment au sein des
listes mortuaires du Ministère, rien ne permet de
confirmer ou infirmer le décès du Mesnilois.
En 1814, un recensement des habitants de
Mesnil-Carrières est réalisé par les employés administratifs. Le nom de Jacques Jean Barthélémy ne
figure pas, laissant supposer son décès à Danzig.
LA CONSCRIPTION AU MESNIL-CARRIÈRES,
L’HISTOIRE DE MESNILOIS
Entre 1800 et 1815, le Mesnil-le-Roi dénombre
environ 450 habitants. En 1813, un recensement
de la population est réalisé par l’administration
mesniloise. La ville de Mesnil-Carrières est divisée
en trois secteurs distincts de population.
Le recensement des conscrits réalisé, dont les
archives n’en dévoilent qu’une part, présente une
stratification de la population, notamment par les
métiers : bûcheron, vigneron, jardinier, maçon et
quelques propriétaires.
Les Mesnilois sont habitués au travail des
champs, et peu à faire
face à l’administration
ou être engagés dans
l’armée.

LISTE DES CONSCRITS DU
MESNIL-CARRIÈRES, 1813

NAPOLÉON
ET SES GROGNARDS

La Révolution française établie la conscription des
jeunes hommes dans la perspective des guerres de
masse. Aux prémices de la conscription, le maire est
le premier acteur du choix des conscrits. Une lettre
du citoyen maire de Maisons sur Seine au citoyen
maire de Mesnil-Carrières, du 14 Thermidor an 11
(1er Août 1803), évoque la nécessaire concertation
entre les citoyens maires et les conseils municipaux
pour parvenir à un accord sur le remplacement
d’un conscrit réformé de la Réserve.
Face aux arrangements passés entre le premier
magistrat de la commune et la population, les
modifications de dates de naissance, les fausses
informations transmises dans les recensements,
Napoléon décide de réformer le système.
L’Empereur se veut réformateur du système
administratif et militaire français. Chaque année,
à partir de 1804, il fixe par un sénatus-consulte le

N°123 / Juin 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi

17

Le Mesnil-Carrières sous l’Empire

contingent à appliquer par département. Le préfet
répartit par arrondissement et le sous-préfet par
canton en fonction du nombre d’habitants.
Diverses lettres parvenues au maire du MesnilCarrières retracent la conscription des Mesnilois
sous l’Empire. L’administration insiste sur l’apparence de la cérémonie. Les préfets et sous-préfets, en
uniforme, réunissent les conscrits d’une commune.
Chaque appelé tire un numéro. Plus le numéro est
bas, plus il aura de chance de partir dans la Grande
Armée, étant dans les premiers de la liste.
Une fois la liste établie, les conscrits choisis
partent au chef-lieu du département. Leur affectation dépendra de leur taille, profession, vigueur...
Les plus grands sont affectés à la cavalerie, les plus
petits à l’infanterie et l’artillerie.
La famille Le Comte, dans une lettre de 1813 récapitule les numéros des fils, et leur affectation. Le
plus jeune, Nicolas Auguste, est affecté depuis 1810
au dépôt d’un fort. Le plus âgé, Charles Joseph, a été
affecté au régiment de la garde de Paris depuis 1806.
Son père, dans sa lettre, déplore le manque de nouvelles de la part de son fils. La dernière lettre rédigée
par son fils date du 4 décembre 1807. Il estime qu’il
est soit prisonnier en Espagne, soit décédé comme
voltigeur (Cavalerie). Six années après, la réponse
ne lui est pas accordée.
Une seconde lettre de 1813, d’une autre famille
mesniloise, rappelle les étapes passées pour être
enrôlé dans la conscription. Les parents précisent
que leur fils Dufour Barthélémy a été affecté en
1812 au 13ème Régiment de Dragons. Le Mesnilois
a participé à la campagne de Russie où son régiment s’est battu à la bataille de la Moskowa en 1812,
et a chevauché durant la campagne d’Allemagne
en 1813.

