
L E  M O T  D U  M A I R E

Cette année, les vœux échangés 
ont résonné de manière singu-

lière. Nous quittons une année dif-
ficile, beaucoup ont souffert dans 
leur santé ou dans leur activité, et 
nous abordons 2021 avec des senti-
ments mêlés de crainte et d’espoir.
En 2020, l’équipe municipale a pu, 
malgré la pandémie, mettre en route 
ou finaliser plusieurs projets : ouver-
ture de la micro-crèche, installation 
d’un radar pédagogique rue de Beau-
regard, organisation d’une séance 

de cinéma en plein-air et d’une re-
présentation théâtrale, avec la pers-
pective ultérieure d’un festival, ou 
encore étude d’une piste cyclable 
vers Montfort. Les outils de com-
munication ( bulletin municipal, site 
Internet, Flash infos ) ont été moder-
nisés, et un logo a été créé pour la 
commune.
Nous nous sommes efforcés d’orga-
niser, avec les enseignants, le fonc-
tionnement de l’école dans les meil-
leures conditions sanitaires et de 
maintenir le lien social par de nom-
breuses actions concrètes, souvent 

initiées ou relayées par des Mesnulois 
( commandes de médicaments et 
distribution d’un colis de Noël pour 
les personnes seules, fabrication de 
masques à l’attention du personnel 
soignant, Amap du jardinier… ). Les 
projets et perspectives ne manquent 
pas pour 2021.

À court terme, un centre de vac-
cination ouvrira dans la Salle des fêtes, 
la proposition de notre commune 
ayant été retenue par la Préfecture. 
Cette ouverture, préparée avec l’Au-
torité régionale de santé, est prévue 
mi-mars si la disponibilité des doses 
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Nouvelle année,
nouvelle allée !

ET AUSSI : INTERVIEW DE SWANN ARLAUD ET TATIANA VIALLE ;  
 CONCERTATION, MODE D’EMPLOI ETC.

L’alignement emblématique du village retrouve une seconde jeunesse

DOSSIER : L’AIDE SOCIALE AUX MESNULS
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DÉCÈS

MARIAGES

Julia LE MEUR et Mathieu MESLIN, le 22 août 2020
•

Marie-Emilie GASTEAU et Pascal DELLA MEA, le 19 septembre 2020
•

Élodie DUPUIS et Frédéric COLLIGNON, le 11 novembre 2020
•

Marion THIERS et Tom ARTHUS-BERTRAND, le 25 novembre 2020

suite de la page 1

Ç A  S ’ E S T  P A S S É

A U X  M E S N U L S

le 17 décembre, le père Noël a rendu visite en avant-première  
aux enfants de notre école. Il avait apporté cadeaux et friandises,  

pour leur plus grande joie et celle de leurs enseignantes !

L E  C A R N E T

NAISSANCES Nino BOUHANNA,
le 11 janvier 2021

● ● ●

Albin CHALANDON,  
le 29 juillet 2020

de vaccin le permet. Le projet de 
revitalisation du centre-village, 
qui concernera le mail, la place 
de l’église, le parc municipal, la 
maison du jardinier et la salle 
des fêtes, fera l’objet d’une 
concertation avec les Mesnulois, 
orchestrée par une équipe spé-
cialisée, avec la participation du 
Parc naturel régional. Nous at-
tendons avec enthousiasme ce 
grand chantier partagé. L’hiver 
terminé, les travaux reprendront 
sur la voirie, qui en a grand 
besoin. L’entrée du village côté 
nord fera l’objet d’aménage-
ments spécifiques pour ralentir 
le trafic.

Pour sécuriser l’accès à la 
crèche, une Zone 20, espace par-
tagé entre piétons, cyclistes et 
voitures, sera aménagée. La mise 
en service de la fibre optique 
facilitera le télétravail pour un 
grand nombre d’entre nous. 
Dans un registre plus bucolique, 
le printemps nous fera découvrir 
les premières feuilles de notre 
allée des tilleuls retrouvée. Un 
mot de remerciement doit être 
adressé aux agents de la com-
mune qui assurent le fonction-
nement de l’école et des services 
municipaux de manière exem-
plaire. Nous souhaitons une 
bonne retraite à Philippe Meslin, 
que nous remercions pour son 
énergie et sa bonne humeur 
légendaires. Nous accueillons 
avec plaisir son successeur, Guil-
laume Tebib, qui prend ses fonc-
tions en février. Mon souhait le 
plus vif pour 2021 est que les 
liens entre les Mesnulois sortent 
renforcés de cette période de 
contraintes exceptionnelles.

Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce deuxième numéro 
du Petit Mesnulois et en remer-
cie tous les contributeurs.●

Michel Roux
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le groupe autourd’elles  
Le temps passe, l’année est 
commencée. Tout reste étrange, 
masqué, ordonné, assez silencieux. 
La belle équipe d’Autourd’elles ne 
change pas de cap ! Elle maintient 
son lien positif et solidaire avec ses 
adhérentes par mail. Elle 
bouillonne d’impatience de 
retrouver les échanges, les rires, 
les idées qui donnent du sens à 
leurs rencontres mesnuloises et 
alentours. Derrière les masques, 
leurs sourires sont bien là, prêts 
tôt ou tard à surgir ! À bientôt 
vite, vite.
www.autourdelles.fr

à l’alpam, le lien entre les 
adhérents demeure, noué, entre 
autres, par un petit « billet 
bimensuel » sans prétention. 
Malgré l’absence de notre repas 
traditionnel avec après-midi 
dansant, la fin de l’année fut 
célébrée par un présent 
cosmétique agrémenté d’un petit 
coffret plaisir de l’artisan 
monfortois Le Show Colha. 
Mmm… Nous attendons avec 
enthousiasme la reprise physique 
de nos rencontres. Jeunes 
retraités, rejoignez-nous !

Adhérente de la fédération 
sport pour tous, l’asm a pour 
objectif la santé, le bien-être  
et le plaisir d’être ensemble. 
Pour la rentrée scolaire 2020-
2021, des nouveautés telles que 
l’aïkido et le Pilates ont été 
ajoutées aux activités 
habituelles ( multisport pour les 
enfants, yoga et gym pour les 
adultes… ). Toutes sont 
malheureusement suspendues, 
compte tenu de la situation 
sanitaire. Espérons qu’elles 
pourront reprendre bientôt !
sport-mesnuls.fr

l’aappma, Association agréée 
de pêche et de protection  
des milieux aquatiques, 
accueille petits et grands, dans 
le cadre verdoyant de l’étang  
des Mesnuls. Les bénévoles  
se chargent de l’entretien des 
berges et de la surveillance de 
ce plan d’eau peuplé de poissons 
blancs ( carpes, brèmes, 
gardons ) et de carnassiers 
( brochet, black bass ). Carte 
disponible sur le site 
cartedepêche.fr, chez Pacific 
Pêche à Coignières ou à 
l’épicerie des Mesnuls.
Facebook : Aappma La Carpe Mesnuloise

le club bouliste des 
mesnuls organise des 
entraînements cinq jours  
par semaine et une dizaine  
de compétitions par saison,  
au niveau départemental et 
régional. Une cinquième place 
( sur 15 ) dans le classement 
général des Yvelines, avec 
plusieurs titres de champion  
et championne départementaux 
et régionaux, en fait un club 
incontournable du département.
La pratique est ouverte à tous. 
Assurance obligatoire pour la 
pratique en groupe.
Antoine Magrino
01.34.86.78.95 ou 06.25.14.28.92

la sdm, affiliée à France Nature 
Environnement, voit son rôle 
confirmé et renforcé par la prise 
de conscience des enjeux liés 
aux changements 
environnementaux. Elle 
concourt à leur compréhension, 
à la mise en œuvre et au respect 
des solutions retenues. La SDM 
vous présente ses meilleurs 
vœux afin que l’année nouvelle 
apporte, à vous et aux vôtres, 
toutes les satisfactions espérées.
contact@sdm-lesmesnuls.fr

La collecte de jouets assurée par 
saint-éloi/notre-dame-du-
chêne, pour le Secours 
Catholique, s’est déroulée le 12 
décembre dans la salle des fêtes. 
Nous invitions aussi à apporter 
des produits alimentaires 
confiés à « Âge et partage ». 
Merci à celles et ceux qui ont 
répondu à cet appel. Chaque 
dimanche de l’Avent,  
et le 3 janvier, notre église, avec 
sa crèche, accueillait en 
musique les visiteurs, quelques- 
uns d’entre-nous assurant une 
permanence. Nous vous 
adressons nos vœux sincères  
et chaleureux pour que 2021 
vous donne santé, joies, petits  
et grands bonheurs.
ass.steloi@mail.com

l a  p a g e  d e s  a s s o c i a t i o n s

DIREC TEUR DE PUBLIC ATION : MICHEL ROUX ( M AIRE )
CONCEP TION ET RÉDAC TION :  COMMISSION COMMUNIC AT ION

IMPRESSION :  C PRINT, L A QUEUE- LE Z-Y VEL INES,  
EN 500 E XEMPL AIRES SUR PAPIER FSC.  
NE PAS JETER SUR L A VOIE PUBLIQUE.

Le Petit Mesnulois
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Avec sa mère, la metteuse en scène 
Tatiana Vialle, le comédien revient 
sur cette soirée et sur le dévelop-

pement de l’offre théâtrale aux Mesnuls.

Lequel d’entre vous a découvert ce 
texte, et comment ?
swann arlaud : Tatiana m’a traîné au 
théâtre voir Exécuteur 14 quand j’avais 
quatorze ou quinze ans. J’en suis sorti 
bouleversé. D’abord par la langue : le 
rythme, le choix des mots, l’agencement 
des phrases. Ce texte m’a suivi, il a toujours 
été dans ma bibliothèque, jamais loin de 
mon regard. quand Tatiana m'a parlé de 
monter un spectacle ensemble, l’idée 
d’Exécuteur 14 s’est imposée tout de suite 
comme une évidence pour nous deux.

