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Depuis 2002, le Comité des Fêtes du Mesnil Saint-Denis organise 

"La Rencontre de l’Automobile, du Modélisme et de la Gastronomie", 

une manifestation qui se tiendra cette année  

dimanche 23 Septembre 

dans le cadre prestigieux du Château-Mairie de la commune 

 

 

 

 

PROMOTION DE L’ÉVÈNEMENT 
 

Afin de communiquer auprès d’un public le plus large possible, la 

communication va être étendue aux villes avoisinantes mais aussi à 

l’ensemble du département des Yvelines et sur la région Île-de-

France grâce à : 

 

- Une affiche qui sera disposée dans les principaux lieux de vie des 

environs : gares, centres commerciaux, magasins, marchés … 

 

- Une plaquette avec encarts publicitaires distribuée dans la 

commune du Mesnil Saint-Denis et mise également à disposition 

des principaux partenaires. 

 

- Un programme au format A5 précisant le jour et le lieu de la 

manifestation distribué sur les zones marchandes et les gares de 

proximité. 

 

 Envoi de dossier aux rédactions : 
1. des principaux titres de la presse magazine Automobile. 

2. des principaux quotidiens locaux et régionaux,  

3. de France 3 Ile de France. 

4. des radios et TV locales. 
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SOUVENIRS DE  L’ÉDITION 2008 

 

 

 

Et cette année encore:  
Concours d'élégance 

"Auto – Fashion"  

Animations enfants  

(structures gonflables  

et ballades en petit train) 
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L’AUTOMOBILE 
"Le charme nostalgique de l’ancien temps, la performance d’aujourd’hui, les promesses de demain " 

 
 Exposition de véhicules de collection en partenariat avec des clubs automobiles  

 Exposition de "2-roues" modèles anciens et récents 

 Exposition de tracteurs à vapeur  

 Démonstration d'engins à vapeur 

 Exposition de moteurs à vapeur ou à air chaud 

 

DÉFILÉ-PARADE ET PROMENADES EN VOITURE AUTOUR DU MESNIL 

 

PRÉSENTATION DE MODÈLES "2012" 

PAR LES GRANDES MARQUES 

QUI ONT SOUHAITÉ S'ASSOCIER À LA MANIFESTATION 
 

Parmi les modèles présentés lors de la dernière édition : 
 

RENAULT VIVA STELLA R E N A U L T  N N 

R E N A U L T  4 C V  C IT R O ËN  2  C V 

C I T R O Ë N  D S  2 0 FORD ROADSTER 

A L F A  R O M É O  5 5 SIMCA BEAULIEU 

DAIMLER CENTURY F A C E L  V E G A 

FERRARI "MONDIAL T" JAGUAR MK 10  

5 FORD MUSTANG 4  " P O R S C H E " 

MATRA BAGHÉRA M G B - "  6 6 " 

RENAULT CARAVELLE T A L B O T  1 9 2 8   

R O S E N G A R T TRACTIONS AVANT 

 

 

Les clubs d'amateurs et notamment: " Les Vieux 

Pistons "nous aident à rassembler les passionnés de 

véhicules anciens ou de prestige (autos, motos, vélos). 

Comme tous les passionnés ,ils aiment chouchouter 

leurs "anciennes" mais pas pour les garder cachées, 

non, au contraire pour partager, échanger, transmettre 

l’histoire de notre patrimoine roulant avec d’autres 

passionnés ou avec des personnes juste désireuses de 

voir des véhicules issus de leurs souvenirs ou même 

encore inconnus pour elles. Lors des différentes 

manifestations, le plaisir vient de la mise en avant de 

l’objet de cette passion mais aussi des belles rencontres 

effectuées, des sourires des adultes, de l’émerveillement 

des plus jeunes… Et lorsque l’occasion se présente, ils 

sont heureux de joindre l’utile à l’agréable en se 

mettant à la disposition de belles causes comme ici avec 

un partenaire : "l'Antenne France-Alzheimer de St 

Quentin en Yvelines" à laquelle iront les profits des 

promenades en ville ... 
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LE MODÉLISME 
 

Exposition de maquettes dans les salles du château 

Modèles statiques et Radiocommandés" 

 avions,  

 bateaux,  

 voitures,  

 trains,  

 "Animation de l’AMFI avec 

présentation de dioramas 

ferroviaires et animations sur le thème du train 

 Démonstrations et courses de voitures modèles réduits. 

