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Édito

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Nous souhaitions tous que les vacances nous fassent oublier 
les préoccupations du quotidien. J'espère que ce fut le 
cas pour la grande majorité d'entre vous et que, petits ou 
grands, chacun aborde cette rentrée avec une bonne dose 
d'optimisme !
Nous savons cependant que le Covid est toujours là et 
que, malgré l'accalmie observée ces dernières semaines, le 
"retour à la vie normale" n'est pas encore d'actualité. Nous 
devons donc rester vigilants et raisonnables.
Dans l'immédiat, nous gérons au mieux des règles et 
protocoles sanitaires parfois abscons pour faire revivre les 
activités associatives, autoriser ou organiser les manifestions 
prévues à l'agenda.

Ainsi, le forum des associations du 4 septembre a pu se dérouler normalement et je 
remercie tous les bénévoles responsables qui ont permis sa réussite. Nous comptons 
sur chacun de vous pour accompagner le redémarrage de la vie associative mesniloise.
Le week-end du 18-19 septembre, avec les journées du Patrimoine et la fête du vélo, 
a sonné le coup d’envoi de la programmation culturelle et sportive de cet automne :  
feu d’artifice, escape game en plein air, expositions, spectacles,... Une affluence 
remarquable à laquelle le beau temps a apporté sa contribution !
Le 2 septembre, la rentrée scolaire s'est déroulée dans la bonne humeur pour nos  
440 élèves, une vingtaine de plus que l'an dernier. Il est indispensable que les différents 
protocoles encore imposés dans les écoles, soient clarifiés ou supprimés pour faciliter 
une reprise de la scolarité dans les meilleures conditions.
Après deux ans de “privation”, une soixantaine de nos seniors se sont échappés 
pendant une semaine en Vendée avec “Atout'Age”. Dans les prochains jours, les ateliers 
“Equilibre en mouvement” reprendront et les inscriptions sont déjà nombreuses. 
D'autres activités, en sommeil depuis début 2020, sont à nouveau programmées. 
N'oubliez pas de vous inscrire.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire, rue de la République, a accueilli une 
dermatologue en mai. Elle accueillera une généraliste en décembre et sans doute 
deux autres praticiens dès que la commune aura réalisé des travaux d'agrandissement 
des locaux dont elle est propriétaire.
Le Mesnil -le-Roi est honoré par le prix spécial des “les Rubans du Patrimoine 2021”, 
décerné par un jury national composé notamment de la Fédération Française du 
Bâtiment, de l'Association des Maires de France et de la Fondation du Patrimoine, 
prix qui récompense la qualité de la rénovation de l'église Saint Vincent. Seul prix 
national en Ile de France !
Autant de “petits riens” qui donnent du sens à notre engagement et à notre action.
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TOUS LES MOIS, RETROUVEZ 
LES INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE
DANS Le trait d’union, 
LA LETTRE MENSUELLE DE LA MAIRIE.

NEWSLETTER

le vaccin est aujourd'hui 
le meilleur moyen de nous protéger 
ET D'ATTÉNUER LES RISQUES 
LES PLUS GRAVES.



Communication
Par Aline Billet, maire adjoint 

La ville développe ses outils de communication, 
vous pouvez désormais vous abonner à la newsletter 
mensuelle, Le trait d’union, via la page d’accueil 
du site internet de la ville.

par ordre chronologique. 
Vous pouvez également consulter la newsletter Le trait d’union, La Lettre 
du Mesnil-le-Roi, le Guide du Mesnil.
Quatre onglets : La Mairie, la Ville et Vous, A tous les âges, Vos Démarches, 
vous permettent d’accéder à toutes les informations importantes.
Le module Démarches vous donne accès aux formulaires relatifs à l’état ci-
vil, aux affaires scolaires, à l’urbanisme... Vous pouvez également référencer 
votre activité dans l’annuaire en ligne de la ville. Vous êtes une entreprise, 
un artisan, un entrepreneur, un commerçant, une association, rien de plus 
simple un formulaire est disponible dans l’onglet Démarches pour rensei-
gner les informations indispensables et figurer dans l’annuaire.
Un système de pop-up permet de mettre en ligne les informations urgentes.

LE SITE INTERNET 
Fin mai, le site internet de la ville a fait peau neuve, 
vous pouvez retrouver toutes les informations de la 
ville sur www.ville-lemesnilleroi.fr
En page d’accueil vous accédez :
è aux actualités de la ville et de la communauté 
d’agglomération,
è à des liens directs vers un plan interactif de la ville, 
les annuaires (commerces, associations, artisans…),
è à l’agenda culturel, sportif et associatif de la ville 
et notre agglomération : les évènements sont classés 

Nous vous
informons
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MODE D’EMPLOI
ALERTE SMS
La ville propose également de s’abonner au système 
d’alerte SMS qui sera utilisé en cas d’urgence (inon-
dation, etc.).

RÉSEAUX SOCIAUX
La ville est également présente sur les réseaux so-
ciaux et dispose d’une page Facebook ville du 
Mesnil le Roi et d’un compte instagram.

AUTRES OUTILS DE COMMUNICATION
La Lettre du Mesnil-le-Roi, le magazine municipal.
4 publications annuelles : mars, juin, septembre et 
décembre.
La Lettre vous informe sur les grands sujets de la vie 
quotidienne : l’urbanisme, le scolaire, les travaux, la 
sécurité, les affaires sociales et la vie culturelle et 
sportive. Mais aussi sur les nouvelles installations 
au Mesnil : artisans, médecins, commerçants...
Depuis 1 an, la ville publie en ligne une newsletter 
mensuelle, Le trait d’union, sur les informations 
du quotidien : collectes des déchets, transports, 
écoles, mesnilscope avec l’agenda culturel de la ville 
et de l’office de tourisme Saint-Germain Boucles 
de Seine, les stages proposés par les associations 
mesniloises. Cette newsletter est disponible sur le 
site ou par abonnement. (sur la page d'accueil de 
la ville).
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Départ 
d'une course cycliste 

rue des Peupliers, 
1979 

(photo C. Babin)

RENCONTRE ENTRE BOULISTES. 
EN ARRIÈRE-PLAN, LES 
IMMEUBLES HLM RÉCEMMENT 
ACHEVÉS, SECONDE  
MOITIÉ DES ANNÉES 1970 
(PHOTO C. BABIN).C'est en 1948, alors que le pays porte toujours 

les stigmates de la guerre et doit reloger 
rapidement des centaines de milliers de 

ses habitants, que l'aménagement de la zone Nord-
Ouest de la commune débute. Sont d'abord érigés 
les pavillons côté route de Poissy et rue des Tilleuls, 
avant que la "cité résidentielle" à proprement parler 
ne soit construite. Dans les deux cas, ces projets 
immobiliers sont menés par la SNCF, qui souhaite y 
loger ses cheminots, dont le nombre explose à cette 
période.
À cet emplacement, on ne trouvait alors que des 
vergers et la photo aérienne (cf. image ci-dessus) 
montre le relatif isolement de ce quartier dans le 
paysage d'alors : les espaces agricoles s'étendent 
jusqu'à la rue de Romilly, le boulevard Pasteur 
est à peine tracé. L'urbanisation de cette partie 
du territoire communal avait d'ailleurs suscité de 
violents débats.
Au fur et à mesure des différentes tranches de 
construction, le quartier se développe et prend la 
forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Enfin, en 1976, 
sont achevés les constructions, là où se trouvaient 
auparavant des jardins et potagers.
L'histoire de ce quartier est ponctuée de fêtes et 
d'anecdotes, rythmée par des événements que nous 
aimerions retracer et documenter pour en préserver 
la mémoire. Les courses cyclistes (ici en mai 1979), 
les défilés de majorettes et autres cérémonies de 
remise de décorations en sont autant d'exemples.