La donner en avant-première aux 
Mesnuls, avant un grand théâtre 
parisien, ça fait quoi ?
sa : C’est une bonne manière de mettre 
le pied à l’étrier. Commencer chez soi, en 
confiance, en famille. Et puis le 
lieu, la forêt derrière, l’étendue 
du ciel, tout ça participe à se sen-
tir porté.

Jouer en plein-air, ça n’est pas 
trop difficile ?
sa : Ce qui est difficile c’est que 

la voix se perd, il faut jouer avec un micro 
et on a eu quelques problèmes de son avec 
le musicien et compositeur Mahut. Mais 
même dans un théâtre il peut y avoir des 
imprévus, des accidents…

tatiana vialle : C’était la première fois 
que je mettais en scène un spectacle en 
extérieur et malgré les problèmes de son, 
j’ai trouvé ça assez extraordinaire. L’en-
droit du parc dans lequel nous avons joué 
est magnifique et les lumières lui ont 
donné un aspect féerique. Le public est 
immédiatement ailleurs.

Exécuteur 14 est une pièce dure. 
Résonne-t-elle avec la période tour-
mentée que nous traversons ?
sa : Oui, je pense que l’enfance du per-
sonnage d’Exécuteur 14 pourrait ressem-
bler à ce que l’on vit aujourd’hui. C’est 
important je crois de redire sans cesse où 
nous amène la haine de l’autre. Et de 
décortiquer les mécanismes qui peuvent 

faire d’un homme, à priori banal, 
un meurtrier.

tv : Je crois que c’est le propre 
des grands textes de résonner à 
chaque époque. C’est particuliè-
rement frappant avec la pièce 
d’Adel Hakim dont on avait par-

A U  Q U O T I D I E N

Du théâtre
« hors les murs »
Le 18 septembre, Swann Arlaud, 
acteur doublement césarisé,  
jouait la pièce de Hadel Akim, 
Exécuteur 14, dans le Parc. 
rencontre

A G E N D A

Tatiana Vialle. 
GIOVANNI  C ITTADINI  CESI

•  Le paradoxe  
de Georges 
Six représentations, 
sous chapiteau, sont 
programmées sur le 
mail, du 4 au 7 mars, 
en partenariat avec le 
Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de 
Chevreuse et le théâtre 
de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, scène 
nationale. Le magicien 
Yann Frisch nous 
émerveillera lors  
d’une soirée culturelle 
et festive. Vous 
pourriez bien être mis 
à contribution…

•  Paris-Nice  
Pour sa 79e édition, 
cette course cycliste 
professionnelle 
traversera Les Mesnuls 
une trentaine de 
kilomètres après le 
départ, à Saint-Cyr-
l’École. Les coureurs 
devraient emprunter  
la Grande Rue ( D191 ) 
dans l’après-midi,  
en direction de 
Rambouillet. Une 
déviation sera mise  
en place pour 
l’occasion. Faisons  
leur bon accueil.

sous réserve,  
selon consignes 

sanitaires  
en vigueur.
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L’ANGELUS RESSUSCITÉ
Depuis mardi 2 décembre, grâce à un nouveau moteur, 
l’Angélus peut de nouveau rythmer la vie de notre village 
en sonnant trois fois trois coups puis une volée à 8h02, 
12h02, 19h02.

SITE INTERNET ET FLASH INFO
Le site Internet et le Flash infos de la commune ont été 
entièrement refaits. Plus modernes, plus conviviaux, plus 
faciles d’utilisation, ils sont compatibles avec les 
smartphones et autres tablettes. N’oubliez pas de vous 
inscrire sur le site Internet pour recevoir les Flashs infos !

UN LOGO POUR LES MESNULS
Notre village méritait un logo ! Pour le créer, nous avons 
fait appel à Gilles Le Nozahic, graphiste et directeur 
artistique ( Le Monde, L’éléphant, Bayard Presse… ). Sa 
création place le nom des Mesnuls dans un écrin coloré, 
coiffé d’une clairière qui, par la diversité de ses arbres, 
pourrait évoquer le parc, où apparaît un cerf. Un 
hommage à la qualité de notre environnement et au 
souci de la préserver. Le logo se décline en une couleur 
de base orangée, évoquant les briques du château, et en 
cinq couleurs « pops », fraîches et dynamiques, en 
fonction du thème abordé. www.gilleslenozahic.com 

E N  B R E F

Swann 
Arlaud dans 
le décor 
magique  
du parc avec 
(ci-contre) le 
musicien et 
compositeur 
Mahut. 
V.FOURDIN

fois le sentiment qu’elle venait d’être écrite 
tellement elle résonnait avec l’actualité.