 Évolution d’hélicoptères et d’avions miniatures.  

 Tout au long de la journée, courses et démonstrations en collaboration 

avec le Magasin "Au P'tit Modèle".  

 Évolution de bateaux dans les douves du château 

 Démonstration de vapeur vive dans le Parc du Château 

 Présentation de maquettes artisanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MODÉLISME 
Cette activité présente tant de facettes qu'elle est difficile à décrire. 

Qui n'a jamais fait de cocottes et autres avions en papier ? 

Si l'on s'en tient au dictionnaire, le modélisme est la représentation, à une échelle inférieure, d'un objet existant: avion, bateau, train, voiture.... 

Une scène de guerre c'est du modélisme et pourtant dans ce cas on parle de diorama; il en est de même pour un domaine très prisé par les femmes, les 

maisons de poupées et cadres en relief. 

L'imagination des passionnés de modélisme est absolument sans limites 
Certains modèles sont si parfaits qu'en dehors de leur taille on pourrait les confondre avec les vrais ! 

.L'usage veut que le maquettisme soit la représentation fidèle de la partie visible d'un objet, modèle statique, alors que le modélisme s'attacherait uniquement 

à l'aspect mécanique et fonctionnel. 
Ces derniers, modèles dynamiques, sont le plus souvent radioguidés et les notions de pilotage et de mécanique sont mises en valeur. 

Tous ces passionnés de mini bolides, avions voitures, hélicoptères... deviennent de vrais pilotes. 

Certains s'affrontent même dans des courses effrénées lors de compétitions à tous niveaux. 
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L'ARTISANAT & LA GASTRONOMIE 

Divers stands d’artisanat d'art et de produits régionaux ...  

pour intéresser aussi les amateurs de curiosités, décoration, art  

Innovation cette année: 

STANDS DE GASTRONOMIE RÉGIONALE 
Miels, fromages, viandes, pâtés, Safran etc. 

(Sélection des participants en cours d'élaboration) 

 

 

Le Mesnil Saint-Denis 
Située à 30 kilomètres à l’ouest de Paris entre 

Coignières et Chevreuse, à proximité de la 

nationale 10 (accès à partir de la porte de Saint 

Cloud par l’autoroute A13 d
ion

 Rambouillet), la 

ville fait partie des communes du "Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse". 

 

Principaux accès : 

 Par le RER ligne B (Gare de St Rémy lès 

Chevreuse) 

 Par le RER ligne C (Gare de La Verrière) 

 Par la SNCF ligne Paris  Montparnasse / 

Rambouillet (Gare de La Verrière ) 

 Par l’A13 et la nationale 10 

 Par l’A10 sortie Dourdan 

 

 

Le Comité des Fêtes 
Association « loi 1901 » créée en juin 1969, fonctionnant grâce à 

l’implication de bénévoles et d’adhérents, cette association 

dynamique organise des manifestations, pour la plupart gratuites, 

destinées à rassembler l’ensemble des habitants à l'occasion de 

plusieurs rendez-vous annuels dont : 

- Le carnaval des enfants regroupant toutes les écoles tous les ans 

en mars. 

- Le vide-grenier en partenariat avec le Comité de Jumelage au 

printemps. 

- La fête de la Musique en partenariat avec le Syndicat d’Initiative 

- La fête Nationale du 14 juillet avec un spectacle pyrotechnique 

dans le parc du Château suivi d’un bal populaire. 

- La fête de la Saint Denis (début octobre) avec une grande 

brocante et une multitude d’attractions foraines. 

- Le Noël des enfants du Mesnil Saint-Denis avec spectacles et 

goûter en décembre. 

- Régulièrement, le Comité organise les « 48 heures du Mesnil », en 

collaboration avec les associations et les groupes scolaires de la 

commune : une animation continue du samedi au dimanche soir ... 