LETTRE DU JUGE DE PAIX

NAPOLÉON
ET JOSÉPHINE

1
Le Juge de Paix
est institué en 1790
en France, sa mission
consiste à réaliser une
justice de proximité.
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MARIONS-LES !
Dans une lettre du 14 avril 1810, adressée à
De Rubelles, maire de Mesnil-Carrières, le Juge
de Paix1 et Président du Canton de Saint-Germain
demande au premier magistrat du village de l’aider
avec trois commissaires à choisir un militaire et une
femme à marier.
La demande, originale, fait référence au décret
du 25 mars 1810. Napoléon décide de répudier son
épouse Joséphine de Beauharnais dans une perspective d’alliance avec l’Empire Austro-Hongrois. Le
mariage est aussi historique, Marie-Louise d’Autriche
étant la petite-nièce de la reine Marie-Antoinette.
Napoléon décrète qu’à l’occasion de son mariage,
6 000 militaires répartis dans les cantons et dans
l’Empire, pourront se marier le 26 avril 1810.
Plusieurs critères sont requis pour être éligible.
Les hommes doivent être des militaires retraités qui
ont participé à une campagne au moins.
Les époux, dans le cas du Mesnil-Carrières sont
choisis par une commission composée de deux
maires, deux curés choisis par le sous-préfet, et du
Juge de Paix qui préside la commission et réunit les
membres à son domicile.

LETTRE DU CURÉ
DE MESNIL-LE-ROI,
SUITE AUX VOLS
DES PRUSSIENS

LE RAVAGE DES COALISÉS
Depuis le 18 juin 1815, la bataille du Mont-SaintJean1 contraint Napoléon à se replier. Le 22 juin
1815, l’Empereur abdique. Les troupes coalisées
stationnent sur le territoire français, et avancent
progressivement vers Paris.
Le feld-marechal prussien Blücher met en place
son quartier-général à Saint-Germain-en-Laye.
Pour contrer les forces françaises parisiennes, l’armée coalisée traverse le pont du Pecq pour avancer vers Paris. Le général français Exelmans attaque
l’armée prussienne, le 44ème régiment d’infanterie de
ligne en avant-garde. La bataille de Rocquencourt,
le 1er Juillet 1815, constitue une sévère défaite
pour les prussiens qui se replient au galop à SaintGermain-en-Laye. Le stationnement de 6 000 prussiens contraint Exelmans à se retirer. Versailles,
Rocquencourt, le Chesnay, Vélizy sont ravagées par
les troupes coalisées qui pillent.
Le 3 juillet 1815, le gouvernement Français signe
l’armistice.
Le Mesnil-le-Roi2, par le stationnement des
troupes coalisées à Saint-Germain-en-Laye, subit
les pillages et réquisitions. Plusieurs documents
attestent de l’agissement des coalisés. Après l’occupation, les Mesnilois ont réalisé un inventaire des
vols et prises. Vaisselle, vaches, chevaux, habits,
souliers... Le pillage est conséquent.
Les inventaires réalisés par les Mesnilois permettent d’effectuer une demande de compensation
financière auprès du gouvernement français, remontée par la Mairie. Si la bonne foi est de mise, il
n’est pas surprenant de voir quelques exagérations
sur les vols réalisés.

