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NUMÉRO 128
OCT/NOVEMBRE 2022

du Mesnil-le-Roi

Édito

L’aménagement des berges de Seine,
attendu depuis des années et soumis à tous
les contrôles administratifs, écologiques et
environnementaux possibles, A DÉMARRÉ
LE 6 SEPTEMBRE SUR LA PARTIE CENTRALE.
Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
L'été est passé, les vacances sont déjà un souvenir ! J'espère
que vous en avez tous profité, et que ceux qui sont restés
au Mesnil ont bénéficié du calme, de la proximité de la
Seine et de la forêt. Les terribles incendies de l’été (70 000
hectares) nous rappellent notre chance de disposer d’une
forêt à portée de main et notre responsabilité, collective et
individuelle, d’en prendre soin.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions
avec le regroupement des écoles maternelles des Peupliers
et Jean Jaurès, soit cinq classes et un effectif de 130 élèves.
La fermeture de la rue Jean Jaurès aux heures d’entrée et de
sortie des classes a été appréciée des parents et des élèves. Les travaux d’agrandissement
de l’école ne commenceront pas avant fin 2022, début 2023.
En revanche, l’aménagement des berges de Seine, attendu depuis des années et soumis
à tous les contrôles administratifs, écologiques et environnementaux possibles, a
démarré le 6 septembre sur la partie centrale. Ils devraient être achevés mi-2023.
L’enquête publique est en cours, jusqu’au 29 octobre.
L’enfouissement des réseaux des rues Gambetta, Marne et Carnot est en cours de
programmation et doit intégrer les contraintes de circulation des bus, scolaires en
particulier. L’aménagement du Bd Paymal, voie départementale, fait l’objet d’une
concertation avec les services départementaux et l’espoir d’une réalisation en 2024 !
Si nous avons entrepris, depuis quelques années, de doter l’éclairage public de lampes
LED pour atteindre l’objectif de 50 % fin 2022, de renforcer l’isolation des bâtiments
communaux, écoles, logements, nous ne sommes pas épargnés par la hausse
importante annoncée de la facture énergétique. En 2021, elle était de 250 000 €...
Les communes ne bénéficient pas du bouclier protecteur prévu par l’Etat pour les
particuliers. Nous étudions toutes les pistes possibles, immédiates ou nécessitant
d’importants investissements. Nous vous tiendrons informés. Tous ceux qui
occupent, ou utilisent, des bâtiments communaux, sont concernés.
C’est autant un handicap qu’un défi à relever pour les élus, les associations et chacun
d’entre nous.
Après un mois de septembre animé par de nombreuses activités sportives, culturelles
et musicales, octobre n’aura rien à lui envier. Demandez le programme ou, plus
simplement, consultez le site de la ville, les panneaux d’affichage ou cette Lettre !
Le Maire

Enfance
et Jeunesse
Aménagement
des berges
de Seine
En images
Handicap
Opération
Octobre rose
Nouveaux venus
Brèves
Sport et
associations
Agenda
Programme
culturel
Hommage
à Bardin
En direct
Tribunes libres

4

8
14
16
19
20
21
23
24
26
27
28
30

NEWSLETTER

TOUS LES MOIS, RETROUVEZ
LES INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE
DANS Le trait d’union,
LA LETTRE MENSUELLE DE LA MAIRIE.

Journal Municipal d’Informations
Directeur de la publication : Le Maire, Serge Caseris
Secrétaire de rédaction : Aline Billet, maire-adjoint
Comité de rédaction : Aline Billet, Elisabeth Gandy, Françoise Halot,
Monique Caruso, Christèle Colombier, Rina Sattappane
Conception, réalisation : Patricia Anssens
Régie publicitaire : LCV Communication 06 11 59 05 32
Impression : Vincent Imprimeries • Distribution : Champar
Papier 100% PEFC. Dépôt légal octobre 2022.
Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles.
P4 élèves ©Cienpies Design, p11 arbres ©zobeedy,
p19 ruban rose ©irkus, p20 pains ©ivector, p22 chant ©tezzstock,
p23 cartes jeux ©Sonulkaster, p24 pomme ©Perysty,
sang ©rudall30, p25 enfant ©studiolaut, oiseau ©gmm2000,
raquette ©topvectors > Adobe Stock - Images ville - DR.

N°128 / Octobre/Novembre 2022 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi

3

Enfance et Jeunesse
Par Aline Billet, maire-adjoint

ntrée scolaire
Rentrée scolaire
La rentrée 2022 a été marquée par
le regroupement des deux écoles maternelles
Peupliers et Jean Jaurès sur le site de l’école
maternelle Jaurès (cf : Lettre du Mesnil 126).

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Afin d’accueillir les deux classes venues de Peupliers,
plusieurs aménagements ont été effectués pendant
l’été (quelques aménagements sont encore nécessaires suite aux ajustements post-rentrée).
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Deux classes de moyenne et grande section sont
accueillies dans les locaux de l’école élémentaire au
plus près de la maternelle, ces deux classes ont été
rénovées et aménagées pendant l'été. Les services
techniques, les ATSEM et les enseignantes ont passé une partie de leur été à transformer les lieux pour
l’accueil des nouveaux arrivants.

La cour d’école de la maternelle a également été
agrandie en attendant le nouvel aménagement
prévu dans le cadre du futur agrandissement.
Avec l’augmentation du nombre d’enfants dans
le groupe scolaire, la ville a pris la décision d’une
fermeture temporaire (une demi-heure aux horaires
d'entrée et de sortie) et partielle de la rue jean Jaurès
(entre les rues Acacias et Gambetta) permettant de
garantir la sécurité aux abords des entrées des deux
écoles.

LA NOUVELLE ENTRÉE
PROVISOIRE DE L'ÉCOLE
MATERNELLE.

Les effectifs dans nos écoles

Clos de La Salle
Maternelles : 48
Élémentaires : 69

Jean Jaurès

Maternelles : 131
Élémentaires : 197

LES NOMINATIONS
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes qui ont intégré nos écoles à la rentrée :
Madame Côte, nouvelle enseignante à l’école maternelle Jean Jaurès. Elle rejoint Mesdames Risch,
Gouliand, Beletti et Mahéo.
Madame Risch, quant à elle, a été nommée directrice de l'école maternelle Jean Jaurès.
Suite au départ de l’école élémentaire Jean Jaurès
de Mesdames Bonhomme, Atroun et Leroy, deux
nouvelles enseignantes ont été nommées, il s’agit de
Mmes Tronc et Laddem.
Changement à la tête de la direction académique,
avec la nomination de Madame Lair en remplacement de Monsieur Luc Pham parti au cabinet du
Ministre de l’Éducation Nationale.
L’ACCUEIL DE LOISIRS FAIT CARTON
PLEIN
Afin de répondre aux nombreuses demandes d’inscriptions à l'accueil de loisirs, suite à une fréquentation croissante, la ville a fait une demande d'accréditation pour accueillir un plus grand nombre
d'enfants. Un succès qui trouve son origine dans
le dynamisme de l’équipe d’animateurs et d’animatrices, la qualité des nombreuses activités et sorties
proposées ainsi que dans les évènements organisés depuis deux ans (fête rétro, escape game Harry
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Enfance et Jeunesse
Par Aline Billet, maire-adjoint

