
Le 27 juin dernier, nous avons élu les 
conseillers départementaux et les 
conseillers régionaux pour une durée  
de 6 ans.  
Le Département et la Région sont des partenaires  
qui interviennent à différents niveaux de notre vie 
quotidienne.
Le Département des Yvelines comprend 21 cantons dont 
celui de Sartrouville dont fait partie Le Mesnil-le-Roi aux cô-
tés de Maisons-Laffitte. Pierre Fond, Maire de Sartrouville et 
Ingrid Coutant adjointe au Maire de Maisons-Laffitte, ont été 
élus pour notre canton.
Les domaines d’action du Département :
è l’action sociale : aides sociales à l’enfance, aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées. Par exemple le disposi-
tif YES+. Mis en place au lendemain de la canicule de 2003, 
le dispositif YES (Yvelines Etudiants Seniors) propose des 
visites par des étudiants au domicile des personnes âgées 
isolées,
è les collèges, leur entretien, leurs équipements et la réno-
vation des bâtiments,
è la culture et les sports à l’échelle du département  (conser-
vation du patrimoine, soutien aux associations, le PASS+),
è la construction et l’entretien des routes départementales 
(nous en avons 3 sur le territoire du Mesnil).
Sur la commune, plusieurs projets ont déjà fait l’objet 
d’un soutien financier du département : participation à 
la réalisation du terrain de football synthétique et au self 
de l’école Jean Jaurès, restauration du clocher de l’église  
Saint-Vincent.
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Depuis le 6 juillet, les en-
fants sont en vacances. 
Cette année scolaire a en-
core été marquée par les 
aléas des confinements, le 
port du masque dans les 

écoles pour les élèves dès 6 ans, les protocoles 
sanitaires et le non brassage. Les écoles du Mes-
nil font partie des bons élèves, peu de cas ont été 
constatés dans les écoles et seules trois classes 
ont dû fermer sur l’année. Le respect des proto-
coles sanitaires et la vigilance de tous ont permis 
de limiter le nombre de cas et les fermetures de 
classes.
Grâce aux enseignants, aux ATSEM et aux anima-
teurs, les élèves ont pu profiter de nombreuses 
activités : kermesses, Ilojeux, cinéma… Merci à 
tous pour le travail réalisé tout au long de l’année.
En cette fin d’année scolaire, nous avons dit au 
revoir à Madame Estelle Bühler, directrice de 
l’école élémentaire Jean Jaurès, Madame Camille 
Pernet, directrice de la maternelle des Peupliers, 
toutes deux appelées vers d’autres destinations. 
Au revoir également à Monsieur Patrick Lacroix, 
figure de l’école élémentaire du Clos de La Salle, 
que nombre d’entre vous ont connu, qui ferme son 
cartable pour une retraite bien méritée.
Les vacances sont les bienvenues pour tous et 
nous vous attendons fin août pour une rentrée qui 
s’annonce fertile en évènements : cinéma en plein 
air pour finir les vacances en beauté, forum des 
associations et fête du vélo, escape game, année 
russe. Le programme est sous presse.
En attendant, bonnes vacances à tous.
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Projet de Territoire 
Vous avez la parole

Vive les vacances

à quoi
servent-ils ?
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Afin de définir les actions que mettra en œuvre 
l’Agglomération dans les prochaines années, les 
élus du Territoire élaborent actuellement deux  
documents d’orientations fondamentaux : le 
Projet de Territoire et le Plan Climat. Le Projet de 
Territoire fixe la feuille de route politique de notre 
Agglomération.
Le Plan Climat vise à imaginer des solutions 
concrètes et opérationnelles pour répondre aux 
enjeux environnementaux (réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie, amélioration de la qualité de l’air, 
développement d’énergies renouvelables, 
adaptation au changement climatique…). Une fois 
approuvés, ces documents constitueront une base 
pour la mise en œuvre de la future politique de la 
communauté d’Agglomération.

Qui est concerné ? Vous habitez, travaillez, 
étudiez sur le territoire de la CASGBS, vous 
êtes invités à vous exprimer en participant à la 
consultation de mi-juillet à fin septembre, grâce 
à l’appli Vooter*. Vous pourrez ainsi contribuer de 
manière anonyme à la  réflexion en rejoignant la 
communauté “Agglo Saint Germain Boucles de  
Seine”, par géolocalisation ou avec le code groupe 
“AggloSGBS”. Les consultations, organisées par 
thématique, vous seront alors accessibles.
Des questionnaires seront également disponibles 
sous forme papier via le site de la mairie ou 
directement en mairie. Vous pourrez ensuite 
déposer vos réflexions et réponses dans une urne 
installée à la mairie (à côté de l'état civil).
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à 
écouter les podcasts disponibles sur les différentes 
thématiques.

