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Aurélie Montel, Avocat au Barreau de Versailles, assure 
des consultations juridiques gratuites le premier vendredi 
du mois de 9h à 11h30 (1 mois sur 2), essentiellement 
dans les matières suivantes : contentieux général, droit de la 
famille, droit civil et des contrats, droit du travail, contentieux 
locatif, droit des mesures d'exécutions, droit équin. 
Ces consultations durent entre 15 et 20 minutes. 
Vous êtes invités à prendre rendez-vous auprès de la mairie 
au 01 34 93 26 05.
Les consultations se déroulent à la mairie.

Demandez 
le programme

Depuis la rentrée, l’activité culturelle et sportive 
bat son plein : expositions à la bibliothèque et au 
centre Brassens, concerts, pump-party tour au 
pumptrack, fête du vélo et La Mesniloise, forum 
des associations, folle journée du chapelier fou, 
escape game etc, des évènements pour tous les 
âges et tous les goûts. Et ce n’est pas fini.
En novembre de nombreux évènements vous at-
tendent, en particulier la programmation autour de 
la semaine du handicap. Artistes, sportifs, ils vien-
dront vous faire partager leur domaine à travers 
des ateliers, des initiations mais aussi concerts 
et expositions. Une semaine riche pour une autre 
vision du handicap “Faire de nos différences une 
richesse, changer le regard sur le handicap et mo-
biliser les associations mesniloises”.
Le 11 novembre, nous pourrons enfin nous retrou-
ver pour commémorer l’armistice de 1918. Après 
les cérémonies à huis clos de 2020, il est temps de 
redonner toute leur place aux commémorations, 
avec une pensée particulière pour Gérard Nicolas 
et Félicien Périno, qui nous ont quittés cette année 
et qui manqueront à nos cérémonies.
Après le succès des vitrines de Noël de l’année 
dernière, un nouveau projet vous attend.

Respectons les gestes barrières
toujours

?
?



Octobre rose

L’association MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette), soutenue par 
la ville du Mesnil-le-Roi, a investi dans un triporteur électrique de 
conception danoise, le Triobike taxi. Ce triporteur est conçu pour 
transporter une à deux personnes, en l’occurrence nos aînés.
En effet, l’EHPAD de Champsfleur séduit par ce projet vient de 
signer une convention avec MDB en vue de proposer une nouvelle 
animation pour ses résidents. Des bénévoles de l’association se 
relaieront pour assurer le transport des résidents de l’EHPAD. 
Chaque sortie sera couplée avec un bénévole à vélo. Pour le 
moment, il s’agit de balades d’environ deux heures. Il est envisagé 
une extension de prestations et pour cela MDB recherche des 
bénévoles qu’elle formera à la prise en main du triporteur.
Le 20 septembre dernier, lors de la présentation organisée par 
le directeur de L’EHPAD Pierre-Elie Delannoy une dizaine de 
résidents ont pu essayer et apprécier le confort de cette sortie. 
Cette initiative s’inscrit dans une démarche solidaire à laquelle 
le Centre Communal d’Action Sociale présidé par Serge Caseris 
s’associe.

Ça roule pour Champsfleur

Les communes du SMAS3M (Syndicat 
Mixte pour l’Assainissement  
de Sartrouville, Maisons-Laffitte,  
le Mesnil-le-Roi et Montesson), ont 
décidé de mettre en place des clous 
pédagogiques à proximité des avaloirs 
d’eaux pluviales communément appelés 
“bouches d’égout”. L’objectif est de 
sensibiliser la population sur le fait que 
tout ce qui va dans les canalisations 
termine dans la Seine, polluants, matières 
plastiques ou autres. Une trentaine de 
clous sont installés sur notre commune, 
rues Maurice Berteaux et du Port, autour 
de la Mairie, rue Jean-Jaurès, place de la 
Girouette et avenue de la République.