En prévision d'une exposition  sur l'histoire  
de la cité résidentielle des Cheminots "La Sablière",  
nous recherchons tout document  
ou témoignage racontant  
l'histoire de ce quartier.

Appel à contribution
Histoire de la cité résidentielle 
"La Sablière"

Mémoire
Par Paul Bitaud, conseiller municipal

[ Appel à mémoire
Dans le but de compléter notre connaissance de l'histoire de la 
commune, nous cherchons également à recueillir tout témoignage 
ou document utile à cette tâche. N'hésitez pas à nous contacter ! 
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Si vous avez souvenir  
de ces journées marquantes, 

disposez de documents 
susceptibles d'éclairer l'histoire 

de ce quartier (y compris 
récente), ou si vous souhaitez 

simplement partager avec nous 
vos anecdotes, écrivez-nous ! 

Toute contribution  
est la bienvenue.

LA CITÉ RÉSIDENTIELLE 
ACHEVÉE, EN 1955. ON NOTE 
SON RELATIF ISOLEMENT DANS 
LA GÉOGRAPHIE COMMUNALE 
DE L'ÉPOQUE (PHOTO SNCF). 
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Scolaire

La rentrée
Le 2 septembre, les élèves prenaient 

le chemin de l’école, pour certains 
c’était la première fois, pour d’autres 

en baroudeurs des cours  
de récréation, c’était juste une reprise 
et la joie de retrouver les enseignants, 

les ATSEM, les animateurs  
et les copains .

COMMISSIONS MENUS
Les commissions menus, elles aussi, évoluent. 
Comme toujours, les représentants de parents 
d’élèves des différentes écoles choisissent les  me-
nus lors des commissions trimestrielles avec le 
prestataire et la mairie. Il est donc primordial que 
les parents informent les RPE des messages qu’ils 
souhaitent transmettre à Convivio. Les commis-
sions menus seront la porte d’entrée unique aux ré-
clamations des parents concernant la restauration 
scolaire.

LE SPORT À L’HONNEUR
Grâce à la générosité d’un Mesnilois de longue date, 
un mécénat sportif va voir le jour cette année à 
destination de toutes les écoles du Mesnil.

HORAIRES DE LA GARDERIE DU MATIN
Depuis plusieurs années, la garderie du matin 
n’attire plus les foules, le nombre d’enfants diminue 
de façon constante, pour mémoire le service 
s’adresse aux enfants de maternelles ainsi qu’aux 
élémentaires de CP, CE1 et CE2. Il est passé sous 
la barre des 5 enfants minimum par établissement.

RÉUNIONS DE RENTRÉE
Afin d’améliorer la communication entre la mairie 
et les parents d’élèves, nous allons organiser au 
mois d’octobre une réunion à la mairie pour chaque 
école avec les représentants de parents d’élèves afin 
d’expliquer la répartition des rôles entre l’Éducation 
Nationale et la mairie, mais aussi de présenter les 
personnes intervenant sur les temps périscolaires 
(pause méridienne le midi, garderie et étude).
L'organisation de la pause méridienne sera d'ailleurs 
affichée dans les écoles et sur le site de la ville.

PROTOCOLE SANITAIRE
Comme l’année dernière, il a fallu composer avec un nouveau protocole sanitaire, 
annoncé et confirmé par le DASEN, la Préfecture et l’ARS le vendredi 27 août.
Ce protocole, niveau 2, fait suite à l’ensemble des mesures annoncées début 
juillet : non brassage obligatoire, port du masque pour les élèves en élémentaire 
(à l’intérieur des classes), fermeture des classes (maternelle et élémentaire) dès le 
premier cas positif.
La ville a passé commande de capteurs de CO2 pour équiper les écoles (restauration 
scolaire et dortoirs).

CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE

Les effectifs de rentrée 
dans les écoles

Maternelle Clos de la Salle = 42
Maternelle Jaurès = 73

Maternelle Peupliers = 50
Élémentaire Clos de la Salle = 73

Élémentaire Jaurès = 201

[

Par Aline Billet, maire adjoint 

Bienvenue à Juliana,  
nouvelle ATSEM 

de la maternelle Jean Jaurès, 
ainsi qu'aux nouvelles 

enseignantes 
de Peupliers et Jean Jaurès.
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La rentrée

croit les retours des parents et des élèves. Beaucoup 
se sont déjà réinscrits pour cette année. Malgré une 
année ponctuée de cours en visio et en présentiel, le 
bilan est positif et ce sont les élèves qui en parlent 
le mieux “pour une première expérience, je la trouve 
géniale, et j’espère vraiment que ce service attirera 
beaucoup plus d’élèves. Apprendre une langue est 
important pour ses études” (A, élève de terminale).
Cette année, suite à des demandes de parents 
d’élèves, les cours s’ouvrent également aux élèves 
d’élémentaire. La formule est la même : des petits 
groupes de 10 élèves maximum par tranche d’âge 
pour apprendre en s’amusant. Un anglais ludique et 
un apprentissage à l’anglo-saxonne pour être à l’aise 
à l’oral.

ANGLAIS
En septembre 2020, la 
ville mettait en place des 
cours d’anglais au sein de 

l’Accueil de loisirs pour les enfants de maternelle et 
d’élémentaire. Ces cours faisaient partie intégrante 
de l’offre du centre de loisirs. En raison des 
restrictions imposées par le protocole sanitaire dès 
le mois de novembre 2020, les cours ont dû être mis 
entre parenthèses en attendant des jours meilleurs. 
Dès que la situation le permettra, il est bien sûr 
prévu de reprendre.
En parallèle des cours d’anglais étaient proposés 
aux collégiens et lycéens les mercredis après-midi 
par groupes de 10 élèves maximum. L’objectif était 
d’aider les adolescents à acquérir une aisance et une 
confiance à l’oral, ce que ne permettent pas des cours 
scolaires avec 30 élèves. Mission accomplie si l’on en 

è CLOS DE LA SALLE
Elémentaire
Rafraîchissement des façades, 
agrandissement et peinture 
de la cantine, installation de 
la climatisation, installation et 
cablage des ordinateurs de la salle 
informatique dans toutes les salles 
de classe.
Aménagement d'une salle de théâtre.

è JAURÈS
Elémentaire
Cablage et installation de la fibre.

Maternelle
En vue de l’agrandissement de la maternelle 
et avec l’arrivée d’une troisième classe cette 
année, la bibliothèque a été réaménagée 
(peinture, climatisation, rideaux) afin de 
permettre l’installation de plusieurs lits  
pour la sieste.

Maternelle
Remplacement de toutes les fenêtres des 
salles de classe, installation des rideaux  
et de stickers sur les fenêtres côté cour  
de récréation.

è PEUPLIERS
Poursuite des changements 
de fenêtres.

Les écoles ont fait peau neuve  
pendant les vacances.

[ QUOI DE NEUF 
DANS LES ÉCOLES ? 
LES TRAVAUX

La bibliothèque 
municipale s'associe 
au projet et propose 
des ateliers
en anglais  
de 30 minutes 
tous les 
mercredis matin.



