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Bravo et merci à tous
Depuis la fin du mois de février, un fabuleux élan de 
générosité s’est mis en place au Mesnil pour accueillir 
plusieurs familles ukrainiennes. Près d’une trentaine 
de réfugiés est arrivée depuis le début de la guerre, 
essentiellement des femmes et des enfants. Les ma-
ris, fils et pères sont restés pour combattre sur place. 
Ces femmes nous ont étonnés par leur courage, leur 
résilience et leur enthousiasme. Leurs enfants sont 
accueillis dans nos écoles et les adolescents ont pu 
rejoindre les collèges et les lycées alentours. Nos voi-
sins de Saint-Germain, Maisons-Laffitte et Sartrouville 
se sont joints à nos efforts pour accueillir tous ces en-
fants dans les meilleures conditions et leur apporter 
un réel soutien. 
Autour de ces familles, une vague de solidarité a vu 
le jour  : de l’association Broc & Troc solidaires qui s’est 
mise en quatre dès le début pour fournir à tous lits, 
matelas, meubles, bons d’achats, à tous les bénévoles 
qui proposent leur aide pour donner des cours de fran-
çais, faire des courses, véhiculer pour les rendez-vous 
en préfecture, assurer les collectes de dons et bien sûr 
à tous ceux qui ont ouvert leur maison pour accueillir 
de parfaits inconnus et apportent un soutien quotidien. 
Aujourd’hui, alors que nous reprenons une vie “normale” 
post-covid avec la reprise de toutes les activités, le re-
tour d’événements mis en sommeil par la pandémie, 
nous devenons acteurs d’un conflit qui se déroule à nos 
portes en accueillant et en apportant le réconfort à des 
familles en détresse dont certaines sont arrivées avec 
pour seul bagage, un sac plastique et derrière elles,  
5 jours de voyage. Elles laissent un père, un mari, un 
fils qu'elles ne sont pas sûres de revoir et une partie de 
leur vie.

Élections législatives 
12 juin & 19 juin 2022 

Infos pratiques

Infos procuration 

Inscription sur les listes électorales  
jusqu’au 6 mai 2022.

Pour en savoir plus, voir en page 3



Infos 
pratiques

Nous vous attendons nombreux  
pour encourager les jeunes participants  
du premier concours d'éloquence  
de la commune. 
Rendez-vous le 7 mai à 20h30,  
salle Georges Brassens ! 
L'entrée sera libre et gratuite.

LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE 
DU MESNIL-LE-ROI

Comme nous vous l’annoncions précé-
demment, le Conseil Intercommunal des 
Jeunes que nous partageons avec Mai-

sons-Laffitte dans le cadre du SIVOM (Syndicat 
Intercommunal Maisons-Laffitte / Mesnil-le-Roi), 
s’est enrichi d’une section mesniloise : de jeunes 
mesnilois de 13 à 17 ans pour des projets mesnilois. Cette section est 
l’aboutissement d’un projet initié l’année dernière au sein de la com-
mission Enfance et Jeunesse par Cyriac Millot (Conseiller délégué à 
la sécurité) sous l'égide d'Aline Billet (1ère adjointe) en partenariat avec 
le SIVOM. Les nouveaux conseillers ont pu se réunir le samedi 2 avril 
pour l’installation du Conseil Intercommunal des Jeunes (section mes-
niloise) au Centre Georges Brassens.  
À la suite d’un discours de bienvenue du Maire et de la 1ère adjointe, 
les jeunes ont pris la parole, chacun leur tour, afin de se présenter et 
de parler de leur projet devant leurs pairs, les maires adjoints et les 
parents présents.  
Des projets qui vont permettre d'intégrer davantage les jeunes mesni-
lois dans les évènements sportifs, culturels et aussi des événements 
intergénérationnels.  
Chaque jeune conseiller s’est vu remettre par Monsieur le Maire, une 
écharpe tricolore, symbole de leur nouvel engagement.

