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VŒUX DU MAIRE 

Samedi 11 janvier 2020  

Messieurs les Sénateurs, Chers Michel LAUGIER et Alain SCHMITZ, 

Madame la Conseillère Départementale, Chère Alexandra ROSETTI, 

Messieurs les Conseillers Départementaux,  

Monsieur le Président du Parc naturel régional, Yves VANDEWALLE, 

Messieurs les Présidents et Vice-Présidents des Conseils 

Communautaires, 

Monsieur le Président du SIAHVY, mon cher Michel BARRET, 

Mesdames et Messieurs les élus, Maires, Adjoints au Maire, 

Conseillers Municipaux, 

Madame la Commissaire de Police, représentant le CSP 

Guyancourt/Trappes/Elancourt, 

Monsieur le Capitaine des services d’Incendie et de secours du 

Centre de Maurepas, 

Mesdames les Principales des Collèges, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres bénévoles des 

associations, 
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Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise, artisans, professions 

libérales, commerçants, 

Chers amis, 

Quel plaisir de vous retrouver ! Au nom du Conseil Municipal, je 

vous souhaite à tous la bienvenue dans les Salons de ce Château qui 

ce soir brillent de mille feux grâce au travail de décoration des 

personnels de la mairie, je pense qu’on peut d’ores et déjà les 

applaudir pour les remercier (Marie-Pierre, Karine, Laura, les 

services techniques, les services administratifs et scolaires,…). 

Je tiens à saluer et remercier de leur présence les nombreux les élus 

qui nous font ce soir l’honneur de participer à cette cérémonie : 

 Michel LAUGIER et Alain SCHMITZ, sénateurs, 

 Alexandra ROSETTI maire de Voisins le Bretonneux, conseillère 

départementale, vice-présidente de la CA SQY, 

 Anne HERY, maire de Chevreuse, vice-présidente de la CCHVC, 

 Anne GRIGNON, maire de Lévis St Nom, vice-présidente de la 
CCHVC, 

 Gaël BARBOTIN, 1er adjoint du Maire de Rambouillet et 
Conseiller Régional, qui va nous rejoindre plus tard, après les 
vœux de Rambouillet, 

 Jean-Michel FOURGOUS, maire d’Elancourt et président de la 
CA SQY, 

 Jacques PELLETIER, maire de Milon la Chapelle et président de 
la CCHVC, 

 Jean-Luc OURGAUD, Maire de Montigny,  
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 Les maires du canton : Bertrand HOUILLON (Magny-les-
Hameaux) et Jacques LOLLIOZ Maire honoraire de Magny – 
Jean-luc JANNIN (St Forget) – Alain SEIGNEUR (Choisel) – 
Bernard GUEGUEN (St Lambert) – Valérie PALMER (Dampierre) 
– Didier FISCHER (Coignières) – Grégory GARESTIER 
(Maurepas) – René MEMAIN (Cernay-la-Ville), Claude 
BENMUSSA (Senlisse), Patrice PANNETIER (Châteaufort), 
Patrick CHARLES (Toussus-le-Noble), Dominique BAVOIL 
(Saint-Rémy, représenté par ses adjoints) et Vice-président de 
la CCHVC, 

 Les Adjoints au Maire et Conseillers municipaux du secteur, 
j’espère n’en oublier aucun, Jean-Yves BLEE et Stéphanie 
HOCDE de La Verrière, Monsieur MONNIOT de 
Trappes, Erwann LE GALL de Maurepas, 

Je crois que je le dis chaque année, mais tant pis, je le répète, 

l’entente et la convivialité qui règne entre l’ensemble des élus de 

notre territoire, au-delà d’engagements politiques différents, 

permettent l’aboutissement de projets d’envergure dans le seul et 

unique intérêt de notre bassin de vie.  

Cette année, cette cérémonie des vœux est pour tous les élus un 

réel exercice de style. En effet, nous sommes depuis le 1er 

septembre en période pré-électorale dans le cadre des élections 

municipales de mars et en conséquence soumis à des règles strictes 

en matière de communication. Pour les élus sortants, pas question 

de faire le bilan de ces 6 ans de mandat, pas plus que de vanter les 

réalisations de l’année, ce qui pourrait passer pour de l’avantage 

électoral… !  
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Toutefois, je pense que j’ai bien le droit de vous dire, ce qui à mon 

sens, a changé dans le paysage territorial au cours de ces dernières 

années. 

Il y a 5 ans, nous étions ici, dans ces mêmes salons, réunis au 

lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo et de l’HyperCasher. 