BRÈves
Pendant 15 ans je me suis épanouie 

dans le milieu du commerce et du 
management, où je n’ai eu de cesse de 
fédérer et de motiver mes équipes dans 
l’atteinte des objectifs par une posture 
bienveillante et emphatique. La relation 
humaine a toujours été au cœur de ma 
vie et m’a toujours nourrie.
C’est donc naturellement que ma vie 
professionnelle a pris un nouveau virage en 2018 et que j’ai entrepris 
une formation de Coach Professionnel chez Linkup Coaching.
Titulaire de la Certification de Coach Professionnel reconnue 
par l’État RNCP niveau 6, j’ai pour vocation, au cours d’un bilan de 
compétences (financement via le CPF, Pôle Emploi ou personnel), de 
vous aider à faire le point sur votre projet professionnel et à identifier 
vos compétences et aptitudes mais aussi vos envies !
Que vous soyez étudiants, salariés, demandeurs d’emploi ou créateurs 
d’entreprise, ma mission consiste à vous permettre d’OSER rêver 
votre projet et à passer à l’ACTION.
Je vous accompagne également dans une démarche de développement 
personnel : vaincre vos incertitudes, reprendre confiance en vous, 
gérer vos émotions, gérer votre temps et vos priorités...
Mesniloise depuis 8 ans, je suis à votre écoute pour toute question et 
pour échanger avec vous sur votre projet et vos besoins.

Laëtitia Ménéghini • 06 22 20 53 58
Suivez-moi sur Facebook : https://www.facebook.com/
LaetitiaMeneghiniCoachBilandecompetencesCoachdeVie
www.konexus.eu

Coach

NOUVELLE 
INSTALLATION

Créafit cède la place à Healthy & Move.
En résumé, bouger pour être et rester en bonne santé.
Healthy & Move c'est surtout une équipe de 12 profes-
seurs avec une passion commune : leur métier, trans-
mettre et partager dans le respect de l'intégrité physique 
de leurs adhérents.
Nos activités : la danse, les sports de combat, le bien-
être et le fitness avec comme leitmotiv le plaisir et la 
convivialité.

Toutes les semaines 43 heures de cours vous attendent 
dans nos 3 salles.
• Le Studio 21, 21 Boulevard Littré au Mesnil-Le-Roi
• Aux Gymnases POPD et CSC de Maisons-Laffitte

Pour nous écrire : healthy.move78@gmail.com
Facebook : Healthy & Move
Instagram : healthyandmove

Continuons l'aventure CREAFIT !

Healthy & Move
HEALTHY : EN BONNE SANTÉ • MOVE : BOUGER, SE DÉPLACER
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“La magie c’est de croire 
en toi. Si tu peux le faire, 

tu pourras tout faire.” 
Goethe



Le club de bridge du Mesnil géré par l’Associa-
tion ALM, fonctionne tous les jeudis à 14 h à 
la salle Brassens au Mesnil.
Ce club recrute actuellement. Cotisation très 

modeste.
Ce club est un club familial non affilié à la Fédération 
Française de Bridge.
Les participants jouent uniquement pour se distraire ; 
pas de recherche de performance pour monter dans 
un classement.
L’ambiance est donc très détendue et convient pour 
des joueurs de tous les niveaux, en particulier pour 
ceux qui veulent se remettre à cette activité après un 
arrêt prolongé.
Les séances se terminent par une petite collation.

Pour tout renseignement et inscription, 
téléphoner à Xavier Virolle (Président) 
06 44 33 41 52

Avis aux amateurs 
de bridge

JOUER La MSP accueille un nouveau médecin depuis le mois de 
mai dernier : le docteur Monica Asavei, Dermatologue.
Monica Asavei est née en Roumanie où elle a effectué 
ses études de médecine avant d’entamer une spéciali-
té en France à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne et 
à l’hôpital Foch à Suresne et de travailler à l’hôpital de 
Saint-germain.
Après avoir effectué le remplacement du Dr Garrigues 
de Maisons-Laffitte et divers remplacements dans le 
secteur, elle a souhaité installer son propre cabinet de 
dermatologie afin d’être au plus près des patients qu’elle 
suit déjà depuis plusieurs années.
Le Dr Asavei ayant également exercé plusieurs années 
aux États-Unis, elle propose donc ses consultations en 
français ou en anglais.

Dr Monica Asavei
MSP • Rue de la République
78600 Le Mesnil-le-Roi

Dermatologue
INSTALLATION À LA MSP
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Le centre commercial Maurice Berteaux a accueilli un nouveau salon de 
coiffure le 5 mars dernier, Mesnil’Coiff.
Marina, qui a repris le salon de coiffure, est tombée sous le charme de 

l’endroit lors d’un passage au Mesnil.
Après 18 ans d’expérience dans le métier et avoir longtemps exercé à Paris, 
c’est la première fois qu’elle possède son propre salon de coiffure, qu’elle 
partage avec 3 autres intervenantes pour la partie esthéticienne 
(2 prothésistes ongulaires – beauté des mains et des pieds- et une personne 
pour le maquillage permanent et les soins du visage).
Aujourd’hui Marina recherche un ou une apprentie, avis aux amateurs.

Mesnil'Coiff - Salon de Coiffure
45 Rue Maurice Berteaux • 01 39 15 69 56
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h30 et le samedi de 10h à 18h

Mesnil'Coiff
LA BEAUTÉ DE LA TÊTE AUX PIEDS



La vaccination au sein de la Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain boucle de Seine
(sources AMELI) au 5 septembre 2021

Vaccination

Vous venez d’arriver au Mesnil-le-Roi, la mairie vous 
souhaite la bienvenue et vous convie le 27 novembre 
en mairie pour une rencontre avec les associations 
mesniloises. Vous souhaitez participer, complétez le 
formulaire en ligne disponible sur le site de la ville en page 
d’accueil (nouveau mesnilois) ou en scannant le code QR.

Nouveaux Mesnilois, 
on pense à vous

Depuis 8 ans, l’Agglo, dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets (SERD), déploie aux 4 coins du 
territoire de multiples stands d’information et d’animations 
autour de la réduction des déchets, en partenariat avec les 
villes et les acteurs associatifs.
La prévention des déchets c’est :
è jeter moins (en compostant par exemple)
è mieux produire (écoconception)
è mieux consommer (choisir des produits écolabellisés, 
peu emballés…)
è prolonger la durée de vie des produits (réparer, donner...).

