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Édito

La “fin” annoncée de la pandémie va nous permettre
d'organiser des réunions de quartier, voire de rue,
pour REPRENDRE UN DIALOGUE PEU AISÉ DEPUIS
DEUX ANS, CONNAÎTRE VOS PRÉOCCUPATIONS
PRIORITAIRES ET PARTAGER NOS ACTIONS
ET NOS OBJECTIFS.
Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Nous espérions parler d'autre chose que du Covid et
vivre enfin une année plus sereine ! Cet espoir est anéanti
par une guerre ignominieuse et tragique à nos portes.
On imagine encore mal les conséquences, sinon que le
“retour à la normale” n'est plus d'actualité : la capacité de
résilience, la solidarité, l'attention aux autres sont plus que
jamais nécessaires. Je remercie les nombreux Mesnilois qui
ont répondu à l'appel aux dons en faveur des Ukrainiens,
organisé par la mairie.
C'est dans ce contexte que le conseil municipal a validé les
orientations budgétaires 2022 avec trois priorités :
1. Le taux des impôts fonciers communaux sera inchangé
alors que les prix, y compris pour les dépenses communales !, ne cessent d'augmenter.
2. Les moyens mis en œuvre pour la sécurité seront renforcés avec un policier
municipal supplémentaire, portant ainsi l'effectif à 5, contre 1 il y a 6 ans. Cela devrait
nous permettre de moduler les horaires de service. La vidéosurveillance urbaine sera
renforcée avec la mise en place d'un réseau fibré dédié et de nouvelles caméras aux
emplacements les plus sensibles. C'est une étape dans un processus qui exigera du
temps, de la volonté, un budget significatif et une étroite collaboration avec la police
nationale.
3. Les grands projets ont pris du retard avec la crise sanitaire mais le temps des
études est terminé : les appels d'offres pour les travaux de la partie centrale des berges
de Seine sont faits, l'achat de parcelles est en cours ; les permis de construire pour
l'agrandissement de l'école maternelle Jean Jaurès comme celui de la mairie sont en
cours d'instruction.
Le dossier de cette Lettre est consacré à l'agrandissement de l'école maternelle Jean Jaurès
et répond aux questions des parents et de nombreux Mesnilois : pourquoi ce regroupement des 2 maternelles ? Quel projet architectural ? Quel calendrier ? Quels impacts
pour les enfants, pour la circulation, le stationnement, ...? Un comité de suivi avec les
enseignants, les parents et des élus doit veiller au respect des engagements pris. Une
réunion plénière avec les parents a eu lieu le 19 mars.
La “fin” annoncée de la pandémie va nous permettre d'organiser des réunions de
quartier, voire de rue, pour reprendre un dialogue peu aisé depuis deux ans, connaître
vos préoccupations prioritaires et partager nos actions et nos objectifs.
Les élections présidentielles auront lieu dans quelques jours, l'élection des députés
en juin. Si le droit de vote est un “devoir civique” pour chaque citoyen, c'est avant
tout le moyen d'exprimer un choix qui conditionnera notre avenir. Vivre dans une
démocratie est encore un luxe, comme nous le démontre l'actualité. Ne soyons pas de
simples spectateurs !
Le Maire
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Devoir civique

Calendrier
électoral

Élections
Bureau n°3
Centre André Malraux

Élection présidentielle
Dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives
Dimanches 12 et 19 juin 2022

Bureau n°2
Centre Georges B
Bureau n°1
Mairie

Bon à savoir

Suite à la réforme électorale mise en place depuis le
1er janvier 2019, les jeunes qui auront 18 ans entre les
deux tours, pourront voter au deuxième tour.
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ine

Centre commercial
et centre d'affaires
Maurice Berteaux

2022

Brassens

Cabinet
para-médical

Centre
commercial
de la République

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

Bureau n°5
École élémentaire Jaurès

Procuration

Si vous êtes absents le jour de l'élection (ou d’un référendum),
vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place.
Pour les personnes qui ont une maladie grave ou une infirmité, le
personnel de la police nationale peut se déplacer à leur domicile
ou en EPHAD. Il suffit de faire une demande par écrit et une
attestation sur l’honneur.
Du nouveau à compter du 1er janvier 2022
Un électeur inscrit dans une commune A peut donner procuration
à un électeur inscrit dans une commune B. Le mandataire devra
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter
à sa place.
Le mandataire doit également avoir la qualité d'électeur au regard
de l'élection concernée. Il doit ainsi pouvoir voter lui-même à
l'élection pour laquelle il est porteur d'une procuration.
Mode d’emploi
Le mandant choisit d'établir une procuration (art. R. 74) : pour un
seul tour de scrutin ; pour les deux tours d'un scrutin ; pour une
durée allant jusqu'à un an ou, pour les électeurs inscrits sur une
liste électorale consulaire, jusqu'à trois ans.
Il existe deux formulaires de vote par procuration, utilisables au
choix :
è le formulaire Cerfa n° 12668*03 est le formulaire cartonné
habituel et remis en mains propres au mandant par l'autorité
habilitée,
è le formulaire Cerfa n° 14952*03 accessible
sur le site service-public.fr, au lien suivant https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R12675 ou en scannant le QR code ci-contre.
Le mandant doit communiquer son “Numéro National d’Electeur”
(NNE) ainsi que celui de son mandataire. Le NNE se trouve sur la
carte électorale mais aussi sur le module “interroger sa situation
électorale” (ISE) de service-public.fr (Interroger votre situation
électorale | service-public.fr)
Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les
informations concernant les procurations qu’il a données ou qu’il
a reçues.
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Scolaire

Par Didier Kenisberg et Aline Billet, maires-adjoints

Agrandissement de l’école

Le regroupement des écoles maternelles Peupliers
et Jean Jaurès a été décidé par le directeur académique
pour la rentrée 2022. Le projet d’agrandissement de l'école
maternelle Jean Jaurès a été officialisé et comprend
un nouveau bâtiment ainsi que la refonte
de la cour de récréation faisant la part belle
Dès 2020, l’inspectrice de l’éducation nationale de
notre circonscription avait annoncé la fermeture
à la végétalisation.

