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Édito
DANS LE CADRE DU CONTRAT
DE RELANCE ET DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, la commune poursuit ses actions
dans les prochains mois.

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
En mars dernier, plusieurs familles mesniloises accueillaient
les premiers réfugiés ukrainiens dans l’urgence, et nombre
d’entre vous ont formé une véritable chaîne de solidarité pour
leur fournir logements, mobiliers ou matériels, vêtements et
nourriture. Un grand merci à toutes et à tous, particuliers
ou associations. La commune a apporté sa contribution de
différentes manières, notamment proposant 2 logements à
2 familles soit 10 personnes. Cette mise à disposition est
gratuite jusqu’à fin septembre, les occupants couvrant les
charges locatives.
Dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique, la commune poursuit
ses actions dans les prochains mois. Je soulignerai la modernisation de l’éclairage
public qui doit porter fin 2022 à 50 % l’éclairage par LED, l’isolation thermique d’un
bâtiment de 10 logements communaux, le remplacement de menuiseries extérieures.
Parmi les autres travaux cet été : le regroupement des écoles maternelles Les Peupliers
et Jaurès, l’aménagement de l’impasse Saint Vincent, le changement de la conduite
d’eau potable et la rénovation de la rue Gambetta dans sa partie aval, entre les rues
Jean Jaurès et Jules Rein. Ces derniers travaux, avec la fermeture temporaire de la rue,
modifieront sensiblement la circulation des véhicules et des bus. Une information
précise sera faite aux riverains et sur le site de la commune.
Si vous restez au Mesnil cet été, je vous rappelle certains lieux de loisirs ou
manifestations (voir agenda en page 21-22) : le pumptrack, les aires de jeux, la prairie,
la fête rétro, la semaine de la culture urbaine, la fête communale avec le feux d’artifice
le 13 juillet, …
Le 3 septembre aura lieu au gymnase, comme chaque année, le forum des associations
du Mesnil. Ne manquez pas d’y venir, de vous inscrire pour la prochaine saison, si ce
n’est pas déjà fait, à l’une des nombreuses activités proposées. C’est le meilleur moyen
de satisfaire l’un de vos hobbies et, plus encore, de développer la convivialité.
Dans quelques jours, les vacances d’été, les premières après deux ans de contraintes !
Je souhaite que vous soyez nombreux à en profiter, à vous détendre, en famille ou
entre amis. Avant de partir, si vous connaissez des personnes isolées et vulnérables,
qui seraient seules pendant cette période, informez-en la mairie.

Le Maire
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Finances

Par Émilie Delas, maire-adjoint

LE MESNIL-LE-ROI :
DES FINANCES SAINES.

Budget 2022
Le budget a été élaboré au début 2022
dans un contexte chahuté : sortie de crise
sanitaire en vue grâce à la vaccination,
élections présidentielles, rebond
économique post-Covid mais guerre
en Ukraine.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2022
Recettes
è Attribution de la CASGBS (Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine) stable
après 2 années de baisse (-2,5 % par rapport à 2019).
è Dégradation constante de la Dotation de l’État
(929K€ en 2022, contre 1233K€ en 2014).
è Dernière année de la suppression de la taxe d’habitation sur les habitations principales, perte de recette compensée par l’État.
è Pas de hausse du taux communal des impôts locaux (mais hausse de 3,4 % des bases par l’État, car
indexées sur l’indice des prix à la consommation).
è Excédent d'investissement 2021 important
(3.5M€) en raison de la faiblesse des investissements réalisés pendant la pandémie et de la cession
d'un terrain communal réalisé en 2021 (1.2M€).
Dépenses
è Inflation du prix des matières premières et du
coût de nos constructions et travaux.
è Revalorisation (+6,6 %) des dépenses de personnel suite aux réglementations, activité prévue en
2022 et embauches sur postes vacants, sachant que
ces dépenses au Mesnil sont faibles (-34 % par rapport à des villes de taille similaire en 2020).
è Probable régime d'austérité à prévoir post-élections 2022, pour réduire le déficit de l’État.

Une base
financière solide,
pour une bonne
résistance
à la crise.

LIGNES DIRECTRICES
è Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonc-

tionnement.
è Mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement pour les grands projets.
è Investissements lancés sous condition d'obtention de subventions.
è Recherches de mutualisation de moyens avec les
19 communes de la CASGBS.

Annexe
de la mairie.
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Agrandissement
de l'école maternelle
Jean Jaurès
(plan d’investissement
2022-2023).

ZOOM SUR LES CHIFFRES

Le budget communal est constitué de 2 sections :
• La section de fonctionnement (les frais de personnel, le fonctionnement des infrastructures, les services périscolaires, le soutien
aux associations et à la crèche etc.).
• La section d’investissement (les grands projets de la ville, l’amélioration et l’entretien des infrastructures existantes).
PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT 2022
è Mettre en chantier les grands programmes :

• Extension école maternelle Jean Jaurès (plan
d’investissement 2022-2023).
• Construction annexe Mairie (plan d’investissement 2022-2023).
• Berges de Seine (projet piloté par la CASGBS),
création d'un parking de 25-30 places.
• Création d'un court de tennis couvert.
è Continuer à rénover nos voiries : du chemin à
la rue des Graviers (Général Leclerc, rue Carnot,
rue Marne), Ramponneau, Perspective, bas de
Gambetta.
è Sécurité : développer la pose de vidéoprotection
aux entrées de la commune + pumptrack avec caméras de contexte & visualisation plaques d'immatriculation, connexion vidéosurveillance à la police
nationale.
è Mettre en œuvre la transition écologique (végétalisation de la cour de l'école maternelle Jean Jaurès,
déploiement accéléré des LEDS avec variateurs sur
l’éclairage public, préservation des espaces verts en
milieu urbain, études de rénovation énergétique des
bâtiments communaux non rénovés...).
è Finaliser la refonte du parc informatique et télécommunications communal.
è Poursuivre l'aménagement de la Maison de Santé
pour accueillir de nouveaux médecins.
è Réaménager l'accueil du public en mairie.
è Accroître les capacités d'accueil de la crèche.

Plan de
l'agrandissement
de l'école maternelle
Jean Jaurès.

FONCTIONNEMENT • Dépenses

FONCTIONNEMENT • Recettes

INVESTISSEMENT • Dépenses

INVESTISSEMENT • Recettes
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Sécurité

uriannuel
de
la
Plan Pluriannuel de
Par Cyriac Millot, conseiller délégué

A l’instar des plans quinquennaux, un plan pluriannuel
de la sécurité a été mis en place. Les objectifs sont répartis sur cinq ans
et ont une vocation : accroître nos réponses face à l’insécurité
qui n'épargne pas le Mesnil.

y a plusieurs années de développer son propre système. Initialement, le but était de surveiller les bâtiments communaux. Rapidement, le développement
de la vidéoprotection s’est élargi à la voirie.
Ainsi, le plan pluriannuel prévoit chaque année une
augmentation du nombre de caméras. Un effort financier est réalisé en 2022 pour renforcer la surveillance sur l’ensemble des entrées et sorties de la
ville ainsi que le parvis de l'église Saint-Vincent et
le pumptrack.
Ensuite, trois caméras seront mises en place chaque
année.
Les implantations sont réalisées en fonction des besoins remontés par la Police Nationale et la Police
Municipale, puis par les signalements des citoyens.
Les réunions de quartier sont l’occasion de cibler les
zones à risque et de prévoir une surveillance. Le renforcement des caméras n’a pas vocation à effectuer
une surveillance de la population mais une protection pour lutter contre les incivilités et les délits.
En lien avec cette politique, le raccordement avec
la Police Nationale est effectué au commissariat de
Maisons-Laffitte. Les images de la ville vont être
surveillées en continu. Le renforcement de notre
coopération avec la Police Nationale a vocation à
faciliter les interventions.