Quelques mois plus tard, la veille du lancement d’une magnifique 

exposition organisée par le Conseil Municipal des Jeunes sur le 

centenaire de la Grande Guerre, c’était le drame du Bataclan,… 

Face à ces attentats, au risque permanent d’une violence sans nom, 

il a bien fallu prendre, même au Mesnil Saint Denis, les mesures de 

sécurité qui s’imposent, tout en maintenant les manifestations 

sportives et culturelles qui rendent notre commune vivante et 

agréable. 

Un très grand merci à l’ensemble des bénévoles de nos associations 

qui ont parfaitement joué le jeu, accepté et mis en place la 

sécurisation et les contrôles d’accès aux activités  qu’ils organisent, 

aidés en cela par la Police Municipale dont nous avons renforcé les 

effectifs. 

Le film qui tourne sur les écrans (merci à Maguy, secrétaire des 

services techniques, qui en a assuré la réalisation…) résume les 

nombreuses activités que nous devons au dynamisme de nos 
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associations, je ne vais pas les détailler, mais tout de même, je dois 

souligner quelques évènements marquants de l’année : 

 La « Faites des Plantes » organisée par le CLC en partenariat 

avec Le Mesnil en Transition et les associations liées à 

l’environnement, un vrai succès pour cette première édition, 

plus de 4000 visiteurs… Seconde édition cette année le 17 

mai ! 

 Le « Trail du Mesnil » organisé par la section Course à Pied de 

l’ASMD pour la première fois en juin, là encore un réel succès 

avec 450 coureurs avec la participation des enfants des écoles, 

seconde édition dimanche 28 juin. 

 Les 50 ans du Comité des Fêtes qui toute l’année propose des 

manifestations aux familles : le Carnaval, le 14 juillet, la Fête 

de la Saint Denis, le Noël des Enfants,… 

S’il est un plaisir pour un Maire, c’est bien celui de participer à tous 

ces évènements, c’est d’être présent parmi vous, de vous 

rencontrer, de savourer les yeux pétillants de joie des enfants et le 

sourire des parents et des grands-parents !  

Que l’ensemble des bénévoles qui permettent à notre commune de 

vivre chaque week-end de nouvelles aventures soient remerciés 

pour le temps consacré à la vie locale. On peut les applaudir ! 
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Il est également une personne que je dois remercier car elle couvre 

toutes les manifestations de la commune pour en assurer le 

reportage photographique, c’est Christian AMAURY, Conseiller 

Municipal, qui depuis 6 ans nous permet de relayer tous les 

évènements festifs communaux. Un très grand MERCI Christian, 

pour l’avoir fait durant de nombreuses années, j’ai parfaitement 

conscience de l’investissement que cela demande. Je pense qu’on 

peut l’applaudir ! 

Ce qui a également changé dans notre paysage local, c’est 

l’organisation territoriale avec la création de l’intercommunalité. Le 

Mesnil Saint Denis fait partie d’une toute petite interco, la CCHVC 

« Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse », 

jeune intercommunalité puisque créée en 2013 entre 10 

communes : Le Mesnil, Chevreuse, Lévis St Nom, Dampierre, 

Senlisse, St Forget, Choisel, St Rémy les Chevreuse, St Lambert et 

Milon la Chapelle. 

Dans cette intercommunalité, nous avons choisi d’exercer peu de 

compétences, uniquement celles qui répondent aux services 

attendus par nos habitants, et en nous appuyant sur les 

compétences techniques et financières de notre intercommunalité 

naturelle, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 

En résumé, les compétences exercées sont : 
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 La collecte et le traitement des déchets car la réduction de 

ceux-ci ne peut se concevoir qu’à l’échelle de plusieurs 

communes, 

 L’économie et le tourisme car là encore il est plus pertinent de 

mettre en place des actions sur un périmètre plus large que la 

commune, 

 Les mobilités qui sont une des préoccupations majeures de 

nos habitants. 

Dans plusieurs domaines, la seule échelle intercommunale n’est pas 

suffisante, nos territoires ne sont pas hermétiques, ils sont liés les 

uns aux autres. C’est pourquoi, sur de nombreux domaines, dont les 

transports dont je m’occupe personnellement en tant que Vice-

Présidente de la CCHVC en charge des mobilités, nous travaillons 

avec nos grands et puissants voisins la CA SQY, la CC Paris-Saclay, la 

CCPL (Pays de Limours), Rambouillet Territoires, voire jusqu’à 

Versailles Grand Parc. 

Je remercie Michel LAUGIER qui, alors qu’il était Président de SQY, 

m’a invitée à participer aux travaux du Plan de Déplacement de la 

Communauté d’Agglomération et à son successeur Jean-Michel 

FOURGOUS qui ne nous oublie pas dans les projets menés par SQY. 