Potter etc). Un premier agrément permettant de passer
à un accueil de 40 maternelles a été obtenu pour la
rentrée, une augmentation
malgré tout insuffisante et,
malheureusement, plusieurs enfants ont été refusés les deux premières semaines de
septembre. Afin de répondre rapidement aux nombreuses demandes, la mairie a sollicité ses principaux voisins de l’agglomération pour demander
leur disponibilité en terme de places. En parallèle,
une nouvelle demande d’accréditation était effectuée auprès des autorités compétentes. Après une visite sur site, l’autorisation d’augmenter la capacité à
56 maternelles était accordée le lundi 19 septembre,
une autorisation soumise à l'obligation d'augmenter le personnel encadrant. On constate que toutes
les communes sont confrontées à des difficultés de
recrutement d’animateurs et le Mesnil a lancé dans
ce sens une vaste campagne depuis plusieurs mois.
Afin de pallier le déficit actuel et d’accueillir tous les
enfants, deux ATSEM des écoles Jaurès et Clos de
La Salle vont venir renforcer l’équipe de l'accueil de
loisirs jusqu'aux vacances d'automne, en espérant
recruter rapidement le personnel nécessaire pour
maintenir un accueil optimal. Ces difficultés de recrutement se retrouvent à l'échelle nationale et se
sont accentuées ces dernières années.

Par ailleurs, nous avons enfin pu reprendre
l’initiation à l’anglais à l’accueil de loisirs avec
une intervenante australienne qui vient tous les
mercredis après-midi proposer des activités en
anglais aux enfants.
COURS D’ANGLAIS INITIÉS
PAR LA MAIRIE
Les cours d’anglais ont également repris en extrascolaire, nouvelle année scolaire, nouveaux inscrits.
Tous les mercredis, près d’une cinquantaine d’enfants et adolescents se retrouvent pour suivre les
cours d’anglais initiés depuis deux ans par la mairie.
Nous sommes ravis de constater l’augmentation de
la fréquentation et de retrouver certains élèves d’une année sur l’autre.
Afin de compléter les cours existants,
nous profitons de cette nouvelle année
pour introduire quelques nouveautés
avec la mise en place d’un système
de prêts de livres en anglais dans les
groupes en fonction des différentes
tranches d’âge et nous espérons pouvoir renouveler les goûters de Noël
et de fin d’année et bien sûr quelques
surprises.

[ Le saviez-vous
Portail Famille

Depuis le 23 août, un nouveau portail a été mis en
place pour les familles. Elles disposent désormais
d’un nouvel outil pour faciliter les démarches
qu’elles peuvent gérer 24h/24 et 7j/7 selon les
besoins de leurs enfants. Les familles peuvent
inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs, à la
restauration scolaire, et aux cours d'anglais.
La plateforme permet également de justifier des absences en ligne, de stocker des documents dans leur espace
personnel et possède un système sécurisé pour les paiements en ligne par carte bancaire ou par prélèvement.
Contact : affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr
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NOTRE MISSION ? DONNER VIE À VOS PROJETS !

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

Aménagement des berges de Seine du Mesnil-le-Roi
Une enquête publique est en cours jusqu'au 29 octobre.
Les travaux ont démarré le 6 septembre dernier pour la phase 1 du projet.
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BUDGET
Montant global des travaux
> État, Région, Départemen
> CASGBS : 30 %
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Panneau réalisé par la CASGBS Juillet 2022 • Photos maquettes Mare ©OPUS URBAIN : Paysage et Urbanisme • Cyclistes ©Garrigues • Réalisation graphique Patricia Anssens.
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Panneau réalisé par la CASGBS Juillet 2022 • Photos maquettes Mare ©OPUS URBAIN : Paysage et Urbanisme • Cyclistes ©Garrigues • Réalisation graphique Patricia Anssens.
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Aménagement des berges de Seine du Mesnil-le-Roi
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Lancement de la
Coup d’envoi pour l’aménagement des
berges de Seine au Mesnil-le-Roi inscrit au
Plan Vélo 2019-2026 de l’Agglo ! Des travaux
d’envergure programmés en 2 phases dont
la première, qui vient de démarrer rue du
Port, consiste en la création d’une “polarité
centrale” pour rouvrir la ville sur la Seine.

Phase 1: se réapproprier les berges,
créer un lieu de convivialité et
développer des loisirs en bord de Seine
Objectif pour ce nouvel espace public accessible
à tous : valoriser le paysage des bords de Seine en
offrant une succession d’ambiances et d’usages:
pontons, parcours sportif, aires de détente, services
pour vélos, circuits pédagogiques...

Préserver le caractère naturel
de ce réservoir de biodiversité

L’

objectif de ce projet destiné en première intention aux cyclistes est de permettre aux
promeneurs de se réapproprier les berges pour (re)
découvrir la Seine, apprécier la diversité des paysages, profiter des vues imprenables sur les terrasses
de Saint-Germain-en-Laye.

Créer une voie verte pour faciliter les
trajets à vélo sur l'ensemble de l'Agglo
Pour rendre les berges totalement accessibles, le
projet, conduit par l'Agglo et la ville, prévoit la
création d’une voie verte continue de 4,4 km entre
Maisons-Laffitte et Le Pecq, qui permet de raccorder les berges au réseau cyclable déjà déployé alentour et aux pôles de loisirs existants (pumptrack,
parc Corbière, forêts...).
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Se réapproprier les berges suppose néanmoins
d’intervenir avec précaution afin de préserver les
milieux naturels et la faune locale. Une attention
particulière a été portée à la mise en valeur écologique de certains espaces à fort potentiel qui
permettront de développer une démarche pédagogique auprès du grand public, comme par
exemple les mares pédagogiques. Le projet sera
aussi l’occasion d’améliorer les qualités paysagères
et écologiques de plusieurs secteurs altérés par des
décennies de décharges sauvages. Préservation des
niches écologiques abritant de nombreuses espèces
animales et végétales, aménagements de zones humides à vocation pédagogique, renforcement des
continuités écologiques... ces actions permettront
de valoriser les milieux naturels du Mesnil-le-Roi
sur ce parcours, en mettant la nature et le fleuve à
la portée de tous.

première phase !
TERRASSEMENT
DU FUTUR PARKING

Phase 2 : le projet de voie verte soumis à
enquête publique
La phase suivante d’aménagement concernera le
raccordement aux pistes cyclables en bord de Seine
des communes du Pecq et de Maisons-Laffitte. Le
tracé de cette voie verte cheminera à travers des
terrains qui nécessitent pour leur acquisition une
procédure d’expropriation. Pour cela, une enquête
publique conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et à l’enquête parcellaire du projet va
se dérouler du 29 septembre au 29 octobre 2022
inclus. L’ensemble du dossier du projet de création d’une voie verte sur les berges de Seine ainsi
que le registre d’enquête seront mis à disposition
du public pendant toute la durée de l’enquête à la
Mairie du Mesnil-le-Roi, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le dossier d’enquête
sera également disponible sur le site de la préfecture
à l’adresse suivante : https://www.yvelines.gouv.
fr/Publications/Enquetes-publiques/UrbanismeAmenagement/Le-Mesnil-le-Roi