L

e renforcement du dispositif de sécurité de la commune vise à lutter contre
les délits (cambriolages, vols...) et particulièrement contre les incivilités qui ne
cessent de croître.
Les leviers d’une commune reposent sur les contacts
avec les institutions (Police Nationale, Préfecture,
bailleurs...), la Police Municipale et le système de
caméras.
Sur le plan de la Police Municipale, la demande
d’élargissement des plages horaires a été reprise.
Dans un premier temps, les effectifs théoriques ont
été augmentés à quatre au début du mandat. Cette
année, une cinquième place de policier municipal a
été ouverte pour renforcer nos effectifs.
En parallèle, le plan d'aménagement des horaires est
à l'étude pour modifier la présence des policiers sur
la commune. En fonction des saisons et des besoins
de la commune, les créneaux de présence des agents
devraient varier. Des horaires aux aurores, en soirée
ou en nuit seraient organisés durant les prochaines
années.
Pour ce qui est des caméras, la ville a fait le choix il

6

[ Le saviez-vous

Vidéoprotection, vidéosurveillance et utilisation

La vidéoprotection a vocation à surveiller les lieux publics à l’instar de
la voirie, des magasins, transports en commun …
La vidéosurveillance observe les lieux non ouverts au public.
Dans les deux cas, les images sont conservées pendant un temps
déterminé. Les données peuvent être utilisées sur réquisition dans le
cadre d’une enquête.
Aussi, les images consultées en direct peuvent permettre une vidéoverbalisation (stationnement anarchique, dépassement d’une ligne
blanche …)
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sécurité
la sécurité

Enfin, dans la perspective
du développement des berges de Seine
et de la protection des espaces naturels
de nouveaux moyens seront mis
à disposition des Policiers Municipaux.

Tranquillité vacances

A

l’instar des années précédentes, l’opération “Tranquillité vacances”
est mise en place. Le dispositif doit permettre une surveillance de
votre domicile en votre absence par les forces de l’ordre. Il est cependant nécessaire de se faire connaître et enregistrer auprès d’un commissariat.
Nous vous invitons à consulter la rubrique “Opération tranquillité absence” sur le site de la ville pour des informations complémentaires.

Vol à la fausse qualité

L

es escroqueries à domicile perdurent à travers de faux
démarcheurs ou de faux policiers. Il est nécessaire de
rester vigilant face à toute personne qui souhaite vous
contacter. Ne laissez pas entrer chez vous une personne
qui vous est inconnue et qui se réclame d’une entreprise
ou d’une institution sans avoir fait vérifier son identité.
Tout démarcheur dans la commune doit se faire connaître
auprès de la police municipale avant de réaliser son
activité. En cas de doute, contactez la mairie.
De la même façon, hormis avec un mandat ou dans le cas
d’une situation d’urgence, un policier n’a pas l’autorisation
d’entrer chez vous sans votre autorisation. N’hésitez pas
à contacter le 17 pour avoir la confirmation de l’identité.

A

Nouveau système
d'armurerie

fin d’améliorer le bon fonctionnement de sa Police Municipale, la
ville du Mesnil-le-Roi s’est récemment équipée d’un système de
gestion informatisée d’armurerie.
Cette solution, développée par la société Innaxys et commercialisée
par la société Doowie Sourcing, permet d’identifier et de suivre électriquement chaque équipement grâce à des puces RFID intégrées
dans les armes de poing, les bâtons de défense et autres équipements. Notre police municipale est la première de France à profiter
du système de cette entreprise.
Elle permet un suivi complet des ressources (entrée et sortie du matériel, maintenance) et formation des agents.
Cette solution logicielle équipe déjà les forces de police britanniques
dont Scotland Yard.
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L'agglo vous informe

Rame en essais
à Saint-Germain-en-Laye

NOUVELLE LIGNE DE TRAM

St Cyr > St-Germain

Photo © Cyril Badet

Le T13 ouvrira ses portes aux voyageurs le mercredi 6 juillet 2022 !
Nouveau maillon essentiel de la mobilité des Franciliens, le T13 offrira une alternative à la voiture et permettra à la fois de se déplacer plus facilement dans
les Yvelines et d’offrir de nouvelles connexions vers
Paris.
Pour célébrer l’ouverture de la ligne, des animations
gratuites seront proposées l’après-midi aux stations du tram et dans le parc du Château de SaintGermain-en-Laye : mobilité, art et culture, sport ou
encore environnement seront au rendez-vous pour
les petits comme pour les grands.
Et pour conclure cette journée festive, un spectacle
ambulant aura lieu le soir dans le parc du Château
de Saint-Germain-en-Laye.
Le 6 juillet, vous pourrez vous rendre aux stations
du tram et monter pour la première fois à bord du
T13 !
Tout a été pensé pour garantir une insertion harmonieuse dans l’environnement des villes et au sein

DES TRAJETS PLUS RAPIDES, GRACE AU TRAM T13
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du territoire exceptionnel des Yvelines. Equipées
avec du mobilier en bois, vos stations seront ouvertes sur la ville. Vous pourrez rejoindre facilement
le tram, que ce soit à pied, en vélo, en bus ou en
voiture grâce aux équipements aménagés près des
stations : arceaux vélos, arrêts de bus, places de dépose minute.
Vos stations sont dotées de bornes d’achat et de
validation des titres de transport, de caméras de
surveillance, d’écrans d’information voyageurs. Le
tout permettant d’assurer vos déplacements à bord
du tram T13 de manière confortable et sécurisée.

Frais
nce à
e
g
a
’
d

2,90%

IL EST ENCORE
TEMPS DE
FAIRE ESTIMER
VOTRE BIEN
AVANT LA FIN
DE L’ÉTÉ !

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER, L’ESTIMATION EST OFFERTE !
32 rue de Paris - 78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75 • E-mail : maisonslaffitte@agencegare.fr

Inauguration
de la "boîte à livres",
rue Jean Jaurès offerte
par le Lions Club

La chasse aux œufs
à l’EHPAD Champsfleur
par les enfants
de l'Accueil de Loisirs

1er Concours
d’éloquence mesnilois

Reflet

du

Lucie et Laura,
ne, et en particulier à Simon,
mu
com
la
de
ce
uen
loq
d'é
rs
du premier concou
r une nouvelle édition !
Félicitations aux participants
dez-vous l'année prochaine pou
ren
s
non
don
s
vou
us
No
!
y
jur
distingués par le
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Des poupées Barbie
en costumes d’époque
pour “raconter la mode
sous Molière”

En images

Exposition
“Les Ateliers
du Mesnil”

Installation de la sect

ion mesniloise du CIJ.

Mesnil

“L’énigme de la
départementale 157”
par l'association
Ballon Bleu

Les peintres
dans les rues

N°127 / Juin/Juillet 2022

ç

LA LETTRE du Mesnil-le-Roi

11

Portrait social du territoire communal
Par Monique Caruso, maire-adjoint

Besoins sociaux :
besoins collectifs
d’une population
hétérogène

L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
(ABS)
L’ABS, C’EST QUOI ?
Elle consiste à réaliser un portrait social du territoire communal en s’appuyant sur des données
sociodémographiques déjà établies comme celles
du recensement de 2018 et des projections de population.
Si les contours sont loin d’être définis de manière
précise dans la réglementation (Décret n° 2016824 du 21 .06.2016), l’ABS est néanmoins une mission obligatoire pour tous les centres communaux
d’action sociale (CCAS). Elle doit intervenir dans
l’année civile suivant le renouvellement du conseil
municipal. La crise sanitaire a rallongé ce délai.

1

LE DIAGNOSTIC ?
La restitution de l’analyse vient d’être présentée lors de la réunion des membres du Centre
Communal d’Action Sociale.
Trois zones IRIS découpent le territoire
en maille de taille homogène.