Du 20 au 28 novembre 2021, tout le monde peut mener 
des actions de sensibilisation : les collectivités territoriales, 
les associations, les entreprises, les établissements scolaires, 
les maisons de retraite, les hôpitaux... mais aussi les 
particuliers !
Objectif : donner des clés pour démontrer qu’on peut TOUS 
agir au quotidien à la réduction de nos déchets.
Alors pourquoi pas vous ?
è Les inscriptions et demandes de labellisation de vos 
actions sont ouvertes  sur le site de la SERD.
Accueil | La Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (ademe.fr)

Semaine de réduction des déchets 
du 20 au 28 novembre 2021

INFO AGGLO

[ Le saviez-vous ? 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire enregistrer auprès de 
la mairie de leur domicile dans le cadre du recensement 
citoyen. Une démarche à effectuer dans les trois mois qui 
suivent leur seizième anniversaire.
L’intéressé doit se présenter avec les pièces suivantes :
• Livret de famille des parents
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile (au nom des parents)
La démarche peut également se faire en ligne 
via le site service public.
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BRÈves

[

SANTÉ

BIENVENUE



Demain le Mesnil 

Rentrée et sécurité
Depuis quelques petites semaines, chacun a repris ses 
activités et nous espérons que vous avez passé un bel 
été en oubliant si possible les soucis du quotidien.
Au Mesnil, nos enfants ont fait leur rentrée et si nous 
nous félicitons de l’ouverture d’une classe à l’école élé-
mentaire Jaurès, la fermeture d’une classe au Clos de 
la Salle nous préoccupe pour l’avenir car cette école ne 
compte plus désormais que 3 classes.
Nous espérons enfin que la ville sera particulièrement at-
tentive à la qualité (et aux quantités !) des repas proposés 
dans nos restaurants scolaires et dont les représentants 
de parents d’élèves se plaignent régulièrement depuis 
près d’un an. Le prix du repas est facturé 4,75 € aux 
familles mais la commune quant à elle le règle 5,06 € au 
prestataire. C’est un repas à 4 composants. Rappelons-
nous qu’en janvier 2019, le prix du repas était facturé 
4,60 € aux parents d’élèves et qu’il alors comportait  
5 composants (!). On peut légitimement s’interroger sur la 
logique de bonne gestion qui prévaut. Monsieur le Maire 
nous avait pourtant promis à la rentrée 2019 que ce 
nouveau prestataire serait particulièrement efficient. Nous 
avions été quelque peu dubitatifs à l’époque.
Soulignons - une fois encore malheureusement - nos 
inquiétudes quant à la sécurité aux abords du Boulevard 
Pasteur. Cet été, un véhicule a été incendié et de plus 
en plus de riverains et d’habitants de la Résidence de 
la Sablière se plaignent des incivilités croissantes qu’ils 
constatent régulièrement. La sécurité devrait pourtant être 
la priorité du 1er magistrat de la ville.
Anne-Lise AUFFRET - Marc LAUG - Stephane LEDOUX
DEMAIN LE MESNIL

Ensemble pour le Mesnil  

Vive la rentrée
Depuis le 2 septembre, les enfants ont repris le chemin 
de l'école, attendus par leurs enseignants, les animateurs, 
les ATSEM.
Cette année il a fallu composer avec des ouvertures et 
des fermetures de classes, le départ de plusieurs ensei-
gnants (retraite, mutation) et l’arrivée de nouveaux mais 
aussi le énième protocole sanitaire, dont l’un des mots 
d’ordre demeure le non brassage.
Cette nouvelle rentrée s’accompagne de plusieurs chan-
gements notables, parmis lesquels une augmentation de 
la communication vers les parents, un affichage sur l’or-
ganisation des temps périscolaires dans chaque école 
et sur le site de la ville. Des réunions auront lieu à la 
mairie dès les élections des nouveaux représentants de 
parents d’élèves afin d’échanger et d’expliquer les rôles 
de chacun au sein de l’école entre l’Éducation Nationale 
et les services de la ville, un “qui fait quoi” pour plus 
de transparence et de compréhension mais aussi pour 
éviter la multiplication des “bruits de couloir” sur les 
réseaux sociaux aux dépends des enfants et des parents. 
Nous avons pu en voir le pouvoir de nuisance l’année 
dernière lors d’un cas covid dans une école. La mairie a 
immédiatement réagi pour éviter d’augmenter l’angoisse 
de certains parents (possibilité de retirer ses enfants de 
l’école de la pause méridienne sans facturation des repas 
pour les parents).
La mairie est à l’écoute des parents et des enseignants 
mais aussi de ses agents, ATSEM et animateurs qui inter-
viennent auprès de vos enfants, notre objectif est le bien 
être et un environnement apaisé pour les enfants.
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Les tribunes  
sont l’expression libre  

des groupes  
du conseil municipal ;  

leurs propos 
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du Mesnil-le-Roi.

Tribunes libres





REDONNONS VIE 
à nos trésors

Patrimoine
Par Christèle Colombier, maire adjoint  

et Elisabeth Gandy, conseillère municipale

LE CONCOURS
Depuis 1994, le concours des Rubans du Patrimoine 
récompense des communes qui ont réalisé des 
opérations de restauration ou de valorisation de 
leur patrimoine bâti.
Ce concours est organisé dans le cadre d'un parte-
nariat entre la Fédération Française du Bâtiment, 
l'Association des Maires de France, la Fondation 
du Patrimoine, la Fédération Nationale des Caisses 
d’Epargne et le Groupement Français des Entreprises 
de Restauration de Monuments Historiques.
Ces partenaires mettent en jeu une somme de 
15  000  €, répartie par le jury national, entre les 
lauréats des prix nationaux.

LA RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
L’église Saint-Vincent est un bien communal 
depuis 1905, inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1948. Elle est un livre ouvert de 
l'histoire de la commune du Mesnil-le-Roi. Pendant 
près de deux siècles, elle servit aussi bien de lieu de 
culte que de salle commune pour les assemblées du 
village.
Construite en moellons tendres du pays, la “vieille 
dame” a subi de nombreuses dégradations au cours 
du temps, liées aux intempéries, à la foudre, aux 
guerres et à la pollution. Un chantier de restauration 
de grande ampleur a été lancé en 2017, échelonné 
sur deux tranches jusqu’à fin 2019.
Les Mesnilois et amoureux du patrimoine ont 
largement contribué au financement de cette 
restauration, comme en témoignent le montant des 
dons lors de la souscription publique lancée par la 
Fondation du Patrimoine, et le nombre de généreux 
donateurs qui ont versé leur écot, soit environ 10 % 
de l'investissement total.
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NOTRE PARTICIPATION AU CONCOURS
Nous avons saisi l’opportunité du concours pour faire connaître cette res-
tauration et tenter d'obtenir une reconnaissance du travail accompli par les 
différents acteurs du projet, depuis la décision d’entreprendre les démarches 
en 2014 pour une restauration dans les règles de l'art, la recherche de finan-
cements, jusqu’à l’aboutissement en 2019 avec la consolidation du clocher.
La commune a présenté un dossier : 25 pages maximum et libre en termes de 
rédaction, il a permis aux membres des jurys de comprendre les enjeux et le 
déroulement de l'opération. Il était structuré autour des éléments suivants :
. présentation rapide de la commune,
. présentation du bâtiment rénové : historique, valeur patrimoniale,
. motivation des élus à lancer l'opération,
. présentation détaillée des travaux réalisés, des choix techniques,
. prise en compte des aspects environnementaux,
. coordonnées et spécialité des entreprises (nom, adresse, mail, tél),
. analyse financière (coût de l'opération, travaux),
. retombées pour la commune.
Des photos étaient insérées dans le dossier et commentées. Nécessaires 
puisqu'elles témoignaient de l'importance et de l'ampleur des travaux réali-
sés (état avant / après).
La commune du Mesnil-le-Roi est heureuse de figurer au Palmarès des six 
récompenses décernées au niveau national, avec le prix spécial du Jury pour 
la 27ème édition des Rubans du Patrimoine.

Ce trophée vient qualifier et récompenser le travail réalisé 
sous la direction d’un architecte agréé par les Bâtiments de 
France, le savoir-faire des artisans, compagnons tailleurs 
de pierre et maîtres verriers, les autres entreprises qui ont 
apporté leur concours ainsi que l'élu chargé de la conduite 
du projet et les services de la ville. Il gratifie également 
l'implication de la commune et tous les bénévoles qui 
ont animé de nombreuses manifestations autour de cette 
restauration pour susciter les donations.