Parmi les lettres, se trouve celle de l’abbé
Montague, curé du Mesnil-le-Roi et Carrières, signée le 1er Juillet 1815. L’intitulé précise le contexte
“État des biens qui ont été pris par les soldats prussiens”. Parmi les prises stipulées par le curé : l’argenterie, de l’argent monnayé, canifs, rasoirs... Les objets liturgiques ne sont pas épargnés, une aube, un
surplis, un ornement d’église... Sans omettre, l’inestimable pour un soldat et un curé, quatre bouteilles
de Bourgogne et de liqueurs.
Le processus de remboursement par l’État français des prises des coalisés, et des frais engagés pour
l’hébergement des troupes coalisées dans les communes, débute en 1816 et prend fin en 1840.
LETTRE D’UN MAIRE SAINT-GERMANOIS
À UN MAIRE MESNILOIS
L’occupation par les troupes coalisées et les pillages accroissent les tensions entre les communes et
la recherche de matériel, de biens, de chevaux...
Le 28 août 1815, le maire du Mesnil-le-Roi,
Monsieur de Rubelles, ancien lieutenant-colonel, reçoit une lettre signée par le maire de SaintGermain-en-Laye, ancien colonel de Cavalerie.
Dans sa lettre, le maire de Saint-Germain-EnLaye, réclame à la commune mesniloise l’octroi de
deux voitures à deux colliers et deux chevaux de
train pour le lendemain, à 5h. Le prêt d’un cheval
est une aide conséquente en 1815. Les équidés sont
rares après les prises prussiennes et constituent une
source financière pour les travailleurs des champs.
La demande, sous forme courtoise mais fond
directif, incite au respect précis de la demande.
Autrement, une exécution militaire pourrait avoir
lieu au sein de la Commune sans pour autant soustraire le Mesnil-le-Roi à la demande saint-germanoise.
EN SOUVENIR DES MESNILOIS
DE LA GRANDE ARMÉE
Les archives ont permis de faire ressortir les
noms des Mesnilois conscrits, qui ont pu participer
à l’armée impériale. Nous avons souhaité mettre
en avant leur nom pour leur rendre hommage à
l’occasion de l’année du bicentenaire de la mort de
Napoléon Ier.

Waterloo, en anglais.
Le Mesnil-le-Roi
reprend son nom d’avant
la Révolution française
sous la Restauration.

1
2
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Changer de décor

Par l'Office de Tourisme Intercommunal
Saint Germain Boucles de Seine
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Embarquez pour
nos croisières au fil
de la Seine

[

Cahier

Escapades à pied,
à vélo et loisirs
en pleine nature

M

ontez à bord de notre bateau de croisière* et
immergez-vous au temps des impressionnistes
grâce au récit de l’un de nos guides-conférenciers, lors
de nos croisières découvertes et de nos croisières piquenique. Durant 1h30 à 3h, les berges de Seine, les îles, les
monuments historiques et paysages bucoliques n’auront
plus de secrets pour vous.
Apprenez les rouages de la célèbre Machine de Marly
construite du temps de Louis XIV. Revivez l’époque du
canotage où Renoir et ses amis accostaient au hameau
Fournaise, où Caillebotte et Maupassant dérivaient jusqu’à
la guinguette de la Grenouillère. Armé de crème solaire,
d’un canotier (et d’un pique-nique selon la formule choisie) prenez le temps d’apprécier les paysages qui les ont tant
inspirés.
Les prochaines dates
 imanche 11 juillet à 11h30 :
•D
Croisière 3h au départ du Pecq
 amedi 24 juillet à 14h30 :
•S
Croisière 1h30 au départ de Chatou
•S
 amedi 7 aout à 14h30 :
Croisière 1h30 au départ de Croissy-sur-Seine
•S
 amedi 21 aout à 14h30 :
Croisière 1h30 au départ de Chatou
•S
 amedi 11 septembre à 14h30 :
Croisière 1h30 au départ de Chatou
•D
 imanche 26 septembre à 11h30 :
Croisière 3h au départ de Carrières-sur-Seine

Photo ©Philippe Meunier

*Sous réserve des conditions sanitaires en cours.

20

Et pour une balade fluviale commentée à bord du Chloé,
bateau électrique de l’association de restauration de bateaux
Sequana, rendez-vous à leur hangar à bateaux situé sur le
hameau Fournaise de l’Île des Impressionnistes à Chatou.
Balade d’une heure, tous les week-ends jusqu’au 17 octobre.
Informations complémentaires et réservations sur :
www.reservation.seine-saintgermain.fr
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L