IRIS :

îlots regroupés pour
information statistique
Le diagnostic est un croisement de
4 thématiques et des publics :

DYNAMIQUE DES PEUPLEMENTS

La population à la date du dernier recensement était
de 6290 habitants.
Évolution de la structure par âge et de la taille moyenne des ménages

Source : INSEE, RP 1990-2018 - Traitements © Compas

2

NIVEAU DE VIE ET POPULATIONS
FRAGILES

Le niveau de vie médian mesnilois est de 2863€ et en
hausse.

GRAPH

Niveau de vie médian :

Nous avons 2380 ménages dont 25 %
composés d’une seule personne.
La zone Nord-Ouest compte une évolution de +3,2 %.
Le solde naturel est négatif en raison d’un vieillissement
de la population et l’arrivée de familles ayant déjà des
enfants. Nos jeunes adultes quant à eux quittent la
commune.
2520 Logements dont 45 % ont plus de 5 pièces. Une
forte proportion de nos aînés vit dans de grands
logements. On note 150 logements vacants ou habités
occasionnellement.
61 % des ménages sont des propriétaires occupants.
Globalement nous avons une structure encore
très familiale mais on note, assez logiquement, un
basculement des familles avec enfants vers ménages
sans enfant entre 55-59 ans.
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Revenu disponible du ménage
divisé par le nombre d’unités
de consommation (UC).
Ce profil de ville “aisé” laisse cependant apparaître des
inégalités.
250 personnes dites “invisibles” sont sur le fil en raison
de la crise sanitaire et 300 subissent les effets de seuil.
2892 actifs pour la tranche d’âge 15-64 ans
dont 2630 en emploi.
81 % de la population active sort chaque jour de la
commune pour se rendre sur son lieu de travail. Il y
a égalité entre l’usage de la voiture et les transports en
commun.
6 % de chômeurs dont 45 % âgés de + de 50 ans.

4

LES AÎNÉS

1550 personnes ont de + de 60 ans soit 25 %. En
2033, les aînés pourraient être 2420. A souligner un
isolement résidentiel chez les + de 80 ans.

3

LES FAMILLES, L’ENFANCE ET
LA JEUNESSE

1000 familles soit 42 % des ménages.
Les couples avec enfants sont surreprésentés mais il
apparaît une progression de la monoparentalité.
1520 mineurs, légère diminution.
Évolution du nombre de mineurs depuis le début des années 90

Source : INSEE, RP 1990-2018 - Traitements © Compas

445 jeunes adultes de 18-24 ans qui vivent pour 88 %
chez leurs parents et sont scolarisés à 69 %.
35 jeunes ne sont ni en emploi, ni en formation.
Jeunes adultes de 18-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : INSEE, RP fichiers détail 2017 - Traitements © Compas

QUELS ENJEUX ?
Ce portrait social met en évidence des axes :
• Confirmer l’attractivité de la commune.
• Renforcer la vigilance sur les nouvelles formes de fragilités.
• Anticiper la transition démographique.
ACTIONS LANCÉES
Depuis la rentrée 2021 avec l’assouplissement des protocoles de santé, le CCAS a organisé :
• Programme de prévention sur le BIEN VIEILLIR par
des ateliers (Equilibre mouvement, + de pas). Dès octobre 2022 les mardis après-midis, un cours de gymnastique douce sera ouvert aux participants du cercle
des aînés.
• Programme d’accompagnement sur la dématérialisation des démarches administratives par la mise en
place d’ateliers smartphones dès octobre et tablettes
numériques qui sera reconduit en 2023.
• Création d’une permanence hebdomadaire d’aide
aux démarches administratives en ligne (inscription
auprès du CCAS).
• Dispositif YES+ en recrutant deux saisonniers, ce
dispositif permet aux personnes âgées d’être moins
seules durant l’été.
• D’autres mesures en faveur des familles comme la
mise en place de la permanence éducative jeunesse par
le Pôle Enfance Jeunesse du département des Yvelines.
L’analyse des besoins sociaux est un document-ressource qui sera partagé avec les acteurs concourant à
l’action sociale et l’ensemble des élus. En effet le CCAS
ne pourra pas porter seul les réponses aux enjeux qui
ressortent de l’ABS notamment sur les sujets de l’emploi et du logement.
N°127 / Juin/Juillet 2022
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(2)

(3)

(4)

Social

Par Monique Caruso, maire-adjoint

Prévention
canicule 2022

U

n recensement des personnes âgées,
handicapées, isolées, particulièrement
vulnérables est fondamental dans le
cadre de la prévention des risques exceptionnels (en cas de canicule ou de plan d’urgence). Des contacts périodiques par le CCAS sont
réalisés auprès des personnes inscrites.
Depuis la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, des
registres nominatifs de personnes fragiles isolées
ont été institués dans les communes.

Ils concernent :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus.
• Les personnes âgées de plus de 60 ans inaptes au travail.
• Les adultes handicapés (bénéficiaires de l’AAH, carte
d’invalidité, pension d’invalidité).
L’inscription sur ce registre est facultative et révocable à tout
moment par vos soins. Il vous appartient de signaler toutes
modifications.
Retour du formulaire soit par courrier à la mairie, soit par
mail à : affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr

#

Madame :

Monsieur :

Nom ............................................................................................

Nom ............................................................................................

Prénom .......................................................................................

Prénom .......................................................................................

Née le ..........................................................................................

Né le ............................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................................................................................................................................

Qualité :

Madame

Monsieur

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Personne âgée de 65 ans et plus
Personne âgée de plus de 60 ans bénéficiaire de l’APA
Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
Personne adulte handicapée bénéficiant de l’un des avantages suivants :
• Allocation Adulte Handicapé
• Allocation Compensatrice Tierce Personne
• Rente d’invalidité
• Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
• Pension d’invalidité

Coordonnées de la personne intervenant régulièrement à domicile ..............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises
et suis informé(e) que cette inscription est facultative, que la
radiation peut être effectuée à tout moment sur demande de
ma part, et qu’il m’appartient de signaler toutes modifications
concernant ces informations au CCAS.

Signatures :

Jeunesse

Par Aline Billet, maire-adjoint

L’Accueil de loisirs

L’Accueil de loisirs propose de nombreuses
activités tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires : excursions, sortie au
théâtre, ateliers, journée à thème, sports.
Dans le cadre du printemps des poètes, les enfants
du centre ont procédé à un lâcher de ballons Place du
11 novembre. Chaque ballon était accompagné d’un
petit mot avec l’adresse email du centre à l’attention
des personnes qui trouveraient ces ballons et les mails
n’ont pas tardé dont celui-ci :
“En faisant ma promenade cet après-midi dans la forêt
au-dessus du village d’Aigremont j’ai eu la surprise de voir
un ballon blanc sur un petit chemin. J’ai également vu la ficelle avec le mot. Vous pourrez voir que votre ballon a réalisé
un joli voyage. Félicitations les enfants.”
Mais aussi.
Défilé du carnaval des vacances d’hiver
devant la mairie avec une chorégraphie
improvisée.
Découverte
de la
poterie.
Jardinage
avec les
élémentaires
suivi d’une
plantation de
graines pour
embellir
le centre.

Sortie au musée de l’air et de l’espace du Bourget.

Découverte
du golf
urbain,
Sarah vient
de faire un
joli coup.
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Dans le cadre des 400 ans de la naissance de
Molière, la ville a proposé le spectacle Tic Tac
Molière aux enfants du centre. Une façon de
découvrir (ou redécouvrir) Molière à travers un
spectacle adapté à l'âge du public.