D

epuis plusieurs années, l’éducation
nationale souhaite la fermeture
de l’une des écoles maternelles du
Mesnil, justifiée par la chute régulière des effectifs depuis 10 ans,
2 écoles réduites progressivement à 2 classes et 1
à 3. Une école ne pourrait pas rester ouverte avec
une seule classe. A cela s’ajoute le déficit chronique
d'enseignants et de directeurs d'école.
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progressive de l’école maternelle des Peupliers plutôt que celle du Clos de La Salle pour deux raisons :
è La proximité relative des maternelles Peupliers
et Jean Jaurès.
è Le fait que les élèves des 2 maternelles se
retrouvent nécessairement dans la même école
élémentaire.
Le regroupement s'opère en deux temps :
è Rentrée 2021 : transfert d’une classe de l’école
Peupliers vers la maternelle Jean Jaurès.
è Rentrée 2022 : transfert des 2 autres classes de la
maternelle Peupliers vers Jean Jaurès.

maternelle Jean Jaurès

VUE DU NOUVEAU BÂTIMENT
DEPUIS LA COUR.
Les conseils des deux écoles concernées ont
eu à se prononcer sur ce regroupement, de
même que le conseil municipal qui en a délibéré le 17 décembre 2021. La décision a été
confirmée par le directeur académique en
février 2022. Les 5 classes devraient représenter un effectif de 120 à 125 élèves.
Afin de préparer au mieux cette fusion, un
comité de suivi composé d’élus, de représentants de parents d’élèves, des directrices des
2 écoles maternelles, d’animateurs, d’ATSEM
et des services techniques de la commune a
été constitué. Ce comité vise à anticiper la
rentrée 2022 et les aménagements indispensables pour l’accueil de 2 classes supplémentaires dans l’attente de la fin des travaux de
l’extension.
Pour accueillir ces nouveaux élèves, il faut
en effet agrandir l'école maternelle Jean
Jaurès. Outre la création de 2 nouvelles salles
de classe, le nouveau bâtiment disposera
d’un bureau de direction, d’une salle des
professeurs, d’un office, de sanitaires
supplémentaires et d’un local de stockage
pédagogique. La salle de motricité et le
dortoir actuels seront agrandis et modernisés.
Des travaux annexes sont également prévus
dans le bâtiment existant afin de rationaliser
les espaces. La configuration des locaux a
fait l’objet d’échanges avec les enseignantes
concernées afin de définir les besoins et
attentes sur les futurs aménagements.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet prévoit la création d’une nouvelle entrée
donnant à l’angle de la rue Jean Jaurès et de la rue
des Acacias, ce qui permettra de créer à cet endroit
un espace public agrandi, sécurisé et dissocié de la
voirie.
L’agrandissement comprend deux nouvelles salles
de classe séparées par un espace pédagogique, une
salle des professeurs et des sanitaires qui disposeront chacun d’un accès direct sur la cour de récréation, ainsi qu’un bureau de direction et un office.
Une circulation couverte sera créée le long du nouveau bâtiment constituant une protection contre les
intempéries.
Un grand préau très lumineux grâce au vitrage
du couloir et aux verrières du plafond reliera le
nouveau bâtiment et la salle de motricité qui sera
agrandie et entièrement réhabilitée.
Nouvelle entrée
de l'école maternelle.
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Scolaire

Nouveau bâtiment
et cour.

UN PROJET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Les salles de classe bénéficieront
de la double hauteur offerte par la
toiture à deux pans. De grandes verrières orientées
au sud permettront un éclairage direct et un apport
calorifique afin de réduire le recours aux systèmes
de chauffage. Le traitement des verrières minimisera l’impact des surchauffes estivales.
Le projet permet de répondre à un objectif ambitieux vis-à-vis du développement durable au travers
d’une architecture compacte favorisant l’inertie et
l’isolation thermique. Les matériaux qualitatifs et le
recours à des systèmes énergétiques préconisés par
la RE2020 renforcent le caractère écoresponsable de
cet agrandissement.
La couverture du préau est composée d’une toiture
végétalisée sur sa partie courante. Celle-ci diminuera la quantité d’eaux pluviales canalisée vers le pied
du bâtiment.

COUPE
DES BÂTIMENTS.

UNE COUR ENTIÈREMENT REPENSÉE
Afin d’accroître le caractère écoresponsable de
l’agrandissement de l’école, la cour existante, aujourd’hui caractérisée par des espaces bitumineux
imperméables ponctués de quelques arbres et bordés d’espaces végétalisés sous-exploités, sera agrandie et complètement réaménagée.

Elle offrira des espaces de jeux propices au développement de la motricité des enfants : petite colline
artificielle, amphithéâtre extérieur et déclivités recouvertes de revêtements meubles et perméables
composeront de nouvelles aires d’apprentissage et
de jeux abstraites et informelles. Bancs, tunnel, jeux
à bascule / ressort, espaces plantés et potager pédagogique participeront à l’agrément de ces nouveaux
espaces extérieurs.
L’ensemble des revêtements existant imperméables
seront remplacés par des revêtements clairs perméables favorisant l’infiltration directe des eaux de
pluie sur la parcelle et minimisant, de fait, l’effet de
chaleur lors des surchauffes estivales.
DÉROULEMENT DES TRAVAUX
Après une longue phase dédiée aux études, les travaux commenceront par le terrassement et les fondations du nouveau bâtiment, ainsi que par l’aménagement du nouveau parvis constituant la future
entrée de l’école. Ils se poursuivront durant l’année
scolaire 2022/2023 pour se terminer par le réaménagement complet de la cour et de la salle de motricité. La nouvelle école sera alors prête à recevoir les
enfants à la rentrée de septembre 2023.
Les entreprises auront pour obligation de réaliser les
travaux les plus bruyants en l’absence des enfants,
les mercredis et vacances scolaires.
Pour les besoins du chantier, le trottoir de la rue des
Acacias sera neutralisé le long de la clôture actuelle.
LA SÉCURITÉ DURANT LES TRAVAUX
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu sur site avec la
police municipale et le référent sécurité de la police nationale afin d’évaluer les différents points sécurité autour de l’école : sécurisation du chantier,
circulation et stationnements aux abords de l’école
pendant la période du chantier, mais aussi après les
travaux compte tenu du nombre d’enfants fréquentant l’école. Il est important de prendre en compte
les contraintes aux heures d’entrée et de sortie et de
mettre en place des solutions qui fluidifient la circulation autour de l’école et intègrent les éléments
de sécurité que sont les travaux eux-mêmes et le
plan Vigipirate toujours en vigueur.