Dans les clous
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Santé
Le tennis s’adapte
Le Tennis Club du Mesnil-le-Roi 
propose des formations Sport Santé.
è  Pour qui ? pour accompagner des 

pathologies de longue durée, surpoids, 
diabète, obésité, vieillissement.

è  Quand ? mardi de 12h à 13h 
ou vendredi de 18h à 19h

Renseignements et inscriptions auprès 
de Caroline au 06 10 01 36 52
Enseignante diplômée d’État Tennis 
Formation Prescri’forme et tennis santé

Depuis de très nombreuses années, le mois 
d’octobre est associé à la couleur rose : 
Octobre Rose symbole de la lutte contre le 
cancer du sein. Le cancer du sein est l’affaire 
de tous, puisque l’on estime qu’il concerne 
une femme sur huit. Pourtant, détecté tôt, le 
cancer du sein guérit dans 90 % des cas. Les 
médecins n’arrêtent pas de le dire : plus le 
dépistage est précoce, plus les chances de guérison sont importantes.
Pendant un mois, cette campagne de prévention fait l’objet de nombreuses 
manifestations et de diffusions dans la presse, sur les affiches en ville, 
les devantures de certains commerces, les réseaux sociaux. Le but est 
d’inciter les femmes à faire un dépistage tous les 2 ans.
Les femmes ne sont pas les seules concernées, même si ce cancer 
est plus rare chez les hommes, il existe.
Le mois d’octobre n’est pas fini et c’est un combat de tous les instants.
Pour en savoir plus : Octobre Rose, la ligue contre le cancer du sein en 
action - Yvelines Infos - yvelines-infos.fr
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Semaine du handicap 
du 13 au 27 novembre

Vendredi 19 novembre 
Théâtre à 20h30
La Compagnie Essentiel 
Ephémère présentera  
la pièce de théâtre  
Instants X Fragile.  
L’ADN de cette compagnie 
est de porter une parole 
forte et engagée sur notre 
société par le prisme  
du théâtre contemporain.

Exposition : Au-dessus des Nuages 
Sensibilisation aux différences et 

au handicap à destination 
des enfants et des adolescents.

Aveugle et alors ? 
Concours de dessins sur ce thème, toutes les créations 
seront exposées dans le jardin.

Ateliers les mercredis 17 et 24 novembre 
(Ouverts au public)

Découverte de la langue 
des signes et du braille  
de 10h à 11h.

Jeux sensoriels et exploration  
des cinq sens de 11h à midi.
Séances sur réservation, inscription auprès  
de la bibliothèque.

Au centre culturel et sportif 
André Malraux

Stade Pierre Taranne
Samedi 20 novembre au matin 
Ateliers du club Rugby MLSGP section handicap Ovale et Sens  
à partir de 9h45. (Suivi d'un match).
https://www.ville-lemesnilleroi.fr/evenement/ateliers-participatifs-club-rugby-mlsgp/

Salle Georges Brassens

Vendredi 19 novembre à 20h30

Centre Georges Brassens
100 rue Jules Rein
Le Mesnil-le-Roi

Réservation : mairie@ville-lemesnilleroi.fr
Port du masque obligatoire

Entrée : 10 € adulte,  5 euros enfants de 11 à 18 ans, gratuit en dessous de 10 ans

Faire de nos différences une richesse, changer le regard  
sur le handicap et mobiliser les associations mesniloises :  

voilà l’objectif de cette semaine de sensibilisation.

À la bibliothèque 
Émile Littré

Samedi 20 novembre concert de 17h à 19h
Bain sonore avec Belinda de Musique p our la Vie : 
séance de relaxation et de bien être par le son, animé 
par la harpe puis concert avec le jeune harpiste 
virtuose Carl Philip, autiste et finaliste de Prodiges sur 
France 2 en 2019.