Jeunesse

CIJ

Par Aline Billet, maire-adjoint

Le Conseil Intercommunal
des Jeunes
Le Conseil Intercommunal des Jeunes en quelques mots

Dans le cadre du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)
Maisons-Laffitte/Mesnil-le-Roi, les deux communes disposent d’un
Conseil Intercommunal des Jeunes regroupant des jeunes citoyens des
deux villes. L'objectif : leur permettre de participer à la vie communale
comme représentants de la jeunesse, en proposant des projets, des actions citoyennes, en participant aux différents évènements organisés
par les deux villes, notamment les cérémonies commémoratives.
Le CIJ existe depuis plusieurs années et a été renouvelé cette année.
Suite à la demande de plusieurs élus mesnilois et à de nombreux
échanges avec l’ensemble des intervenants Jeunesse des deux villes,
les maires ont accepté la mise en place au sein du CIJ d’une section
mesniloise : en clair disposer d’un groupe de jeunes Mesnilois souhaitant s’investir dans la vie de leur ville, découvrir l’engagement citoyen et
proposer des projets dans notre territoire.
Les sections mesniloise et mansonnienne se retrouveront également
autour de projets communs.

Le fonctionnement de la section mesniloise

Le Conseil est composé de 10 jeunes de 13 à 18 ans.
Les conseillers sont encadrés par des élus du Bureau Municipal.
Le CIJ se réunit en groupes de travail, environ une fois par mois, afin de
travailler sur des projets spécifiques, ceux pour lesquels ils ont fait acte
de candidature et qu’ils souhaitent mettre en place. 2 groupes de travail
ont vu le jour :
è
Sport.
è Culture et social.
En parallèle sont prévues des rencontres avec
des parlementaires et la visite de nos institutions.
Les jeunes conseillers
sont également présents
lors des événements
importants tels que
les commémorations
(8 mai, 18 juin,
11 novembre).

?

“Do you

speak

English ?”

J’aime bien le cours
d’anglais parce que
j’apprends plein de choses
en anglais et j’ai un
meilleur accent.

C., 8 ans.

Tous les mercredis matin, au
Centre André Malraux et au
Centre Georges Brassens, ont
lieu des cours d’anglais pour les élèves du
CP au CM2.
Des groupes, composées en moyenne de 7
élèves par classe et encadrés par des professeurs anglophones : Matthew et Sarah.
Les séances se veulent ludiques, animées
par des jeux, des chansons, des histoires et
des scènes de théâtre tout en apprenant du
vocabulaire anglais.
Un moment entièrement consacré à l’anglais, à l’expression oral et à la créativité.
Les collégiens et lycéens ne sont pas oubliés. Des cours d'anglais sont également
proposés tous les mercredis après-midi.
L'objectif : s'exprimer en anglais et acquérir
une aisance à l'oral.
Les pré-inscriptions
sont ouvertes
pour la rentrée 2022.
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Cadre de Vie

Par l'Office National des Forêts

Dans certaines forêts gérées par
l'Office National des Forêts (ONF),
une gestion, dite irrégulière,
est appliquée. Découvrez ce qu'est
cette sylviculture en forêt domaniale
de Saint-Germain-en-Laye.

P
©Agence ONF Ile-de-France Ouest

artout en France, les massifs forestiers
publics ont trois usages pour la société :
l'accueil pour le loisir, la préservation de
la biodiversité et la production de bois. En
Île de France aussi, l'Office National des
Forêts (ONF), gestionnaire des domaniales, concourt à
l’atteinte de ces trois objectifs.
Véritable poumon vert dans la région, la forêt de SaintGermain dans les Yvelines répond à ces enjeux. Espace très
fréquenté par le public, elle abrite une biodiversité riche et
produit du bois. Depuis 2017, elle est gérée en sylviculture
dite "irrégulière". Cette gestion implique différentes actions
sylvicoles mises en place par les forestiers.

LA FUTAIE IRRÉGULIÈRE, “QUÉSACO” ?
Dans une futaie irrégulière, les choix sylvicoles se font arbre
par arbre, et non plus à l’échelle de la parcelle comme c’est
le cas pour une gestion en futaie régulière. Ce travail vise
à maintenir des bois de bonne qualité, et ceux présentant
un intérêt environnemental ou paysager. L’aspect boisé
de la forêt se trouve maintenu en permanence. Cette
sylviculture évite les modifications paysagères trop brutales
pour le public.
Les coupes permettent d’apporter de la lumière nécessaire
aux peuplements, à l’implantation et au développement
naturel des semis, assurant ainsi la régénération naturelle
de la forêt.

Tous les 8 à 10 ans,
des arbres d'âges différents
sont coupés afin d'assurer
la régénération
de la forêt tout en maintenant
un paysage forestier continu.
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Un exemple de
COMMENT LES ARBRES SONT-ILS
SÉLECTIONNÉS ?
Chaque année, les arbres sélectionnés pour être prélevés
(ou au contraire, préservés) sont identifiés au cours d’une
opération appelée martelage. Celle-ci se déroule entre
octobre et mai.
Les techniciens forestiers parcourent les parcelles en regardant chaque arbre pour repérer et désigner par une
marque les arbres à prélever en répondant à trois objectifs:
• Éclaircir et assurer le renouvellement de la forêt ;
• Sécuriser les lieux où les arbres présentent un danger
pour les usagers ;
• Enlever les arbres malades ou morts (coupe sanitaire).
En moyenne, une parcelle fait l’objet d’une coupe de bois à
la suite d'un martelage tous les 7 à 8 ans.
Les arbres marqués sont prélevés en fonction de leur
maturité au profit d’autres sujets plus jeunes et/ou en
meilleure santé. A l’exception des arbres classés "bio",
conservés pour la biodiversité par les forestiers. Ces
derniers seront maintenus jusqu’à leur mort et au-delà en
faveur des espèces liées au bois mort et particulièrement
importants dans l’écosystème.
QU'EST-CE QU'UN ARBRE "BIO" ?
Dans les parcelles, en dehors des chemins, les forestiers
conservent des arbres (en moyenne un à deux arbres par
hectare) au-delà de leur maturité pour la récolte de
bois, jusqu’à leur belle mort, en raison de l’importante
biodiversité qu’ils abritent.
Pourquoi ? Le bois mort est source de vie. Il est utilisé
comme habitat pour certains oiseaux, petits mammifères
et pour de nombreux insectes (plus 350 espèces sur le
chêne). Il sert également de nourriture à de nombreuses
espèces animales ou végétales.

En forêt domaniale de Saint-Germain

sylviculture irrégulière

1

LES COUPES DE SÉCURITÉ
Pour assurer la sûreté des promeneurs,
les arbres dangereux et/ou dépérissants
sont retirés ou élagués aux abords de
chemins et en lisière de forêt. Les travaux
de cette nature sont importants sur les
massifs franciliens en lien avec une forte
fréquentation.

3 TYPES DE COUPE
EN FORÊT DE
SAINT GERMAIN

2

OUVERTURES DE CLOISONNEMENTS D’EXPLOITATION
Les interventions sylvicoles nécessitent l’utilisation des tracteurs, débardeurs ou porteurs
forestiers. Avant qu’une parcelle ne passe en coupe, l’ONF ouvre des voies à intervalles réguliers,
appelées cloisonnements d’exploitation, réservées à leurs passages. Ces accès limitent le tassement
des sols et réduisent la surface parcourue par les engins.
Après leur ouverture, la végétation basse (ronces, fougères) va se développer. Ils seront réutilisés
tous les 10 ans et sont régulièrement entretenus.
Les cloisonnements d'exploitation sont installés tous les 18 à 24 mètres.

Si la santé des peuplements est
critique et ne permet plus d'assurer
la régénération naturelle de la forêt
(maladie et crise sanitaire par exemple),
tous les arbres dépérissants ou morts
sont coupés. Une plantation est ensuite
programmée l'hiver suivant pour assurer
le renouvellement de la forêt.

Les arbres dépérissants
et dangereux aux abords des chemins,
des routes et des infrastructures
sont coupés pour assurer
la sécurité de tous.