A écouter sur è
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Collectes de déchets
Comme tous les étés, la collecte de déchets végétaux est 
suspendue au mois d’août. A noter : il n’y aura pas de collectes 
les mardis 3, 10 et 17 août, les collectes reprendront le 24 août. 
Vous pouvez consulter le calendrier des collectes de déchets 
sur le site de la ville www.ville-lemesnilleroi.fr
N’hésitez pas à consulter le Guide Jardinez malin, réalisé par la 
communauté d’agglomération.  
Déchets - Mesnil le Roi www.ville-lemesnilleroi.fr

La Région île-de-France  (1ère région éco-
nomique d’Europe, 30  % du PIB français, 
20 % de la population française) comprend 
8 départements : Yvelines, Hauts-de-Seine, 
Essonne, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, 
Val d'Oise, Seine St-Denis ainsi que Paris.

En termes de compétences, la Région intervient, quant à 
elle, dans les domaines suivants :
è le développement économique (aides aux entreprises 
et aux commerces),
è les transports publics (Île-de-France mobilités), plan 
vélo et RER vélo,

è l’aménagement du territoire et de l’environnement 
(budgets participatifs dont la commune a déjà bénéficié),
è les lycées, leur entretien, leur équipement (distribution 
de tablettes à tous les lycéens),
è l’agriculture.
Notre commune a déjà bénéficié de l'aide de la Région à 
plus d'un titre : distribution de masques dès le début de 
la crise, subventions pour la restauration de l'église, de 
la rue de Romilly, pour la réalisation du pumptrack, pour 
l'école Jean Jaurès...

Des nouvelles 
de l'agglo

Plan Climat et Projet de Territoire
La Communauté d’Agglomération lance une grande consultation sur les mobilités,  
la collecte et le traitement  des déchets, le développement économique… 
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Mode d'emploi Vooter

https://www.ville-lemesnilleroi.fr/actualite/suspension-de-la-collecte-des-dechets-vegetaux-pendant-lete/
https://www.ville-lemesnilleroi.fr/wp-content/uploads/2021/07/Guide_jardinez_malin_rentabilisez_vegetaux_.pdf


Les infos   
de l’été

Le teqball

Le cercle des anciens (foyer Malraux)  
a repris du service mardi 6 juillet.
Il restera ouvert tout l’été les mardis 
et jeudis après-midi de 14h30 à 17h30.
Une collation vous est offerte, vous pouvez également 
bénéficier d’un transport pour vous y rendre.
Contactez le CCAS au 01 34 93 26 30.

Ouverture estivale du 
Cercle des anciens

C’est le moment de découvrir une nouvelle 
activité sportive au Mesnil : le teqball,  
entre ping-pong et football.
Dans le cadre du SIVOM Maisons-Mesnil, 
deux tables de teqball viennent d’être installées 
sur la commune : au Stade Taranne et au 
pumptrack. Si vous ne connaissez pas encore 
cette activité qui allie sport et loisirs, c’est le 
moment de la découvrir.
La Fédération Nationale de teqball pourra vous 
donner des informations supplémentaires.
Les règles sont simples. Le ballon de foot 
(ou balle) doit être renvoyé du côté de  
l’adversaire, sur la table. Vous n’avez le droit qu’à 
trois touches de balle maximum ! Et vous n’avez 
pas le droit de toucher la balle deux fois avec  
la même partie du corps.

!!! Quand l’été rime avec baignade, et que la baignade est un plaisir 
pour tous les âges.
Comme tous les ans, le Ministère de la Jeunesse met en garde 
contre les noyades.
En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque 
année d’environ 1000 décès (dont la moitié pendant la période 
estivale) ce qui en fait la première cause de mortalité par accident 
de la vie courante chez les moins de 25 ans. Elles concernent tous 
les âges et sont, pourtant, pour la plupart évitables.
Précautions, risques en cas de fortes chaleurs, c’est le moment de 
faire attention.

Nagez en toute sécuritéC’est le moment de se faire vacciner. 
Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, la vaccination est plus 
que jamais d’actualité. Avec la période 
estivale, les centres de vaccination de 
l’agglomération se réorganisent.
l Le centre de vaccination intercommunal 
de Saint-Germain-en-Laye reste ouvert cet 
été mais aménage ses horaires.
À partir du lundi 12 juillet, le centre sera 
ouvert de 12h30 à 20h.
Gymnase Philippe-Pivert (dit du Lycée 
international). Entrée face au 101 rue  
Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye. 
l Le centre de vaccination intercommunal 
de Sartrouville sera fermé du 17 juillet  
au 22 août. Centre de vaccination le plus 
proche : Saint-Germain-en-Laye.
l Le centre de vaccination de Chatou a 
fermé ses portes le 15 juillet.