Une cérémonie de remise des prix se 
tiendra en fin d’année et récompensera 
notre commune qui est lauréat national 
de cette édition.



Focus Métier
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FORMATION
Chaque assistante maternelle a suivi une formation 
de 120 heures, lui permettant d'acquérir les compé-
tences et connaissances nécessaires :
è assurer la sécurité psycho-affective et physique 
de l’enfant,
è connaître les droits et devoirs de la profession,
è savoir accueillir le jeune enfant. 
Une infirmière puéricultrice de la PMI de 
Sartrouville évalue régulièrement les assistantes 
maternelles et peut rencontrer les parents à leur 
demande.

UNE INITIATIVE LOCALE
Depuis une dizaine d’années, des assistantes mater-
nelles se sont regroupées en une association “L’Ile 
aux Pitchounes”.
Cette association Mesniloise permet tout d’abord 
aux assistantes maternelles adhérentes de suivre 
des sessions de formation dispensées par des orga-
nismes reconnus. Le besoin d’actualisation des com-
pétences, tant sur la gestion professionnelle, la sécu-
rité, le développement de l’enfant... est unanime. Ces 
formations sont dispensées sur leur temps de repos. 
L’association organise deux matinées par semaine 
des animations dans une salle du Pôle Malraux, prê-
tée gracieusement par la ville. Ces activités visent à 
la sociabilisation des jeunes enfants et figurent sur 
un planning distribué aux parents. Chaque année 
un thème est choisi et illustré par des activités ré-
créatives.
L’interdiction de se réunir en raison de la COVID 
n’a pas entaché le dynamisme de l’équipe. Chaque 
adhérente a reçu toutes les fournitures à son domi-
cile pour réaliser les ateliers ludiques.
Toute nouvelle demande d’inscription fait l’objet 
d’un entretien avec la présidente Madame Dupont, 
au même titre que celui que vous auriez avec la 
directrice de la crèche. 
Demande d’inscription :  
lilesauxpitchounes786@gmail.com

C’est un professionnel de la petite enfance 
qui accueille principalement des enfants 
de 0 à 6 ans durant la journée, ou avant et 

après l’école, à son domicile ou au sein d’une maison 
d’accueil d’assistants maternels. 
Dix-sept assistantes maternelles agrées par le 
département exercent sur la commune du Mesnil le 
Roi à leur domicile (voir la liste sur le site de la ville). 
Pourtant, ce mode de garde n’est pas toujours celui 
que les parents choisissent en premier. Ce mode de 
garde requiert cependant pour la future assistante 
l’obtention d’un agrément.

QU’EST-CE QUE L’AGRÉMENT ?
Il faut justifier de ses capacités pour exercer ce 
métier, ainsi que d’un lieu offrant des conditions 
d’accueil et de sécurité adaptées aux jeunes enfants. 
Cet agrément est délivré par le service départemental 
pour une durée de cinq ans, renouvelable. Ce délai 
passera prochainement à 10 ans. Il détermine aussi 
la capacité d’accueil, de deux à quatre enfants. Un 
maximum de six enfants y compris les enfants de 
la future assistante maternelle est autorisé, s’ils sont 
âgés de moins de 18 ans. Le profil des demandeurs 
est examiné avec soin : le demandeur et son conjoint 
doivent fournir un extrait de casier judiciaire.

Assistante maternelle
Jusqu’en mars 2020, travailler chez soi s’opposait à une tendance 
caractéristique de la société industrielle, la séparation entre vie privée et vie 
professionnelle. Un métier cependant réussit à concilier ces deux domaines, 
auxquels s’ajoute le domaine du “prendre soin“  : assistante maternelle.

Par Monique Caruso, maire adjoint

A vous, 
parents  

de jeunes 
enfants, désireux  
de donner le meilleur 
à ceux qui ont 
besoin de soutien, 
la municipalité 
envisage, avec 
le concours des 
partenaires 
institutionnels, 
d’ouvrir des ateliers 
sur le thème  
“Les jeunes enfants 
et les écrans”  
début d’année 2022.
Contactez : 
affaires.generales@
ville-lemesnilleroi.fr



N°124 / Octobre 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi   15

C et été, les enfants du Mesnil présents à l'Accueil de loisirs, ont pu profiter 
des nombreuses activités et excursions concoctées par Fabien Giraud, 
Responsable du Centre et les animateurs.

Entre la découverte des différentes activités de l'Ilojeux, un périple à Thoiry,  
un autre à l'espace Rambouillet, une sortie au parc d'Hérouville, des activités variées 
au Centre : babyfoot, jeux nautiques, parcours des aventuriers, les enfants ont eu 
des vacances riches en aventures et repartent la tête pleine de souvenirs à raconter 
et partager.

Un été à l'Accueil 
de loisirs

GRAND JEU NAUTIQUE  
AU CENTRE 

GRAND JEU D'EAU

PARCOURS  
DES AVENTURIERS

SORTIE AU 
PARC D'HEROUVALILOJEUX

SORTIE 
À LA FERME 
DE GALLY

JOURNÉE  
À L'ILOJEUX 

PARTIE DE BABYFOOT DANS LA COUR

LES MATERNELLES 
FONT LE SERVICE

Enfance



Patrimoine pour tous

LA MAISON

Une plaque commémorative a été apposée le 18 
septembre sur le portail d'entrée de la maison prin-
cipale dite “Champsfleur”, devenue depuis le bâti-
ment administratif de l’EHPAD de la Croix Rouge : 
Maison de Champsfleur. 
C’est en 1957 que cette propriété se transforme en 
maison de retraite.

CHAMPSFLEUR AUJOURD'HUI
L’appellation EHPAD n’a pas fait l’unanimité. 
Depuis la réforme de 1999, seuls les établissements 
disposant d’une médicalisation bien définie et plus 
développée bénéficient de cette appellation.
La résidence de Champsfleur, gérée par la CROIX 
ROUGE est ouverte aux personnes dépendantes de 
plus de 60 ans atteintes de pathologies invalidantes, 
les empêchant d’accomplir les actes de la vie quoti-
dienne. Un constat, l’entrée se fait à un âge de plus 
en plus avancé, au-delà de 85 ans.
L’EHPAD de Champsfleur accueille 175 résidents 
en permanence.
Le quotidien des résidents est rythmé par des visites 
en chambre d’une animatrice pour certains n’ayant 
plus la capacité à se déplacer et par un programme 
varié et adapté pour les autres. Le programme est 
établi pour la semaine.
Toutes les activités, ateliers de mémoire, ateliers 
créatifs, animations musicales contribuent à une 
stimulation cognitive. Pour renforcer ce travail es-
sentiel, des exercices physiques sont réalisés quo-
tidiennement et encadrés par des professionnels : 
masseurs kinésithérapeutes et psychomotriciens. 
Dans le Parc, les équipes soignantes disposent d’un 
parcours ludophysique.
Chaque jour des femmes, des hommes, profession-
nels et bénévoles, bataillent pour faire de ces en-
droits des lieux de vie. L’allongement de l’espérance 
de vie a permis le développement d’organismes 
d’aide à la personne mais l’EHPAD répond aussi à 
une problématique de fin de vie.
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Pour célébrer la 38ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine des 

18 et 19 septembre, la Villa 
Champsfleur a été mise à 
l’honneur. Cette Villa fut 
la maison de l’espoir car 
elle accueillit dès 1945  
des enfants survivants de 
la Shoah. Une exposition  

de dessins de ces enfants fut présentée  
au Centre Georges Brassens.