a nature est partout à Saint Germain Boucles de Seine ! Des
réserves naturelles classées, avec le parc départemental
de la boucle de Montesson, la prairie communale du Mesnille-Roi, des chemins de campagne au cœur des vergers de
Mareil-Marly, les forêts de Saint-Germain et de Marly... Aux
côtés de nos passionnés et experts de la nature découvrez les
richesses de la faune et la flore de notre destination.
Vivez des micro-aventures en grimpant à la cime des arbres
de l’AccroCamp, à dos de poney avec Epona Club, sur les
embarcations anciennes de Sequana ou encore sur les paddles
de Supexpérience !
Pour les amateurs de la petite reine, la ville de Chatou sera
cette année ville départ du Tour de France et vous pourrez
vous évader à bicyclette sur le nouveau tracé de la Seine à
Vélo, de Paris à la Normandie !
Dimanche 4 juillet, partez pour une randonnée culturelle
de Saint-Germain-en-Laye à Marly-le-Roi en passant par
Chatou. Laissez-vous transporter aux temps des rois et des
impressionnistes durant toute une journée de balade où de
nombreuses surprises vous attendent ! Organisée par l'Office
de Tourisme Intercommunal et le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre des Yvelines.
Venez prendre un grand bol d’air et profiter des nombreuses
activités ludiques, insolites et culturelles sur la terre ferme ou
sur les flots à Saint Germain Boucles de Seine !

Toutes les informations et réservations sur :
www.seine-saintgermain.fr

spécial

Le programme
peut évoluer
en fonction
de la situation
sanitaire.
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Bibliothèque Municipale Émile Littré
43, rue de la Marne - Le Mesnil-le-Roi
bibliotheque@ville-lemesnilleroi.fr

Charles de Gaulle :
un destin français

Samedi 26 juin toute la journée
Fauchage (à la faux), récolte, séchage et mise en botte.
Photo Creative Commons

2020 a célébré le 130e anniversaire de la naissance de Charles de
Gaulle, les 80 ans de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de
sa mort. Héros de la Seconde Guerre mondiale, fondateur de
la Ve République, le général reste un demi-siècle après sa mort
un personnage emblématique de l’histoire contemporaine.
Redécouvrez, à travers l’exposition De Gaulle, de l’Appel à la
Libération conçue par la Fondation Charles de Gaulle, l’épopée
de l’homme du 18 juin et du chef des Français Libres mais aussi
l’homme intime, son épouse, Yvonne de Gaulle “sans qui rien
ne se serait fait”, sa petite Anne, benjamine du général porteuse
d'une trisomie 21, avec laquelle Charles de Gaulle entretint
jusqu’à sa disparition une tendre et chaleureuse relation et bien
sûr son refuge, La Boisserie aujourd’hui transformée en musée.

Brassens : une
p'tite gueule bien
sympathique !
Affiche Benoît Jacobs

Du 19 juin au 3 juillet 2021

JOURNÉE FESTIVE
LE SAMEDI 19 JUIN :
DICTÉE “LES MOTS DE BRASSENS ”
ET CONCERTS.

esnil...

Cet été, au M

Journée
fenaison
à l’ancienne

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
ET SON ÉPOUSE À LONDRES

Du 8 au 19 juin 2021

Changer de décor

Célébration du centenaire de la naissance de Georges Brassens à travers
l’évocation de sa personnalité et de
son parcours par le biais de ses engagements, sa discographie, ses modèles et bien sûr ses piquants et fantaisistes copains !
Son enfance à Sète, sa "montée à
Paris", les cabarets, le succès, les
femmes... Redécouvrez toutes les
facettes de ce malicieux orfèvre des
mots...

Renseignements
https://lasalamandreverte.wixsite.com/association

Par Christèle Colombier, maire-adjoint

Les pierres nous parlent,

lâcher de cailloux
peints
Journées du Patrimoine
18-19 septembre

L

e concept est simple : prenez un caillou,
peignez le en dessinant un élément qui évoque
le patrimoine du Mesnil-le-Roi (par exemple
les vignes, des champignons, un prunier, des sangliers,
des moutons, un tracteur, etc…), cachez le miseptembre, et dénichez les cailloux peints des autres.
Si vous avez envie, prenez vous en photo avec le caillou
trouvé et envoyez la photo par mail à la mairie : accueil@
ville-lemesnilleroi.fr avant de le recacher ailleurs.
Comme le nain de jardin dans Le fabuleux voyage de
Amélie Poulain, les galets voyageront dans la commune
et leur destinée sera entre les mains de ceux qui les
trouveront.
Alors, “petits poucets mesnilois”, à vos cailloux, vos
feutres et vos pinceaux, et profitez des vacances pour
vous laisser porter par votre inspiration.
Attention, ce passe-temps peut devenir addictif !
Le lâcher de cailloux doit être opérationnel pour les
Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre.
N°123 / Juin 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi
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Sport

l'Ilojeux

Le programme
peut évoluer
en fonction
de la situation
sanitaire.

