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Madame, Monsieur,

Nos enfants ont retrouvé les bancs
de leur école et les plus grands
leur travail, après des bonnes
vacances, pour tous je l’espère.
Les travaux d’été ont été réali-
sés dans tous nos bâtiments
communaux pour accueillir,
dans les meilleures conditions
possibles nos écoliers. La ren-
trée s’est très bien déroulée pour
les enseignants, tous présents. Ils

apportent le savoir à nos jeunes
mézièrois. Nos actions pour l’éduca-

tion, l’enseignement, l’accès à la culture
sont une de nos priorités.

La Caisse des Ecoles complète et soutient leur travail par
des actions continues pour apporter les moyens nécessaires et afin que la scolarité
et l’éducation soient les facteurs essentiels de réussite et d’égalité des chances.

La vie associative a également repris ses activités avec un forum où de nombreux
mézièrois ont pu apprécier les différentes disciplines riches et variées mises à leur
disposition dans les équipements communaux et plus particulièrement la Salle poly-
valente « Arc-en-Ciel » inaugurée tout récemment.

L’équipe municipale a également souhaité participer à la journée du patrimoine en
organisant un rallye pédestre. Ce sont plus de 70 personnes (enfants et adultes)
réparties en 19 équipes qui ont sillonné le pôle urbain et le pôle rural de notre com-
mune pour découvrir, au travers de nombreuses questions, notre patrimoine visible
et caché. Un grand merci aux riverains qui se sont prêtés au jeu, et aux nombreux
participants qui étaient ravis de cette matinée fort agréable et divertissante tout en
découvrant les richesses culturelles et architecturales de notre territoire.

Les élus pendant cette période estivale ont également travaillé sur tous les dossiers
en cours et plus particulièrement sur ceux de la révision du PLU et de la ZAC « Les
Fontaines ».

Bonne rentrée à tous.

Votre Maire

RÉPARATEUR AGRÉÉ 
AGENT COMMERCIAL 
MÉZIÈRES AUTOMOBILES

Réparation toute marques 
Vente de véhicules  
neufs et occasions

C.D. 113 
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE 
Tél. 01 30 95 61 32 
Fax 01 30 90 38 86 
mezieresauto@free.fr

SOLUTIONS IMMOBILIERESEpône Immobilier

19, avenue de la Gare
78680 Epône
Tél. 01 30 95 41 13
Fax 01 30 90 07 70
E-mail : eponeimmobilier@orpi.com
RCS Versailles 421 187 725

Vente - Location - Gestion www.orpi.com
Incinération - Transports de corps

Travaux dans tous cimetières
Contrats prévoyance obsèques

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 04 89

J.C. DE IULIIS
MAÇONNERIE GÉNÉRALE / RÉNOVATION

7, rue du fourneau - 78970 MEZIERES - SUR - SEINE

01 30 95 25 25

jcd.maconnerie@orange.fr

06 12 93 23 33

MOTOS  SCOOTERS  QUADS
NEUFS ET OCCASIONS

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

«Prix concessionnaire»
64, rue des Frères Laporte - 78680 EPÔNE

Tél. 01 30 90 26 29 
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Le 21 Septembre dernier, le Maire et son Conseil Municipal recevaient leurs
invités pour l’inauguration de la Salle polyvalente « Arc-en-Ciel » et ses abords.

Tous les représentants des institutions (l’Etat, le Sénat, l’Assemblée Nationale,
la Région, le Département, la CAMY et les Maires) étaient présents pour couper
le ruban tricolore d’inauguration et découvrir la plaque marquant cette cérémo-
nie. De nombreuses forces actives de notre Commune (Entreprises, Commerçants,

Artisans, Enseignants, Associations…) étaient également présentes.

Monsieur le Maire, dans son allocution, a retracé l’historique de cette
reconstruction consécutive à l’incendie criminel du 27 Octobre 2007 qui
avait détruit en grande partie la salle des fêtes Yves Montand. Il a rappelé
le courage et l’abnégation de tous ses collègues, du personnel communal
et des associations utilisatrices, pour mener à bien les démarches adminis-
tratives, techniques et financières qui ont permis d’imaginer et de réaliser
le projet de la future Salle polyvalente.

Les négociations avec notre assureur furent longues et difficiles
puisqu’elles ne prirent fin qu’en Octobre 2011 et qu’il nous a fallu louer
une salle provisoire pour satisfaire les attentes des Mézièrois et des asso-
ciations sportives, culturelles et de loisirs pendant cette période de tran-
sition.

Il a remercié  tous les acteurs de cette reconstruction pour leur travail, leur
disponibilité même si parfois nous avons eu à gérer la défaillance de
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INAUGURATION
salle des fêtes

quelques entreprises et les aléas inhérents à tout
chantier d’ampleur.

Monsieur le Maire a également présenté à ses invi-
tés le détail de la construction et de ses abords en
précisant que la galerie et sa façade vitrée permet-
tent une ouverture sur l’extérieur et de développer
la politique culturelle de notre ville. 
Il a remercié les financeurs tout en détaillant le
montage financier qui vous
sera communiqué dans un
prochain magazine lorsque
la réception définitive sera
prononcée et les derniers
règlements effectués.

Le nom de cette salle a été
choisi par les Mézièrois
d’après plusieurs proposi-
tions établies par les conseil-
lers municipaux : Salle poly-
valente puisque destinée à
plusieurs activités (festives,
associatives, culturelles, forums, débats
…) et « Arc-en-Ciel » afin de permettre à
nos concitoyens, à travers les sept couleurs
de voir s’afficher les valeurs collectives
que nous défendons : les valeurs républi-
caines liberté, égalité et fraternité, et aussi
culture, solidarité, respect, laïcité ou
encore tolérance et convivialité.