Champsfleur 
Par  Christelle Colombier et Monique Caruso, maires adjoints

DE L’ESPOIR

Cette grande villa était la propriété de la famille Strauss, dont la mère 
avait été déportée en 1943, sans retour. Dès 1945, l’OSE, Œuvre de 
Secours aux Enfants, y accueille des groupes d’orphelins de parents 
déportés ainsi que dans les villas du Mesnil-le-Roi Les Glycines et les 
Charmilles.
L'OSE n'étant pas en situation d’acheter Champsfleur c'est le Cercle 
Amical Arbeter Ring (devenu Centre Medem) qui l’acquiert en 1947 
avec les financements d’organisations caritatives et de syndicats amé-
ricains.
Champsfleur devient ainsi le foyer de ces enfants survivants, assurant 
comme les autres maisons, un rôle majeur dans leur reconstruction 
affective, psychologique et sociale.
Outre l’enseignement à l’école de la République, ils bénéficient d’une 
éducation artistique de haut niveau : théâtre, musique, danse classique, 
chant, peinture, dessin sont au programme des enfants, avec des inter-
venants reconnus. Lucien Ginzburg, alors surveillant, devait devenir 
Serge Gainsbourg. Les enfants sont les spectateurs réguliers, mais aussi 
les acteurs de représentations théâtrales et de récitals dans de grandes 
salles parisiennes.
Au fil des années jusqu’en 1956, ils ont pu ainsi retrouver le goût de 
vivre et la possibilité de se réaliser. Avec le soutien de Bernard Flam, 
archiviste et historien du Centre Medem, des photos d’archives com-
mentées, des enregistrements, des projections retracent ce pan d’his-
toire intrinsèque au patrimoine Mesnilois.



NOUVEAU

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
À L’ESPRIT VILLAGE

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. 

Le Mesnil-le-Roi 
Les Terrasses du Château Appartements  

du 3 au 6 pièces

(1)

(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

0 973 019 202
marignan.immo

Des intérieurs 
prolongés d'un balcon, 
d'une terrasse ou d'un 

jardin privatif pour tous

Une co-réalisation

journal du mesnil_210x297.indd   1 27/05/2021   11:38:09



Musique pour la vie
Par Christèle Colombier , maire adjoint
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Dix ans plus tard, l’envie d’apporter du 
réconfort, une intuition très forte que 
la musique peut être un vecteur “pour 
jouer sur la corde sensible”, et c’est 

le début d’une aventure musicale plus que jamais 
d’actualité aujourd’hui...
En 2011, résolues à créer des ponts par le biais de 
la musique de façon universelle en sensibilisant le 
plus grand nombre à ses bienfaits, la petite fille, sa 
maman Bélinda, et toute la famille, donnent le jour 
à l’association pour promouvoir l’apprentissage de 
la musique comme langue accessible à tous.
Bélinda, harpiste et sonothérapeuthe, panse les 
tourments de l’âme. Au travers de ses “bains so-
nores”, elle offre détente, soulagement, bien-être aux 
personnes fragilisées, isolées, du troisième âge, ma-
lades, handicapées, dans des maternités, maisons de 
retraite, hôpitaux, maisons d’arrêt...

Elle a vécu des moments inoubliables, pleins d’émo-
tion et de résonnance pendant la pandémie, quand 
elle intervenait dans la cour de la Croix Rouge à 
Champsfleur, accueillie avec chaleur et gratitude 
par les résidents et le personnel soignant.
La harpe est un instrument magique dont les sono-
rités cristallines et la palette de couleurs sont d’une 
pureté rare. Grâce aux vibrations de cet instrument, 
notre harpiste offre un moment régénérant de pro-
fonde relaxation qui libère le stress et réharmonise.   
Bélinda organisera un après-midi “en-chanté” au fil 
de l’eau pour encourager l’échange intergénération-
nel en famille (samedi 20 novembre 2021).

“Musique pour la vie 
et pour un monde 

meilleur”, c'est 
l'histoire d' une petite 

fille violoniste, qui avait 
fait des Tours jumelles 
du World Trade Center 

son terrain de jeu, et 
où elle apprenait à 

compter en actionnant 
les boutons d’ascenseur, 

jusqu’à l’attentat 
bouleversant de 2001.

Bélinda, harpiste 
et sonothérapeuthe,  
panse les tourments  
de l’âme.

Là où il y a de la Musique, il y a du cœur,  
là où il y a du Cœur, il y a de la Vie et du Bonheur.
Bélinda M. Welton



[Semaine de sensibilisationDu 13 au 27 novembre 2021 [
Semaine du Handicap

Par Christèle Colombier et Monique Caruso, maires adjoints

Depuis 2005, chaque commune 
met en place une CCA, 
Commission Communale 

d’Accessibilité, présidée par le maire, assisté 
de trois élus et de quatre représentants 
d’associations et de la vie publique.
Les missions de la CCA sont de :
• dresser le constat de l’état d’accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports sur le 
territoire de la commune, 
• tenir à jour la liste des ERP, 
Etablissements Recevant du Public, 
situés sur le territoire de la commune qui 
ont élaboré un Agenda D’Accessibilité 
Programmée, 
• faire des propositions et établir un 
rapport annuel,
• encourager et diffuser toutes les 
initiatives visant l’accessibilité à tout 
pour tous. Cette opération s’adresse 
particulièrement aux jeunes Mesnilois 
par le biais d’animations ludiques et 
récréatives.

A l’heure où nous entendons 
parler d’inclusion à 
l’école, de l’intégration des 
personnes porteuses d’un 
handicap dans le monde  
du travail, la CCA a souhaité 
lancer pour la première 
année une campagne  
de Sensibilisation sur  
le Handicap.  
Objectifs : changer le regard 
sur le handicap, faire de nos 
différences une richesse, 
en mobilisant le tissu 
associatif socio-culturel  
et sportif mesnilois.

Lancement de l’opération le 13 novembre
En bibliothèque, l’exposition Au-dessus des Nuages 
propose de parler des différences et du handicap avec 
les enfants et les adolescents : un concours de dessins 
est ouvert sur le thème “ Aveugle et alors ?“. Les dessins 
seront exposés dans le jardin de la bibliothèque.

En bibliothèque également, des séances de lecture de contes seront 
proposées les mercredis 17 et 24 novembre sur le thème  
“Extra ordinaire, un autre regard” avec Madame Ladure de l’association 
marlychoise Au fil des contes, un fil de vie. Cette association participe 
financièrement à la formation des Chiens Guides pour aveugles.

Au Centre Culturel et Sportif André Malraux 
Ateliers en salle de théâtre animés par les 
bibliothécaires les mercredis 17 et 24 novembre.
De 10h à 11h : découverte de la langue  
des signes et du braille. 
De 11h à midi : jeux sensoriels, exploration 
des cinq sens à travers des  ateliers interactifs 
adaptés à tous les publics.

Au centre Georges Brassens
Vendredi 19 novembre à 20h30 Théâtre 
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. 