8

LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°126 / Mars/Avril 2022

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER

ESTIMATION
DE VOTRE BIEN
OFFERTE SOUS 48 H !

MAISONS-LAFFITTE
32 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75
maisonslaffitte@agencegare.fr
Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.fr

ACHAT

BÉNÉFICIEZ DE FRAIS
D’AGENCE RÉDUITS !

2,9%*
* Voir conditions en agence

VENTE

De futurs projets immobiliers ? Passez nous voir à l’agence ou contactez-nous !

Restauration

Par Christèle Colombier, maire-adjoint

LES TABLEAUX ONT ÉTÉ REPOSITIONNÉS
DANS LE TRANSEPT DROIT DE L’ÉGLISE
LE 10 FÉVRIER, SOUS LE REGARD PENSIF
DE SAINT ANTOINE DE PADOUE, QUI A ÉGALEMENT
REPRIS PLACE AU CŒUR DE L’ÉGLISE.

Dans le cadre des JEMA
(Journées Européennes des
Métiers d'art), coup de projecteur
sur le savoir-faire d'artisans du patrimoine...

Le restaurateur
de tableaux, une figure
oubliée de l’histoire de l’art
Deux tableaux de l’église
Saint-Vincent font peau neuve !
JÉSUS CHEZ MARTHE
ET MARIE (1844)

N

otre église Saint-Vincent comporte 12 tableaux recensés, dont 3 ont été raccrochés à la fin des travaux
entrepris dans l’édifice.
Parmi ces œuvres, deux huiles sur toile, Jésus chez Marthe
et Marie (1844) de Philippe BEZET, inscrit aux Monuments
Historiques le 20 mai 1988 et La Vierge à l’enfant avec Saint
Jean-Baptiste (anonyme, fin XVIIIème ou début XIXème siècle),
non protégé, méritaient grandement d’être restaurées.
Mme Cécile Garguelle, responsable du Pôle Sauvegarde et de
la transmission des patrimoines, conservateur délégué des
Antiquités et objets, a fait établir des devis et le choix s’est porté sur l’offre du groupement de Mme Prévost (Restauration et
conservation de tableaux) et de l’atelier Seigneury (Doreur
sur bois – Restauration du Patrimoine).
Ces interventions ont pu faire l’objet d’une aide du département avec une prise en charge de 65 %, soit 8139,30 euros
TTC pour un coût de 12 522 euros TTC.
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Histoire

Par Christèle Colombier, maire-adjoint
et Paul Bitaud, conseiller municipal

LA VIERGE À L’ENFANT
AVEC
SAINT JEAN-BAPTISTE
(ANONYME, FIN
XVIIIÈME OU DÉBUT
XIXÈME SIÈCLE).

Les restaurateurs font d’abord subir aux tableaux un “bilan
de santé”, qu’ils appellent un “constat d’état”, consistant à diagnostiquer et détecter tous les symptômes dont souffrent les
tableaux sous différentes lumières (rasante, ultra-violets, optiques grossissants...).
Le diagnostic s’est appliqué aux différents éléments du tableau : châssis, toile face et revers et cadre.
è Concernant le support, un constat de rétractation de la
toile a été établi, pouvant être résolu en recourant à un châssis à clefs en épicéa permettant le réglage de la tension. Ce
dernier a été traité préventivement contre les insectes xylophages, teinté au brou de noix et ciré à la cire d’abeille naturelle pour une protection renforcée.
è Pour ce qui est de la couche picturale, ont été soulignés un
encrassement de surface important et un vernis très oxydé.
Pour y remédier, un dépoussiérage, décrassage et allègement
de vernis ont été préconisés, ainsi que quelques retouches
illusionnistes pour combler les lacunes de couche picturale.
Il a été également constaté que le réseau de craquelures d’âge
était très marqué.
è Les premières étapes de la restauration du cadre ont
consisté à décrasser et traiter les dorures des cadres dont les
moulures vernies étaient très empoussiérées et avaient subi
une infestation fongique importante. S’ensuivent les stades de
consolidation, démontage, nettoyage, retouches des usures
ponctuelles à la feuille d’or 22,5 carats.
Les tableaux ont été repositionnés dans le transept droit de
l’église le 10 février, sous le regard pensif de Saint-Antoine
de Padoue, qui a également repris place au cœur de l’église.
Entre tradition et modernité, les restaurateurs allient savoir-faire traditionnel, connaissance en histoire de l’art,
culture scientifique (notions en physique et chimie) et savoir-faire moderne (maîtrise des technologies de pointe)
pour redonner une seconde jeunesse aux tableaux, en respectant leur intégrité physique, esthétique et historique.
Toutes ces procédures ont été jalonnées de photographies
avant/pendant/après en vue de la rédaction du rapport de traitement.

Le golf
au Mesnil
C’est en 1897 que ce sport
a eu droit de cité au
Mesnil-le-Roi, l’inauguration
du Club remontant au mois
de mai 1897.

L'

histoire raconte qu'en 1896 un petit groupe
de sportifs, à savoir Pierre Deschamps, le
capitaine Essex Digby, Mr & Mme L DiazAlbertini, Paul Hottinguer, J de la Lombardière, le
duc d'Uzès et le comte Jacques de Portalès, décident
de créer le premier golf près de Paris.
Texte extrait de Le Golf par Arnaud Massy (1911)
“C’est en 1896 que Paris s’aperçut qu’il existait un
sport, passionnant, entre tous et qu’on nomme le
golf. Encore fallut-il pour cela les efforts réunis du
capitaine Essex Digby et de Mr L. Diaz Albertini.”
M. L Diaz-Albertini était, avec Le Vicomte de Janzé,
fondateur en 1886 de la Société de Sport de Puteaux
qui était un club de sport très chic particulièrement
connu pour son implication dans le tennis. Aucune
référence au golf n'a été trouvée pour le club.
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MESNIL-LE-ROI,
GOLFEUR RIGGS, 1901