Une aide a été mise en place, 
gratuitement, par la mairie dans le but  
de vous accompagner dans vos 
démarches administratives en ligne 
telles que des pré-demandes de carte 
d’identité-passeport, déclaration de 
revenus, accès aux droits… Une aide  
qui est destinée à toutes les personnes 
de tout âge. 
Uniquement sur rendez-vous, tous les 
jeudis de 14h à 17h au Centre de Loisirs 
(4 rue des Peupliers).
Souhaitez-vous de l’aide lors de vos 
prochaines démarches en ligne ? Alors 
prenez rendez-vous auprès de la mairie : 
affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr

Premier concours 
d'éloquence mesnilois 

Installation du Conseil 
Intercommunal  
des Jeunes (mesnilois)

Bienvenue à Paul, Mathieu, 
Thomas H, Annaëlle,  

Charlotte, Serena, Enzo, Malo, 
Romain et Thomas G.

Aide aux démarches 
numériques en ligne  

?

Ateliers

Dans la continuité du programme 
“Bien vieillir”, le CCAS met en place 
des ateliers “+ de pas” pour le cercle 
des aînés durant 5 semaines (10/05 
au 07/06), tous les mardis de 
14h-16h30 au Centre André Malraux. 
En accès libre mais places limitées à 
12 personnes maximum.
Pour plus d’informations, merci de 
contacter Christiane Ruiz : 
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr
Prochain rendez-vous : mardi 10 mai 
à 14h pour une conférence.

“+ de pas”

?

16 Millions 
de français sont 

en situation 
d’illectronisme.

Félicitations  
aux  

jeunes conseillers  
pour leur 

enthousiasme  
et leur  

dynamisme !



Depuis le début de la guerre, 
les services de la mairie et les 
élus se sont engagés auprès 
des nombreux volontaires et 
des familles d'accueil pour 

faciliter les démarches administratives 
en préfecture et obtenir la protection 
temporaire, organiser des collectes de 
dons, aider à la scolarisation des en-
fants, proposer une soirée "d'accueil" le 
1er avril dernier afin de rencontrer et de 
mettre en contact les réfugiés, les fa-
milles d'accueil et les bénévoles.
• Une page dédiée "Urgence Ukraine" a 
également été mise en ligne sur le site 
de la ville.

• Une aide psychologique est en train de 
voir le jour afin d’aider les réfugiés qui le 
souhaitent. 
• L'ASCAM propose également des cours 
de français.
• Des permanences sont mises en place 
les samedis après-midi à destination 
des réfugiés ukrainiens pour répondre 
aux besoins de produits de première 
nécessité avec l’affectation d’une partie 
des collectes de dons.
Ce rendez-vous hebdomadaire est éga-
lement devenu un lieu d’échanges, de 
rencontres et de convivialité entre les 
familles ukrainiennes et les bénévoles 
qui se succèdent les samedis.  

Stages 
vacances de Printemps

Zone C du samedi 23 avril au 
lundi 9 mai 2022

Musée d’Archéologie Nationale

Théâtre

Tennis
Le Tennis Club du Mesnil-le-Roi met en place 
des stages de tennis du 2 au 6 mai.  
Programme d’une journée-type :   
• 10h à 12h : tennis  
• 12h à 14h : déjeuner   
• 14h à 15h30 : matchs dirigés  
• 16h à 17h : sport collectif  
Informations et inscription sur le site : 
https://www.tc-mesnilleroi.fr/41+les-stages.html

La Compagnie Peter Pan propose  
des stages de théâtre qui s’adressent 
aux jeunes de 5 - 15 ans, du 2 au 6 mai.   
• Les 5 - 9 ans : 9h30 à 12h30.  
• Les 10 - 15 ans : 14h30 à 17h30.  
Les élèves travailleront sur de 
l’improvisation théâtrale et prépareront 
un spectacle qui aura lieu le dernier jour 
du stage.  

Lieu :  Salle Peter Pan 4 avenue Marceau au Mesnil-le-Roi   
Professeur : Rémi Lefort (auteur, metteur en scène, comédien  
et professeur).  
Tarif des stages : 130 € la semaine (95 € pour un deuxième 
enfant de la même famille).  
Renseignements et inscriptions :  
Téléphone : 06 07 91 77 60  
Courriel : compagniepeterpan@gmail.com

Solidarité Ukraine
LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE 
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En fonction de l’évolution des besoins, 
de nouvelles collectes seront organi-
sées. Les informations et la liste des 
produits seront disponibles sur le site 
de la ville. 
Les jeunes de la section mesniloise du 
Conseil Intercommunal des Jeunes ont 
également apporté leur aide dans les 
collectes et proposé d’organiser des 
rencontres sportives avec les jeunes 
Ukrainiens. 
Un grand merci à tous !