Certains la jugent trop noire, trop 
intello, pour le public des Mesnuls, 
qu’auriez-vous envie de leur  
répondre ?
sa : C’est un texte qui peut être dur à 
recevoir mais nous avons besoin de récits, 
de raconter le monde tel qu’il est, parfois 
dans le pire. Car même dans le pire, il ya 
toujours de l’humain, de l’amour, quelque 
chose qui fait qu’on se reconnaît. Il n’y a 
pas les bourreaux d’un côté, les victimes 
de l’autre, dans certaines circonstances 
les victimes deviennent bourreaux, c’est 
important de se rappeler de ça. Par contre 
je ne crois pas qu’on puisse qualifier cette 
pièce d’intello.

tv : Le public des Mesnuls n’est pas dif-
férent des autres publics. Cette pièce est 
avant tout un plaidoyer contre la guerre. 
Parmi les gens qui étaient là, beaucoup 
ont été touchés, et pourtant ils ne se se-
raient sans doute pas déplacés pour voir 
le spectacle. Je pense que si on amène le 
théâtre aux gens, on peut se permettre de 
leur faire découvrir des textes vers lesquels 
ils n’iraient pas spontanément.

Auriez-vous envie de jouer à nouveau 
aux Mesnuls ?
sa : Oui je le ferai avec joie.
tv : Plusieurs réactions enthousiastes 
m’ont donné envie d’aller plus loin en 
organisant un festival de théâtre en sep-
tembre. J’ai envie de faire une program-
mation diversifiée sur trois jours avec des 
spectacles pour les enfants, un cabaret, 
un spectacle un peu prestigieux, peut-être 
un classique… On commence à réfléchir 
à la programmation. ●
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Les Mesnuls

FAMILLE

VIE QUOTIDIENNE

ENVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS

URBANISME
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Comme presque toutes les communes de France, Les 
Mesnuls dispose d’un Centre communal d’action sociale 
( CCAS ). Quelles sont ses missions, son fonctionnement ?
- Établissement public, le CCAS agit dans le strict respect 
de l’anonymat des personnes qui le sollicitent. Il leur 
apporte écoute, soutien moral et aide matérielle et agit 
contre l’exclusion. Il identifie aussi les personnes en diffi-
culté, et sert de relais pour les autres associations, ou 
services d’action sociale, œuvrant sur notre territoire.
- Le champ d’intervention du CCAS des Mesnuls concerne 
principalement :
• l’insertion et l’accompagnement des personnes  
rencontrant des difficultés financières. Par exemple, le 
CCAS attribue d’urgence des prêts de secours « à taux 
zéro » pour aider ceux qui en ont besoin à faire face aux 
dépenses de première nécessité ( alimentation, électri-
cité, chauffage… ) ;

• les actions d’aide et de soutien aux personnes âgées, 
isolées, aux familles aux revenus modestes, aux personnes 
en situation de handicap. Il peut s’agir de téléassistance, 
de l’attribution d’une allocation chauffage, de chèques-
cadeaux…
• les actions sociales à destination de la jeunesse.  
Par exemple, il peut orienter les jeunes en difficulté ou 
en décrochage scolaire vers la Mission Locale de Ram-
bouillet.
- Présidé par le maire de la commune, le CCAS est géré 
par un conseil d’administration de huit personnes, consti-
tué à parité de personnes compétentes dans le domaine 
de l’action sociale et de conseillers municipaux. Le Conseil 
d’administration décide des orientations et des choix de 
la politique sociale. Le financement du CCAS est assuré 
par la commune.●
Vous pouvez contacter le CCAS via la mairie des Mesnuls, Stéphanie Garcia : 01 34 57 04 44. 

LE  CCAS :  UNE AIDE DE PROXIMITÉ 

MISSION LOCALE  
DE  RAMBOUILLET

POUR NOS JEUNES
La Mission Locale de Rambouillet 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire dans leur 
démarche d’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Elle couvre les 104 com-
munes du Sud-Yvelines, dont Les  
Mesnuls. Elle propose un accompa-
gnement individuel gratuit dans l’orien-
tation, la recherche de formation ou 
d’emploi, avec un système de parrai-
nage, qui permet de suivre le bénéfi-
ciaire tout au long de son parcours. 
Elle offre aussi des conseils sur la 
mobilité, la santé, l’accès au logement, 
à la culture et aux loisirs…●

N’hésitez pas à prendre rendez-vous, en présentiel  

ou à distance ! Contact : 01 34 83 34 12 ;  

https ://rambouillet-mlidf.org

LE  SECOURS  
CATHOLIQUE

Il propose une aide ali-
mentaire, en partenariat 
avec les associations Age 
et Partage et La Luciole ; 
une aide financière ponc-
tuelle sur dossier ; un 
service de conseils juri-
dique gratuit par un avo-
cat spécialisé en droit de 
la famille ; une aide aux 
démarches administra-
tives sur Internet ( Caf, 
Cnav, SNCF etc. ) ; un 
service de transport pour 
des visites médicales.●
Permanence autour d’un café tous les 

mardis de 10h00 à 12h00, salle Mère 

Thérésa, 6, route de Mantes à Montfort 

L’Amaury ; 06 85 24 38 05.