C’est ainsi que j’ai pu faire inscrire les préoccupations du Mesnil 

Saint Denis : 
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 dans la restructuration du Pôle Gare de La Verrière pour 

l’accès aux personnes à mobilité réduite, le stationnement des 

vélos et les bus (en accord avec les élus de La Verrière), 

 dans l’étude du doublement du Pont de La Villedieu, en 

soulignant la nécessité d’un tourne-à-droite en sortie du 

Mesnil pour accéder à la ZAT de Trappes, 

 dans la nécessité d’un travail en commun pour un maillage de 

pistes cyclables entre nos territoires afin de permettre aux 

Mesnilois de se rendre à la gare de La Verrière et à la ZAT de 

Trappes à vélo. 

Encore une fois, merci Jean-Michel je sais que tu veilleras à ce que 

ces demandes soient prises en compte dans les projets de SQY. 

Autre domaine que nous partageons, celui de la sécurité car Le 

Mesnil Saint Denis dépend du secteur de 

Guyancourt/Trappes/Elancourt. Le projet de création du 

Commissariat du Futur verra le jour pour les JO de 2024 et nous 

bénéficierons alors de la pointe de la technologie pour toutes les 

actions relevant de la compétence de la Police Nationale. 

Je tiens à saluer le travail des forces de Police. Bien que très 

sollicitées par ailleurs, les équipes du Commissariat d’Elancourt 

répondent toujours à nos appels.  
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Leur patient travail d’investigation a permis d’élucider la majeure 

partie des affaires de vols ou d’effraction de ces dernières années. 

Je pense que cela vaut bien quelques applaudissements pour 

l’ensemble de la Police Nationale bien malmenée actuellement par 

les médias. 

S’il est également un domaine qui a changé, c’est celui du temps 

nécessaire au montage d’un dossier. Dans le passé, l’ensemble des 

projets du mandat étaient clos et inaugurés un an avant la fin de la 

mandature. 

Aujourd’hui que nenni, le Conseil Municipal se voit sollicité pour 

des projets importants jusqu’au bout. C’est ainsi que, les Conseils 

Municipaux de Novembre et de Décembre ont été amenés à se 

prononcer sur : 

 la création d’une maison médicale avec des financements 

départementaux, régionaux et de l’ARS/URPS, 

 la création de la Réserve Naturelle Nationale des Etangs et 

Rigoles du Roi Soleil, intégrant l’Etang des Noës, 

 l’acquisition du terrain dit « de la Bibliothèque 

Départementale » par la commune qui peut enfin se faire à un 

prix très raisonnable 840 000 € ! Pour cela, je dois remercier 

tout particulièrement Michel LAUGIER qui nous a assistés sans 

cesse sur ce dossier en le soutenant auprès des instances en 
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charge de la gestion de ce terrain. Grâce à toi Michel, la 

prochaine équipe pourra travailler sereinement. 

Quant aux réalisations du mandat : les locaux pour le RAM/LAEP et 

pour l’Accueil Collectif de Mineurs destiné aux activités péri et 

extra-scolaires, elles sont en cours avec plus de 2 ans de retard. Ce 

retard est dû à celui de la COG (Convention d’Objectifs et de 

Gestion) entre l’Etat et la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales) et par conséquence à l’impossibilité de la CAFY (Caisse 

d’Allocations Familiales des Yvelines) d’attribuer les subventions 

demandées sans avoir la certitude de ses propres moyens. 

Ces locaux auraient dû être livrés cette année, ils ne le seront qu’en 

2020/2021, retardant d’autant les contrats départementaux et 

régionaux suivants ! 

Mais, pour accompagner tous ces projets, nous pouvons compter 

sur le Conseil Régional (merci à Valérie Pécresse qui m’a chargé de 

vous adresser tous ses vœux) et le Conseil Départemental (de 

même Pierre Bédier ne pouvant être présente vous prie de recevoir 

ses souhaits de très belle année 2020 !). 

Le Conseil Départemental qui a parfaitement pris en compte les 

spécificités des communes rurales (dont la nôtre) en créant l’agence 

IngénierY dont, mon cher Alain SMITZ, tu as été le premier 

Président. Agence qui met à notre disposition des moyens humains 
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et techniques dans tous les dossiers qui dépassent les compétences 

de nos propres services : urbanisme, marchés publics, voirie,… Et 

depuis cette année, les services départementaux du Patrimoine 

sont rattachés à IngénierY. Ainsi, nous avons pu signer un « Carnet 

d’Entretien » pour le Château dont nous attendons l’élaboration 

pour programmer des travaux de maintien de ce patrimoine 

monumental, pour lequel nous pourrons également bénéficier de 

soutien pour les plus gros travaux (toiture, changement des 

fenêtres,…).  