Le mystère s'épaissit lorsque l'article suivant est
apparu. Il a été écrit par Ben Nicholls et est paru
dans le Philadelphia Public Ledger le 20 février
1916 : “En 1894, à l'âge de 17 ans, je fus appelé en
France pour aménager le premier terrain de golf à
Paris, qui n'était qu'une affaire miniature sur une île
située dans la Seine. Dans le cadre de ce travail j'ai
fait la connaissance du Vicomte De Janzé, l'un des
plus anciens dirigeants du golf de l'arrondissement de
Paris”.
Il s'agissait du onzième parcours créé en France.
(Le Figaro, 3 mai 1897), après entre autres celui des
villégiatures et stations élégantes de Nice, Biarritz,
Dinard, Saint Jean de Luz, Saint Briac, Arcachon
(La Vie au grand air – Paris 1898).
Il fut baptisé Société du Golf de Paris et eut pour
président le Marquis de Jaucourt. Parmi les membres
du Comité, citons le Comte Paul Esterhazy, conseiller
à l’ambassade d’Autriche - Hongrie, le Colonel
Douglas Dawson, attaché militaire à l’Ambassade
d’Angleterre.
Situé dans la prairie en bas de la rue de Seine,
ancienne Rue aux Vaches devenue rue des Poilus
après 14/18, le terrain de jeux avait une longueur
de 545 m et une largeur de 246m. Parfaitement
gazonné, il comportait une belle pièce d’eau dans
son milieu. Même si les dimensions n’étaient pas
celles requises pour un jeu complet (18 trous), le
golf n’en comptait que la moitié, mais cela était
suffisant, “en attendant de trouver mieux”.
Tout près de cet emplacement, une villa avait
été louée pour le professionnel du club, Alfred
Covington, qui venait du Royal Epping Forest Golf
Club d’Essex. C’est dans cette villa que les golfeurs
se changeaient et une salle y était aménagée pour
prendre le thé.
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MÉDAILLE DU GOLF
DE PARIS – 1895 PAR
MONSIEUR LEORDONNOIS
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HENRY CACHARD

Le club se composait d’une soixantaine de joueurs
français, anglais et américains et la cotisation
annuelle s’élevait à 60 francs.
Les réunions au Mesnil-le-Roi se tenaient les dimanches, mardis et jeudis après-midi.
Quelques années plus tard, G Hetley et Henry
Cachard, un avocat américain, rejoignent le club et
convainquent bientôt leurs confrères que le lieu ne
cadre pas avec la renommée de la Capitale.
La recherche a recommencé et en 1901 non pas un,
mais deux endroits ont été trouvés.
L'un de ces deux nouveaux clubs a établi ses terrains
au lieu-dit La Boulie, près de Versailles, légèrement
plus proche de la ville de Paris que le club d'origine.
Il est rapidement devenu le lieu de golf de la haute
société et c'était le club de golf où l'on pouvait voir
le “smart set”.
Ce club a hérité du nom de Société du Golf de Paris.
Pierre Deschamps en fut le premier président
et il fonda plus tard l'Union des Golfs de France
précurseur de la Fédération Française de Golf.

Jeunesse

Par Aline Billet, maire-adjoint et Paul Bitaud, conseiller municipal

Appel aux jeunes Mesnilois :

participez à notre concours d’ é

ce

lo

quen

!

A

près une année difficile pour la jeunesse mesniloise,
place aux réjouissances du verbe ! Evénement
inédit dans l’histoire de notre commune, le grand
concours d’éloquence du Mesnil-le-Roi révélera, après une
première sélection, nos plus brillants orateurs.
Au cours du mois d’avril, les lycéens volontaires seront
invités à livrer un premier discours, sur un sujet qui leur sera
transmis une semaine à l’avance. Les six meilleurs étudiants
seront ensuite sélectionnés pour participer à la finale du
concours, le 7 mai prochain à 20h30, salle Georges Brassens.
Un jury impitoyable, composé d’élus, d’entrepreneurs et de
spécialistes de l’éloquence, se chargera de départager les candidats au cours d’épreuves qui les pousseront jusqu’au bout
d’eux-mêmes.
Le discours, de 10 minutes maximum, présenté et les réponses des candidats aux questions du jury devront aussi
épater le public, qui décernera un prix d’honneur à celui de
nos valeureux lycéens qui l’aura le plus impressionné.

La parole
est un sport
de combat.
Les jeux
sont
ouverts.

Si vous avez entre 15 et 18 ans, candidatez dans le site et les réseaux sociaux de la commune,
ou en vous faisant connaître via l’adresse courriel suivante : accueil@ville-lemesnilleroi.fr
è Pour tous les autres de 7 à 77 ans, nous vous attendons nombreux au jour fixé, et à l’heure dite !

[
…
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ans le précédent numéro de la Lettre du
Mesnil, nous lancions l’appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil
Intercommunal des Jeunes et la création d'une
section mesniloise au sein du CIJ.
9 jeunes Mesnilois ont répondu à notre appel, en
présentant des projets variés destinés à tous les
jeunes du Mesnil : soutien scolaire, structures
sportives, évènements culturels et sportifs.
Ces jeunes vont découvrir le fonctionnement
de la commune, participer aux cérémonies
commémoratives, découvrir la vie citoyenne et
avoir la possibilité de visiter le Sénat, l’Assemblée Nationale, et de rencontrer les élus nationaux et locaux aux côtés des autres jeunes du
Conseil Intercommunal des Jeunes.

Solidarité

Par Aline Billet,
maire-adjoint

Dons pour
D

l'Ukraine

epuis le 5 mars dernier, la mairie a organisé
plusieurs collectes de dons pour la population
ukrainienne.
Dès le premier week-end, la solidarité s’organisait
et près de 25 m3 de dons étaient recueillis.
Ces premiers cartons ont été acheminés vers
la Pologne et la frontière ukrainienne quarante-huit
heures plus tard grâce au jumelage de la ville de
Saint-Germain-en-Laye avec Konstancin-Jezornia
en Pologne et les réseaux du Rotary des deux
communes. L’association l’Arbre à Pain est venue
récupérer les dons pour les regrouper à SaintGermain pour un départ le jour même dans un
camion polonais de 24 tonnes.
En parallèle des collectes, l'accueil des réfugiés
dans la commune s'organise grâce à la générosité
de tous : proposition d'hébergement, de cours de
français, d'aide à la traduction. Plusieurs familles de
réfugiés sont d'ores et déjà accueillies, une petite
ukrainienne est scolarisée dans l'une de nos écoles
maternelles. L'association Broc & Troc Solidaires est
en contact permanent avec ces familles et aide sur
tous les fronts aux côtés des bénévoles.
La générosité mesniloise est au rendez-vous.
Un immense merci à tous.
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Installations