PLUS D’INFOS
SUR LE SITE DU
MESNIL-LE-ROI

DES PERMANENCES À LA MAIRIE
Le commissaire enquêteur se tiendra par ailleurs à la
disposition du public pour recueillir les observations
de toute personne intéressée, à la mairie du Mesnille-Roi aux jours et heures suivants :
Jeudi 29/9 de 14h30 à 17h30
Mercredi 5/10 de 14h30 à 17h30
Mardi 11/10 de 14h30 à 17h30
Samedi 22/10 de 9h00 à 12h00
Jeudi 27/10 de 14h30 à 17h30

De nouvelles
plantations
è 95 arbres
è 94 petits arbres
è 847 arbustes
è 32 arbres fruitiers
è 26258 plants de vivaces
è 24000 m² d’herbacées
Abattage limité à 39 arbres
(dangereux, cheminements,
terrassements).
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Aménagement des berges de Seine du Mesnil-le-Roi
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Nous avons la chance de voir notre commune traversée par la Seine.
Ses berges offrent des lieux de promenade bucoliques et agréables,
sans circulation pour y déambuler en toute sécurité. Pourtant
les berges restent avant tout des chemins de service utilisés
quotidiennement par les agents de Voies navigables de France (VNF)
pour entretenir les canaux, rivières et fleuves. Assurons-nous d'une
cohabitation sereine et respectueuse de tous aux abords de l'eau.
La civilité

Crédit photo : VNF

Les usages

Assurons
collectivement un
partage respectueux
de ces chemins
si convoités.

DES USAGES MULTIPLES
Vélo, randonnées, running, pêche, flânerie en famille... Les raisons de se rendre sur les chemins
longeant les fleuves, rivières et canaux sont nombreuses, que ce soit pour y trouver un peu de fraîcheur l'été, pour y effectuer son entraînement sportif ou tout simplement pour se détendre.
Mais les chemins de service sont aussi des voies
empruntées quotidiennement par les agents VNF
dans leur cadre professionnel : pour se rendre
d'une écluse à une autre et assurer la navigation par
exemple, pour porter assistance à un bateau, pour
effectuer des travaux sur les berges ou sur l’eau, ou
encore se rendre dans un bâtiment de travail.
SE RESPECTER ET PARTAGER LA VOIE
La présence de véhicules motorisés peut évidemment surprendre ceux qui profitent du calme des
berges et parfois générer des incompréhensions et
une mauvaise communication entre les usagers.
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Cependant, les agents essaient de perturber le moins
possible les promeneurs et autres usagers et s'identifient auprès d'eux pour expliquer leur présence :
circulation sur les voies à faible allure, identification
des véhicules grâce au logo VNF, signalisation par
gyrophares ou feux d'alerte, mise en place d'une
signalisation temporaire lors de chantiers ou d'interventions.
Pourtant, la présence des agents de Voies navigables
de France est indispensable : les chemins sont leur
lieu de travail, ils y interviennent pour effectuer des
travaux d'entretien et ainsi assurer de bonnes conditions de navigation aux plaisanciers ou bateliers et
la sécurité de tous. Ces chemins appartiennent au
domaine public fluvial géré par Voies navigables
de France. C'est en lien avec VNF que les berges de
notre commune sont aménagées pour faire de ces
chemins, en sus d’espaces de travail, des espaces de
loisirs pour les habitants.

En images
Une rentrée synonyme de convivialité,
de nouveautés et d'activités.

Forum
des associations
3 septembre

Exposition
“ Des trains
et des hommes”
Du 10 au 30
septembre
Kermesse
des sports
18 septembre

“Escape Game”
17 septembre

La ville s’associe
à octobre rose
1er octobre
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Depuis 6 mois
une permanence
hebdomadaire
en faveur des réfugiés
ukrainiens
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Depuis le début de la guerre en
Ukraine, les associations (Broc et
Troc solidaires, Le secours catholique, Ciel Réfugiés, l’ASCAM etc),
les bénévoles et la ville se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés
ukrainiens arrivés sur notre territoire. Tous les samedis après-midi
depuis 6 mois ces réfugiés sont
accueillis Salle Brassens pour s’approvisionner en produits de première
nécessité, pour des conseils et de
l’écoute mais aussi pour partager
un moment. Ce rendez-vous hebdomadaire est également devenu au fil
du temps un lieu d’échanges et de
partage.
Si vous souhaitez participer comme
bénévole, n'hésitez pas à contacter
aline.billet@ville-lemesnilleroi.fr

En images

Retour sur la Semaine

Culture Urbaine

Après le Festiv'été, l'ilojeux en 2021, l'équipe de l'espace
jeunesse du SIVOM Maisons-Mesnil a organisé
la 1ère édition de “Culture urbaine”.
Pourquoi une semaine de culture urbaine ?
Proposer à tous des ateliers artistiques, sportifs et culturels
mettant en avant des associations locales et des pratiques
plébiscitées par la jeunesse : BMX, hip-hop, graff , trottinette.

En quoi consiste l’événement “Culture Urbaine” ?
C’est toute une semaine consacrée à des ateliers,
initiations, démonstrations et spectacles à
destination des jeunes et des familles sur le thème
de la Culture Urbaine.
Un événement qui a pour ambition de valoriser les
pratiques artistiques et culturelles qui prennent place
dans l’espace urbain.

La semaine
“Culture Urbaine”
au Mesnil
Des ateliers graff,
BMX, trottinette,
graff végétal …

Un grand merci aux organisateurs
et aux intervenants pour cet
événement inédit et à l’année
prochaine !
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Handicap

Par Monique Caruso, maire-adjoint

La Commission Communale
d’Accessibilité, présidée par le
Maire renouvelle cette opération
de sensibilisation qui permettra
à nos jeunes et moins jeunes
Mesnilois de mieux appréhender
le handicap.

Du 12 au 26 novembre

Lancement de la 2e

[

Sensibilisation

Retour d’expérience de la 1ère édition
qui s’est déroulée du 13 au 26 novembre 2021,
des moments forts.

1
À

Plus de 8 500 structures
se déclaraient accueillir
ou capables d’accueillir des
Personnes en Situation de
Handicap, PSH (pour mémoire

moments forts

l'accueil de loisirs, L’association Les Clayes
Handisport/sport adapté a présenté une vidéo
sur les lames de course offertes aux jeunes ayant
une prothèse de membre inférieur afin de pratiquer
en club d’athlétisme. Beaucoup d’émotions ressenties par les enfants durant la projection mais aussi
une belle énergie transmise par ces jeunes sportifs.
Les enfants accueillis au centre ont pu évoluer dans
le gymnase en fauteuils roulants prêtés par l’association et mesurer les difficultés à surmonter avant
de se déplacer avec aisance dans le quotidien.

2021

plus de 300 000 associations
sportives en France,
cf. INSEE).