Autre volet patrimonial, un tableau figurant « Saint Jacques le 

Majeur », restauré grâce au dispositif départemental, va être 

reposé à l’église début février, ce sera le 3ème tableau du patrimoine 

communal ainsi mis en valeur. 

Quant au Conseil Régional, nous avons les meilleures relations avec 

Ile-de-France Mobilités et sont en cours plusieurs dossiers :  

 l’amélioration des dessertes du Mesnil Saint Denis avec 

probablement la re-création d’une ligne de type « Navette » 

pour la Gare de La Verrière et les différents quartiers de la 

commune,  

 l’expérimentation d’un TAD (Transport à la Demande) porté 

par la CCHVC, le PNR et la SAVAC sur le territoire de 

l’intercommunalité, 
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 une étude d’un plan « vélo et territoire » financée par 

l’ADEME pour relier les villages entre eux et vers les pôles de 

centralité, avec un engagement de la CCHVC d’un plan de 

réalisations sur 3 ans. 

Vous savez également que la Région Ile-de-France subventionne 

l’achat de Vélo à Assistance Electrique que vous pouvez 

expérimenter grâce à un abonnement Véligo. Le Pass Navigo Senior 

est également subventionné par la Région à hauteur de 50% (il 

passe à moins de 38 € mensuels). 

L’an dernier, je vous annonçais l’arrivée de la fibre, déployée par 

Orange. Aujourd’hui plus de 80% du territoire communal est 

raccordable.  

Heureusement, car avec les problématiques de déplacement depuis 

début décembre à cause des mouvements sociaux, les Mesniloises 

et Mesnilois ont été amenés pour beaucoup à télé-travailler. Sans la 

fibre, cela leur aurait été impossible ! Il ne reste plus qu’à fibrer les 

équipements communaux, ce qui sera fait dans le courant de 

l’année, la convention avec Orange est signée ! 

Le Règlement Local de Publicité dont je vous parlais l’an dernier est 

approuvé. Il est désormais applicable depuis fin décembre. Ainsi la 

prochaine équipe pourra travailler sur la question des abribus et 

des plans de ville. 
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Autre domaine qui ne relève plus spécifiquement de la commune, 

mais désormais du SIAHVY depuis le 1er janvier 2018, 

l’assainissement. De très importants travaux de rénovation de la 

station d’épuration sont budgétés pour 2020 (mais je vous rassure, 

la station actuelle fonctionne bien est largement dimensionnée 

pour traiter les effluents de 25000 habitants alors que nous ne 

sommes que 12 000 avec la Verrière). La réfection des réseaux du 

secteur de Sully est également programmée cette année. Nous 

pouvons mesurer à chaque réunion les compétences et le 

professionnalisme de ce Syndicat auquel nous avons également 

confié la gestion des eaux pluviales depuis le 1er janvier 2020. Merci 

Michel BARRET pour ta bonne gestion de ce syndicat et ton écoute 

sur les problématiques du Mesnil Saint Denis. Merci à tes équipes ! 

S’il reste un point noir, c’est celui du déménagement de la Maison 

du Parc. Viendra, viendra pas à Beaurain ? Je ne vous donnerai pas 

de réponse ce soir, cela ne m’appartient pas. Je peux juste vous 

dire, qu’au-delà des messages sur les réseaux sociaux et dans la 

presse, le Président du Parc s’attelle depuis plusieurs semaines à 

trouver une solution qui réponde aux exigences de la Région en 

matière financière. J’espère bien entendu que ce sera Beaurain qui 

sera choisi, in fine. Cette solution étant par ailleurs soutenue par 

mes collègues de Chevreuse et de Saint Rémy les Chevreuse. 
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Vous le voyez, bien qu’en période pré-électorale, ces derniers mois 

n’en ont pas été pour autant moins intense.  

Je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe pour leur 

engagement et leur confiance sans lesquels aucun projet ne verrait 

le jour. J’ai parfaitement conscience du travail qu’exige l’exercice de 

leurs missions, et je sais que cela se fait souvent au détriment de 

leur vie personnelle.  

Merci donc à leurs conjoints qui subissent les contraintes de cet 

engagement pour la collectivité. 

Un très grand merci à tous nos partenaires institutionnels. Je ne les 

cite pas de peur d’en oublier un ! 