Les forestiers ont programmé
l'ouverture de chemins d'exploitation.
Appelés cloisonnements, ces chemins
implantés tous les 18 à 24 mètres dans les
parcelles, vont permettre de canaliser
le passage des engins forestiers, protégeant
ainsi les sols. Après leurs ouvertures,
la végétation basse (ronces, fougères...)
va se développer. Ils seront réutilisés
par les engins forestiers tous les 10 ans,
lors des coupes de bois. Ils sont
régulièrement entretenus.

3

LES COUPES SANITAIRES
Comme tout écosystème vivant, les forêts sont sujettes à des maladies. Les forêts franciliennes
sont actuellement touchées par des problèmes sanitaires tels que la chalarose du frêne, l’encre
du châtaignier, mais aussi la sécheresse impactant grandement la vitalité des peuplements. Il n’y
alors pas d’autres choix que de couper les arbres morts ou fortement dépérissants. Ces coupes
peuvent conduire à des coupes rases si le problème sanitaire est généralisé à la parcelle. Dans ce
cas, des plantations sont programmées l’hiver suivant la coupe.
N°127 / Juin/Juillet 2022 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi

19

Nouveaux venus

Par Françoise Halot, conseillère municipale

Bienvenue

AU MESNIL

[

[
Un cabinet d’expertise comptable s’installe dans notre
commune : CERCADÉ CONSEILS .
Après une expérience dans des cabinets parisiens et en région parisienne, Adrien Hayée et Cindy Nocera ont décidé
de créer leur propre société.
Ils ont profité de la période COVID pour terminer leur cursus, et décider de voler de leurs propres ailes.
À la recherche d’un point de chute, ils ont tout d’abord
découvert par hasard la ville de Maisons-Laffitte puis, en
poussant un tout petit peu plus loin, notre commune dans
laquelle venait de s'installer le frère de M. Hayée.
Rien ne prédestinait ce jeune parisien et cette jeune lyonnaise, parents depuis peu de temps, à s’installer dans notre
ville mais ils l’ont choisie pour son cadre de vie verdoyant,
la proximité de la nature et la facilité d’accès en transports
notamment pour les visites en clientèle.
Ce qui les distingue des cabinets classique ? “c’est notre petite structure, axée sur le relationnel et la volonté d’exercer notre
métier différemment. En effet, souvent le client est un peu perdu
dans la masse au sein des gros cabinets ; nous nous voulons être
proches de nos clients, les accompagner au mieux au quotidien, et
pas seulement une fois par an pour le bilan. Le client n’a pas d’autre
intermédiaire que nous contrairement à ce qui se passe au sein des
gros cabinets” font-ils observer .
Ils ne disposent pas de locaux pour le moment mais envisagent d’en faire l’acquisition à l’avenir.
“Ce n’est pas gênant dans la mesure où désormais tout est dématérialisé : tous les documents sont en ligne, donc c’est plus facile et ce
même en l’absence de locaux” font-ils remarquer.
D’ailleurs, ils n’hésitent pas à se déplacer chez les clients
ou à utiliser la visio selon les demandes.
CERCADÉ CONSEILS Adrien Hayée et Cindy Nocera
Expert-comptable / Associé fondateur
06 74 79 13 28 • adrien.hayee@cercadé.com

JFL Services
SERVICES À LA PERSONNE
Une société de services aux particuliers s’est installée
dans notre commune depuis peu : JFL Services.
En 2021, Jean François Lamotte, Mesnilois depuis une
vingtaine d’années, a bénéficié d’un congé de mobilité pour
création d’entreprise après de très nombreuses années
passées dans un groupe automobile français dans lequel il
a eu l’occasion d’exercer différents métiers (l’audit de qualité, consulting interne et de la formation,...).
A l’issue de son congé de mobilité, cet ingénieur passionné
de mathématiques et de bricolage, décide de fonder sa société dédiée aux prestations aux particuliers.
Son objectif : apporter la solution la mieux adaptée à nos
besoins grâce à ses compétences, sa proximité et flexibilité et bien entendu avec la plus totale discrétion.
Il propose donc des services en lien avec ses passions, ses
expériences et son savoir-faire dont il souhaite faire profiter les Mesnilois et autres habitants des Boucles de Seine :
• Soutien scolaire et cours particuliers.
• Aides aux démarches administratives.
• Assistance bureautique et internet.
• Travaux de bricolage et d’entretien du jardin.
Il peut intervenir en semaine ou le week-end, en journée ou
en soirée.
Son entreprise étant déclarée “Services à la personne”
vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt pour les emplois
à domicile à hauteur de 50 % des dépenses engagées.
Son ambition secrète serait de créer à terme plusieurs emplois sur notre commune.
Précisons aussi que M. Lamotte est également bénévole
auprès d’associations mesniloises : l’ASCAM (soutien scolaire pour écoliers, collégiens, lycéens,… remise à niveau
pour adultes et depuis peu cours de français aux ukrainiens) et de la SALAMANDRE VERTE .
Vous pouvez le contacter au 06 88 19 93 72
jfl-services@laposte.net • www.jfl-services.fr

Des prix dans le domaine de la boulangerie

Le patron de la boulangerie Au Pain du Mesnil située au centre commercial du Haut de la
Girouette a participé au concours de la Meilleure Baguette Tradition Française des Yvelines
2022. Il y avait 150 participants, et il a obtenu le 2ème prix à ce concours départemental de
la Meilleure Baguette Tradition Française dans la catégorie des “patrons”.
Cela va lui permettre de représenter les Yvelines lorsqu’il se représentera l’année prochaine.
C’est la première fois au Mesnil-le-Roi qu’un patron est récompensé, mais il n’est pas le
seul puisque son employé a terminé finaliste dans la catégorie “apprenti”.
Au Pain Du Mesnil - 121 Rue de Poissy - 78600 Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 97 88 • aupaindumesnil@yahoo.com
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Agenda
Après un bel été,
des évènements
pour une
belle rentrée...

FÊTE NATIONALE

Feu d’artifice

SPORTS

Kermesse

Mercredi 13 juillet à partir de 20h

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h

La commune vous invite à célébrer la Fête
Nationale avec un Bal de Nuit (20h) suivi
d'un feu d’artifice à 23h.
Parking salle Omnisport
Rue des Grands Champs

Le Comité des fêtes organise la “Kermesse des sports”,
une journée animée par des activités sportives et ludiques
pour les enfants, adolescents et aussi pour les adultes.
Retrouvez tous types d’activités tels qu’un baby-foot
géant, un bubble ball, un rocher d’escalade, l’escrime, la
zumba et encore pleins de sports.
Complexe sportif
Rue des Grands Champs

CONCERT

Moon
Floyd

Un concert inédit
à ne pas manquer !

Samedi 24 septembre
à 20h

RENTRÉE

Forum
des Associations
Samedi 3 septembre de 9h à 17h

Retrouvez toutes les associations sportives et
culturelles du Mesnil.
Salle Omnisport
10 rue des Grands Champs

Moon Floyd, fondé en 2017, est
un groupe de musiciens passionnés du groupe de rock britannique Pink Floyd, dont l’objectif est de continuer à faire vivre
cette musique indémodable sur scène.
Réservation au 01 34 93 26 00.
Prix des places : 10 euros (5 euros tarif réduit)
Centre Georges Brassens
100, rue Jules Rein

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Escape Game : Harry Potter
Samedi 17 septembre de 13h à 18h

Venez participer à un Escape Game sur le thème de Harry Potter dans 3 salles
différentes.
Centre Georges Brassens • 100, rue Jules Rein
N°127 / Juin/Juillet 2022 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi
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Agenda de l'été

Par l'Office de Tourisme
Saint Germain Boucles de Seine

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

'eau...
l
e
d
l
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u
a
Voguer
de la Seine [

[

CET ÉTÉ, EMBARQUEZ
POUR NOS CROISIÈRES

[Visiter... [

Visite guidée du

Désert de Retz

Les derniers samedis du mois à 15h00

Visitez ce joyau du Siècle des Lumières ! Le Désert de Retz
est un jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIIIème siècle par
l’aristocrate François-Nicolas-Henri Racine de Monville. Situé
en bordure de la forêt de Marly, ce parc avec ses fabriques,
ses points de vue audacieux et ses arbres remarquables vous
enchantera !
RdV : Désert de Retz - allée Frédéric Passy - Chambourcy

Croisière “découverte”

Croisière commentée à la découverte des trésors des berges
de Seine.