L

a section Ovale et Sens du club de rugby sport
adapté du MLSGP menée par Fabrice GERAULT
est venue s’entraîner au stade TARANNE le samedi
20 novembre.
Deux jeunes Mesnilois heureux de s’entraîner pour
une fois sur leur commune, parents, anciens rugbymans et une dizaine de jeunes adultes ont participé
à cette séance.
L’accompagnement humain avant et après la pratique sportive demeure une composante essentielle
pour l’accès des personnes souffrant d’un handicap, personne en situation de handicap à la pratique
(transports, aide humaine pour l’accès physique au
lieu de pratique, pour se préparer à l’activité, pour
aller aux toilettes...), de nombreuses personnes en
situation de handicap n’étant pas suffisamment autonomes.
Démonstration parfaite de vivre ensemble et du
plaisir de jouer. Super moment de partage.

16
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2

Deux fédérations sportives multisports
délégataires en France :
• FFSA, Fédération Française Sport Adapté
(handicap mental et/ou psychique)
• Handisport (handicap moteur ou sensoriel).

édition

au Handicap

12 millions de personnes
souffrant d’un handicap
dont 70 % souhaiteraient
pratiquer une activité
sportive.

[

3
S

oirée - théâtre débat avec une représentation
donnée par la compagnie lyonnaise Essentiel
Ephémère vendredi 19 novembre 2021
L’ADN de cette compagnie est de porter une parole
forte et engagée sur notre société par le prisme du
théâtre contemporain.
Les objectifs de cette pièce ont permis de mettre en
scène la parole des parents et valoriser le parcours
vécu par les familles confrontées à la maladie rare
et héréditaire, le syndrome X FRAGILE en changeant
les regards. A la fin de la représentation, le metteur
en scène et les acteurs ont échangé avec le public
et des familles présentes ont témoigné. Très belle
performance de la troupe.

REPRÉSENTATION
"INSTANTS X FRAGILE"

Collecte
Collecte de bouchonsde bouchons

Pour cette 2ème opération, la commune souhaite mettre en lumière le travail de deux associations qui sont engagées au quotidien
à améliorer la vie sociale et citoyenne des
personnes souffrant d’un handicap par la
collecte de bouchons.
Voici les lieux de collecte dans la commune :
è Centre de Loisirs
L’association Les Clayes Handisport/Sport
adapté, opération Les Bouchons de l’espoir
œuvre pour le rapprochement des personnes
handicapées et valides au sein de clubs
sportifs.
è Jardins du Mesnil
Association Handi- Cap Prévention, opération Roulez petits bouchons a pour objectif
l’achat de matériel ou l’aide animalière pour
personnes handicapées de naissance.
è Écoles maternelles et le Tennis Club du
Mesnil le Roi.

Voici
un visuel
pour vous
aider dans
votre tri

https://www.handicaprevention.com/types-de-bouchons

Bouchons autorisés

Bouchons de salle de bain et produits ménagers à nettoyer

À ne surtout
pas mettre

Si la collecte des bouchons est une ressource pour ces associations,
c’est aussi un geste pour l’environnement.
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Programme

Journées du Mieux Vivre Ensemble

au Mesnil du 12 au 26 novembre
è Samedi 12

Vernissage de l’exposition,

Voir/ ne pas voir
les handicaps conçue

par la Maison Bost.
Bibliothèque Émile Littré • 11h

Le centre de loisirs proposera aux enfants :
è Une exposition sur le Handi Sport.
è Une initiation au Handi Rugby avec le
comité départemental.
è Une sensibilisation avec l’association
les Clayes Handisport (intervention et
découverte du sport en fauteuil roulant).

è Samedi 12

Pièce de Théâtre Et si c’était elle,
thème de la rencontre amoureuse
entre une personne valide et une
personne porteuse d’un handicap.
Salle Georges Brassens • 20h30

è Mardi 15

Projection intergénérationnelle
(Cercle des Aînés et Accueil de Loisirs)
d’un film sur le thème du handicap.
Centre André Malraux • 15h30

è Mercredi 16

Projection du film Documentaire
Comme les autres,
réalisé par Frédéric Lopez.
Bibliothèque Émile Littré • 16h

è Samedi 19

• À 15 h, dédicace du livre
Les méduses n’ont pas d’oreilles
par son auteur Adèle Rosenfeld.

è Vendredi 18 à 19h30
è Samedi 19 à 17h30

Projection d'une comédie romantique
pleine d'humour qui aborde de manière
sensible et feutrée le thème
du handicap invisible.
Bibliothèque Émile Littré

[ Le saviez-vous

Voyons les personnes avant le handicap

Du 12 au 26 novembre 2022
Information et réservation : 01 34 93 26 00
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La municipalité s’est engagée dans une démarche
pour la mise en place d’un dispositif facilitant
l’accessibilité des services téléphoniques communaux
par les personnes déficientes auditives (loi pour une
République numérique du 07/10/2016).

Opération Octobre Rose

58 500

nouveaux cas
de cancer
du sein en France
métropolitaine
en 2018

Octobre rose

Source : Institut
National du Cancer

Lancé dans les années 1985,
le “Mois de la Sensibilisation au
Cancer du Sein ” est un rendez-vous
annuel de mobilisation nationale
sur le cancer du sein.

C

ette campagne, qui se déroule sur tout le mois d’octobre, a pour objectif de sensibiliser, d’informer et
de mobiliser la population sur le cancer du sein.
La commune soutient la campagne Octobre Rose en proposant des activités et des ateliers.
AU PROGRAMME :
• Exposition photo "Tous concernés, tous engagés"
• Ateliers de sophrologie et relaxation
• Activité yoga
• Atelier naturopathie et réflexologie faciale
• Challenge couture – Mon Bonnet Rose

BOÎTE
DE COLLECTE
DE T-SHIRTS

Challenge
Mon bonnet rose

La ville du Mesnil-le-Roi se mobilise avec l’association Les drôles de
Zines pour le Challenge Mon bonnet rose, organisé par l’association
Mon bonnet rose.
Dans le cadre de l’opération Octobre rose, l’association Les drôles
de Zines a organisé une collecte de T-shirts sur tout le mois de
septembre au sein de la commune. Grâce à votre mobilisation, nous
avons pu collecter 250 T-shirts. Ces T-shirts collectés ont servi à
confectionner des bonnets de chimio lors du challenge couture.

Pour en savoir plus sur l’association
Les drôles de Zines,

voir page suivante.
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Nouveaux venus

Par Françoise Halot, conseillère municipale

Don des invendus

La boulangerie Au Pain du Mesnil située au
Centre Commercial du Haut de la Girouette vous
informe qu'elle souhaite donner ses invendus
du jour en soirée aux associations venant en
aide aux démunis, y compris aux Ukrainiens.
Si vous êtes une association intéressée, merci
de prendre contact avec la gérante.