Au centre Georges Brassens • Samedi 20 novembre

De 17h à 18h30 Bain Sonore
Venez profiter d’un bain 
sonore avec Belinda de 
“Musique pour la Vie”, une 
séance de relaxation et de 
bien être par le son, animé 
par la harpe.

De 18h30 à 19h Concert
Concert avec le jeune 
harpiste virtuose Carl Philip, 
autiste et finaliste de Prodiges 
sur France 2 en 2019.

N°124 / Octobre 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi   19

Au centre Georges Brassens
Samedi 20 novembre à 14h30. Intervention de Serge Callet,  
président du club de golf de Maisons-Laffitte sur le programme Handigolf.

Stade Pierre Taranne
Matin du samedi 20 novembre
Séance d'entraînement du club MLSGP section Ovale et Sens.
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Agenda culturel
Par Christèle Colombier, maire adjoint

Samedi 9 octobre à 20h30
Après la dictée Brassens à la bibliothèque, la reprise 
d’incontournables titres fredonnés avec Jazz trio mi-
juin  nous vous proposons “Les Oiseaux rares”, pour 
rendre hommage à l’homme à la bouffarde. Ce trio 
de musiciens passionnés (Denis Herpeux, chanteur 
et guitariste, Denis Thomas, guitariste et Michel 
Garnier, contrebassiste), embarquera pour aller à la 
découverte de “l’ami” Georges. Vous (re) découvrirez 
des titres mythiques: Les copains d’abord, Le gorille ou 
encore Une jolie fleur en version jazz... et beaucoup 
d’autres surprises.
Centre Georges Brassens

Les Oiseaux 
Rares 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Nicole Cremon est photographe, auteur, chasseur d'images. 
Elle voue une véritable passion pour Venise qu'elle transcrit 
à travers le prisme de ses objectifs. "J'aime intensément 
Venise, sa volonté de vivre, sa résistance. Malgré le chaos 
touristique et la lente détérioration inexorable de ses lieux 
historiques et de ses habitations, Venise, fragile, en danger, 
crie néanmoins sa beauté à chaque détour de canal". 
Centre Georges Brassens

Venise en apparence

Dimanche 17 octobre
Inscription auprès du CCAS 01 34 93 26 30/26 32
Salle Georges Brassens

Goûter - spectacle 
pour les seniors

16 octobre - 6 novembre 2021
Figure essentielle de la littérature fantastique, le vampire a connu 
ces dernières années un incroyable succès dans la littérature, au 
cinéma, dans les jeux vidéo…
Quelles sont les inspirations historiques de la figure du vampire ? 
Comment a-t-il séduit les auteurs et sous quelles formes a-t-il 
évolué en littérature du gothique à la saga Twilight ?
Bibliothèque Emile Littré

Vampires

CONCERT

EXPOSITION

GOÛTER DES SENIORS
EXPOSITION



Dimanche 17 octobre  
Découverte pédagogique du lieu, rencontre avec 
les bénévoles, jeux et goûter 
Atelier de fabrication de jus de pommes
Le Verger - Chemin du Clos de la Salle
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

Le verger en fête

Hello Louis ! 
Samedi 6 novembre à 20h30 
Louis Armstrong renaitra de ses cendres grâce au talent 
du Bon Swing Bon Genre, qui vous proposera une soirée 
avec un répertoire des grands 
jazzmen swinguant, saupou-
drée d'interventions humo-
ristiques chantées par Franck 
Mossler, batteur, imitateur et 
parolier, accompagné de ses 
musiciens. Des surprises et 
de la bonne humeur en pers-
pective !
"Le swing n'est pas qu'une mu-
sique mais un état d'esprit", 
telle est la devise de ce quintet 
original et chaleureux.
Centre Georges Brassens

Vendredi 19 novembre à 20h30
Pièce de théâtre présentée par La Compagnie Essentiel 
Ephémère par le prisme du théâtre contemporain. 
Centre Georges Brassens

Instants X Fragile 

Samedi 20 novembre  
de 18h30 à 19h
Concert avec le jeune harpiste 
virtuose Carl Philip.
Centre Georges Brassens

Concert

[Du 13 au 27 novembre 2021

Rendez-vous en page 19 pour plus de renseignements [Dans le cadre de la 
Semaine du Handicap

Samedi 20 novembre de 17h à 18h30 
Bain Sonore avec Belinda. 
Centre Georges Brassens

Bain sonore
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CONCERT

SALAMANDRE VERTE

CONCERT

MUSIQUE

THÉÂTRE

LE
VERGER
EN FÊTE

DIMANCHE 
17 OCTOBRE 2021
de 14h30 à 17h30

ATELIER DE FABRICATION 
DE JUS DE POMMES

Découverte pédagogique du lieu
Rencontre avec les bénévoles
Jeux et goûter partagé pour tous

Organisé par l'association La Salamandre Verte :

www.lasalamandreverte.wixsite.com/association

Chemin du Clos de la Salle au Mesnil-le-Roi

Pass 
sanitaire 

obligatoire
pour les 
+ 12 ans
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Dimanche 27 juin, la troisième 
édition du Run&Bike du 
Mesnil-le-roi a pu avoir lieu, 
enfin ! Après avoir été annulée 
et reportée plusieurs fois au 
vu de la situation sanitaire. 
Malgré une météo capricieuse, 
l’évènement a rencontré un 
vif succès avec près de 200 
participants et 30 bénévoles.

La première course d’une distance de 2 km fut bien adaptée aux très 
jeunes enfants, en draizienne, petits vélos avec ou sans roulettes 
accompagnés de leurs parents. Quel plaisir de voir la joie des 

premiers exploits sportifs, la complicité parents-enfants dans l’effort partagé.
Puis les plus grands se sont élancés sur les parcours de 5 et 7 km, certains 
avec la très forte motivation de finir premiers, d’autres dans un esprit plus 
tranquille mais avec toujours la convivialité et le goût de l’effort en duo.
Des nouveautés cette année : un village de départ étendu, des parcours 
originaux dans la forêt, et une animation “parcours vélo agilité” très 
appréciée des enfants. A l'arrivée, des lots pour tous et un gobelet réutilisable 
pour limiter les déchets.
Un très bel évènement, au plaisir de se retrouver l’année prochaine !

Sport
Par ACMLR-Equipe Run&Bike Ça roule

Run&Bike 
pour le 



Simplement, le jeu est une sorte de football sur une 
table courbée en mode “ping-pong”. On peut aussi 
jouer sur cette table incurvée, au tennis de table, au 
volley-ball ainsi qu’avec des raquettes de beach-ten-
nis, mais l’activité principale est avec un ballon de 
football.
Le teqball a une fédération nationale et internatio-
nale – la Fiteq. La première coupe du monde a eu 
lieu à Reims en 2018 avec environ 90 joueurs.
Ce nouveau sport peut être pratiqué par tout le 
monde, aussi bien les adultes que les enfants.
Pour jouer, il faut être au minimum deux joueurs 
pour un simple ou quatre joueurs en double, comme 
au tennis. A plus de 4 joueurs on peut faire comme 
au tennis de table, une “tournante“.
La ressemblance avec le tennis de table est vraiment 
flagrante.