Par Françoise Halot, conseillère municipale

Bienvenue

AU MESNIL

[

INSTALLATION d’un notaire

Notre commune a accueilli récemment un office
notarial au centre commercial de la Girouette.
Mélissa, jeune mère de famille, est lyonnaise
mais elle a fait ses études à l’Université de
Nanterre, en bilicence droit français/droit russe.
Très vite elle s’est orientée vers le notariat,
branche plus généraliste et avec un aspect
“clientèle” qui l’attirait beaucoup.
A la fin de ses études, elle est repartie à Annecy,
ville d’où sont originaires ses parents avec le
projet d’ouvrir à terme une étude notariale.
Elle a bénéficié des nouvelles règles applicables pour l’installation des notaires.
En effet, depuis une réforme récente, un tirage au sort est effectué au moyen
d'un traitement automatisé qui permet un classement aléatoire des demandes en
fonction des zones concernées.
Mélissa a eu ainsi la possibilité de postuler et d’ouvrir un office notarial non pas à
Annecy mais dans les Yvelines et plus précisément dans notre commune, qu’elle
a choisie et qu’elle connaît bien, le grand-père de son mari ayant habité au Mesnille-Roi.
Comme elle le fait remarquer “Le Mesnil-le-Roi est une ville sympa où il fait bon
vivre et c’est une petite structure qui me permet d’être plus proche de la clientèle”.
Elle s’est donc installée depuis novembre 2021 dans des locaux refaits à neuf, très
accueillants et dans lesquels son futur associé la rejoindra prochainement.
Spécialisée au début dans le droit immobilier, elle s’est aussi tournée vers le droit
de la famille tout en gardant un pied dans tout ce qui relève du “courant”.
Son objectif principal est de pouvoir rester disponible au maximum pour les clients,
de les accompagner et les conseiller au mieux dans tous leurs projets.
Mélissa FRICKER - Notaire
2 bis Boulevard Pasteur 78600 Le Mesnil-le-Roi • Tel. : 01 86 39 02 80
melissa.fricker@paris.notaires.fr
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Le saviez-vous ?
Décidée en mars 2006 par l’équipe
municipale et les professionnels de santé
présents alors dans notre commune, les
travaux démarrés en mars 2014 s’étaient
achevés en décembre de cette même
année. La commune, détentrice d'un viager
libre sur le bâtiment, a pris en charge
l’intégralité des travaux, bénéficiant
du soutien financier de la Région
Ile-de-France, de l’ARS.

[

MSP

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Depuis son ouverture en 2014, la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) a évolué en fonction des départs et arrivées
des praticiens et des aménagements
ont eu lieu récemment afin d’augmenter
l’offre des soins et d’accueillir de nouveaux professionnels de santé.
C’est ainsi, qu’au printemps 2021, après
le départ à la retraite du kinésithérapeute, la mairie a pris en charge la transformation du cabinet de ce dernier afin
de le scinder en deux pour accueillir une
généraliste (le Dr Carole LESAGE) et une
spécialiste (le Dr Monica ASAVEI), dermatologue.
D’autres aménagements sont en cours
afin de permettre l’installation de deux
nouveaux professionnels de santé.

Aujourd’hui, la MSP compte 12 professionnels de santé :
è 5 généralistes
è 1 dermatologue-vénérologue
è 1 psychiatre-psychothérapeute
è 2 infirmiers
è 1 diététicienne-nutritionniste
è 1 pédicure-podologue DE
è 1 orthophoniste DE

Pour notre commune, avoir une offre
avec 12 professionnels de santé est une
belle avancée et gageons qu’elle permettra de pallier au moins en partie la carence du corps médical qui ne cesse de
prendre de l’ampleur.

INSTALLATION de deux nouveaux médecins à la MSP

Une nouvelle généraliste est arrivée
en janvier 2022 à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP).
Le docteur Carole LESAGE, originaire
de Conflans-Sainte-Honorine, a fait
ses études de médecine à l’Université de Bobigny puis son internat dans
les Yvelines, à l’Université de SaintQuentin en Yvelines.
Dès la fin de son internat et de sa
thèse, en octobre 2021, elle choisit de s’installer immédiatement et dans notre commune du Mesnil-le-Roi, au sein de la
MSP car elle estime que c’est mieux de travailler à plusieurs
et non seule.
Elle connaît bien notre ville car son mari est Mesnilois, il a
toujours vécu au Mesnil, et était patient du Dr RANNOU. C’est
d’ailleurs son époux qui a conçu la décoration du cabinet :
une combinaison de vert et blanc, avec un côté “nature” pour
le bien-être des patients en consultation.
Précisons qu’en complément de sa formation de médecin
généraliste, elle prépare 2 diplômes supplémentaires, l’un en
gynécologie, le second en échographie “générale”.
Ces spécialisations donnent lieu à de nombreux stages qui,
pour le moment, limitent un peu ses plages horaires, mais
qui sont nécessaires pour l’offre de soins qu’elle souhaite
proposer à ses patients.

Un généraliste supplémentaire arrive à la MSP dès le début
du mois d’avril 2022, le docteur Morgan Gason. Ce jeune
médecin né à Paris a fait ses études de médecine à Bruxelles
en Belgique avant de revenir en France pour effectuer son
internat et travailler dans les hôpitaux de la région : Eaubonne,
Mantes-La-Jolie, Poissy, Vauréal.
Il a également effectué des remplacements au cabinet médical situé Avenue du Général de Gaulle à Maisons-Laffitte.
A l’heure de faire un choix d’installation et après avoir été approché par Anaëlle Quelleu (infirmière à la MSP), il se décide
pour la MPS du Mesnil-le-Roi pour plusieurs raisons :
• Le docteur GASON est signataire d’un Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) : il s’agit de l’engagement
de s’installer dans une zone déficitaire en médecins, dont le
Mesnil-le-Roi fait partie.
• Il apprécie notre MSP qu’il qualifie de cadre “super, propre,
neuf et bien organisé”. Il considère qu’être à plusieurs sur
un même lieu permet d’avoir des échanges entre praticiens.
C’est idéal pour la pratique et pour les patients. Il souligne
qu’il a été très bien accueilli par l’équipe déjà en place.
• Il précise qu’il pratique la “médecine régénérative” dite PRP
(Plasma Riche en Plaquettes). Une technique qui permet
une cicatrisation et une régénération cellulaire grâce à
l’utilisation du plasma et à sa concentration en plaquettes.
Cette technique est utilisée pour les déchirures musculaires,
les lésions tendineuses, ligamentaires ou pour l’arthrose.