Samedi 23 juillet et samedi 20 août à 15h
RdV : Île des impressionnistes - Chatou

Samedi 3 septembre à 15h

RdV : Halte fluviale - Berge de la Grenouillère - Croissy/Seine

BALADE FLUVIALE

Visites culturelles et gourmandes
de Saint Germain-en-Laye
Les samedis à 15h et dimanches à 11h

Vingt-neuf rois de France ont marqué de leur empreinte
Saint-Germain-en-Laye. Après la présentation historique de
la ville et des extérieurs du Château-Vieux, le guide-conférencier vous accompagnera dans les jardins français et anglais
du Domaine National à la Grande Terrasse dessinée par Le
Nôtre, qui surplombe la Seine jusqu'à Paris. Vous apercevrez
le Château-Neuf, lieu de naissance de Louis XIV. Puis, vous
arpenterez les quartiers historiques et découvrirez la multitude de commerces de bouche. Une des spécialités culinaires
de la ville vous sera proposée durant la visite.
RdV : Office de Tourisme - Jardin des Arts - 3 rue Henry IV
Saint Germain-en-Laye

La maison André Derain
à Chambourcy
Samedis 9 juillet, 10 septembre
et 20 août à 14h30

Du 23 avril au dimanche 30 octobre,
tous les samedis et dimanches à 15h

Depuis 2019, l’association Sequana dispose d’un bateau électrique, "Chloé". Laissez-vous bercer par le courant lors de
cette balade fluviale inattendue, encadrée par les passionnés
de l’association qui évoqueront l’époque du canotage de la fin
du XIXème siècle. Vous pourrez visiter la collection unique de
bateaux fin XIXème - début XXème, restaurés par les bénévoles
de Sequana.
RdV : Sequana - Île des impressionnistes - Chatou

[Pédaler... [
22

Cette demeure du XVIIIème
siècle, où vécut André Derain,
créateur du Fauvisme avec
Vlaminck et Matisse, a gardé
toute son atmosphère d’antan. L’atelier du peintre a été
préservé dans l’état même où
André Derain l’a laissé. Il fut séduit par la poésie du site où il
trouvait la solitude propice à la création. À travers cette conférence-projection, entrez dans l’univers de cet artiste atypique.
Elle sera suivie d’une visite de l’atelier.
Maison André Derain - 64 grande rue - Chambourcy

Itinéraires vélo en forêt

IPOUR EN SAVOIR PLUS SCANNEZ ICI

9 itinéraires cyclables dans les forêts de Saint-Germain et Marly. Une façon de
(re)découvrir, à vélo, selon votre rythme, ces espaces naturels incroyables aux
portes des villes.
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PROGRAMME
Les villes
de Maisons-Laffitte
etdu
duMesnil-le-Roi
Mesnil-le-Roi
organisent
Les Villes
de Maisons-Laﬃtte et
organisent
sur le territoire
SIVOM,
la première
édition
dede
sur ledu
territoire
du SIVOM,
la première
édition
Culture urbaine.
CULTURE URBAINE
Cette manifestation a pour ambition de valoriser les pratiques
Cette manifestation a pour ambition de valoriser
artistiques et culturelles qui prennent place dans l’espace
les pratiques artistiques et culturelles qui prennent place dans l’espace urbain.
urbain.
véhicule
des valeurs
de tolérance,
respect et
ElleElle
véhicule
des valeurs
de tolérance,
de respect etde
d’entraide.
d’entraide. Ateliers, initiations, démonstrations et spectacles
Ateliers, initiations, démonstrations et spectacles
à destination des jeunes et des familles.
à destination des jeunes et des familles
et ayant pour objectif de croiser mixité générationnelle et sociale.

MARDI 5 JUILLET

LUNDI 4 JUILLET
Maisons-Lafﬁtte
Place du Maréchal Juin / 16h-18h

Initiation Hip-Hop
et Popping

Maisons-Lafﬁtte
Place du Maréchal Juin / 11h-16h

Animation Customisation

Place du Maréchal Juin / 16h-18h

Le Mesnil-le-Roi
Pump Track, rue du Port / 10h-16h

Trottinette

Initiation Break Dance
et House Dance
Le Mesnil-le-Roi
Stade Taranne, Bd Pasteur / 10h-17h

Atelier Graff

MERCREDI 6 JUILLET
Maisons-Lafﬁtte

Rond-point de la mairie / 10h-17h

Place du Maréchal Juin / 16h-18h

Devant la bibliothèque / 14h-18h

Initiation Djing

Initiation Basket Freestyle

Cinéma L’Atalante / 18h-20h

Projection du ﬁlm «

POUR
EN SAVOIR PLUS

Le Mesnil-le-Roi

Place du Maréchal Juin / 15h-16h

Graff végétal

Initiation Double-dutch

La Haine »
VENDREDI 8 JUILLET

JEUDI 7 JUILLET
Maisons-Lafﬁtte
Place du Maréchal Juin / 10h-17h

Atelier Graff

Cinéma L’Atalante / 20h30-22h

Projection du ﬁlm « En Corps »

Maisons-Lafﬁtte
Place du Maréchal Juin / 15h-23h

Scratch et BBox
Battle Hip-Hop et Break Dance
Kizomba / Urban Kiz
Cours et soirée

Le Mesnil-le-Roi
Pump Track, rue du Port / 11h-16h

Animation customisation

10 rue des Grands Champs / 11h-16h

Initiation BMX

Ateliers
en accès libre
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Ateliers, initiations, démonstrations
et spectacles pour tous

CULTURE URBAINE

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
SIVOM MAISONS MESNIL
Informations : 01 34 93 12 27
Animation@espace-jeunesse.com

Sport

Cercle de Voile
des Boucles de Seine
CVBS

L

a saison nautique bat son plein et 2022 s’annonce
comme un très bon cru à plus d’un titre. Nous avons
en effet pu démarrer la navigation début février
et les premières régates en mars. Nos nouvelles grues et
l’aménagement du quai ont embelli notre club. Nos dernières
acquisitions de bateaux nous permettent de renforcer notre
position dans notre discipline de référence : le quillard de
sport. Le club se classe depuis 7 ans grâce à son dynamisme et
aux bons résultats de ses coureurs en division 1, parmi les 10
premiers clubs de France. Alors n’hésitez pas, venez vite nous
rejoindre à Montesson, pour naviguer et régater sur la Seine
sur notre superbe plan d’eau, bien exposé aux vents dominants.
Et s’il fait trop beau, les paddles vous permettront de vous
détendre sportivement.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité
par l’offre de bateaux que le club met à votre disposition. Nos
programmes : Apprentissage, Voile loisir et Compétition.
CVBS club affilié FFV
Cercle de Voile des Boucles de la Seine • cvbs.fr

Run & Bike

D

imanche 15 mai, le soleil était au rendez
vous pour la 4e Édition du Run & Bike du
Mesnil-le-Roi, organisé par l’Association
Cycliste ACMLR.
Un record d’affluence avec près de 400 participants et
bénévoles. De nombreux Mesnilois étaient présents
ainsi que nos voisins des villes alentours.
Parés de leurs dossards, mis en condition avec un
échauffement en musique de l’association MagicFit,
les binômes vélo / coureur se sont lancés sur les
parcours en forêt.
Chacun a trouvé du plaisir dans l’effort partagé entre
parents et enfants. Les sourires étaient sur tous les
visages.
Après la course, un pique-nique sur l’herbe a permis
de prolonger cette belle matinée conviviale.
L’équipe organisatrice