Il a souligné le plaisir des élus de mettre à
disposition de leurs concitoyens un équi-
pement public de qualité pour un déve-
loppement durable car cette salle doit
être un symbole moderne ouvert à toutes
les générations actuelles et à venir.

Le parvis rappelle également ces valeurs
: l’espace rendu au déplacement piétons
et l’ouverture sur le centre-bourg symbo-
lisent cette notion de partage et favori-
sent le vivre-ensemble.



...Et le samedi 19 août 1944 à 13 heures Mézières sur Seine était libérée.
Pour commémorer cet événement, une cérémonie a eu  lieu ce 19 août
2012  à 11h place de la libération. Dépôt de gerbes, discours, minute de
silence et hymnes Américain et Français en présence de Mr le maire et
des élus de Mézières, d’élus d’Epône, des présidents d’associations, des
anciens combattants et de citoyens.

LA CAMY ÉTUDIE 
LA CIRCULATION ROUTIERE

Le territoire de Mantes en Yvelines poursuit sa mutation : arrivée du
RER E, ouverture de nouveaux équipements, renouvellement de
l’offre de logements, arrivée de nouvelles entreprises… 
Pour faire face à ces évolutions et proposer le service attendu par
les habitants, la Camy doit adapter son offre de mobilité. Ainsi, à
compter du 18 septembre 2012, elle lance une étude sur l’évolution
de la circulation routière à horizon 2020.

LES DÉPLACEMENTS, UNE THÉMATIQUE PRIORITAIRE POUR LA CAMY

Des solutions ont déjà été apportées ou sont à l’étude pour les
offres de transport en commun : extension du transport à la
demande Tamy, améliorations des correspondances et des cadence-
ments, créations de nouveaux points d’arrêts, lancement prochain
d’un plan de restructuration du réseau de bus, étude en cours du
pôle gare en vue de l’arrivée du RER E…

Aujourd’hui, afin de concilier et de rendre complémentaires les dif-
férents modes de transports, la Camy s’interroge sur l’évolution de
la circulation routière face aux transformations qui attendent
Mantes en Yvelines.

Ainsi, jusqu’en décembre 2012, un cabinet d’étude procèdera à
une enquête de déplacement en interrogeant les usagers de la
route à divers points d’entrées de l’agglomération. L’enquête durera
moins d’une minute. Il s’agira de déterminer les pratiques de dépla-
cement et de connaître l’état du trafic dans le Mantois. Cette
enquête réalisée en partenariat avec le Conseil Général et cer-
taines communes extérieures à la Camy (Issou, Guitrancourt
et Limay) fournira un vaste recueil de données sur les pra-
tiques de mobilité et l’utilisation de tous les modes de
transports.

Les résultats obtenus permettront d’adapter la politique de
transport et d’estimer l’impact des futurs
projets de développement et d’aménage-
ment urbain sur la circulation routière à
horizon 2020. Une évaluation incontourna-
ble et nécessaire dans le cadre du pro-
jet de territoire mené par la Camy
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COMMÉMORATION

Depuis plusieurs mois, le stationnement récurrent des gens
du voyage sur les parkings de la Gare et du Stade a causé une
grande gêne pour les usagers et les riverains.

Jusqu’au printemps à chaque arrivée de caravanes nous avons, confor-
mément à la Loi, appliqué la procédure en vigueur, à savoir :

Dès leur arrivée sur un terrain public ou privé, nous allons à leur rencon-
tre afin de tenter de définir un certain nombre de règles, notamment
leur durée de stationnement qui ne doit pas être supérieure à une
semaine.

Nous avisons également les services de police qui viennent contrô-
ler les identités, faire le constat de stationnement et relever l’im-
matriculation des véhicules.

Bien souvent le délai d’une semaine n’est pas respecté et après de
nouvelles négociations, nous demandons à Monsieur le Sous-Préfet
la mise en place de la procédure d’évacuation forcée, pour des rai-
sons d’atteinte à la salubrité publique (non-ramassage des ordures
ménagères), à l’ordre public (branchements « sauvages » d’eau,
d’électricité sans autorisation préalable).

S’il est pris, il est notifié aux gens du voyage l’obligation de quitter
les lieux dans un délai de 48 heures. L’arrêté, qui est affiché en
Mairie ainsi que sur les terrains occupés, peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif.

Par courrier du 13 Mars dernier, Monsieur le Sous-Préfet nous a
informés qu’il ne souhaitait pas multiplier cette dernière procédure.

Nous avons pris la décision d’engager des travaux : au parking du Stade
avec l’installation d’un portique et au parking de la Gare
avec l’installation de portiques et d’arceaux, la mise en
place d’une nouvelle signalisation et l’interdiction d’ac-
cès au prolongement de la rue Georges Deschamps par
des blocs de pierres.

Malgré ces mesures que nous pensions efficaces et dis-
suasives, une dizaine de caravanes a pris place récem-
ment sur la rue Georges Deschamps prolongée en dépla-
çant les blocs de pierres.

Les services de police sont intervenus sans succès et les
élus se sont déplacés à plusieurs reprises, malheureuse-
ment sans succès à l’heure où nous écrivons cet article.

libération de mézières

GENS DU VOYAGE

LA CAMY

stationnement

vous informe



Si la saison d’été est propice aux vacances, au repos, il n’en est pas de
même pour les divers chantiers qui embellissent, sécurisent et entretien-
nent la commune.