Dr Carole LESAGE
16 Avenue de le République 78600 Le Mesnil-le-Roi
Prise de RV sur Doctolib

Dr Morgan GASON
16 Avenue de le République 78600 Le Mesnil-le-Roi
Prise de RV sur Doctolib
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Agenda

THÉÂTRE

L’énigme de la
départementale 357
Samedi 14 mai à 20h30

La troupe Les Comesniliens du Ballon Bleu vous présente sa nouvelle pièce, avec suspens et frissons garantis.
Que s'est-il réellement passé le 11 septembre sur la départementale 357 ? Un procès historique, où défileront témoins et protagonistes, va-t-il permettre de dénouer cette
énigme, à la fois tragique et torride ? Au cours de leurs
nombreuses joutes, Maître Denfer et Maître Deschamps
nous guideront-elles vers une terrible vérité ? Tel est le but
de ce procès exceptionnellement ouvert au public.
Centre Georges Brassens
100 rue Jules Rein

LA PHOTOGRAPHIE

De la pellicule
au pixel
Du 7 au 28 mai 2022

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.

Expositions
à la bibliothèque

Bibliothèque Municipale Emile Littré
43, Rue de la Marne
Horaires de visite
Mardi et vendredi : 15h45-18h
Mercredi : 11h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-17h

CONSTITUTION DE LA CITOYENNETÉ

Archives & citoyenneté
Du 8 au 26 avril 2022

Dans le cadre de cette année électorale, l’exposition présentée à la bibliothèque
vous propose une découverte historique et thématique de la longue constitution
de la citoyenneté : qu’est-ce qu’être citoyen ? Quels sont les symboles de la
citoyenneté ? Comment l’exercer et quels sont les droits et les devoirs corrélés à
cette notion ? Qu’est-ce que vivre en citoyen aujourd’hui ? Venez découvrir ou
redécouvrir les grands textes français qui ont établi les droits fondamentaux et
les devoirs du citoyen.
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Agenda
Des sorties éclectiques :
de l’art lyrique à l’art de peindre
dans la nature en passant
par la brocante…

CHINER

Brocante
Vide-Grenier
Dimanche 22 mai 2022

Elle aura lieu le dimanche 22 mai 2022 de 8 heures
à 18 heures, 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.

LES PEINTRES DANS LES RUES

Peinture sur motif
dans les rues du Mesnil-le-Roi
LES PEINTRES DANS LES RUES
DU MESNIL-LE-ROI

Dimanche 22 mai 2022
RV 9 H Centre Georges Brassens
Exposition des œuvres à 17 heures
Renseignements : Jean-Pierre Kosinski 06 68 69 25 67
jeanpierrekosinski@gmail.com

Dimanche 22 mai

Amis peintres dessinateurs, débutants ou experts, venez nombreux !
La charmante petite commune du Mesnil comporte
beaucoup d'atouts pour
cette journée-peinture :
bords de Seine, culture et
jardins maraîchers, architecture ancienne, bois
et forêts, maisons troglodytes, ruelles anciennes de

Carrières-sous-Bois, j'en oublie...
Rendez-vous à 9 heures au Centre Georges Brassens avec
un café offert par la mairie. A 17h, séance du jury des
œuvres avec la mairie du Mesnil et à 18h, clôture de la
journée des peintres.
Centre Georges Brassens
100, rue Jules Rein

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART

Le Caravage à Rome
par Lionel Cariou de Kerys

Jeudi 19 mai à 20h30

Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, a été l’une des plus grandes
figures de la peinture baroque du 17ème siècle, en même temps que
l’une des plus romanesques. La conférence vous invite à redécouvrir son œuvre hors du commun, depuis son arrivée à Rome, à
son accession au rang de peintre adulé par les plus hautes sphères
du Vatican, jusqu’au meurtre qui l’obligea à quitter Rome pour
continuer son œuvre tourmentée entre l’île de Malte, Naples et la
Sicile. Un voyage passionnant au cœur du baroque italien !
Centre André Malraux
10 Rue des Grands Champs

NATURE ET CULTURE

La Nuit
des Forêts

Samedi 18 juin de 14h30 à 17h30
Pour la prochaine édition de ce festival, qui
se déroulera du 17 au 26 juin, la mairie organise une RandOlyric
pour réenchanter un des joyaux de notre patrimoine, la forêt...
Vincent Karche, auteur, ténor d'opéra, forestier, est un pionnier
de "sylvothérapie". Il vous invite, au cours d'une balade originale,
à lâcher prise en chantant en forêt.
L'art de l'instant : n'hésitez pas à venir vous régénérer en famille
pour ce beau voyage sensoriel !
Rendez-vous à la bibliothèque
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Sport

Netball en France.

L

e 25 septembre 2021, les netballeuses du Mesnille-Roi / Maisons Laffitte ont participé à un événement historique.
Membre fondateur de Netball France (l'instance dirigeante du sport en France), le club de LMML a inscrit 2
équipes à la toute première Coupe de France de Netball
à Croissy.
Nos 2 équipes n’ont pas seulement participé à la Coupe
de France de Netball : nos jeunes se sont défendues avec
enthousiasme, assurant ainsi l’avenir de ce sport dans les
années à venir, et notre équipe adulte a remporté la médaille de la deuxième division !
Puis, en janvier, LMML a reçu l’équipe Netball France
VS London Pulse Development Hub pour un match
amical au Mesnil-le-Roi, offrant à cette jeune équipe
une précieuse expérience de match et participant ainsi
au développement du sport au niveau national.