Tennis
Bravo aux 4 mousquetaires mesnilois
du TCMR (Tennis Club du Mesnil-leRoi) : Arthur, Zaki, Gaspard et Naël
pour avoir remporté le championnat
des Yvelines de troisième division dans
la catégorie 13-14 ans. 6 rencontres
gagnantes à l'image de cette équipe très
soudée et pleine d'énergie. “Un pour
tous et tous pour un.”
Photo Linda Zinoune
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Sport

Par Joël Bouton, secrétaire adjoint de l'ASCO
et Olivier Robert, maire-adjoint

1972 – 2022 :
50 ans

Elle roule la boule
à l’ASCO Mesnil-le-Roi

L

e club de pétanque du Mesnil-le-Roi,
l’ASCO – Association Sportive des
Cheminots de l’Ouest, a son origine
pendant les grèves de 1968, qui paralysent la France. Plus de transports,
les usines et entreprises sont à l’arrêt ! Alors au
foyer des cheminots de la cité du Grand Cormier
à Achères se pratique la pétanque. Puis bientôt à la
cité de la Sablière du Mesnil-le-Roi à majorité cheminote on intègre ce jeu.
En 1970, un club de pétanque est créé au Mesnil
Le Roi, affilié à l’USCF (union sportive des cheminots français) auquel se rajoutent les cheminots de
Sartrouville sous la présidence de M. Gilbert Mory
des rencontres se déroulent en tant que club rattaché à l’ASCO La Garenne Colombes.
En 1972 le club du Mesnil Le Roi adhère à la FFPJP
(fédération française de pétanque et jeu provençal).
Il devient indépendant de l’ASCO La GarenneColombes en 1974.

C’est maintenant le club dans sa structure que nous
connaissons en 2022, date de son 50ème anniversaire.
Le maire de l’époque, M. Dupret héberge l’association dans une écurie rue de la Marne.
Les rencontres ont lieu dans toute la France, les
joueurs cheminots ne payant pas le train, ils faisaient les trajets aller-retour dans la journée.
Depuis son indépendance, le club a obtenu des
très bons résultats, Champion de France triplette
en 1989 à Besançon puis sélectionné en équipe de
France contre l’Italie à Vintimille.
En 1990 la ville construit le préau et aménage le terrain rue des Grands Champs, il est inauguré par le
maire du Mesnil, M. Marc Demeure.

OUGUERROUDJ MOHAMMED
GAILLARD ANDRÉ
TIXIER GILLES

Depuis, on observe une augmentation du nombre
de licenciés, jusqu’à 130 licenciés et des bons résultats dans toutes les catégories, féminines ou
masculines. Le club est engagé chaque année dans
4 catégories, Senior Hommes et Femmes, Vétérans
Hommes et Femmes. Et chaque catégorie a des
équipes en simple, triplette et mixte. Toutes les
équipes participent au classement du club grâce à
leurs résultats (accumulations de points).
Depuis 2001 le club est classé premier à 9 reprises
dans les Yvelines. En 2004 il est à la 27ème place
du classement national et actuellement dans les
150 premiers de France.
Dans les 17 dernières années, ASCO Mesnil le Roi
a eu 23 vices-champions des Yvelines, 25 participations aux différents championnats de France. Il ne
manque qu’un titre de champion de France FFPJP.
En 2022, les vétérans du club sont champions des
Yvelines et disputeront le Championnat de France
à Ax les Thermes.
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Sport

Par la section danse de l'ASMR

ASMR

L’Association Sportive
du Mesnil-le-Roi
propose plusieurs
activités.

ET SI
ON re COMMENCAIT

à danser ?
À PARTIR
DE 6 ANS

6 À 14 ANS

LE MODERN JAZZ
Le modern jazz est une danse, née au milieu du
XXème siècle, au carrefour des danses européennes
et africaines. C’est un art qui se définit par la liberté
d’être, la fête, mais surtout la joie.
La discipline nécessite rigueur et coordination avec
une touche de convivialité et de joie.
LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La gymnastique rythmique est une activité sportive
dansée qui sensibilise au rythme et à l’écoute musicale.
Une discipline qui allie danse, prouesses gymniques
au sol et maniement d’engins d'adresse : corde, ruban, cerceau, ballon, massues.
C’est une activité qui demande de la créativité, de la
concentration, de la persévérance et esprit d’équipe.

La danse, c'est le langage caché
de l'âme.” Martha Graham
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LES 5 BONNES RAISONS DE PRATIQUER
L’UNE DE CES DEUX DISCIPLINES
1. Une façon de s’exprimer et de s’évader
2. Bien-être garanti
3. Ces deux activités stimulent la concentration, la
dextérité, la coordination
4. Elles permettent d’augmenter la confiance en soi
5. Ce sont des disciplines ludiques, spontanées et
adaptées à tous
Au sein des cours de modern jazz et de gymnastique
rythmique, l’enfant doit être capable de concentration pour se remémorer les mouvements et reconnaître sa droite et sa gauche, et ce sera alors pour lui
un plaisir d’apprendre cette discipline.
Si vous aimez la danse et la chorégraphie, n’hésitez
plus !
Pré-inscription par mail :
asmrdanse@orange.fr ou par téléphone
06.74.10.24.17, à confirmer sur notre forum
des associations le samedi 3 septembre,
salle omnisports 12 rue des Grands Champs
au Mesnil-le-Roi.

Sport

Par Aline Billet, maire-adjoint
INITIATION AU TENNIS DES
CLASSES MATERNELLES

Depuis le mois
de janvier, les
écoles du Mesnil
bénéficient d’une
nouvelle activité
sportive grâce
à la générosité
d’une association
privée dédiée
à la promotion
des valeurs
éducatives
du sport.

ASSOCIATION pour les Jeunes
Sportifs du Mesnil

S

es actions sont menées en partenariat
avec le TCMR (Tennis Club du Mesnille-Roi), l’ASMR (Association Sportive du
Mesnil-le-Roi) et la mairie.
L’association prend en charge le salaire des professeurs de sport et l’achat du matériel nécessaire, les
transports (si nécessaire) demeurant à la charge de
la ville. L’expérience s’étendra sur 5 ans et bénéficiera à toutes les écoles et au centre de loisirs.
L’objectif : faire découvrir le sport et certains sports
en particulier à tous les enfants de nos écoles, les
encourager à poursuivre au-delà de cette première
approche et peut-être éveiller de futures vocations.
Les sports retenus pour cette première année ont fait
l’objet de nombreuses discussions avec l’Éducation
Nationale afin de correspondre aux obligations et
prérequis du Ministère (type de sport, qualifications
professionnelles des intervenants, etc) et être en
adéquation avec les différents protocoles sanitaires
en vigueur durant l’année scolaire.
Les cours ont débuté en janvier avec le chanbara
à l’école élémentaire Jean Jaurès et l'escrime à
l’école élémentaire Clos de La Salle. Cette dernière
a organisé une démonstration en présence des
parents et du Maire et d'un représentant de l'AJSM.
Les écoles maternelles ont, quant à elles, bénéficié

COURS D'ESCRIME
AUPRÈS DES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU CLOS DE LA SALLE.

de ce dispositif via des cours de tennis dispensés par
le TCMR et seule activité autorisée par l’Éducation
Nationale dans le cadre de ce partenariat.
Au total ce sont 16 classes sur 18 (maternelles et
élémentaires) qui ont pu bénéficier de 6 séances de
cours de tennis soit au gymnase, soit au club soit
dans les cours de récréation.
A la rentrée 2022, d’autres sports devraient suivre en
fonction des contraintes sanitaires, et de l’Éducation
Nationale. Sont à l’étude la gymnastique rythmique,
le judo, le basket et le badminton.