Du 21 juin au 11 juillet
Le SIVOM Maisons-Mesnil organise l'Ilojeux, un nouvel
évènement à la place du traditionnel Festiv'été.
Des ateliers sport et loisirs à destination des écoles du Mesnil et de
Maisons-Laffitte. L'école élémentaire Jean Jaurès s'est inscrite pour
participer ainsi que l'Accueil de loisirs.
Les mercredis, et week-ends ainsi que toute la semaine du 3 au
11 juillet, l'Ilojeux sera ouvert à tous dans le respect des protocoles
sanitaires qui seront mis en place pour l'occasion.
Renseignements : Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé - Maisons-Laffitte
01 34 93 12 27 • animation@espace-jeunesse.com

Par Paul Bitaud, conseiller municipal

Terre de Jeux : partout en France, vivre et faire
vivre l’aventure de Paris 2024…
Notre commune vient d’obtenir le label Terre de Jeux 2024, qui vise à promouvoir jusqu’aux Jeux de Paris
le sport et ses valeurs. Elle rejoint ainsi plus de 1000 autres collectivités et structures du mouvement sportif,
avec de beaux projets en perspective...

N

ous nous donnerons pour objectif
de diffuser l’esprit du sport dans la
vie communale, en partenariat avec nos
associations sportives. Elles sont en effet
en première ligne pour garantir la santé
de nos concitoyens, et incontournables
pour le dynamisme d’une petite collectivité. Cela sera l’occasion de changer le
quotidien des Mesnilois en faisant vivre
le sport et ses valeurs, tout en partageant
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ensemble l’aventure olympique et paralympique.
Dès cette année, des animations seront
organisées, tandis que d’autres bénéficieront d’une visibilité accrue grâce à ce
label. Nous tâcherons de poursuivre nos
activités de découverte du sport à l’école,
avec l’initiation au tennis par le TCMR,
déjà commencée avec l’école Jean Jaurès,
en maternelle et en élémentaire. La
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semaine du handicap, en novembre prochain, sera aussi l’occasion de mettre en
lumière le handisport et les jeux paralympiques. En octobre prochain, une belle
journée d’animation au pumptrack est
également prévue. L’occasion pour ceux
qui ne l’auraient pas encore découvert de
s’initier à cette activité !
La ville déploiera en parallèle le label
Génération 2024, qui permettra de développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif.
Vous l’aurez compris, ces trois prochaines
années, mais aussi au-delà, nous rejoindrons à notre échelle l’aventure des Jeux
avec pour ambition de renforcer le dynamisme sportif de notre commune. Et
faire partager les valeurs chères à Pierre
de Coubertin : respect, honneur, courage
mais aussi inclusion et solidarité.

Par Olivier Robert, maire-adjoint

Une reprise graduée

D

epuis le début du mois d’avril avec le président de l’ASMR
nous avons proposé plusieurs espaces en plein air pour une
reprise graduelle des activités sportives, pour les mineurs et les
adultes. Avec le 3ème confinement les sports en plein air étaient
autorisés pour les adultes et les mineurs, en groupe à partir de 7
avec un professeur, sauf pour les sports de contact tel que le judo.
Plusieurs sections sportives de l’ASMR ont repris leurs activités
ainsi que l’association Ballon Bleu. Pour certaines elles ont même
continué des activités qu’elles proposaient en “visio”, à l’initiative
de professeurs souhaitant garder le contact avec leurs adhérents,
et surtout les maintenir dans un bon état physique en vue d’une
reprise qui risque d’être plus dure avant l’été.
Nous avons proposé plusieurs espaces extérieurs pour les
entraînements permettant une reprise d’activité physique en groupe mais aussi retrouver une vie sociale. La gymnastique
(pilates, fitness et stretching), le badminton, l’escrime, le chambara, et l’association Ballon Bleu ont repris les cours et
vous avez peut être pu les voir sur le parvis et le parking du gymnase, le stade de foot Pierre Tarrane, devant le “club
house” du stade et même pendant les vacances scolaires, sous le préau de l’école Jean Jaurès. Certains cours ont même
eu lieu avec des conditions climatiques pas très clémentes, mais qu’importe !