ADMR :
UN RÉSEAU  

ASSOCIATIF  D’AIDE  
À LA PERSONNE

L’ADMR ( Aide à domicile en 
milieu rural ) est le premier ré-
seau associatif national de ser-
vice à la personne. Il propose de 
nombreux services répartis en 
quatre pôles : enfance et paren-
talité ; accompagnement du 
Handicap ; services et soins aux 
Seniors ; entretien de la maison. 
En leur apportant soutien moral 
et matériel, l’ADMR aide à main-
tenir à leur domicile les per-
sonnes à mobilité réduite et 
facilite leur quotidien.●
ADMR Méré et environs, 1 Sente de l’Abbaye,  

78490 Méré ; 01.34.86.93.90 / 01.34.86.25.89 ;  

info.mere.fede78@admr.org

A U  Q U O T I D I E N

L’aide sociale aux Mesnuls
Parce que la vie n’est pas ( toujours ) un long fleuve tranquille,  

n’hésitez jamais à faire appel à ces structures publiques et associatives.  
Elles sont là pour vous aider ! 
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Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne, une Amap 

est une association à but non lucratif 
( loi 1901 ) qui met en contact des 
consommateurs engagés et des produc-
teurs responsables. Elle permet d’assu-
rer un revenu juste et régulier aux pro-
ducteurs grâce à un abonnement à 
l’année. Hélène Arsicaud, habitante des 
Mesnuls et cofondatrice de l’Amap du 
Jardinier, explique : « Une vingtaine 
d’adhérents participent à son fonction-
nement. Ils reçoivent les poulets bio de 
Mathilde et Cédric, installés à Villiers 
le Morhier, les légumes bio d’Ettore de 

Grosrouvre et le pain bio d’Amilton, 
boulanger à Méré. Les distributions ont 
lieu le vendredi en fin d’après-midi à la 
Maison du jardinier. »
Soutenu par la mairie, ce projet s’ins-
crit dans la démarche du Pacte pour 
la transition écologique et citoyenne 
signé entre la commune des Mesnuls 
et le Montfortois en transition ( le 
MeT ). Cette association facilitatrice 
de projets vertueux pour le climat  
a aidé à trouver les producteurs et à 
rédiger les contrats.●
Infos, recettes et contact :  

amapjardinier.wixsite.com/website

L’AMAP DU JARDINIER EST  NÉE  ! 

LE  SECTEUR  
D’ACTION SOCIALE  
DU DÉPARTEMENT

Ce service décentralisé du 
Conseil départemental 
des Yvelines possède une 
antenne à Montfort 
L’Amaury. Ses missions : 
aide aux personnes iso-
lées, aux enfants et aux 
jeunes en difficultés, aux 
personnes âgées et handi-
capées. Il peut servir de 
relais vers un accompa-
gnement social, pour la 
prévention et la protection 
de l’enfance ( aides éduca-
tives, PMI… ), l’insertion 
( RMI, aides aux logement, 
aide budgétaire )etc. ●
17 place robert Brault 78490 Montfort-

l’Amaury Horaires : du lundi au jeudi de 

8H30-12H30 et 13h30-17H30. Le vendredi de 

8h30-12h30 et 13h30-16h30, 01. 30.83. 68. 36 

ou 01 30 83 64 40

FRANCE  
ALZEIMER

L’association anime un 
réseau d’entraide, d’écoute, 
de formation et d’informa-
tion sur l’aide et le soutien 
qu’elle peut apporter aux 
familles afin de leur per-
mettre d’assumer la prise 
en charge de leurs proches, 
dans les meilleures condi-
tions possibles.●
Permanences le 24/3 ; le 28/4 ; le 26/5 ; le 

23/6 de 9h30à 12h30 au Centre Elie Ferrier à 

Saint Germain-de-la-Grange.

Contact : Jean-Paul Gilbert 06.30.14.36.75 

jean-paul.gilbert@wanadoo.fr

Les Lainé, maraîchers à Grosrouvre, et leurs légumes.

TERMINER 2020 EN DOUCEUR
Pour marquer la fin d’une année pas facile, nos Seniors vivant seuls se sont vu 
offrir des douceurs. Grâce à la mobilisation de Robin Philippe de la Toque 
blanche, d’Aurélie Barou de Plus qu’un gâteau, de Monsieur et Madame 
Boucher, nos boulangers, et de notre épicier, Monsieur Alamtout, ils ont pu 
déguster un délicieux repas livré à domicile, accompagné de champagne ! Une 
façon de leur dire que l’on pense à eux… Vingt-six paniers ont été distribués. Si 
une personne s’est sentie oubliée par cette action, qu’elle veuille bien accepter 
nos excuses et avoir la gentillesse de se manifester pour nous permettre de faire 
mieux, la prochaine fois !

NOTRE CHÊNE RECALÉ
Au printemps, le chêne de la Millière, situé à l’angle du chemin de la Basse 
Boissière et du chemin Foulain, a été présenté à la sélection régionale du 
concours L’Arbre de l’année, organisé par l’Office national des forêts et le maga-
zine Terre sauvage. Las, c’est un cèdre bleu de l’Atlas, situé à Montesson, qui a été 
choisi pour représenter l’Île-de-France au concours national. Finalement, le prix 
du public a été décerné à un peuplier noir de Boult-sur-Suippe (Marne ), et le prix 
du jury, à un hêtre commun de Neussargues-en-Pinatelle ( Cantal ).●
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A U  Q U O T I D I E N

L’album de l’allée
Cela n’a échappé à personne : notre allée des tilleuls a fait, fin 2020, 
l'objet d'une énergique opération de régénération, menée par  
le Conseil départemental et financée par le département. Les vieux 
arbres, diagnostiqués malades et dangereux par plusieurs experts,  
ont fait place à 146 jeunes sujets. Des cheminements ont également 
été aménagés pour favoriser les déplacements doux. 

1 2

3 4 5

La délicate opération d’abattage a nécessité  
l’arrêt du trafic routier et la mise à contribution 
d’une abatteuse automatique qui tronçonne en 
maintenant la grume entre ses pinces.

Quarante-et-un foyers mesnulois  
ont bénéficié de bûches,  
mises à disposition en « circuit court » !

Des bâches ont été disposées au fond des 
trous de plantation, pour protèger les réseaux 
des racines des arbres. 

Le trou est comblé 
par de la terre 
végétale, apportée 
par camions.

Après la plantation, place à l’aménagement 
des cheminements piétons : une couche de 
matériaux grossiers est déposée pour stabiliser 
le terrain avant finition par de la grave calcaire.
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O N  A V A N C E

E N S E M B L E

L’album de l’allée

7

6 Soigneusement tutorés par des câbles  
tendus sur un cadre de bois, les jeunes tilleuls 
pousseront droit !

Une bénéficiaire de la carte 
Améthyste se demande 
pourquoi celle-ci lui permet de 
circuler uniquement dans les 
zones 3,4 et 5

Après intervention d’une conseil-
lère municipale des Mesnuls 
auprès du Conseil départemental, 
celui-ci admet une anomalie dans 
le zonage et décide d’étendre la 
carte Améthyste aux cinq zones.  

Certains administrés accueil-
lant des tournages de films ont 
récemment dû y renoncer faute 
d’accord avec la mairie sur le 
coût du stationnement des 
véhicules sur le domaine public 
de la commune. 

De nouveaux tarifs ont été votés 
lors du conseil municipal du 14 
novembre 2020. La redevance 
d’occupation du domaine public 
pour les véhicules s’élève 
désormais à 500 euros par jour et 
la redevance d'occupation du 
domaine public pour les prises de 
vues, à 1000 euros par jour. 

Des utilisateurs des conteneurs 
de déchets verts nous font 
remarquer qu’ils sont trop 
hauts, donc difficilement 
accessibles.  

Nous avons commandé un 
marchepied à un menuisier local. 

Une Mesnuloise demande que 
l’on distribue le Petit Mesnu-
lois sans enveloppe, car celle-ci 
représente un gaspillage de 
ressources. 

La mise sous pli estampillé 
« mairie » répondait à un souci de 
notre part ne pas voir notre cher 
Petit Mesnulois finir à la poubelle 
avec les prospectus. Maintenant 
que vous le connaissez, le risque 
est moindre. Donc : fini les 
enveloppes ! ●

Des bornes sont installées 
pour tenir à l’écart les 
véhicules à moteur… 
L’allée est désormais 
terminée.

Longue vie  
aux jeunes arbres !   
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P our nous accompagner et ani-
mer la concertation, nous 
avons fait appel à Palabréo, 

une agence spécialisée. Comme l’ex-
plique Marie-Catherine Bernard, sa 
directrice, cette démarche ne s’impro-
vise pas !

Qu’est-ce qu’une concertation ?
marie-catherine bernard : C’est 
un processus de démocratie partici-
pative appliqué à un projet, sur une 
durée déterminée. On lui reconnaît 
plusieurs avantages : elle rend les 
projets plus efficients, plus innovants ; 
elle permet aux élus d’entendre les 
attentes de leurs administrés. Enfin, 
elle permet aux habitants de mieux 
se connaître, et contribue à créer de 
l’identité commune.

Pour quel type  
de projet est-il  
intéressant de mener 
une concertation ?
m-c b : Potentiellement, 
tous les champs de déci-
sion publique sont 
concernés, mais il est 
important d’avoir à l’esprit 
que l’on ne concerte que 

si l’on a quelque chose à mettre en 
débat, et que ce débat doit vraiment 
nourrir la décision.

Quels sont les autres conditions 
pour que la concertation soit un 
succès ?
m-c b : D’abord, les règles du jeu – 
périmètre, marges de manœuvre, 
contraintes, décisions déjà prises – 
doivent être claires dès le départ. 
Deuxièmement, toutes les parties 
prenantes doivent être mobilisées, 
pour éviter l’habituel duo « sympa-
thisants, opposants ». Il faut aussi 
donner accès à une information 
complète, transparente et intelligible. 
Lors des débats, les participants 
doivent pouvoir discuter entre eux 
pour produire des contributions 

collectives, et chacun doit 
participer, à la mesure de 
ses capacités, en tenant 
compte de l’âge, par 
exemple, car il est pos-
sible d’impliquer les 
jeunes ou même les en-
fants. À l’issue du proces-
sus, toutes les proposi-
tions doivent être étudiées 
attentivement, pour voir 

comment elles peuvent être intégrées 
au projet mis en discussion. Enfin, 
l’étape de restitution est essentielle : 
elle rend compte aux participants 
des décisions prises, en distinguant 

les contributions retenues, celles qui 
sont mises à l’étude, et celles qui sont 
écartées. Bien sûr, ces choix doivent 
être expliqués !