Photos escrime Olivier Mestrano
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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
Ville du Mesnil-le-Roi
www.ville-lemesnilleroi.fr
villedumesnilleroi
Mairie du Mesnil-le-Roi

Toutes nos sincères condoléances
aux familles

Bienvenue aux nouveau-nés

MARS
21
AVRIL
14
28
MAI
11
20

Valentine GOIZET
Marty HAYÉE
Layla DOULLÉ
Margaux PERTUISOT
Noémie DA SILVA

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

AVRIL
2
30
MAI
14
20
24
JUIN
14

Côme de COSSÉ-BRISSAC et Clémentine ROUYÈRE
Sylvain PEREZ et Déborah DIAMAND
Pierre-Louis KIEFFER et Nathalie CHAUVET
Christophe BELLUTEAU et Marjorie NICOLAS
Alexis LE GUILLOUX et Cynthia DARTOY
Xavier JEANNOT et Sandra DECHANDON

MARS
21
23
27
AVRIL
3
4
4
5
8
9
10
15
23
25
28
30
MAI
5
12
13
22
29
30

Roland BADEL
Anne-Marie LUTEYN née CATRICE
Yvette BRATHUR veuve SAULNIER
Ghislaine TROUSSEL veuve DUBEC
Ngoc PHAN
Robert BARTHELMÉ
Micheline VOUILLAC
Michelle BAGLAN veuve COLLON
Roger PORTEBOIS
Eliane MARÉCHAL veuve SAPÊNE
Antonie DUPUIS
Anne OSCHÉ
Micheline DUFOURNIER veuve CHUET
Viviane LEPRIEUR née SAINT-PÈRE
Gérard LEFEBVRE
Monique FLEURY veuve CHENIER
Alice BURNEL veuve BUTOT
Pierre NOIROT
Hélène SMOULSKY veuve CARTIER
Eliane COUROT
André MIGNON

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

[

Top 3 sts
des po

@villedumesnilleroi

Ville du Mesnil-le-Roi

Mairie du Mesnil-le-Roi

[ LE PRINTEMPS DES POÈTES ] - 18 MAI
L’accueil de loisirs organise un “lâcher de galets” sur
la commune, dans le cadre de l’opération nationale du
Printemps des Poètes.
Les enfants du Centre de Loisirs ont déposé des galets
dans la ville selon le plan ci-dessous .
Si vous avez la chance de trouver l’un de ces galets en
vous baladant sur la commune, merci de vous prendre
en photo avec votre trouvaille et de l’envoyer à l’adresse
communication@ville-lemesnilleroi.fr.
Laissez un commentaire avec votre photo, cela fera plaisir
aux enfants.
Vos photos seront affichées au Centre de Loisirs et visibles sur le site Internet ou sur le compte Instagram
de la commune.
Les enfants du centre voteront pour les photos les plus
poétiques afin de déterminer les gagnants du jeu.

Ville-lemesnilleroi.fr

Ville du Mesnil-le-Roi

[ INAUGURATION ] - 23 AVRIL
A l'occasion de la Journée Mondiale du livre, avec la
présence de Serge CASERIS (maire du Mesnil-le-Roi),
Jacques MYARD (maire de Maisons-Laffitte), Hélène
GAUMONT-PRAT, Patrice AMIRAULT (Lions Club), les
maires-adjoints et les conseillers municipaux, la commune a eu le plaisir d'inaugurer l'une des boîtes à livres,
présentes sur la ville et parrainée par @lionsclubs
Merci à Christèle COLOMBIER pour avoir mis en œuvre
ce projet.

@villedumesnilleroi

Mesnil
le -Roi
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[ RECRUTEMENT ] - 06 MAI
La mairie du Mesnil-le-Roi recrute un(e) responsable des
services techniques et de l'urbanisme.
Pour plus d'informations : https://lnkd.in/e7TknVGz
Pour consulter toutes les offres d'emploi : https://lnkd.
in/eGNMTFW6

Mairie du Mesnil-le-Roi

Trait D'union

Tribunes libres

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

Ensemble pour le Mesnil

Demain le Mesnil

Que fait l’État ?
Depuis début mars, de nombreux mesnilois se mobilisent
pour venir en aide à la trentaine de réfugiés ukrainiens
arrivés sur la commune. Majoritairement des femmes et des
enfants ainsi que des jeunes de moins de 18 ans.
Un véritable réseau d'entraide et de solidarité s'est rapidement mis en place : hébergement, cours de français, dons,
accompagnement dans les démarches administratives etc.
Depuis trois mois, une dizaine de familles mesniloises accueille des réfugiés et les aide à retrouver une vie la plus
normale possible : aide auprès de la préfecture, scolarisation
des enfants dans nos écoles, et des adolescents dans les
collèges et lycées de Saint-Germain et Maisons-Laffitte,
carte de transport, inscription à Pôle Emploi, ouverture d'un
compte bancaire.
En parallèle, des bénévoles et des associations comme Broc
et Troc Solidaires, le Lions Club, CIEL se relaient pour fournir
un soutien financier à travers la fourniture de produits de
première nécessité, de meubles, de vêtements aux réfugiés
arrivés au Mesnil, des permanences et des collectes ont lieu
tous les samedis après-midi par des volontaires.
Aujourd'hui, la situation de l'hébergement est devenue une
épée de Damoclès pour les familles qui hébergent comme
pour les réfugiés. Sans réponse de l'État qui se réfugie derrière une plateforme débordée, les hébergeurs se sentent
démunis : depuis 3 mois ils accueillent chez eux de parfaits
inconnus, une situation qui ne peut s'éterniser et qui nécessite une réponse urgente et adaptée de l’État. Les Mesnilois
ont répondu présent devant les situations dramatiques des
familles ukrainiennes, il est temps que les autorités qui
ont facilité cet accueil humanitaire prennent leur part de
responsabilité.
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Y a t-il un pilote dans l’avion ?
En mars dernier, nous avons fait part à S. Caseris de notre
préoccupation face aux départs d’agents municipaux vers
d’autres communes. La mobilité professionnelle est chose
normale mais 6 départs en 5 mois pour une petite collectivité comme la nôtre démontre un vrai malaise au sein
du personnel. Mal-être évoqué verbalement devant nous
par quelques uns de ceux qui ont demandé leur mutation.
Ajoutons également la démission du conseiller municipal
délégué à la sécurité qui a motivé son départ par un mail
exaspéré adressé à tous les élus.
En décembre 2021, nous interrogions S. Caseris sur la
date de dépôt du permis de construire de l’extension de la
maternelle Jaurès. Il assurait que fin février 2022 ce serait
chose faite. Nous sommes début juin et - à l’heure où nous
écrivons - le permis de construire n’est toujours pas signé !
Une fois encore, nous sommes sceptiques sur la livraison du bâtiment pour la rentée 2023, date évoquée avec
certitude en conseil comme auprès des représentants de
parents concernés. Au retard déjà enregistré sur le dépôt du
permis de construire, s’additionneront les délais de recours incompressibles et ceux à respecter sur les appels
d’offres. Nous allons aussi être forcément confrontés aux
difficultés d’approvisionnements en matières premières que
rencontrent les entreprises du BTP sans compter l’inflation
galopante sur les matériaux due entre autre au conflit ukrainien, ce qui ne fera qu’alourdir le budget déjà conséquent
de ce projet.
Oui, en ce début d’été 2022, nous sommes inquiets lorsque
nous constatons que face à ces faits concrets, S. Caseris
reste imperturbable.
Anne-Lise AUFFRET - Stephane LEDOUX - Marc LAUG
Conseillers Municipaux - Groupe DEMAIN LE MESNIL

Du 8 avril au 3 mai 2022
a eu lieu le
concours photographie
“bleu dans la ville”
à la bibliothèque
Émile Littré.

DE GAUCHE À DROITE :
E. BODIN
M. RIFFAULT
C. COLOMBIER
C. ROY
A. MARCQ
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PETIT APERÇU DES ŒUVRES EXPOSÉES
À LA BIBLIOTHÈQUE.

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