L

Le berceau au Mesnil

Si Netball France est très jeune (fondé en 2020), le club
LMML existe maintenant depuis plus de 12 ans, et grâce
au soutien de la mairie du Mesnil, bénéficie d’un des très
rares terrains de netball en France, au gymnase Stade
des Grands Champs.
Avec la création de Netball France, ce sport, proche du
basket et très répandu dans les pays du Commonwealth,
voit sa popularité en France en hausse, avec l’introduction de séances de netball prévue prochainement dans
une sélection de collèges et lycées en Ile de France.
Vous pouvez contacter le club par email :
lmmlnetball@gmail.com pour plus d’informations

Faire de la gymnastique
avec l’ASMR

e printemps est là et la COVID semble s'éloigner : n'hésitez pas à vous
inscrire à une activité sportive à l'ASMR GYM du Mesnil-le-Roi.
Profitez d'un tarif réduit de 75 euros à raison d'une séance par semaine
jusque fin juin pour des cours de :
• Fitness : lundi 11 h - mardi 10 h
• Stretching : mardi 11 h
• Zumba douce : mercredi 11 h
• Pilates : samedi 9 h
Renseignements au 07 69 72 47 50
ou sur le blog http://asmrgym.unblog.fr/
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Où ?
Au Centre culturel
et sportif
André Malraux

C O N C O U R S D E Q U A L I F I C AT I O N

V

ENDREDI 27 AU GOLF DE

SAMEDI 28 MAI 2022
MAISONS-LAFFITTE

“Save the date” Dimanche 15 mai
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Pour la 4e 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+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

Informations — Inscriptions :

• Golf de Maisons-Laffitte
www.golfml.com
• Lions Club de ML — MLR www.lions78600.org
• Lions Club de Houilles
lionsclubhouilles@gmail.com
Date limite des inscriptions : avant le mardi 24 mai.

« Epreuve n°CSN/2201/1445 approuvée par la ffgolf au regard du statut amateur »

Matinée bien-être
à l’ASMR
dimanche 15 mai
2022

À la découverte

du yoga,

du qi gong,
de la relaxation

V

ous souhaitez vous détendre tout en faisant travailler
votre corps ? Le yoga, le qi gong, la relaxation étant
des disciplines reconnues pour leurs bienfaits sur la santé, comment
savoir laquelle des trois vous correspondra le mieux ?
La matinée Bien-être organisée par la section yoga de l’ASMR vous
permettra de découvrir trois façons différentes de se détendre et de se
reconnecter à soi-même.
Dimanche 15 mai 2022 salle Malraux 2 de 9h30 à 12h30
Renseignements et inscriptions (avant le 9 mai) auprès de
Brigitte Gauthier : 06 28 34 99 05
Pascale Gorisse : 06 75 81 83 23
Tarif : 16 €

Chanbara

A

près plus d’un an d’interruption, les compétitions de chanbara ont pu reprendre.
Le coup d’envoi de cette reprise s’est déroulé au Mesnil-le-Roi avec la Coupe de France
adultes fin novembre. Des kenshis de tout le pays
sont venus s’affronter le temps d’un week-end.
La section Chanbara de l’ASMR y était présente : nos
féminines, Diane et Lydiane, ont décroché plusieurs
médailles, en compétition technique et combat.
En janvier, c’était au tour des enfants de participer aux compétitions, avec l’open de Champs-surMarne. Elowann, y a fièrement représenté l’ASMR
Chanbara, en remportant deux médailles d’or, en
kodachi (sabre court) et en nito (deux sabres).
Le club se prépare maintenant pour les prochaines
rencontres.
Contact, renseignements, cours d’essai :
asmr-chanbara@hotmail.fr • 07 82 12 12 22
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En direct

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

Bienvenue aux nouveau-nés

DÉCEMBRE
3
Soulemane KONE
4
Théo-Paul JESKOWIAK LAGADEC
11
Julia MAROUENE
JANVIER
4
Mahault SOUTENET
14
Aaron ACHAUME
19
Côme MESSAGER
31
Alicia PELLOQUIN
FÉVRIER
1
Charlotte PAWELKO
15
Gabriel MOREL

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

DÉCEMBRE
4
Jean-Christophe ARBRUN et Sonia ANDRÉ
FÉVRIER
12
Moussa NIAKATE et Aminata NIAKATÉ
MARS
18
Christophe BASTIANI et Inna KRIVUN

+

Vous trouverez la liste des
pharmacies de garde sur :

monpharmacien-idf.fr
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Toutes nos sincères condoléances
aux familles

NOVEMBRE
28
Nathalie GERNEZ
28
Michelle MALENGREAU

DÉCEMBRE
4
Denise MALESYS
6
Jeannine CAVAN née GALLOIS
9
Paule LAMARQUE
21
Michelle MERCIADRI née ROUAULT
25
Renée DAUSSY née ROYER
JANVIER
24
Raymonde BRESCHI née MARTY
27
Hélène BERRUT née MELLOUL
28
Luisa NAVARRO PONS
29
André COUTELLE
30
Christiane PICHARD née MONTAUDOUIN
FÉVRIER
5
Anne LEROY née LE MERCIER
5
Josiane FRAVAL
William FREMAUX
6
Geneviève POUZALGUE
12
20
Francine LEYMARIE
MARS
7
12
12
15

Andrée RÉMOND
Aimée FABRE veuve QUEZEL-AMBRUNAZ
Jacques BAYLAC
Yvon MANGELLE

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr

01 30 09 75 36

ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi/Vendredi

Mercredi

En vrac
sans sac

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

VERRE
Jeudi
en semaine impaire

ENCOMBRANTS
4e jeudi du mois

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 805 294 900
(Appel gratuit)
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DÉCEMBRE

COLLECTE DES DÉCHETS
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Les collectes sont assurées toute l’année, y compris les jours fériés.
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Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

La veille après 19h

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Mai à décembre

Mardi

Interruption :
les 2 premières
semaines d’août

COLLECTES
EXCEPTIONNELLES

Samedi 28 mai
Samedi 8 octobre

de 8h30 à 12h

- Appareils électriques
(DEEE)
- Gravats
- Toxiques
- Tout-venant

Parking du complexe sportif :
10 rue des Grands Champs

Déchetterie AZALYS

Route départementale 190
Lieu-dit « Les Bouveries »
78955 Carrières-sous-Poissy
01 30 06 30 30

Réalisation : tempsRéel.fr - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - Avril 2022

!

Ne sont pas collectés :
vitres, miroirs, gravats, déchets
toxiques et appareils électriques (DEEE)

Gros objets (métal, plastique,
bois...), mobilier, matelas,
moquette, palettes...
La limite de dépôt est de 2 mètres
et de 50 kg par objet pour
un volume total de 3 m3.

Collecte en porte-à-porte

ENCOMBRANTS

Ne pas jeter
avec les
végétaux

ordures ménagères

déchetterie

Laisser ouvert

100 L
max.

1 bac + 4 sacs (ou fagots)
ou
pas de bac >> 7 sacs (ou fagots)

Maximum par dépôt

30 kg
max.

Tailles, feuilles, pelouse, branchages...