Stages et
tournois de tennis
Stages : du 28 juin jusqu'au 30 juillet
et du 16 au 27 août

Formule stage journée de 10h à 17h ou
en 1/2 journée de 10h à 12h ou de 14h à 17h.
Attention : les places sont limitées.

Tournois : du 23 juin au 13 juillet

6 rue de Bellevue 78600 Le Mesnil le Roi

Tournoi Jeunes 2021
Du mercredi 23 juin au mardi 13 juillet
Garçons et filles
11/12 ans ; 13/14 ans ; 15/16 ans et 17/18 ans

Inscription : 13 €
Surfaces : BP (extérieur) ; résine (couvert)
Juge arbitre : Caroline Voltz-Decool
06 10 01 36 52

Inscriptions en ligne via mon espace tennis

Informations et inscriptions sur le site
www.tc-mesnilleroi.fr

R

Run & Bike

éservez le Dimanche 27 juin, de 10h à 14h.
Rendez-vous à la Porte de la forêt, Avenue de la Marne.
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.
La formule ne change pas : une course en binôme, un vélo +
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.
Nous poursuivrons ensuite par un pique-nique apporté par chacun.
Renseignements, programme et inscription
www.acmlr.fr
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En direct

Le site internet de la mairie
fait peau neuve !

www.ville-lemesnilleroi.fr

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
Ville du Mesnil-le-Roi
www.ville-lemesnilleroi.fr
@mesnil_le_roi
villedumesnilleroi

Bienvenue aux nouveau-nés

FÉVRIER
Capucine LEFEBVE
24
MARS
Simon MAIRESSE DURAND
2
19
Mayeul BERTHELIN
20
Diane BELHASSEN PANIER
AVRIL
Faustine DESJARDINS
2
MAI
Ismail KHALDI
6

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

AVRIL
24
MAI
7
15
15

Guillaume SAVARY et Clémence LOSCUL
Carlos DA MOTA et Aline DOS SANTOS
Flavien HALOT et Marie DETAPPE
Douglas LAUG et Chloé SMITS

Toutes nos sincères condoléances
aux familles

FÉVRIER
26
Alan DAVIES
MARS
2
Paulette POIRIER née BOUCHER
Georges BOURJAILLAT
3
10
Louise GURVIL née EVETTE
François BERGEON
10
25
Luc PROVOST
AVRIL
6
Georgette MEILHEURAT
13
Ginette ROUGEAULT née GOUGEON
Jacques PESENTI
17
19
Simone JACQUET née VIGNE
Charles GELLMAN
25
29
Pierre ROUX
MAI
5
José Antonio MALLET
11
Emilia LOPEZ née MINGO
Jacqueline DANIEL née MILORD
15
16
Denise CHIVOT née MAUPETIT
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è En page d’accueil, des accès directs pour les nouveaux Mesnilois, le portail famille, une carte interactive du
Mesnil, des annuaires (santé, associations, commerces…),
les actualités et les événements mis en évidence.
è Un module “Démarches” pour se faciliter la vie et proposer des mises à jour de l'annuaire (via un formulaire).
è La possibilité de s’abonner au Trait d’Union, la
Newsletter mensuelle de la mairie, et de recevoir les
alertes SMS envoyées par la mairie.
è Le Portail Famille est toujours accessible comme
dans la version précédente, il est disponible en page
d'accueil dans les accès directs et dans les onglets :
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Tribunes libres