[

20

Au Pain du Mesnil
121 avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi

L’Association
Les drôles de Zines

Au sortir de la crise COVID en 2020 qui a provoqué un arrêt de son activité, Sandrine Cortès, mesniloise de longue
date, a décidé de faire un bilan et de réfléchir à ce qu’elle
souhaitait faire.
Tout bien considéré, elle choisit de se tourner vers le bénévolat et s’inscrit au Secours Catholique du Mesnil dont
elle est trésorière et au sein duquel elle a plusieurs activités.
Parallèlement, et alors qu’elle continue à réfléchir à ce
qu’elle pourrait faire pour aider encore plus les autres, elle
tombe sur une publication Facebook sur un “trek” organisé
au Sénégal pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Cette publication va déclencher comme un petit coup
de folie chez Sandrine et ses deux cousines Karine et
Vanessa : elles décident de créer leur propre association
dont l’objectif est de faire une communication sur un support un peu différent de ce qui se fait habituellement et de
permettre une importante médiatisation sur le cancer du
sein qui touche, rappelons-le, près d'une femme sur huit.
Pourquoi ce nom Les drôles de Zines ? : “drôles” pour conserver un peu d’humour malgré la maladie et ses épreuves, et
“zines” parce qu’entre elles les trois cousines s’appellent
depuis très longtemps “les zines” à la place de “cousines”.
En effectuant d’autres recherches, Sandrine trouve le site
d’une association dans le Nord, appelée Mon bonnet rose,
qui fabrique et collecte les bonnets chimio afin d'en organiser le don aux femmes en difficulté face au cancer.
Elle décide donc, avec ses cousines, par le biais de son association, de collecter des T-shirts qui serviront à confectionner des bonnets de chimio lors d’un challenge “atelier
couture” qui a eu lieu les 1er et 8 octobre, Salle Brassens.
A l’heure où vous lisez cet article, il y a déjà eu une large
diffusion de l’information par voie d’affiches, réseaux
sociaux, site de la ville, et la collecte s’est déroulée dans
différents lieux : Mairie, Bibliothèque Émile Littré, Centre
André Malraux, Itali'Anna.
La distribution s’effectuera au mois de novembre via la
Maison de Santé, les pharmacies,...
N’hésitez pas à consulter le site Facebook des drolesdezines pour suivre leurs actions.

Bienvenue
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AU MESNIL

[

Mesnil Market

Changement de gérant et d’enseigne pour l’épicerie
Rue de la République.
L’ancienne épicerie située 13 Avenue de la République
a changé de gérant depuis le 15 juin 2022.
M. Kulakanthan a choisi de venir s’installer au Mesnille-Roi après 10 années passées à tenir une épicerie à
Sartrouville.
“Le Maire a été très accueillant et la clientèle est gentille et
calme ici” fait-il observer.
Il a réalisé quelques travaux de réagencement et de
peintures pour rendre le magasin plus agréable.
Sa boutique est également un Point Relay : vous pouvez donc y déposer ou venir retirer vos colis très facilement.
Mesnil Market
13 Avenue de la République 78600 Le Mesnil-le-Roi
01 75 26 58 91

JEUNESSE

Cérémonie des bacheliers

L

e 24 septembre dernier, la ville reprenait une ancienne tradition,
tombée dans les oubliettes depuis quelques années, la cérémonie des bacheliers. Après avoir lancé une campagne via le site et
les réseaux sociaux de la ville pour encourager les bacheliers 2022
à se faire connaître, une cérémonie était organisée en présence du
Maire, d’Aline Billet, Maire-adjoint au scolaire et des élus de la commission Enfance et Jeunesse.
Cette cérémonie conviviale, se voulait également un lien à destination des jeunes qui quittent le Mesnil à la fin du CM2 pour aller vers
les collèges des villes environnantes, une façon de les retrouver, de
discuter avec eux et leurs parents et de présenter les actions menées
par la commune à destination des plus de 12 ans : la nouvelle section
mesniloise du Conseil Intercommunal des Jeunes, etc. Pour certains,
c’était l’occasion de retrouver des amis de l’école élémentaire et perdus de vue au gré des collèges et lycées d'affectation.
Une chose est sûre c’est à recommencer tous les ans en espérant
un effet boule de neige suite à cette première édition et trouver un
moyen de diffuser l’information le plus largement possible.

(

RECRUTEMENT

Devenir pompier

Le centre d’incendie et de secours du Mesnille-Roi est à la recherche de sapeurs-pompiers
volontaires pour renforcer son effectif.
Vous avez plus de 18 ans ? Vous avez du
temps disponible et voulez être acteur de votre
sécurité et de celle des autres ?
Rejoignez-nous. CV et lettre de motivation à
adresser au chef de centre :
Par mail : mes.encadrement@sdis78.fr
Par courrier : 1 Bis rue du général Leclerc
78600 Mesnil-le-Roi

BRÈ
ves

GÉNÉRATIONS SENIORS

Programme
octobre à décembre 2022
A compter du mois d’octobre 2022, le Centre Communal
d’Action Sociale vous propose des activités gratuites, sur
inscription :
è Tous les mardis à 14h dans la salle de gymnastique du Centre
Malraux, un cours de gymnastique douce.
è Tous les jeudis du 6 octobre au 5 janvier : un atelier
"Smartphone" afin que celui-ci devienne votre meilleur ami
(prise en main, navigation sur internet, sécurité, utilisation
d’une messagerie, des sites administratifs...). Places limitées à
12 personnes, inscrivez-vous en appelant le 01 34 93 26 32.
è Après-midi cinéma au Centre André Malraux
• Mardi 11 octobre à 15h30, projection d’un film pour la semaine
du goût. Comédie française traitant de la rivalité entre la
gastronomie et la nourriture industrielle.
• Mardi 15 novembre à 15h30, projection d’un film pour la 2ème
Opération de sensibilisation au Handicap. Comédie dramatique
inspirée d'un fait réél.
• Mardi 20 décembre à 15h30, projection d’une comédie britannique romantique.
è Nouveauté 2023 : nouvelle session “Initiation Tablettes
Numériques et atelier Mémoire”.
Les inscriptions auront lieu en début d’année.
Réservation auprès du CCAS : 01 34 93 26 32.
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Brèves
INITIATIVE
© La Tournée

Sauvez les bouteilles
de la poubelle
avec La Tournée

C

rée fin 2021, La Tournée est une entreprise qui souhaite remettre la consigne au goût du jour. Elle
livre directement sur votre pas-de-porte toutes vos boissons du quotidien dans des bouteilles en
verre consignées. Elles sont ensuite collectées à la livraison suivante pour être lavées et réutilisées.
La Tournée arpente les Boucles de Seine, en commençant par Le Vésinet, Chatou, Croissy, Montesson,
Carrière-sur-Seine et Houilles. Le bouche à oreille fait son effet, et l’initiative rencontre un franc enthousiasme, permettant aujourd’hui à La Tournée d’élargir son périmètre au Mesnil-le-Roi et ses alentours.
Le catalogue est large et offre une grande variété de boissons, à la fois issues de producteurs locaux mais
aussi de marques grand public : eau, lait, jus, soda, bière, vin et même lessive, tous les besoins quotidiens
sont comblés. La Tournée veut devenir le rendez-vous hebdomadaire des Mesnilois.