Les propositions faites par la 
majorité des participants ne sont 
donc pas obligatoirement suivies ?
m-c b : Non, en effet. La concertation 
nourrit la décision des élus, mais elle 
ne se substitue pas à leur pouvoir 
légitime. La démocratie participative 
n’est pas la démocratie directe ! En 
revanche, tout le monde doit respec-
ter les règles du jeu. Notre mission, 
en tant que structure d’accompagne-
ment, est aussi de veiller à ce que ces 
engagements soient tenus. ●

A C T I O N  M U N I C I P A L E

Concertation :
pourquoi, comment ? 

Chose promise, chose due ! La « concertation  
pour repenser le centre-village avec ses 
habitants », au cœur du programme de la nouvelle 
équipe municipale, sera lancée avant l’été. 

« LORS DES DÉBATS,  
LES PARTICIPANTS DOIVENT 

POUVOIR DISCUTER  
ENTRE EUX POUR PRODUIRE  

DES CONTRIBUTIONS 
COLLECTIVES »

Marie-Catherine 
Bernard P
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Jennifer Bureau, char-
gée de mission urba-

nisme, nous explique 
l’engagement du Parc 
auprès de la commune 
lors de cette concerta-
tion. « Lorsqu’on travaille 
sur l’espace public, de-
mander leur avis aux 
habitants, c’est se donner 
toutes les chances que 
l’aménagement colle vrai-
ment aux besoins du ter-
ritoire. Aussi, depuis plu-
sieurs années, le Parc 
soutient ce type de dé-
marche citoyenne inno-
vante. Fin janvier, nous 
avons décidé d’accorder 
une subvention à la com-
mune des Mesnuls qui 
couvrira la moitié des 
frais. Pour le reste, nous 
interviendrons essentiel-
lement à la fin du proces-
sus en apportant un re-
gard extérieur sur les 
différentes options d’amé-

nagement. Notre connais-
sance fine du territoire et 
de son patrimoine sont 
une sorte de garantie sur 
la qualité des choix qui 
seront faits, et sur leur 
mise en œuvre.
En général, les habitants 
du PNR sont très attachés 
à leur village. Cela s’est 
encore accentué avec 
l’année que nous venons 
de vivre. Cette période de 
crise sanitaire a fait émer-
ger de nouvelles manière 
de travailler, de vivre ses 
loisirs et de nouveaux 
usages du territoire. Elle 
peut sembler peu propice 
pour se réunir et discuter 
des usages et des aména-
gements d’un centre-vil-
lage  mais ,  malgré 
quelques complications 
logistiques, je pense que 
c’est le bon moment : les 
crises sont toujours une 
source d’inspiration. » ●

POIDS LOURDS SUR LA RD 191 :  
OÙ EN EST L’ARRÊTÉ ?
En septembre 2019, la commune des Mesnuls a pris un 
arrêté interdisant le trafic des poids lourds de plus de 
7,5 tonnes sur la RD 191 dans l’agglomération, entre 7h 
et 10h et entre 16h et 18h. Ces tranches horaires 
correspondent à l’entrée et à la sortie de l’école et 
regroupent 50 % du nombre de poids lourds passant 
quotidiennement dans le village. En décembre 2019, le 
juge des référés a rejeté une requête du préfet des 
Yvelines sollicitant l’annulation de cet arrêté, dans 
l’attente du jugement au fond sur sa légalité. La date 
de ce jugement sur le fond n’étant pas encore connue, 
l’arrêté municipal reste exécutoire. Sa mise en œuvre 
concrète passe prioritairement par la mise en place, 
par les services de l’État et du Conseil départemental, 
d’une signalétique adaptée aux différents carrefours 
concernés de la RD 191. La mairie a relancé par courrier 
ces services en septembre 2020 et en janvier 2021, 
insistant sur le fait que, faute de signalétique, leur 
responsabilité serait engagée en cas d’accident.

DES AMÉNAGEMENTS  
POUR L’ENTRÉE DU VILLAGE
A l’initiative de la mairie, des travaux vont être réalisés 
au printemps 2021 sur la RD 191 à l’entrée nord du 
village. Depuis le carrefour de la mairie jusqu’au 
carrefour vers Montfort, les voies de circulation vont 
être séparées par une rangée de pavés collés, disposée 
au centre de la chaussée et bordée de part et d’autre 
de lignes blanches continues. Ce dispositif produit un 
effet visuel de couloir de circulation, qui devrait 
conduire les véhicules qui entrent dans le village à 
réduire leur vitesse. En complément, une Zone 30 va 
être créée entre la mairie et le début de l’allée des 
tilleuls. Ces travaux seront financés à 70 % par le 
Conseil départemental dans le cadre d’un programme 
de subventions pour l’aménagement des routes 
départementales en agglomération.