C’est ainsi que notre équipe des ateliers municipaux a œuvré cet été encore
pour le bien-être de tous :

• Entretien courant des écoles
• Peinture des portails des écoles
• Peinture au sol des cours d’écoles
• Installation d’une alarme anti-intrusion dans les écoles

Les Tilleuls et Le Petit Prince

• Nettoyage des chemins communaux à l’épareuse
• Enlèvement des dépôts sauvages

• Entretien courant des espaces verts

• Installation d’un nouveau jeu au square de la Poste
• Mise en place de portiques sur le parking de la gare

• Installation de spots pour illuminer la Mairie

Merci à tous les employés municipaux et aux services techniques
qui, par leur travail, permettent d’entretenir notre ville et notre
patrimoine.
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« PLU » Plan Local d’Urbanisme

L’été a été propice à la réflexion et aux travaux sur l’élaboration du zonage et du règlement. 
La Commission urbanisme s’est réunie en juillet avec le bureau d’étude pour approfondir les réflexions concernant les formes
urbaines dans le tissu urbain existant.

Les conseillers municipaux réunis le 4 juillet ont fait le point sur ces projets d’urbanisme.
Le travail de rédaction d’un projet de règlement est long. La concertation reprendra dans le courant de l’automne pour revoir
ces documents avec les habitants volontaires et finaliser cette troisième phase. 
L’ensemble sera ensuite présenté en réunion publique, avant de tirer le bilan de la concertation et valider le PLU. 
Pour en savoir plus : www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME

« EPFY » Etablissement Public Foncier des Yvelines
« AEU » Approche Environnementale de l’Urbanisme
« ADEME » Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Nous sommes en phase d’approfondissement du projet de plateforme des personnes âgées. 
Le conseil général a ouvert sa consultation annuelle pour 2012, et notre secteur de l’ouest des Yvelines n’y est pas représenté.
Certains groupements rencontrés sont intéressés par le projet à Mézières-sur-Seine. Les discussions se poursuivent pour être bien
préparés et concourir pour le prochain appel à projet. 

Le reste du dossier est en attente de décisions et des options envisagées, avec une attention particulière sur le pha-
sage du projet. A la demande des élus et des personnes concertées, le souhait général est de ne pas aller trop vite. 

Nous privilégions la recherche d’un équilibre 
entre logements, services, équipements et la qualité du programme, 

tel qu’envisagé avec l’AEU et l’ADEME. 

Ces réflexions feront l’objet d’une réunion publique au 2ème semestre 2012. 
La concertation est toujours ouverte tout au long du projet, les affiches explicatives sont exposées en mairie, et
un registre de concertation y est à disposition. Les documents présentés à la réunion publique du 31 mars 2012
et l’ensemble du dossier sont disponibles en ligne : 

www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.

travaux d’ été

les fontaines

ÉLABORATION DU PLU

PROJET DE ZAC 

Rue Henri Bretonnet actuell Simulation avec intensification du tissu urbain existant

ATELIERS MUNICIPAUX



Qu’est-ce qu’un bruit de voisinage ?

Aucun règlement ne définit la notion de bruit de voisinage. 
Seul l’article R. 1334-30 du Code de la Santé Publique donne une définition à
minima des bruits de voisinage : sont considérés comme tels, tous les bruits à l’ex-
clusion de ceux qui relèvent d’une réglementation spécifique (infrastructures de
transport, aéronefs, installations classées pour la protection de l’environnement…).

Le Code de la Santé Publique distingue trois catégories de bruits de voisinage :

• les bruits provenant des activités professionnelles non classées pour la protection de
l’environnement et des activités sportives, culturelles ou de loisirs,

• les bruits provenant des chantiers publics et privés,

• les bruits de “comportements” ou bruits “domestiques”. Ceux-ci  peuvent avoir deux origines :
le comportement des occupants des logements ou des maisons et  l’insuffisante
isolation acoustique du bâtiment. 

Ce même Code permet aux Préfets de prendre des arrêtés ayant pour objet
d’édicter des dispositions particulières en matière de bruit, s’appliquant à l’en-
semble des communes du département. 

Sur les Yvelines, l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le
bruit en vigueur  a fait l’objet de modifications successives
(1990, 1992,1999 et 2006) qui renforcent la réglementation
nationale ; celui en vigueur date du 25 mars 2008.

Il énonce notamment dans son article 10 que « Les tra-
vaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jar-

dinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'ap-
pareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses,

perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que :

– les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

– les samedis 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
– les dimanches 

et jours fériés de 10 h à 12 h. 

SITE PETROLIER TOTAL DE GARGENVILLE

ENQUETE PUBLIQUE du 01  au  31   octobre  2012

Une enquête publique a lieu du 1er au 31 octobre 2012 sur les communes concernées par l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier exploité par la société Total à Gargenville.
Le dossier de l’enquête publique est à disposition en mairie durant toute la durée de l’enquête.
En outre, le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie le samedi 20 octobre 2012 de 9h à 12h.
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L’ACCUEIL EMPLOI : 
La commune a mis en place, depuis plusieurs
années, une structure permettant d’aider les
Mézièrois dans leurs démarches de retour à
l’Emploi.
Sa mission : dans le cadre d’une rencontre
individuelle et confidentielle :
- Accueillir en établissant une relation de
confiance et de solidarité.

- Ecouter en prenant connaissance de la
situation.

- Informer en renseignant sur les droits et
obligations.

- Accompagner en aidant à la rédaction de
CV, de lettres de motivations, recherche
d’offre d’emploi adaptée à la personne.
Propositions éventuelles de stages ou de
formations.

Permanences : 
tous les jeudis en mairie de 14h30 à 16h30
sur rendez-vous au 01 30 95 61 13

RECHERCHE D’EMPLOI : LES PREMIÈRES
DÉMARCHES 
Jeunes et adultes :
- S’inscrire à Pôle Emploi : tél : 39.49 ;
Adresse : 23 rue des deux gares 78711
Mantes la Ville

- Consulter les offres de Pôle Emploi ou d’au-
tres sites.

- www.lien-social.com ; 
www.lemarchedutravail.fr.