(

Pour plus d’information, rendez-vous sur leur site www.la-tournee.co

CHANTER

Chorale Arc En Ciel

N

ée en 1996 et devenue association en 2001, la
chorale Arc En Ciel est réputée pour la variété
de son répertoire qui va de la chanson française aux
chœurs d’opéra en passant par l’opérette, les musiques
du monde, les chants de Noël, etc. Depuis 2010, elle
est dirigée au piano par Tatiana Abeilhé, chef de
chœur diplômée et titulaire de plusieurs prix. Tatiana
s’est produite en soliste, a participé à des concerts de
musique de chambre et a donné des récitals de musique
russe. Elle enseigne le piano et le chant, et dirige
actuellement quatre chorales en région parisienne dont
Arc en ciel. Depuis sa création, la chorale Arc en ciel
a donné un grand nombre de concerts dans la région.
Quels que soient votre niveau et vos connaissances
musicales, la chef et ses choristes seront heureux
de vous accueillir tous les jeudis de 9h30 à 11h30 au
Club Loisirs Retraités, 29 rue de Puebla à MaisonsLaffitte. Chanter apporte du bien-être. Faites-vous du
bien dans la joie et la convivialité.
Contact et renseignements : Claude Malengreau
07 81 76 59 17 • capucine.pilou@gmail.com
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ACTIVITÉS

USCA
Notre association a repris ses
activités après tous les confinements.
La marche est une activité très
appréciée. Nous marchons en
deux groupes de 1h et 1h30 pour
les marcheurs confirmés à travers la forêt de Saint-Germain
les mardis et vendredis toute
l’année, sans interruption.
Notre activité culturelle a également redémarré : des conférences avec Philippe Chartier, Géraldine Schallebaum ainsi
que des sorties pour tous les goûts, expos Thierry Muggler,
le banquet, Jean Gabin, musée Rodin...
Nous avons organisé deux foires, aux objets et aux vêtements en novembre et février qui ont permis à nos amis de
vendre tous leurs trésors.
Et les grands moments forts sont le repas gastronomique
de décembre et la sortie d’une journée en juin. Cette année
nous sommes partis découvrir Beauvais et Gerberoy le
village des roses sous un soleil merveilleux.
Notre association outre le fait qu’elle fait des dons aux
œuvres sociales du Mesnil, crée des liens d’amitié autour
de rencontres conviviales pleines de zénitude dans ce
monde stressant et déstabilisant.
Si vous avez du temps libre, venez nous rejoindre.
Renseignements M. Léger 06 84 59 00 66
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Sport et associations

Où ?
Au Centre culturel
et sportif
André Malraux

L

Inscription
à l'ASMR Gym

'été fini, c'est la rentrée et ses traditionnelles bonnes résolutions. Cette
année, vous allez les tenir en vous inscrivant aux activités sportives
de l'ASMR : il est possible de pratiquer fitness, pilates, stretching, gym
douce, zumba, dispensés par des professeurs chevronnés et dynamiques.
• une séance hebdomadaire : 135 €
• deux séances hebdomadaires : 220 €
Tarif
pour
• trois séances hebdomadaires : 290 €
la saison
• 65 € annuel par séance supplémentaire au-delà de 3
Les cours ont lieu toute l'année, hors les deux mois d'été et deux semaines
à Noël.
Renseignements au 07 69 72 47 50 ou sur le blog
http://asmrgym.unblog.fr/

L

Pour que le foot reste
un loisir et un plaisir

a section de foot loisirs a été créée cette année au sein l’ASMR.
Elle regroupe plus de 20 licenciés passionnés.
Le but de cette section est la pratique du football au travers de matchs
et d’entraînements dans une ambiance amicale pour que chacun
puisse prendre du
plaisir en fonction de
son niveau et de ses
disponibilités.
Si vous aimez le football et que vous souhaitez le pratiquer en
loisirs dans un bon
esprit, cette section
est faite pour vous !
Notre section participe au championnat de football à 11 de la FSGT (Fédération Sportive
et Gymnique du Travail) ainsi qu’à la coupe départementale et/ou régionale. La saison se déroule de septembre à juin et regroupe environ
10 équipes par poule, avec des matchs allers-retours.
Les matchs ont lieu le lundi soir et les entraînements le samedi
après-midi au stade Maurice Rein du Mesnil-le-Roi (terrain synthétique). Ils sont encadrés par deux entraîneurs bénévoles.
La section accueille les footeux à partir de 18 ans, peu importe leur
niveau. Une seule condition : de la bonne humeur !
Contacts :
Matthew Saint-Genies (Président) : 06 70 40 52 57
Nicolas Varez : 06 25 48 44 81

Club de Bridge
du Mesnil-le-Roi

L

e club de bridge du Mesnil géré par l’Association ALM, est présent tous les jeudis à 14 h à la salle du foyer au centre
Malraux au Mesnil-le-Roi ; rue des Grands
Champs. Ce club familial n'est pas affilié à la
Fédération Française de Bridge, donc la cotisation est très modeste. Les participants jouent uniquement pour se distraire ; pas de recherche de
performance pour monter dans un classement.
L’ambiance est donc très détendue et convient à
des joueurs de tous les niveaux, en particulier à
ceux qui veulent se remettre à cette activité après
un arrêt prolongé.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un partenaire pour
s’inscrire.
Pour tout renseignement et inscription,
téléphoner à Xavier Virolle (Président)
au 06 44 33 41 52

Erratum

L'échauffement des participants au
Run&Bike du 15 mai 2022 a été mené par
la responsable sportive de l'association
Healthy and move et non par Magic Fit.
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Agenda

Octobre
CONCERTS

Les Bons Crus
du Classique

EXPOSITION

Jeu Vidéo

Samedi 15 octobre à 20h30

Du 15 octobre au 5 novembre

Représentation du lauréat du Festival de musique classique,
Danylo Saïenko, un jeune talent ukrainien, ayant remporté
de nombreux concours internationaux.
Invitée d'honneur : Anne Queffélec
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein

Découvrez l’évolution du monde des jeux vidéo à travers
l’exposition.
Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne

Piano
et Danse

Dimanche16 octobre à 16h

Concert chorégraphié par
Éric Artz, pianiste, et Laura Guellerin,
danseuse modern jazz. Découvrez l'art
de chorégraphier des musiques
de Chopin, Satie, Schubert, Albeniz...
Centre Georges Brassens
100 Rue Jules Rein

DON DE SANG
Jeudi 20 octobre de 15h à 19h30

L’Etablissement Français du Sang (EFS) a
besoin de vous !
Donnez une heure pour sauver trois vies !
Prenez rendez-vous dès à présent :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Centre Georges Brassens
100 Rue Jules Rein

Novembre

SPECTACLE

FÊTE

Dimanche 16 octobre

Le Verger
en Fête

Ne ratez pas l’édition 2022 de la fête du verger, ce lieu
magique à découvrir ou redécouvrir ! Au programme :
Jus de pommes artisanal pressé sur place, promenade
contée pour les plus jeunes, découverte des activités
de l’association autour de l’arboriculture et de la
préservation de la biodiversité, stand goûter.
Chemin du Clos de La Salle
Le Mesnil-le-Roi
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Et si
c’était elle ?
Samedi 12 novembre
à 20h30