Le Musée d’Archéologie Nationale propose tout au long des vacances de printemps (jusqu’au 8 mai)  
différentes activités ludiques, artistiques et pédagogiques permettant aux enfants, adolescents et adultes 
d'ouvrir leur regard et de mieux comprendre la vie de leurs ancêtres.  
Pour plus d’informations : https://musee-archeologienationale.fr/actualite/vacances-de-printemps-au-man   
Inscription : 01 34 51 65 36 ou reservation.man@culture.gouv.fr
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Retrouvez l’opposition municipale 
Demain le Mesnil sur

Marc LAUG - Anne Lise AUFFRET - Stéphane LEDOUX

LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE 
DU MESNIL-LE-ROI

Du 7 au 28 mai
De la pellicule au pixel

 Cette exposition retrace 
l’histoire de la photographie 
et présente quelques aspects 
de ses techniques et de ses 
usages : dans l’atelier du 
photographe, la photographie 
comme outil de mémoire 
familiale ou collective... 
L’exposition présente 
également les différents 
métiers qui sont associés à la 

pratique de la photographie et évoque quelques artistes 
célèbres qui ont marqué le 8ème art.

Enigme…
14 mai à 20h30 
Spectacle des "Comesniliens" : 
L'énigme de la départementale 157
Centre Georges Brassens

Chiner…
Dimanche 15 mai de 9h30 à 18h
Brocante du Lions Club 
Le Lions Club Maisons-Laffitte - Le Mesnil-le-Roi organise 
sa traditionnelle brocante, Place du Maréchal Juin, à 
Maisons-Laffitte. Cette manifestation est proposée au 
bénéfice des œuvres sociales du Lions Club, en particulier 
pour la formation d’un chien d’assistance pour handicapé.

Des étoiles…
4 mai
Journée festive Star Wars 
Rendez-vous à la bibliothèque 
pour cette journée sous le thème “Star Wars”. Une journée 
animée par des activités telles qu’une mini-kermesse, 
combats laser, concours de gâteaux. 
Informations : bibliotheque@ville-lemesnilleroi.fr 
VENEZ DÉGUISÉS !

À la Bibliothèque

Bibliothèque Municipale  
Émile Littré

43, Rue de la Marne

Dimanche 22 mai de 8h à 18h
Brocante ASMR  
Elle aura lieu au Mesnil-le-Roi, boulevard Pasteur, rue des 
Peupliers, rue des Acacias, rue des Grands Champs et sur 
le Stade Pierre Taranne, soit un total de 590 stands.
Les inscriptions se feront uniquement par internet sur le 
site http://brocante-lemesnilleroi.fr jusqu’au 13 mai 2022.

Courir ou pédaler ?
Run & Bike
Dimanche 15 mai
4ème édition du Run & Bike 
famille organisé par l'ACMLR : 
des parcours de 2, 5 ou 7 km 

dans la forêt de St Germain, à réaliser en binôme 1 vélo 
plus 1 coureur. Événement gratuit, ouvert à tous, pour 
petits et grands. Vous pourrez ensuite partager un pique-
nique pour prolonger ce moment convivial. Inscriptions 
préalables obligatoires sur le site www.run-bike.fr    
Contact : runbikelemesnil@gmail.com

Conférence d’histoire de l’art
Le Caravage à Rome par Lionel Cariou de Kerys
Jeudi 19 mai à 20h30
À la découverte du Caravage, l’une des plus grandes 
figures de la peinture baroque.
Centre André Malraux • 10 Rue des Grands Champs

La photographie… 

Du 8 avril au 3 mai
Concours photographie
“ bleu dans la ville”
Il est encore temps...

T R I B U N E  D E  L ’ O P P O S I T I O N