Je tiens également à remercier les cadres techniques qui, eux aussi 

font face avec le dévouement qui les caractérise : Evelyne PRESLES, 

Directrice Général des Services, Gaël SIMON, directeur des Services 

techniques, Laurent LE CAM, Directeur Financier, Damien OZIL, 

responsable des secteurs Enfance/Jeunesse, Valentine BERNARD, 

responsable du secteur Petite Enfance, Raphaël HUCHELOUP, 

responsable des Ateliers, Franck PICOT, responsable de la Police 

Municipale et l’ensemble de leurs équipes. 

Et un BRAVO particulier au Conseil Municipal des Jeunes qui, sous la 

houlette de Véronique DEZ, adjointe en charge de l’Enfance, 
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l’Education et la Jeunesse, ont cette année encore organisé une 

collecte de jouets au bénéfice des Resto du Cœur. C’est une 

camionnette complète de jeux et jouets nettoyés, vérifiés et en 

parfait état qui a été offerte et a fait le bonheur d’enfants moins 

favorisés que les nôtres. On les applaudit ! 

Parmi les points forts de l’année 2019, je ne peux passer sous 

silence l’extraordinaire journée vécue le 23 mai 2019 avec plus de 

120 élèves de nos écoles et du CMJ. Grâce à la Société des Membres 

de la Légion d’Honneur, nous avons pu leur faire visiter le Musée 

des Armées et le dôme des Invalides et les faire participer au 

ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe ! De tout cœur MERCI, 

cela restera gravé dans leur mémoire (et dans les nôtres). 

C’est ainsi par ces actions auprès de notre jeunesse que nous 

entretenons le goût de la citoyenneté et l’esprit civique dont la 

transmission est un axe majeur de nos fonctions d’élus. 

Un grand Merci à Frédéric FLAMAND pour le son et l’image. 

Merci également aux commerçants de la commune auxquels nous 

avons fait appel pour le buffet, tout (hormis le champagne) est 

approvisionné auprès des commerces Mesnilois, c’est notre soutien 

à l’économie locale : 

 les 3 boulangeries de la commune, 

 la boucherie Henri IV,  
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 Marina Traiteur,  

 Les 2 magasins « Carrefour », 

 la Jardinerie du Mesnil,  

 AEF Fleurs (le nouveau fleuriste de CC de la Porte Henri IV...) 

 le chocolatier La Reine Astrid, qui nous a fait l’honneur de 

nous prêter ce soir les réalisations présentées lors du Salon du 

Chocolat à Paris. 

Nous avons la chance d’avoir des commerçants nombreux et 

dynamiques, sachons les faire travailler pour garder à notre 

commune son attractivité. 

Pour finir, ce soir, j’exprimerai un vœu : 

 que notre pays retrouve sérénité et sens du dialogue (et peut-

être bon sens tout court), sans renoncer aux réformes 

indispensables pour maintenir la France parmi les nations 

modernes et dynamiques. 

 

Et enfin, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil Municipal, je 

souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 

2020. Que les aléas de la vie vous soient épargnés, que la santé 

vous permette de réaliser tous vos rêves, que toutes les minutes, 

toutes les heures de cette nouvelle année vous soient agréables, 

qu’elles répondent à vos aspirations et vous apportent sérénité et 

joies de toute sorte. 
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Avant de passer la parole à l’un de nos sénateurs, j’ai 3 médailles à 

remettre avec l’aide de Cédric CHAUVIERRE, adjoint en charge de la 

Vie Associative : 

MEDAILLES DU DEVOUEMENT Niveau Bronze – 10 ans minimum 

 Pierre GARET Président de l’association « l’Air de Rien » qui 

nous en-« chante » au moins une fois par an de leurs concerts 

talentueux et humoristiques, comme quoi on peut rire et 

chanter à la fois ! 

 Pascal HOUSSEAU Président de la section Course à Pied de 

l’ASMD et à l’origine de la création cette année du Trail du 

Mesnil. Il est absent ce soir, mais nous lui remettrons sa 

médaille samedi prochain à l’occasion des vœux de l’ASMD. 

MEDAILLES DU DEVOUEMENT Niveau Argent – 15 ans minimum 

 Fabrice VILLOING Président de la section Karaté-Taï-Chi et 

Trésorier de l'ASMD depuis.... tellement d’années ! 

 Bernard PEDUZZI Président de l'AAPPMA depuis plus de 20 

ans. Il quitte la Présidence et l’association cette année et je 

voulais absolument le remercier avant son départ pour toutes 

ces années au service de l’Etang des Noës. 

 

 

 