L’AGENCE INGÉNIERY  
PLANCHE SUR LA RUE DE BEAUREGARD
Suite à la consultation des riverains sur les possibilités 
d’aménagement de la rue de Beauregard, l’agence 
départementale IngénierY a présenté un premier 
projet aux élus, qui ont souhaité orienter davantage 
l’aménagement de la rue vers des modes de circula-
tion douce, avec une meilleure cœxistence entre 
véhicules à moteur, vélos et piétons. L’agence  
doit présenter prochainement un projet modifié  
en ce sens qui fera l’objet d’une nouvelle consultation 
des riverains. ●

E N  B R E F

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
EN SOUTIEN

La concertation 
portera sur  
des espaces 
extérieurs : 
prairie et mail, 
place de l’église 
et parc municipal, 
et sur deux 
bâtiments :  
la Maison du 
jardinier et la 
Salle des fêtes. 
PHOTO :  DR
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L A  Q U A T R I È M E  D E  C O U V ’

Dans le monde des abeilles, 
l’abeille domestique fait fi-
gure d’exception. Alors que 

les autres espèces, dites « solitaires », 
passent l’hiver dans un abri et ralen-
tissent leur métabolisme, elle reste 
active jusqu’au printemps. Chez elle, 
les ouvrières qui naissent au prin-
temps vivent moins de deux mois, 
mais celles qui naissent en septembre, 
les « abeilles d’hiver », vivent cinq 
mois. Plus poilues et plus charnues, 
leur mission principale est de main-
tenir la colonie à 35 degrés en per-
manence, pour lui éviter de mourir 
de froid. Pour cela, elles se regroupent 
au centre de la ruche, et se serrent 

autour de la reine. Elles sortent tou-
tefois régulièrement pour boire et 
rapporter de l’eau, faire un « vol de 
propreté » et récolter un peu de pollen 
sur le lierre ou les noisetiers. Toutefois, 
pour se nourrir, elles comptent plutôt 
sur les réserves stockées dans la 
ruche : miel et « pain d’abeille », un 
mélange de pollen et de miel.

DES EFFECTIFS EN BAISSE L'HIVER
Alors que les effectifs de la ruche 
avoisinent les 40 000 abeilles en été, 
ils chutent à 10 000 environ en hiver. 
La reine, qui vit cinq ans, continue à 
pondre des œufs, mais à un rythme 
ralenti. Vers le mois de mars, les 

abeilles d’hiver jouent leur dernier 
rôle, décisif : relancer la vie de la 
ruche. Elles se mettent à sortir davan-
tage, et jouent les éclaireuses pour 
localiser les premiers arbres en fleurs, 
source de pollen. L’afflux de pollen 
déclenche chez la reine une accéléra-
tion de la ponte : jusqu’à un œuf toutes 
les vingt secondes ! Ce rythme fréné-
tique permet à la population de la 
colonie de se rétablir à 40 000 abeilles, 
dès le mois de mai. La ruche peut 
reprendre sa pleine activité, jusqu’à 
l’automne suivant ! ●

Tous nos remerciement à Fabien Dupuy,  

apiculteur sur le territoire des Mesnuls.  

Pour le contacter : fabdupuy@yahoo.fr

«Je réside aujourd’hui 
à Bazoches, mais Les 

Mesnuls restent mon vil-
lage de cœur. J’y ai habité 
de 1976 à 1986, et c’est là 
que j’ai accompli mes qua-
rante années de bénévolat.
Mes enfants pratiquaient 
la gymnastique à l’ASM, 
l’Association sportive des 
Mesnuls, fondée en 1971 
par Monsieur et Madame 
Besnard. Je m’y suis enga-
gée en 1985 comme secré-
taire, puis j’en suis deve-
nue la trésorière et enfin, 
la présidente, jusqu’en 

2017. Parallèlement, j’ai 
intégré la Commission des 
fêtes.
Avec Gisèle Gémy et Rei-
nette Briot, mes deux 
meilleures amies, nous 
nous occupions de la pré-

paration de la fête du vil-
lage, aux côtés d’autres 
bénévoles. Nous prépa-
rions les chars pour le 
défilé, la retraite aux flam-
beaux, décorions le parc… 
Chaque année, nous fai-
sions venir des forains, et 
les enfants de l’école se 
voyaient offrir un tour de 
manège.
Lorsque j’ai pris ma re-
traite, après avoir enseigné 
pendant plus de vingt ans 
les sciences de la vie et de 
la terre au collège de 
Jouars-Pontchartrain, j’ai 

rejoint l’Association locale 
des personnes âgées des 
Mesnuls, l’Alpam. Nous 
organisions trois à quatre 
sorties par an à Paris, 
ainsi que les repas.
À Noël, trois associations 
se rassemblaient pour 
décorer le sapin. C’était 
mon régal et mon plaisir ! 
Je me souviens d’une an-
née où le père Noël est 
arrivé dans le parc en 
calèche. Les enfants 
étaient émerveillés, leurs 
yeux brillaient. C’est cela, 
la magie de Noël ! ».●

Dans les ruches, ce sont les abeilles qui font monter la température !. FD

vv

Comment  
les abeilles  
domestiques 
passent  
l’hiver ? 
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Odette Perrier, pilier de la vie associative
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