- Consulter les offres de la Presse : le Parisien
(le lundi), le Lien Social (le jeudi)

Pour les jeunes de 18 à 25 ans : La Mission
Locale du Mantois.
C’est une association qui assure un accueil et
un accompagnement global, dans une
démarche d’insertion à la fois sociale et pro-
fessionnelle, pour les jeunes de 16 à 25 ans
révolus ayant quitté le système scolaire. 
Une équipe de conseillers disponibles pour
répondre à toutes leurs questions liées à
l’emploi, l’orientation, la formation, le loge-
ment ou encore la santé. 
Les jeunes sont pris en charge par un conseil-
ler qui deviendra leur référent. 

La Mission Locale du Mantois 
Centre Commercial Mantes 2
Bâtiment le Cube - Allée des Médecins 
78200 Mantes la Jolie 
Tél. 01 30 94 23 44
Fax 01 30 94 17 94
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le vendredi matin
de 9h à 12h30

Un espace documentation et un
espace informatique sont à la disposi-
tion du public pendant les horaires
d’ouverture de la structure.
La Mission Locale du Mantois assure
une permanence d’accueil à la mairie,
sur rendez-vous uniquement. 
Au 01.30.94.23.44

POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTES 
D’INSERTION
Aides au retour à l’Emploi :
Association Tremplin Plus : 
tel : 01 30 91 14 72
37 rue du belvédèr
78410 Aubergenville.
Permanences des services sociaux :
prendre rendez-vous au 
01 30 94 44 56
Association d’Aide à la création d’en-
treprise : 
Val de Seine Initiatives
tel : 01 30 04 11 75
38 avenue Paul  Raoult 
78130 Les Mureaux.

EMPLOI
vous êtes demandeur d

’ emploi ?BRUITS DE VOISINAGE 

PRÉVENTION ROUTIÈRE

L’association  Prévention Routière,
reconnue d’utilité publique, œuvre
depuis 1949 pour la sécurité sur les

routes de France. Ses bénévoles édu-

quent les jeunes en milieu scolaire, et

interviennent également auprès des
étudiants, des seniors, des entreprises

et du grand public. 

Le comité des Yvelines a besoin de
votre aide : rejoignez-nous comme
bénévole ou simple adhérent et partici-

pez à la lutte contre les dangers de la

route !

Contactez le comité : 
28 boulevard de Lesseps 78000
Versailles  
tel : 01 39 50 13 09

Consultez notre site internet :
www.preventionroutiere.asso.fr 



C’est comme chaque année avec au cœur autant d’excitation que d’ap-
préhension que petits et grands ont repris début septembre le chemin de l’école.

Après beaucoup d’inquiétude début 2012, l’école de la Villeneuve a réussi à sauver
sa 7e classe et a accueilli à la rentrée 51 bambins en maternelle et 115 élèves répartis

sur 5 classes élémentaires.
L’école du Petit Prince, quant à elle, affiche presque complet avec 117 enfants répartis sur 

4 classes pendant que l’école des Tilleuls accueille 154 enfants dans 6 classes élémentaires.
Bienvenue à tous les nouveaux élèves et parents mais aussi aux nouveaux enseignants : Mademoiselle
Pauline Foulon au Petit Prince, Mesdames Annabelle Monsellier et Mélanie Torpe aux Tilleuls et Monsieur
Rachid Hocine à la Villeneuve.

• les vacances de la Toussaint débuteront le samedi 27 octobre 2012 et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au
matin. 
• une journée est rattrapée au mois d'avril ou au mois de mai 2013 : les élèves auront cours soit le mercredi 3 avril
2013, soit le mercredi 22 mai 2013. Le choix sera arrêté localement par les recteurs. Lorsque des cours sont déjà
organisés le mercredi matin, les élèves auront cours mercredi 3 avril et mercredi 22 mai après-midi. 
• Les vacances de Noel débuteront le samedi 22 décembre 2012 et se termineront le lundi 7 janvier 2013
• Les vacances d’hiver débuteront le samedi 2 mars 2013 et se termineront le lundi 18 mars 2013
• Les vacances de printemps débuteront le samedi 27 avril 2013 et se termineront le lundi 13 mai 2013
• les vacances d'été commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet 2013. 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congé le vendredi soir après les cours.
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COTÉ ENFANTS…

Les moments forts de cet été 
Cet été vos enfants ont eu la possibi-

lité de partir en séjour ou mini-séjour
organisé par la commune.

24 enfants âgés de 6 à 9 ans sont partis 5
jours en camps équitation, à la Conche en
Ouche, accompagnés des animateurs du
centre de loisirs Les Mascottes !
De nombreuses activités ont été prati-
quées : équitation, jeux de plein air, bai-
gnade, mini-golf…
C’est donc avec le sourire aux lèvres, et
avec la tête pleine de souvenirs que les
enfants ont retrouvé leur famille.

Coté Jeunes…
Dans le cadre de la passerelle qui favorise
les activités mixtes entre les Cm1/Cm2, et

les 6ème/5ème de notre commune,
un séjour d’une semaine a été
organisé à la base de loisirs du
Blanc.
Nos préados ont pu alors décou-
vrir des activités telles que le
kayak-polo, l’accrobranche, vélo,
tir à l’arc et plein d’autres ateliers
encore…

Rentrée 2012 /2013 …
Cette année encore la municipalité
propose des services et un accompa-
gnement adaptés aux besoins de
l’enfant.
L’accueil périscolaire le matin avant
l’école, le temps de la pause méri-
dienne, le soir après la classe, mais
aussi l’étude surveillée, et l’accompa-
gnement à la scolarité…
N’hésitez pas à contacter le Service
Scolaire à la Mairie pour toutes
demandes de renseignements au
01.30.95.96.99