Pour connaître 
les pharmacies de garde 
de l'été, rendez-vous sur 
monpharmacien-idf.fr

Semaine européenne  
de la mobilité
Du 4 septembre au 2 octobre 2021

https://monpharmacien-idf.fr
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LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE DU MESNIL-LE-ROI

Forum des Associations, 
organisé par l’ASMR 
(Association Sportive du 
Mesnil-le-Roi) pour rencontrer 
les associations artistiques, 
culturelles, sportives, sociales 
de la ville et qui contribuent 
au rayonnement du Mesnil.

Samedi 4 septembre, de 9h à 17h.
è Salle Omnisports, 12 Rue des Grands Champs

Au Mesnil

Près de chez nous

Cluedo® Géants à Marly-le-Roi organisés 
par l’Office de tourisme Intercommunal 
Saint Germain Boucles de Seine
Retrouvez la troupe d’Artistes et Compagnie 
de l’Office de tourisme pour une enquête immersive au cœur 
du village de Marly-le-Roi. Résolvez des enquêtes palpitantes 
tout en découvrant le patrimoine culturel de ces sites chargés 
d’histoire. Venez jouer les Sherlock Holmes en famille ou entre 
amis, pour résoudre L'énigme de la chambre 23. Énigmes, 
suspens, culture et bonne humeur seront au rendez-vous !
• dimanche 29 août 2021
• dimanche 26 septembre 2021
Information pratique sur Cluedo® Géant :  
L'énigme de la chambre 23 (seine-saintgermain.fr)

Tribune de l'opposition municipale : 
Demain le Mesnil

Cinéma en plein air - gratuit
Dans le cadre du programme 
les Yvelines font leur cinéma, 
le Mesnil-le-Roi propose une 
séance de cinéma en plein 
air, mardi 31 août sur le 
boulodrome.
Film à l’affiche :  
Gainsbourg, Vie Héroïque

è Rendez-vous à partir de 19h,  
10 Rue des Grands Champs 
Le film démarrera dès la tombée de la nuit.

Dimanche 19 septembre, 
toute la journée, Grande fête 
de tous les vélos.
La journée sera ponctuée de 
diverses activités : balade à 
vélo, démonstration de VTT, 
musée du vélo...

è Rendez-vous dès 9h30 au complexe sportif 
Rue des Grands Champs

Samedi 2 octobre venez partager un 
moment complètement loufoque au 
Mesnil-le-Roi au stade Taranne.

Le Chapelier Fou vous attend sur le site de la ville 
www.ville-lemesnilleroi.fr pour découvrir le programme 
dans les prochaines semaines.

Marc LAUG - Anne Lise AUFFRET - Stéphane LEDOUX

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre
PATRIMOINE POUR TOUS, l’histoire pour 
patrimoine, la mémoire pour mission. 
Champsfleur, maison de l’espoir
Exposition des dessins des enfants

survivants de la Shoah accueillis à Champsfleur en 1945.
è Centre Georges Brassens 
De 11h à 18h le samedi et de 14h à 18h le dimanche

• Le feu d’artifice, initialement prévu le 13 juillet et reporté 
en raison des conditions météorologiques, aura lieu pour les 
journées du patrimoine, le 18 septembre.
• Samedi 18 septembre de 14h à 17h 
Escape game : Charles de Gaulle, la petite histoire
Tu as entre 12 et 17 ans, tu souhaites tester tes capacités 
d’enquêteur, viens nous retrouver au stade Pierre Taranne afin 
de découvrir la petite histoire de Charles de Gaulle au travers 
d’éléments sur sa vie. Sauras-tu élucider l’énigme finale ?
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.
AVEC LA PARTICIPATION DE LA FONDATION CHARLES DE GAULLE
è Rendez-vous sur la terrasse - Avenue du Général Leclerc

Sous réserves  
de nouvelles contraintes  

et pass-sanitaire

Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre

https://www.seine-saintgermain.fr/fr/fiche/5741091/cluedo-geant-lenigme-de-la-chambre-23-a-marly-le-roi/
https://www.ville-lemesnilleroi.fr
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/fiche/5741091/cluedoc2ae-geant-lenigme-de-la-chambre-23-a-marly-le-roi/