Une pièce de théâtre qui
raconte l’histoire vraie d’une
rencontre virtuelle : Franck est
un jeune homme désinvolte,
grand séducteur, qui rencontre
virtuellement une jeune fille
pétillante, atteinte d’un handicap...
Une pièce de Franck Buirod
Centre Georges Brassens
100 Rue Jules Rein

Décembre

Novembre
EXPOSITION

Voir / ne pas voir
les handicaps

VITRINES DE NOËL

La tête dans
les étoiles

Du 15 au 26 novembre

Impression de l’exposition conçue par la Maison John et
Eugénie Bost
Cette exposition présente une synthèse sur la manière dont
on a considéré et traité à travers le temps ces questions de la
différence. Elle donne à voir les représentations présentées
sur tous les supports, de la peinture à la bande dessinée, des
gravures au cinéma ou à la télévision. Les textes de synthèse
sont réalisés par de grands spécialistes référents. Une riche
iconographie provenant des collections exceptionnelles
de la Maison John et Eugénie Bost permet d’approcher
directement et visuellement à travers les époques ces sujets
tellement importants.
Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne

Du 3 décembre 2022
au 7 janvier 2023

Les vitrines de Noël sont de
retour : cette année, laissez-nous
vous embarquer dans les étoiles !
Rendez-vous le 3 décembre à
17h30 devant le Centre Brassens pour l’inauguration
autour d’un chocolat chaud et de vin chaud.
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein

patricia.anssens@free.fr - Cerf © beaubelle > Adobe Stock - Imp. Artimedia Paris.

Pass sanitaire
obligatoire
et respect
des gestes
barrières

ANIMATION

Loto du Lions Club
Dimanche 20 novembre

Le Lions Club de Maisons-Laffitte Mesnil-le-Roi
organise son loto.
Ouverture des portes 12 h - Début du loto 14h.
Possibilité de crêpes et de sandwichs sur place.
Nombreux prix : cave à vin remplie, trottinette électrique
et divers lots... Réservation de places au 06 19 81 49 32.
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein

3 et 4 décembre

Rendez-vous shopping de fin d’année,
le traditionnel et populaire marché
de Noël est de retour au Mesnil
Centre Georges Brassens
100 Rue Jules Rein

EXPOSITION

Noël à la
belle étoile

Du 10 décembre 2022 au 7 janvier 2023

CONFÉRENCE

Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne

Conférence
des Amis du Château
Samedi 26 novembre à 14h30

MARCHÉ DE NOËL

Le Chancelier de l’Hospital et le colloque de Poissy (1561)
par Olivier Paradis.
En janvier 1561, Catherine de Médicis est Régente du royaume
avec le jeune Charles IX. Sentant monter des tensions, conseillée
par son Chancelier, Michel de L'Hospital, elle convoque une
assemblée de théologiens catholiques et protestants à Poissy,
pour tenter une conciliation entre les deux groupes religieux.
Les débats seront violents. Pourquoi ce colloque échouera-t-il et
quelles conséquences sanglantes en découleront pour la France ?
Tarifs : public : 12€ et adhérent : 5€
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein

Stages
de vacances
de la Toussaint

Retrouvez tous
les stages organisés
au sein
de la commune
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Programmation culturelle

SUIVEZ L'ACTUALITÉ

Hôtel de ville
1 rue du Général Leclerc - 78600 Le Mesnil-le-Roi
www.ville-lemesnilleroi.fr • accueil@ville-lemesnilleroi.fr
01 34 93 26 00
villedumesnilleroi

Mairie du Mesnil-le-Roi
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Ville du Mesnil-le-Roi

Le trait d'union

Hommage à Bardin

Le Martyre
Le Martyre
Saint
de Saintde
Barthélémy
Barthélémy
Par Christèle Colombier, maire-adjoint

Dans le cadre d’une
exposition consacrée au
peintre Jean Bardin
(1732-1809) au Musée
des Beaux-Arts d’Orléans,
la ville a reçu une demande
de prêt d’un tableau classé
de l’église Saint-Vincent,
Le Martyre de Saint
Barthélémy (1765), pour
la période du 3 décembre
2022 au 2 avril 2023.

C

e tableau de grand format (280 x 200),
une huile sur toile, provient vraisemblablement de l’ancien maître-autel
offert par le Comte d’Artois après
l’achat des seigneuries de Carrières
et du Mesnil en 1778 pour faire la jonction entre les
châteaux de Maisons-Laffitte et de Saint-Germainen-Laye.
La composition est inspirée par le Martyre de Saint
Erasme peint par Poussin en 1628 pour un autel de
Saint-Pierre de Rome. L’œuvre est répertoriée par
l’inventaire général comme Crucifiement de Saint
Pierre, mais en fait il s’agit bien du martyre de Saint
Barthélémy.

SI D’AVENTURE VOUS
PASSEZ DU CÔTÉ
D’ORLÉANS, NE MANQUEZ
PAS DE VOUS RENDRE
À L’EXPOSITION OÙ NOTRE
TABLEAU SERA MIS
EN VALEUR...

Plusieurs œuvres signalées par le biographe du
peintre sont connues par des dessins, beaucoup de
peintures d’histoire et de scènes de l’Antiquité qui
firent sa réputation de dessinateur élégant et correct
mais pas de coloriste.
Le tableau du Mesnil est contemporain de celui qui
a valu à Bardin le prix de Rome, mais il est antérieur
au séjour du peintre. C'est la première œuvre
religieuse connue à ce jour de Jean Bardin qui,
après son séjour à Rome, abandonne les recherches
de mouvement pour des compositions plus sages et
une matière plus lisse (Icônes et Acte Sud – 2008).
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En direct

À vous
de jouer !

Êtes-vous
prêt à relever
le défi ?

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
Mairie du Mesnil-le-Roi
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Envoyezr les réseaux sociaux.
et nous le publierons su

NOUVEAUX HORAIRES
DU CIMETIÈRE
À compter du 1er novembre
les horaires d'ouverture seront
de 8h à 18h30 toute l'année.