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2012/2013

des classes
RENTRÉE

L’ESPACE JEUNES
(EJM), LES ADOS…
Les jeunes de 16, 17 ans et plus à
la découverte de La Rochelle…
La ville de La Rochelle, par son histoire,
son architecture, son port, ses plages, ses
divers sites  d’attractions touristiques
(naturels, nautiques, aquatiques…) et son
festival les Francofolies, un des plus
grands festivals de musique d’Europe,
offrait une parfaite adéquation avec la
démarche éducative du séjour qui se vou-
lait avant tout culturel et sportif, pour

l’épanouissement, la socialisation et le
développement de l’autonomie des parti-
cipants.
Logés au Camping Beaulieu, à 4 km envi-
ron du centre ville de la Rochelle, les
jeunes ont pu, malgré la pluie qui a per-
turbé la programmation du festival, parti-
ciper à la fermeture des Francofolies, et y
entendre de nouveaux talents. Ils ont
aussi pratiqué de nombreuses activités
nautiques (stand-up paddle, jet ski, char à
voile, kayak), exercé leur agilité sur un
parcours d'accrobranche en forêt, ou bien
encore visité le Centre aquatique
Palmilud. Une excursion d’une journée
leur a également donné l’occasion de
découvrir les charmes de l’île de Ré.

Une démarche participative :

Les jeunes ont participé à l’élaboration et
à la mise en œuvre des activités cultu-
relles, sportives et de loisirs des séjours,
ce qui a permis de les impliquer sur les
notions relatives à l’engagement, la res-
ponsabilisation, la motivation et la coopé-
ration…

Pour les séjours de l’année 2013, la
démarche participative sera reconduite et
toutes les idées seront les bienvenues. 

Les jeunes qui sont intéressés par nos
activités sont invités à nous rendre visite
à l’EJM  pour de plus amples informations.
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La Caisse des Ecoles a pour but d’encourager l’enseignement dans les écoles
publiques de la commune en fournissant gratuitement aux élèves les fourni-
tures, les livres et le matériel qui leur sont nécessaires.

Elle favorise l’épanouissement des enfants en leur
permettant de participer à des activités se rapportant

à l’enseignement où à caractère périscolaire. 

Elle aide les enfants à assumer des projets de création et d’éveil.
La Caisse des Ecoles permet entre autres la gratuité des fournitures sco-

laires, ainsi que le subventionnement des classes de découvertes.  Chaque
année, elle organise un évènement ludique : rencontre sportive inter-écoles ou loto…

C’est une structure para-municipale administrée par un comité composé :

• Du Maire qui est de droit le Président
• D’un membre désigné par le Préfet
• De quatre Conseillers Municipaux désignés par le Conseil Municipal
• De quatre membres (parents d’élèves) élus par les sociétaires
• De trois membres représentant le corps enseignant.

Les ressources de la Caisse des Ecoles se composent des subven-
tions qu’elle peut recevoir de la commune, du Département et de l’Etat,
des cotisations de ses membres et des produits des dons (voir ci-contre), quêtes,
fêtes de bienfaisance …
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Le budget de la Caisse des Ecoles est indépendant du
budget communal. Pour 2012, sa participation au
fonctionnement a été de 34.600 Euros qui se répar-
tissent :

• En fournitures scolaires de 20.280 Euros soit 48,33
Euros/enfant  en élémentaire et 45 Euros/enfant
en maternelle

• Sorties scolaires : 4.690 Euros soit 30 % du montant
total pour les sorties d’une journée et 40 % pour les
séjours.

• Maintenance et loyers des photocopieurs : 4.242
Euros

• Acquisitions diverses : 3.960 Euros pour les diction-
naires, disquettes … 

• Dépenses imprévues : 1.425 Euros.

Le montant de la dépense d’investissement s’élève à
5.095 Euros et correspond à l’acquisition de matériel
pédagogique sachant que le mobilier scolaire est
financé par la commune.
La subvention municipale versée à la Caisse des
Ecoles s’élève à 27.642 Euros soit 80% du budget de
fonctionnement. 

Il n’a jamais été question de baisser cette subvention
à la Caisse des Ecoles. Au contraire, nous l’adaptons
chaque année aux besoins exprimés.
Le budget de la Caisse des Ecoles est élaboré en par-
faite collaboration avec les parents d’élèves et les
enseignants. 
Ces derniers expriment leur besoin en matériel, en
sorties… Les dossiers de demandes  sont soumis aux

membres pour avis.  Il est bien entendu que la
subvention de la commune peut varier d’une
année à l’autre et qu’elle est définie en fonc-
tion des demandes et plus particulièrement
pour les sorties et séjours de nos élèves. 

La part fournitures varie en fonc-
tion du nombre d’élèves.

Nous avons toujours travaillé
dans la plus grande confiance
avec les enseignants ce qui

nous permet d’élaborer un
budget qui convienne à

tous pour le bien-être
de nos élèves.
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des écoles
LA CAISSE 

Contribution à la Caisse des Ecole 
de Mézières-Sur-Seine 

 
Aidons nos enfants à réaliser leurs projets en versant 
à la Caisse des Ecoles : 
 

! 5 ! ou plus par an et par famille 
 
Elle contribuera à leurs sorties et leurs fournitures scolaires : 
 
Merci pour votre geste. 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………. 
PRENOM :………………………………………………………………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………………….. 
 
 
Coupon à remettre en mairie, les chèques doivent être libellés à l’ordre du 
TRESOR PUBLIC. 
 
!



DU CÔTÉ DU RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES…
De la couleur, de la bonne humeur, des rires, des chants et des
échanges…avec l’équipe d’animatrices Catherine et Sandrine.

Le Relais Assistantes Maternelles a réouvert ses portes le lundi 17
septembre.