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

Ensemble pour le Mesnil

Demain le Mesnil

Défendre nos services publics !
Nous évoquons dans cette Lettre le projet de fermeture du
bureau de Poste et notre refus de valider cette perspective.
Mais cette lutte du pot de terre contre le pot de fer nous
oblige à envisager l'avenir. Ce peut être une opportunité pour
élargir les services et mieux accompagner les usagers dans
leurs démarches. C'est l'objectif des "maisons de services au
public". Pourquoi pas au Mesnil ? Nous allons étudier sans
attendre cette possibilité avec les administrations concernées.
Un autre service public fait partie de notre paysage depuis toujours : le centre de première intervention des
sapeurs-pompiers. Le Département, qui a la charge des
Services d'Incendie et de secours (SDIS) est à la recherche
de solutions foncières pour la construction d’une nouvelle
caserne susceptible de remplacer les casernes existantes
de Maisons-Laffitte et du Mesnil qui ne répondent plus aux
usages actuels. Notre caserne du Mesnil n’était pas prévue
au départ pour accueillir des sapeurs-pompiers en garde
postée 24h/24 comme c’est le cas aujourd’hui.
L’enjeu est de pérenniser la présence des sapeurs-pompiers
sur notre rive de Seine pour les décennies à venir. Plutôt
que de risquer de perdre ce service public, et en accord
avec le maire de Maisons-Laffitte, nous avons suggéré
aux responsables du SDIS d'établir un contact avec ICF-La
Sablière pour une implantation sur une parcelle de son
projet de réaménagement des pavillons. Les "négociations"
sont en cours entre les parties concernées.
Nous voyons plusieurs atouts à cette implantation : la
présence d'un service public important dans un secteur
crucial, avec des professionnels et des volontaires, une
incitation pour les jeunes à s'engager, une mutualisation
avec Maisons-Laffitte très opérationnelle.
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Dépôt sauvage de déchets
Fin avril, nous avons été alertés par des Mesnilois surpris
de voir sur un terrain agricole de la rue du Port, des tas
de gravats de démolition et autres matériaux au pied
d’une grande fosse récemment creusée à l’aide d’une
pelleteuse de chantier présente sur place.
Nous rendant sur les lieux, il semblait difficile de croire
que ces gravats aient pu être déposé fortuitement ou à
l’insu du propriétaire du terrain. D’autres constatations ont
été faites sur place, validées par un huissier de justice
diligenté à nos frais.
Les dépôts anarchiques de déchets ont des impacts directs sur notre qualité de vie : dégradation des paysages, pollution des sols, des cours d’eau et des nappes
phréatiques etc. Le Code de l’Environnement précise qu’un
dépôt illégal est un dépôt d’ordures - quel qu’en soit la
nature ou le volume - présent en un lieu où il ne devrait
pas être. Même sur un terrain privé, il appartient au Maire
d’intervenir en sa qualité d’officier de police judiciaire afin
de mettre fin au trouble et adopter des sanctions.
Le 1 er mai, nous adressions un mail circonstancié à
S. Caseris lui rappelant les dispositions prévues par la loi.
Quelques heures plus tard, il publiait un communiqué
précisant qu’informé de tout ceci depuis le 22 avril (!),
il avait fait établir un constat le 28 avril (?) et demandé
l’évacuation des déchets et le comblement de la fosse
sous contrôle huissier.
Dans un second message, nous demandions à Monsieur
le Maire copie des documents auxquels il faisait référence
dans sa communication.
Aucune réponse à nos 2 courriels ne nous a été faite.
Anne-Lise AUFFRET - Stephane LEDOUX - Marc LAUG
Conseillers Municipaux - Groupe DEMAIN LE MESNIL

Bureau n°3
Centre André Malraux
Cabinet
para-médical

Centre
commercial
de la République

Bureau n°4
Centre
Écoled'affaires
maternelle Jaurès
Le
Gambetta

Bureau n°5
École élémentaire Jaurès

Les 20 et 27 juin, votez

Cette année, les élections départementales et les élections
régionales ont lieu en même temps, les 20 et 27 juin, dans les
mêmes bureaux de vote.
Si vous êtes absents ou ne pouvez pas vous déplacer, il est
encore temps de faire une procuration. Chaque électeur peut
avoir deux procurations.

Bureau n°2
Centre Georges Brassens
Bureau n°1
Mairie
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UN NOUVEAU SITE
À ÉTÉ MIS À DISPOSITION
POUR FACILITER
LES DÉMARCHES.
maprocuration.gouv.fr

Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h00 à 19h30,
vendredi et samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h00.

45, rue Maurice Berteaux - 78600 LE MESNIL-LE-ROI

01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr

