
Journées du Mieux 
Vivre Ensemble 
Opération de sensibilisation qui 
permettra à nos jeunes et moins 
jeunes Mesnilois de mieux 
appréhender le handicap. 
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Gardons le Cap
Alors que nous sommes confrontés à un 
contexte international et économique difficile, 
nous avons besoin, plus que jamais, de solidarité 
et de convivialité.
Depuis la rentrée de septembre de nombreux 
évènements et projets ont vu le jour, d’autres 
vous attendent dans les prochaines semaines, 
d’Octobre Rose à La Semaine du handicap, en 
passant par les stages de vacances et la future 
programmation qui vous emmènera jusqu’à Noël 
avec quelques surprises au passage. Un nouveau 
Trait d’union qui met en avant les actions passées 
et futures et met l’accent sur la solidarité.

Enfance et Jeunesse
Vacances de la Toussaint

Animations et activités 
Elles sont proposées par l’Espace 
Jeunesse Sivom Maisons-Mesnil. 

Du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre 2022

La ville soutient 
Octobre Rose 
Cette campagne a pour objectif 
de sensibiliser, d’informer  
et de mobiliser la population  
sur le cancer du sein. 

Stage de théâtre
La Compagnie Peter Pan propose des stages  
de théâtre du lundi au vendredi : du 24 au  
28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre  
(1er novembre inclus). Ils s'adressent aux  
enfants de 5-9 ans de 9h30 à 12h30  
et aux enfants de 10-15 ans de 14h30 à 17h30. 
Lieu :  Salle Peter Pan, 4 avenue Marceau au 
Mesnil-le-Roi. Professeur : Rémi Lefort (auteur, 
metteur en scène, comédien et professeur).
Tarif des stages : 130 € la semaine (95 € pour 
un deuxième enfant de la même famille).  
Renseignements et inscriptions :  
06 07 91 77 60 • compagniepeterpan@gmail.com

Stage de tennis
Le Tennis Club du Mesnil-le-Roi met en place des stages  
du 24 octobre au 4 novembre (lundi au vendredi).  
Deux formules sont proposées :
Formule journée de 10h à 17h
Formule 1/2 journée de 10h-12h ou 14h-17h 
Informations et inscriptions : https://www.tc-mesnilleroi.fr
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Les détails de ces réunions et des suivantes seront
disponibles sur le site de la ville.

Prochaines  
réunions  

de quartiers :  
Centre G. Brassens  

à 20h30

15 novembre

23 novembre

Sortir au Mesnil 
et dans les environs
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pour un tour 

de petit 
train ?
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Lancement de la 2e  édition
Sensibilisation au Handicap

Du 12 au 26 novembre

[ [

La Commission Communale d’Accessibilité,  
présidée par le Maire, renouvelle la semaine du handicap.  

Une opération de sensibilisation qui permettra à tous 
de mieux appréhender le handicap.

è Mercredi 16
Projection du film Documentaire  

Comme les autres, réalisé par Frédéric Lopez. 
(À partir de 10 ans) 

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. 
Bibliothèque Émile Littré 

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 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.  (À partir de 12 ans) 
Bibliothèque Émile Littré

Voyons les personnes avant le handicap
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).

L'Accueil 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).

Le  
saviez- 
vous ?

Information  
Réservation 

01 34 93 26 00

Samedi 12 novembre  
à 20h30 
Et si c’était elle ?  
de Franck Buirod 
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... 

Réservations : mairie@ville-lemesnilleroi.fr  
10 € adultes, 5 € enfants (11-18 ans)
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein 

è Du 12 au 26 novembre 
Voir / ne pas voir les handicaps 

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.
Bibliothèque Émile Littré 

43 Rue de la Marne



En partenariat avec l’association Les drôles de Zines,  une collecte 
de T-shirts a été organisée 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 ont servi à confectionner des 
bonnets de chimio lors du challenge couture, les 1 et 8 octobre au 
Centre Brassens.  

Challenge Couture par l'association 
Les drôles de Zines

La ville  
en rose
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La commune soutient  
l’opération
Octobre Rose
Cette 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. 

Pour  
en savoir 

plus

58 500 
nouveaux cas 

de cancer  
du sein en France 

métropolitaine  
en 2018.

Source : Institut National  
du Cancer 



Le Mesnil 
-Scope

Directeur de la publication : Le Maire, Serge Caseris 
Comité de rédaction : Aline Billet, Rina Sattappane, Elisabeth Gandy.  
Conception, réalisation : Patricia Anssens.
Photos non contractuelles. P1 Petit train ©GraphicsRF, Tennis ©topvectors, P3 Ruban ©irkus  
> AdobeStock - Images ville - DR.

LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE 
DU MESNIL-LE-ROI

Retrouvez l’opposition municipale 
Demain le Mesnil sur

Marc LAUG - Anne Lise AUFFRET - Stéphane LEDOUX
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Cadeaux pour tous 
Marché de Noël  

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 

Conférence
Conférence des Amis du Château    
Samedi 26 novembre à 14h30 
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein 

Exposition 
Voir / ne pas voir les handicaps 
Du 15 au 26 novembre 
Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne
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Octobre

Journée déguisée 
Halloween party
Mercredi 26 octobre de 14h à 18h
Journée déguisée sous le thème de “SOS Fantômes”  
avec des jeux de piste, quizz, devinettes… Entrée libre
Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne

Novembre

Théâtre 
Et si c’était elle ? de Franck Buirod 
Samedi 12 novembre à 20h30 
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein 

Animation 
Loto du Lions Club 
Dimanche 20 novembre  
Centre Georges Brassens • 100 Rue Jules Rein 

Décembre

Vitrines de Noël 
La tête dans les étoiles
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 Brocante 
Donnez une seconde  
vie à vos objets 
Les 4 et 5 novembre 
Centre Georges Brassens 
100 Rue Jules Rein 

Cérémonie 
Commémoration  

de la victoire de 1918
Vendredi 11 novembre 

Cimetière  
et Place du 11 novembre

+ d'infos 
page 2

Noël

Conférence 
Palerme, un carrefour de civilisations 
Jeudi 8 décembre à 20h30 
Entre Orient et Occident… Palerme, capitale 
régionale de la Sicile, est une ville qui mérite 
d’être explorée. Peu de villes au monde 
possèdent une telle richesse artistique 
marquée par autant de civilisations : grecque, phénicienne, 
romaine, byzantine, arabe, normande et espagnole.
Centre André Malraux • 10 Rue des Grands Champs

Exposition 
Noël à la belle étoile
Du 10 décembre 2022  
au 7 janvier 2023  
Bibliothèque Émile Littré 
43 Rue de la Marne 