Samedi 20 novembre à 15h30
Intervention de Serge Callet, Président du Club de Golf 
de Maisons-Laffitte sur le programme Handigolf.
https://www.ville-lemesnilleroi.fr/evenement/
conference-sur-le-handigolf/

Extra ordinaire, un autre regard 
Séances de lecture de contes par l’association marlychoise 
Au fil des contes, un fil de vie, culture aveugles et malvoyants 
les mercredis 17 et 24 novembre,  
à destination de plusieurs tranches d'âges : 
pour les  6-7 ans de 14h à 15h
pour les 8/9 ans de 15h à 16h
pour les 10/11 ans de 16h à 17h.
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Théâtre
La Compagnie Peter Pan prop ose des stages qui s’adressent 
aux enfants 5-9 ans de 9h30 à 12h30 et aux enfants 
10-15 ans de 14h30 à 17h30. Les élèves prépareront un 
spectacle qui aura lieu sur place le dernier jour.
Salle Peter Pan, 4 avenue Marceau au Mesnil-le-Roi. 
Animation Rémi Lefort.
Tarif des stages : 130 € la semaine  
(95 € pour un deuxième enfant de la même famille).
Renseignements et inscriptions : 
compagniepeterpan@gmail.com

Tennis
Le Tennis Club du Mesnil-le-Roi organise des stages sur les 
deux semaines du 25 au 29 octobre et  
du 1er au 5 novembre. Informations et tarifs sur le site 
www.tc-mesnilleroi.fr
Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +.

Salle Georges Brassens

Rue Fould

Bibliothèque 
Émile Littré

Stages pendant les vacances

Bientôt 
Noël...

...et ses 
vitrines 

enchantées

Tribune de l'opposition municipale : 
Demain le Mesnil

Marc LAUG - Anne Lise AUFFRET - Stéphane LEDOUX

Samedi 6 novembre à 20h30  
Hello Louis ! 
Concert du Bon Swing Bon Genre 
Louis Armstrong renaîtra de 
ses cendres avec un répertoire 
de grands jazzmen swinguant, 
saupoudré d'interventions 
humoristiques chantées par  
Franck Mossler. Surprises et bonne 
humeur en perspective ! Le swing 

n'est pas qu'une musique mais un état d'esprit Le BSBG.
Prix entrée 10€, tarif réduit 5€ enfants de moins  
de 10 ans. Sur réservation : mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Jeudi 11 novembre auront lieu les commémorations 
des 103 ans de l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale. Depuis 2012, l’hommage est élargi à tous  
les morts des conflits actuels et anciens.
è 10h00 : Cimetière du Mesnil-le-Roi (rue du Repos)
è 10h30 : Célébration intereligieuse en l’église Saint-Vincent
è 11h30 : Commémoration au Monument aux Morts

Samedi 13 novembre 
de 10h à 18h
Festival du jeu vidéo
Des tournois et des jeux  
pour tout public ! Entrée libre
S’inscrire auprès de l’Espace 
Jeunesse 01 34 93 12 27

L’Espace Jeunesse 
Maisons/Mesnil 

propose de 
nombreuses 
activités pendant 
les vacances : 
escape game, 
laser quest, 

atelier Manga, olympiades. 
Réservation Espace Jeunesse : 
01 34 93 12 27  
Pass sanitaire obligatoire  
pour les 12 ans et +.

Vampires du 16 octobre  
au 6 novembre, 
la nouvelle exposition mordante  
de la bibliothèque !

Halloween Party,  
mercredi 27 octobre, journée vampirique à la Bibliothèque.
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Venez chiner !
Broc & Troc Solidaires, association mesniloise,  
du 11 au 14 novembre de 10h à 17h. Au 13 rue Fould 
au Mesnil-le-Roi. Cette brocante permet de soutenir 
financièrement diverses associations.  
Possibilité de se garer au parking du Château du Val.
Renseignements  
broc.troc.solidaires@gmail.com

https://www.tc-mesnilleroi.fr