Ce service municipal, ouvert aux assistantes maternelles agréées,
permet aux enfants qu’elles accueillent :

• D’expérimenter des situations variées autour de multiples activi-
tés (activités manuelles, motricité, chants, danse,

musique, psychomotricité, bibliothèque).
• D’évoluer en toute sécurité et en toute autonomie,
dans des locaux municipaux adaptés (salle
Galipette, Dojo, bibliothèque)
• De rencontrer d’autres enfants et des profession-
nelles de la petite enfance (assistantes mater-
nelles, intervenants, animatrices du relais…).

Bonne reprise à tous.

Coordonnées : 
Relais Galipette, mairie de Mézières, 
01 30 90 09 99 ou 01 30 95 61 13

relaisgalipette@wanadoo.fr
au 01 30 95 61 13.

KERMESSE
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Kermesse réussie à l'école de la villeneuve...
En cette belle journée du 29 septembre dernier, ensei-
gnants, parents et enfants étaient réunis pour la tradition-
nelle kermesse, sur le thème, cette année, du moyen-âge.

Différents jeux pour petits et grands étaient organisés, avec
le soutien des parents d’élèves et l'équipe pédagogique qui se

sont relayés pour la plus grande joie des enfants. De toute évi-
dence les différents stands ont connu un grand succès, en parti-
culier le maquillage, les ballades à poneys... sans oublier le plus
gourmand, celui des succulents gâteaux confectionnés par les
mamans et des barbes à papa !

La joie et le bonheur des enfants étaient bien visibles !

Les bénéfices de cette journée sont versés à la coopéra-
tive scolaire qui en dispose pour développer des projets
pédagogiques en concertation avec les élèves et les
enseignants.

la Villeneuve

Pour la 3ème année
consécutive, nous
vous invitons nom-
breux à participer à
la braderie pour l'en-
fance qui se dérou-
lera le samedi 10
novembre 2012 à la
Salle Polyvalente
Arc en Ciel de
Mézières sur seine
(de 10 h à 18 h).

Si vous souhaitez
réserver un
emplacement de
vente pour la bra-
derie (vêtements / chaussures 
0 -16 ans) ou pour toute information 
concernant l'association, vous pouvez 
nous contacter : 

fcpemezieres@yahoo.fr

Florence GRARE au 06.19.70.41.92 
dans l'après-midi à partir de 14h00 
Karine PILLARD au 09.52.30.74.65 le soir.

Vêtements et chaussures pour enfants de 0 à 16 ans.  

 
 

La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves  de Mézières/Seine et Epône  
 

organise la  

 33 èèmmee BBRRAADDEERRIIEE 
DDEE LL’’EENNFFAANNCCEE  LLee SSaammeeddii 1100 nnoovveemmbbrree 

DDee 1100hh àà 1188hh  

SSaallllee PPoollyyvvaalleennttee   
«« AARRCC--EENN--CCIIEELL »» ddee MMéézziièèrreess ssuurr SSeeiinnee  Restauration et buvette sur place,  organisées par la FCPE   

Renseignements et réservations : fcpemezieres@yahoo.fr  



Samedi 8 Septembre, s’est tenu le Forum des Association dans la salle
polyvalente Arc en Ciel.
L’occasion pour le public de se renseigner ou s’inscrire aux activités cul-
turelles, sportives ou de loisirs proposées par les différentes associations
présentes : 

• AJSLM (boxe, bowling, cyclo-marche, danse classique, country,
modern’jazz, fitness et zumba, football, italien, judo, jujitsu, karaté, lutte, 

multigym enfants et adultes, sophrologie, tennis de table, yoga)
• AMARTS (théâtre enfants et adultes, dessin, peinture)
• Club de Loisirs Méziérois
• Multigaming Family
• FCPE
• Acelm
• Gym douce
• Tennis Club
• Rugby
Espérons que tous les visiteurs ont trouvé parmi ce panel d’activités celle qui
leur convient le mieux.
Retrouvez tous les renseignements
concernant ces associations sur
www.mezieres78.com

Le 16 septembre 2012, pour sa participation aux
Journées du Patrimoine, la municipalité avait orga-
nisé son désormais célèbre Rallye Pédestre.
19 équipes, 70 participants, 1 énigme picturale, 1
dessin, 1 panier, 3 enveloppes, 31+10 questions, 5
lavoirs…Voici quelques « mots » qui résument
cette petite randonnée.
Le soleil était de la partie et nos vaillantes
équipes aux noms biens choisis (les mamans en

folie, les castors, les puffins, les drilles, les
Boogy Boogy, les pioupious, les winners …)
ont parcouru Mézières et découvert ou redé-
couvert le patrimoine de la ville et son his-
toire à travers le questionnaire et quelques
anecdotes racontées par Frédo à l’arrivée.
Cette  4ème édition du Rallye Pédestre fut un
beau succès et les membres de la Commission
municipale « Vie associative, Culture, Sports et
Loisirs » remercient sincèrement tous les
concurrents et riverains pour leur participation,
leur joie et leur bonne humeur. Ce fut un
moment de partage et de convivialité apprécié

de tous.
Rendez-vous l’année prochaine !

2012
RALLYE PÉDESTRE

FORUM
associations
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Mézières est partenaire de longue date du festival Blues sur Seine. 
Outre les concerts organisés sur un large territoire de Vallée de  Seine de Bonnières à
Poissy, le festival développe aussi des actions éducatives et sociales auprès de publics
divers : concerts dans les prisons, maisons de retraite, instituts médico éducatifs, à
Emmaüs, au foyer Saint-Yves (accueil d’urgence), mais aussi dans les collèges et
lycées, conférences, ateliers scolaires et master class….
Pendant la reconstruction de notre salle polyvalente, Mézières est restée partenaire
mais sans pouvoir accueillir de concert. 

Nous nous rattrapons cette année avec la venue de Rita Engeladen and Blackbone
le 19  novembre  2012 , blues woman du grand nord, lauréate 2012 de l’European
Blues Challenge.