Deux tables de teqball ont été installées 
cet été, sur le terrain de football Pierre 
Taranne et au pumptrack. Mais c’est quoi 

le teqball ?
Ce jeu a été mis au point par deux fans de football 
hongrois, un ancien joueur professionnel et un 
informaticien. Ils ont présenté leur invention, le 
teqball, en 2015.
Ronaldinho est un des premiers fans et a contribué 
à populariser le jeu. De nombreux ambassadeurs 
et autres anciens joueurs professionnels repré-
sentent à l’international ce dérivé du football. Les 
plus connus sont en autres Carlos Puyol, Luis Figo, 
et des français comme Nicolas Anelka, William 
Gallas, Christian Karembeu, Robert Pires, Océane 
Hurtré.

LES RÈGLES 
Les règles du teqball sont simples. 

Le ballon de foot (ou balle) doit être 

renvoyé du côté de l’adversaire, sur 

la table. Vous avez le droit de toucher 

(jongler) trois fois la balle maximum !

Petite précision à savoir, vous n’avez 

pas le droit de toucher la balle deux 

fois avec la même partie du corps. 

Exemple  : vous ne pouvez pas faire 

deux jongles de la tête puis renvoyer la 

balle du pied.
Aucun contact avec la table ou l’adver-

saire n’est autorisé (comme au ping-

pong !).
• Un match de teqball se joue au meil-

leur des trois ou cinq sets.

• Chaque set est joué jusqu’à ce qu’un 

joueur / une équipe atteigne 20 points.

• Chaque joueur / équipe a deux tenta-

tives pour réussir un service.
• Les joueurs / équipes changent de 

service tous les 4 points.
• Chaque joueur / équipe est autorisé(e) 

à renvoyer le ballon avec un maximum 

de 3 touches par n’importe quelle par-

tie du corps, à l’exception des mains et 

des bras.
• En double, une équipe a un maximum 

de 3 touches, cependant, les coéqui-

piers doivent se passer le ballon au 

moins une fois.

• Pendant le jeu, ni la table ni l’adver-

saire ne peuvent être touchés.

• En cas d’un edge ball (la balle rebon-

die sur l’arête de la table), le point doit 

être rejoué.

Voici un lien pour en apprendre plus sur 

les règles du jeu :  https://www.youtube.

com/watch?v=WzpSmAIm0Q8&t=12s

Pour les joueurs de football, c’est un 

bon entraînement de maitrise 

du ballon.

Teq
ball

Sport
Par Olivier Robert, maire adjoint
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En direct
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Mairie du Mesnil-le-Roi
1, rue du Général Leclerc - 78600 Le Mesnil-le-Roi
Téléphone 01 34 93 26 00 - Télécopie 01 39 62 21 10
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr
www.lemesnilleroi.com Ville du Mesnil-le-Roi

villedumesnilleroi @mesnil_le_roi 

Bienvenue aux nouveau-nés
MAI
22 Lina CARNIATO
JUIN
1 Eliott LAIR
6 Luna TEIXEIRA
20 Jennah BELEKEHAL
29 Marianne DELBECQUE ARRIAGA
JUILLET
5 Constance OTT
5 Lyam CESBRON BUFFET
11 Gabriel GRATTEPANCHE
29 Raphaël VANDEWOUDE BERTRAND
AOÛT
15 Antoine VOYENNE
31 Shams ZEROUAL

SEPTEMBRE
6 Liv MONTARD RAZAFIMAHAZO

Tous nos vœux de bonheur aux mariés
JUIN
5 Denis LEFEBVE et Vanessa GREBIL
26 Cyril DESRIAUX et Marina BUSNOULT
JUILLET
10 Karim AMOURAT et Rachel SALORD
10 Emmanuel PELLOQUIN et Séverine QUIGNOT
15 Dmytro IAKYMUK et Marianna BABICH
AOÛT
6 Jérôme JAYLE et Amy LE PHILIPPE

Toutes nos sincères condoléances 
aux familles
MAI
23 Christian COUTY
27 Laâziza ALLOUCHE née CHEIKH
27 Sylvie SUBILEAU née GONNIN
JUIN
4 Simone BRIAND née DOREY
12 Henri BOUYSSOU
15 Denise LEGOUPIL
18 Denise MARCILLY née ROBERT
23 Yvonne AUBÉ née SÉGUINEAU 
JUILLET
12 Michel PUYMIRAT
19 Jean Pierre CLEMENCEAU
22 René AUBIN
SEPTEMBRE
8 François IWANOWSKI
13 Félicien PÉRINO

Vous trouverez la liste des 
pharmacies de garde sur :

monpharmacien-idf.fr

+

è Jean-Pierre Clemenceau nous a quittés brusque-
ment le 19 juillet, à l’âge de 81 ans. Artisan sellier, bour-
relier réputé par la qualité de ses selles réalisées sur 
mesure, Mesnilois depuis des décennies, il était avant 
tout l’un de ces bénévoles qui ont beaucoup œuvré pour 
que l’esprit village se crée et se perpétue au Mesnil. 
Membre fondateur de l’ASMR, créateur du Comité des 
Fêtes, de la brocante annuelle, d’animations diverses, 
etc. Doté d’un fort tempérament, il était toujours dispo-
nible, prêt à rendre service, fourmillant d’idées et telle-
ment sympathique ! Son œil pétillant, sa malice, son op-
timisme, sa joie de vivre vont beaucoup nous manquer.

è Le 13 septembre, disparaissait Félicien Périno, notre 
plus ancien combattant, porte-drapeau fidèle des com-
mémorations.
Né en Savoie en 1922, dans une fratrie de 15 frères 
et sœurs, il rejoint le maquis en 1943. Chasseur alpin, 
dont il arborait fièrement le béret, il participe à toutes 
les campagnes de son régiment jusqu'à la fin de la 
guerre.
Il ne manquait pas d'accompagner les écoles du Mes-
nil au ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe les 
12 novembre.

Toutes nos condoléances aux familles.
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PumptrackGrand week-end

PUMPTRACK
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
Pumptrack 
Rue du Port • Le Mesnil-le-Roi
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Grand week-end au pumptrack  
les 9 et 10 octobre.
Pour rappel le pump track ou 
pumptrack est un parcours en boucle 
fermée, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés. 
La piste peut être utilisée avec différents 
équipements sportifs, dont les VTT ou les 
BMX, les skate-boards et trottinettes.
Au Mesnil cette piste attire de nombreux 
pratiquants, grands et petits.  
Avec l’Association Pump Party, 
nous vous proposons de venir voir des 
démonstrations et de participer à des défis 
pendant le week-end du 9 et 10 Octobre 
2021 (en espérant que les conditions 
sanitaires nous le permettent toujours).
Durant ces deux jours, vous pourrez profiter 
des conseils de “Pro”. Le samedi vous 
pourrez assister à des démonstrations de 
skate-boards et de vélos. Le dimanche sera 
principalement réservé aux enfants avec 
des initiations et des défis.
Et bien entendu la piste sera en accès libre 
pendant les pauses.
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C’est l’occasion  
de passer un  

bon moment en famille, 
vous pourrez aussi  

y déjeuner,  
une buvette et une petite  

restauration  
seront sur place.

SAMEDI 9/10
DIMANCHE 10/10



Marie se rend chez vous pour vous aider.
> Aides, conseils et solutions à domicile
> Pour vos PC, tablettes et smartphones

Marie-Raphaëlle GOUMET 
06 11 70 44 09 - 09 73 14 40 35
www.marievousfacilitelavie.fr

Marie
vous facilite la vie
VOUS DEVEZ UTILISER INTERNET AU 

QUOTIDIEN ?

marievousfacilitelavie@gmail.fr

Pumptrack



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

01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.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.