Dépôt en déchetterie

! Non collectés lors des encombrants

Batteries, cartouches
d’imprimantes, huiles de
vidange, peintures,
Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs, pesticides, piles,
radiographies, solvants,
petits appareils électriques, écrans,
produits d’entretien
téléphones, ampoules à économie d’énergie,
dangereux (aérosols type
tubes fluorescents...
décapant four, déboucheurs
Ces objets contiennent des éléments toxiques.
canalisations, alcool à brûler,
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.
white spirit, répulsifs...).

Dépôt en magasin ou déchetterie

DÉCHETS
TOXIQUES

>> Bac
emballages

Couvercles

Pensez à retirer :

>> Points d’apport

www.refashion.fr

Vêtements, linge de maison,
chaussures par paire et
attachées, petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures)...

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

TEXTILES

>> Ordures ménagères

www.planeteliege.com

>> Points d’apport

Bouchons en liège

Borne à textile ou déchetterie

Bouteilles, bocaux et pots.

Déchetterie ou point de collecte

Un doute ?
Déposez-les
avec les
ordures
ménagères

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Ne pas mettre : les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène >> Ordures ménagères.

Bouteilles, bidons et flacons vides
en plastique avec les bouchons :
produits d’entretien, d’hygiène
et alimentaires…

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Briques alimentaires, emballages
Canettes, boîtes de conserve,
en carton, boîtes à oeufs en carton,
couvercles, bouteilles de sirop,
boîtes de pizza.
aérosols d'hygiène et
Tous les papiers sont recyclables,
alimentaires, barquettes alu...
ni déchiquetés ni froissés.
Ne pas mettre : essuie-tout, mouchoirs en papier
et masques chirurgicaux >> Ordures ménagères.

En vrac
sans sac

VERRE

MÉMO TRI

PAPIERS + EMBALLAGES + BOUTEILLES ET FLACONS
& CARTONS
EN MÉTAL
EN PLASTIQUE

MON

1.20
m ma
x.

Tribunes libres

Ensemble pour le Mesnil
Orientations budgétaires 2022
En 2022, l’école maternelle Jean Jaurès, l’annexe de la
mairie, la couverture d'un court de tennis vont être mis en
chantier, les projets sont en phases finales d’études.

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

Le projet des Berges de Seine (projet piloté par la
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de
Seine (CASGBS) avance avec la déclaration d’utilité publique. Nous allons développer la vidéoprotection et ses
usages en lien avec la police nationale avec des caméras
de contexte et de visualisation de plaques d'immatriculation, recruter un 5ème policier municipal (pour rappel, nous
n'en avions qu’un seul en 2014), poursuivre la rénovation
informatique communale, mettre en place un nouveau portail famille, agir pour la transition écologique - végétaliser
la cour de l’école maternelle Jean Jaurès, accélérer le
déploiement des LEDS avec variateurs dans nos rues,
créer davantage de vergers et jardins familiaux, lancer des
études de rénovation énergétique des bâtiments communaux anciens non rénovés. Nous continuons d’aménager
la Maison de Santé Pluridisciplinaire pour accueillir encore
de nouveaux médecins et paramédicaux et allons accroître
les capacités d'accueil de la crèche.
Le débat d’orientation budgétaire a été l’occasion de faire le
point sur notre situation financière : capacité d’auto-financement préservée, dépenses de personnel maîtrisées, dette par
habitant très faible – malgré un probable régime d'austérité
budgétaire de l’État (et donc une réduction de nos dotations)
à venir, notre gestion financière saine et prudente nous
permettra de réaliser tous ces projets.
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Demain le Mesnil
Dépôts sauvages encore et toujours :(
Depuis plusieurs années au Mesnil, une zone située route
du Pecq, en bordure de terrains maraîchers, est régulièrement l’objet de dépôts sauvages : gravats, bidons d’huiles,
pots de peinture, vêtements, pièces de voitures, plastiques
divers … Malheureusement ces incivilités se multiplient à
proximité de terres agricoles cultivées et les déchets sont
de plus en plus importants.
Nous connaissons les difficultés rencontrées pour identifier
les contrevenants ainsi que les coûts supportés par la
collectivité pour évacuer ces polluants mais il serait
temps d’agir plus en amont. Ce chemin est propriété de
la commune nous l’avons appris récemment alors que
Monsieur le Maire nous avait toujours soutenu que ce
terrain était privé (?).
Après que la municipalité a testé des solutions de fortune
peu viables sur cet espace, nous souhaiterions vivement
que soit envisagé – entre-autre – la pose de caméras
de surveillance autonome à lecture de plaques d’immatriculation ce qui permettrait de confondre les auteurs de
ces délits.
Même si il est impossible (et peu souhaitable !) d’installer
des caméras dans toutes les rues de la ville, il devient
urgent compte tenu également de l’augmentation de la
délinquance, d’envisager la mise en place d’un vrai plan de
réflexions concertées sur les questions de vidéo-protection
au Mesnil … et pas seulement de réunion entre élus de
la majorité !
En effet, si la sécurité est une priorité pour les élus de notre
groupe, la lutte pour la protection de notre environnement
l’est également.
Anne-Lise AUFFRET - Stephane LEDOUX - Marc LAUG
Conseillers Municipaux - Groupe DEMAIN LE MESNIL

Transport en bus

Du nouveau sur la ligne 2
Depuis le mois de janvier, les lignes de bus 2 et 6 sont opérées par Kéolis
en remplacement de Transdev. Suite à des remarques de Mesnilois, un
premier changement a été effectué sur la ligne 2 à destination du lycée
international, d'autres modifications devraient également intervenir
en particulier pour faire coïncider les départs des derniers bus aux
gares de Maisons-Laffitte et Saint-Germain avec les horaires d'arrivée
des RER. D'autres améliorations sont à l'étude et ont été transmises à
Île-de-France Mobilités et Kéolis pour améliorer le service.

POUR RESTER CONNECTÉ
Suivez le compte Twitter @ARGBSD_IDFM
Téléchargez l’application Île-de-France Mobilités
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Pour toutes les informations sur le territoire et pour consulter les
horaires des lignes :
Iledefrance-mobilites.fr > Actus > Argenteuil Boucles de Seine
Les horaires sont également disponibles à la mairie.

LA LETTRE du Mesnil-le-Roi è N°126 / Mars/Avril 2022

Pour contacter l’opérateur
Keolis Argenteuil Boucles de Seine
18 rue Jean Poulmarch - 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 80 98 44 42

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