En lever de rideau, les élèves  de Mme Taillard, accompagnés de deux classes
d’Epône viendront nous régaler des morceaux appris à l’harmonica depuis le mois

de septembre. 

Retrouvez toute la programmation sur www.blues-sur-seine.com

Le 31   décembre   2012, l'Association MultiGaming family (spécialisée dans l'évènementiel)
vous propose une soirée clef en main pour fêter ensemble la Nouvelle Année 2013.

Cette association assurera la prise en charge en amont de l'évènement en traitant toutes les
inscriptions (pré-paiement obligatoire). Des formulaires peuvent être retirés en Mairie ou
sont imprimables sur le site de l'évènement (http://saint-sylvestre.e2g.eu/). Ces imprimés
comportent toutes les informations dont vous avez besoin pour vous réunir dans notre nou-
velle salle polyvalente à cette date. Si toutefois vous avez encore des interrogations, le site
est un peu plus complet ou mieux encore, vous pouvez joindre le responsable de l'organi-
sation par email (f.fontaine@e2g.eu).

Lors de cette soirée qui commencera par un cocktail de bienvenue, vous aurez le droit à
un repas complet servi à table par des professionnels de la restauration. Un DJ connu dans
le secteur du Mantois animera toute la soirée et l'association organisatrice avec l'aide de
nombreux partenaires, sponsors vous proposera tous le long de la soirée de gagner
quelques cadeaux... Chaque emplacement sera numéroté et une main innocente tirera
quelques numéros gagnants. Enfin, un service de sécurité professionnel est prévu à l'ac-
cueil ainsi que sur le parking pour vous garantir une soirée reposante: autant vous dire
que les 180 places prévues vont vite être réservées, alors n'attendez pas et faites votre
réservation !

20 21

c
u
ltu

re
 e
t l
o
isi
rs

Renseignements sur notre site: http://saint-syvestre.e2g.eu ou au 0681650914

Venez fêter le passage en 2013 dans la

salle Arc en Ciel de Mézières Sur Seine à

nos côtés

�Un repas festif servi à table

�De nombreux cadeaux seront offerts toute

la nuit (dont un séjour pour deux personnes offert par

la banque Mézièroise CIC)

�Un DJ qui animera vos danses

Formulaire de réservation
Réveillon de la St Sylvestre 

A Mézières Sur Seine
Le 31 Décembre 2012

Organisé par l'Association MultiGaming family (spécialisée dans l'évènementiel), avec l'aide logistique de la
municipalité, ainsi que de nombreux partenaires locaux. Nous vous proposons de vous réunir dans la
nouvelle salle polyvalente pour fêter ensemble ce dernier jour de l'année.

Plus d'informations: http://saint-sylvestre.e2g.eu (Menu, animation, surprises, placement, partenaires
etc...)

Nom:  .....................................

Prénom:  .........................................

Téléphone: .........................................

Email (facultatif): ..............................................................

Nombre de personnes: ..........   X 85€,00

TOTAL:  ............ €,00

� Paiement par chéque à l'ordre de MultiGaming family, déposé en mairie avec ce formulaire rempli ou
envoyé par voie postale à l'adresse suivante: MultiGaming family Place Grimblot 78970 Mézières
Sur Seine

� Paiement par virement bancaire avec le RIB ci-dessous. Ne pas oublier d'envoyer ce formulaire à
l'adresse suivante: MultiGaming family Place Grimblot 78970 Mézières Sur Seine

Tout formulaire sans paiement ne sera pas valide et ne sera donc pas traité. Nous acceptons les
réservations jusqu'au 10 Décembre Inclus. Aprés cette date il ne vous sera plus possible d'annuler votre
réservation et/ou de demander un remboursement de celle-ci.

Si vous souhaitez être assis avec plusieurs personnes, veuillez obligatoirement remplir ce formulaire
ensemble. Nous ne prendrons aucune demande quant aux placements de diffèrents formulaires. Par contre
nous garantissons que les personnes d'un même formulaire seront sur la même table.

Les animaux ne sont pas acceptés, une tenue correcte vous sera exigée pour ce réveillon de fin d'année. Un
service de sécurité surveillera le parking, et le vestiaire sera fermé dés le début des festivités...

Pour toutes demandes d'information, vous pouvez joindre Mr Fontaine par email à f.fontaine@e2g.eu

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
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A B C D E F G H I J K L M N O
1 M E U N I E R S F A R I N E
2 E S T N U I T S I O P
3 S S M U M O I S S O N E
4 S E G A L A R E O I R A
5 I S O L E S E I G L E A U
6 D U T A A F R O M E N T
7 O U R O L U E I L R
8 R D E L H I M P R U D E
9 M I L I N D I C E E U

10 T A N L E S A R A S I N
11 R I L I N T A R E S T O
12 I N D U I S O T E T U
13 T C E R E A L I E R A B S
14 I N T A R L A A L L
15 C E N T I A R E C B R E A
16 A S E S E R F O E V
17 L S M G T S O R G H O
18 E S C O U R G E O N E L O I
19 K A O L I A N G T E E N
20 L I T E Z E M A I S V E

HORIZONTALEMENT
1) Poissons sélaciens- Poissons plats.
2) Poissons « proxénètes »- Glissa.
3) Montée des eaux- Ville de

fouilles- Astate- Fin de verbe.
4) Ancien oui- Ville sur le Verdon.
5) Poisson de luxe pour son conte-

nant- Choisit.
6) Vraiment petit- Sert pour une clô-

ture- Relatif à la neige.
7) Atôme- Elle est toujours salée-

Plante à fleurs jaunes.
8) Plante de jachères- Un petit bout de rôle- Fameux biscuits-

Circule en sous-sol.
9) Lac pyrénéen- Poisson de la méditerranée.
10) Rebouchée- Interjection.
11) Peuvent être fumés- Poisson d’eau douce.
12) Réflexe- Sur un trône.
13) Poisson d’eau douce- Action de fournir une pression.
14) Femme de service- Aluminium- Elle fait bayer.
15) Encore plus- Sépare.
16) Occasionna une ruée- Col varois- Peut être aussi congre.
17) Poisson ou filet- Retard abrégé.
18) Outil de paveur- Choix- Isolé.
19) Voyelle double- Se conservent dans la saumure- Le sodium.
20) Rouge, il a été interdit de le pêcher- Drame nippon- Soutien de quille de navire.