Bienvenue aux nouveau-nés

Toutes nos sincères condoléances
aux familles

DÉCEMBRE
29 Charles LEGRAND
JUIN
5
Margaret GUÉRIN
10 Bloma GRINBAUM
12 Yvette GHÉORGHIEFF
18 Maria DE ANDRADE
13 Paulette BALLU
21 Marcel HUSSON
15 Marie-France FAUGERAS
JUILLET
6
Joseph KNUTEL
13 Marie POTTIER
17 Jacqueline MAYET
18 Marie CLAIRON veuve Armand HISSLER
19 Pierrette MARTIN
22 Marguerite LAURAS veuve Martial PORCHER
22 Guy DAUTRICHE veuf Marie GOUDICHEAU
26 Régis DUPREZ
30 Fernand TARDY
30 Guy-Michel RISPAIL
AOÛT
1
Simon CINOTTO
2
Marguerite DUCHÊNE veuve Albert DUBOIS
4
Wojciech SIKORA
8
Gisela KÜCHLER
12 Maria LEMUS CELIS veuve José VIDAL PILA
14 Michel FAURÉ
16 Gilberte LANSAC
veuve Yves FALCON DE LONGEVIALLE
22 Philippe VEZIER
24 Andrée MONGENET veuve Jean QUÉRO
25 Ilona CHENAL
SEPTEMBRE
1
Jean-Pierre MERCIER
17 Roger MAZOUIN
11 Dominique MAGNIN veuve Erwan CUDENNEC

28

JUIN
14
Camron LOKHONDA
17
Eliott MORIVAL
JUILLET
31
Eve VIVENOT
AOÛT
3
Arthur TEDESCHI
20
Lily-Rose MONGIN GUEHENNEC
31
Gabriela MACHADO RAMOS

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

JUIN
25
Éric BERTAULT et Aurélie MATHEZ
25
William BOUZEMARÈNE et Zineb BAHIR
25
Nicolas DUMAILLE et Cécile MOMY
JUILLET
2
Hicham MADANI et Romane LEMMERY
8
Nicolas VAREZ et Claire ARNAUD
15
Sylvain SCHWOB et Brigitte CONTASSOT
16
François BLANC et Joan PARK
27
Edouard GUEHENNEC et Laura MEISTERMANN
SEPTEMBRE
10
Viktor KNOPS et Oriane CANNAC
10
Laurent HOUDBINE et Christelle ROCTON
17
Florent CAETTA et Tian FENG
24
Vincent SOUIL et Esthelle IMHOFF
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VIKTOR KNOPS
ET ORIANE CANNAC

LAURENT HOUDBINE
ET CHRISTELLE ROCTON

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
Sobriété énergétique : le Mesnil dans la course !
Lors du conseil municipal du 28 septembre, l’opposition s’est
offusquée que nous ne puissions lui donner sur le champ
les mesures prises pour réduire les dépenses énergétiques.
Etonnant, car elle dispose des informations sur ce qui a été
réalisé ou en cours !
• Dépenses 2021 : Electricité 144K€, Gaz 91K€, essence
21K€ = 256K€. • En 3 ans, nous avons supprimé 1 lanterne
sur 2 des lampadaires à double crosse, soit 78 lanternes.
• 22 % de l’éclairage public en LED en 2020, porté à 56 %
cet hiver (336K€) • L’ensemble de notre éclairage public
piloté par des horloges astronomiques. • Equipement LED
progressif des bâtiments municipaux. • Remplacement des
anciennes fenêtres du groupe scolaire Jaurès datant de 1958
et du Centre de Loisirs, par du double vitrage et du PVC
(300K€). • L’agrandissement de la maternelle appliquera la
réglementation thermique RT 2012. • L’isolation thermique de
l’école élémentaire du Clos doit débuter avant fin 2022 (1er lot
76K€). • Isolation thermique des logements communaux de
la rue Jean Jaurès (murs et toiture), débutée en 2022, sera
achevée en fin d’année (222K€). • 3 véhicules hors d’âge
remplacés par des véhicules électriques.
Suite à un contrat mutualisé piloté par la ville de Saint
Germain en Laye, nous avons confié à un bureau d’étude
l’audit de nos consommations d’énergie par bâtiment. Ces
données, livrées en octobre, nous permettrons de prendre les
mesures les plus pertinentes pour répondre aux obligations
fixées par l’Etat et réduire nos coûts. La régulation de la température des bâtiments, selon leur affectation, est en cours.
Nous avons décidé de maintenir les illuminations de Noël,
déjà en LED, avec quelques adaptations, afin de préserver
l’esprit de fête indispensable pour les petits et les grands !
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Demain le Mesnil
Dépenses énergétiques au Mesnil : un non-sujet !
50 minutes … la séance du conseil municipal de rentrée
du 28 septembre aura duré moins d’1 heure. Pire, elle aurait
tenu 30 minutes, si nous n’avions pas insisté pour que Serge
Caseris développe certains points. Du jamais vu depuis 8 ans
que nous sommes élus ! Un ordre du jour pitoyablement vide,
aucun grand sujet abordé et lorsque nous avons osé une
question sur l’anticipation des dépenses énergétiques pour
cet hiver, le Maire nous a répondu que non, aucune projection
financière n’avait été réalisée mais que ces dépenses pour
la ville ne représentaient “que” 250.000 € par an, que les
fonctionnaires municipaux avaient été sollicités pour apporter
des idées quant à des pistes d’économies d’énergie (?) et
que les tarifs de nos contrats étaient quoiqu’il en soit “gelés”
jusqu’au 31 décembre 2022. Sauf qu’à plus ample informés,
l’hiver ne s’arrête pas au 1er janvier 2023 ! Toutes les communes - même les plus modestes - sont sur le qui-vive sur
cette thématique préoccupante et attendent avec inquiétude
les prochaines orientations de la Loi de Finances mais au
Mesnil, on est sereins.
Dans un souci de protection de notre patrimoine arboré, notre
groupe a proposé de travailler avec les élus de la majorité à
l’élaboration d’une Charte de l’Arbre. Elle aussi balayée d’un
revers de main : le Maire nous proposant d’aborder le sujet
lors de la commission municipale cadre de vie qui s’est réunie à 2 reprises en … 2 ans 1/2. L’environnement est à n’en
plus douter une priorité de l’équipe majoritaire !
Les séances du conseil municipal sont à visionner sur notre
page Facebook DEMAIN LE MESNIL
Anne Lise AUFFRET - Marc LAUG - Stephane LEDOUX
Conseillers Municipaux - Groupe DEMAIN LE MESNIL
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[ RETOUR EN IMAGES ]

[ SEMAINE CULTURE URBAINE ]
La Ville du Mesnil-le-Roi , la Ville de Maisons-Laffitte et
l'Espace Jeunesse Sivom ont organisé la 1ère édition de
« Culture urbaine ».
Un événement qui a pour ambition de valoriser les pratiques artistiques et culturelles qui prennent place dans
l’espace urbain.
Toute une semaine consacrée à des ateliers, initiations,
démonstrations et spectacles à destination des jeunes
et des familles.
Un grand merci aux organisateurs et aux intervenants
pour cet événement inédit !
Découvrez l'événement en vidéo

Ville-lemesnilleroi.fr

Ville du Mesnil-le-Roi

Aujourd’hui, les CM2 de l’école élémentaire Clos de la
Salle ont reçu, à leur tour, de la part du Maire, des
dictionnaires « Le Robert ».
Les enfants ont ensuite profité d’un petit goûter au sein
de la mairie.

[ NEWSLETTER ]
Trait D'Union N°15: Juillet / Août 2022
Retrouvez les dernières informations de la commune :
Projet des Berges de Seine, Mesnil Scope, des idées
de sorties et tout ce qui concerne le Mesnil è https://
lnkd.in/eMm24Mz7
Abonnez-vous à la newsletter de la ville è https://
lnkd.in/eaZqpU7T

@villedumesnilleroi

Mesnil
le -Roi
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Mairie du Mesnil-le-Roi

Trait D'union

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