VERTICALEMENT
A) Véhicule américain- Poisson portant des épines sur le dos- Requin des rivières.
B) De la « haute »- Vague au stade- Version originale- Peut être manta.
C) Logement de squatter- Négation- Fusée- Ile.
D) Pronom relatif- Pu à l’envers- Poisson aux épines venimeuses- Place au foot-

Interjection.
E) L’Europe- Assassinat- Produit d’un mollusque- Saint-Pierre.
F) Oiseau coloré- Matière d’élève- Loyal- Pronom indéfini- Pige.
G) Article- Trompa- Radar de mer- Travesti !
H) Liquide vital- Partez en désordre- Ficelât- Cela est mieux.
I) Démodé ou désuet- Département- Préposition- Interjection.
J) Cheval arabe- Petit de la grue.
K) Poissons de repeuplement- Bonjour- Déesse en sabot.
L) Oiseau à chair estimée- Mesurer le bois- Notre sécurité.
M) Distance lointaine- Poisson chat- Poisson électrique.
N) Mûri en été- Article- Allonge- Solidaire.
O) Poissons méditerranéens- Poisson de rivière- Poisson ou coiffeur.

A B C D E F G H I J K L M N O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

! !

Alfred Seitz

SORTIE SURPRISE DU 16 JUIN 2012

Direction « LUTECE » où les 57 participants arrivent sous la pluie parisienne.
La première visite est pour « L’ILE SAINT LOUIS ». Pour y parvenir nous empruntons
le pont Sully.

Installés dans le square Barye, seul vestige de  l’ancien jardin en terrasse de l’hôtel du
financier Bretonvilliers , nous écoutons notre guide, qui nous accompagnera toute la jour-

née, nous retracer toute l’histoire de l’Ile.

Le long des quais de la Seine nous faisons la découverte de belles demeures habitées jadis par des
seigneurs ou des hommes célèbres, des artistes. L’hôtel Lambert est le plus somptueux de l’Ile.

Nous déjeunons dans le célèbre restaurant « LE PIED DE COCHON », dans les anciennes halles de Paris.
Puis nous nous dirigeons vers l’embarcadère des bateaux-mouches du pont de l’Alma. Nous sommes
attendus par le « COCHE D’EAU » qui nous fera admirer les ponts de Paris et ses monuments…. sous
le soleil retrouvé.
Nous terminons notre périple par la visite du parc de « BAGATELLE » où  nous pouvons admirer mille
et une sortes de roses  et  leurs senteurs envoûtantes.
Après un petit goûter en cours de route nous rentrons à Mézières fatigués  mais heureux.

MOTS CROISÉS
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C’est le moment de prélever les « œilletons » des artichauts. On
les mettra en terre en mars-avril.

Pour multiplier les artichauts, on prélève des œilletons. Ceci se
pratique en mars-avril, au début de la végétation dans les régions
du nord, mais aussi en ce moment, en octobre, surtout dans le sud
où on le cultive principalement (90% de la production mondiale
se fait dans les pays du bassin Méditerranéen). Le célèbre agro-
nome romain du 1er siècle Columelle, qui vivait à Cadix
(Andalousie), disait qu’il faut œilletonner à l’équinoxe d’automne.

Qu’est-ce qu’un « œilleton » ?
Un « œilleton » d’artichaut est un rejet qui s’est formé près des
racines du pied d’origine à partir d’un bourgeon. En séparant ce
rejet du pied mère, on obtient un nouveau plant à mettre en terre
au printemps.

Comment faire
A l’aide d’une bêche, séparez un rejet du pied mère, puis arra-
chez-le en tirant doucement dessus afin d’emporter quelques
racines. D’une plante d’artichaut de deux ans, vous tirerez cinq à
sept jeunes pousses. Egalisez ces racines, coupez net le tiers supé-
rieur des feuilles, puis repiquez le rejet dans un godet rempli de
terreau que vous garderez au chaud jusqu’au printemps prochain.
Choisissez un pot de 11 à 12 cm de diamètre et plantez votre
jeune plante, en faisant attention à ne pas abîmer les radicelles et
de ne pas enfoncer la bouture trop profondément. 1 à 2cm suffi-
sent largement pour faire tenir la plante.
N’enfoncez pas trop, la pourriture s’installerait. Arrosez et
placez les pots simplement sous couche sous une vitre.
Protégez le pied de la plantule et la base du pot avec des
feuilles mortes. Vous repiquerez en mars-avril.

prélevez des oeilletons

les poissons
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C.L.M.
les sorties

Depuis bientôt 18 ans, lorsque la saison estivale arrive, nos amis les 
« Z’Embruns d’Comptoirs » ont pris l’habitude d’aller chanter dans les Festivals du coté de
Paimpol ou Douarnenez.

Cette année, barre à bâbord et cap au sud à destination de la Martinique, dont ils ont
été les hôtes en Juillet dernier. En effet, nos sympathiques chanteurs marins ont honoré
de leur présence  la cérémonie de clôture du 42ème Cénacle de Fort de France.

C’est devant une foule immense rassemblée à cette occasion sur les quais qu’ils ont
fait résonner leurs voix jusque tard dans la nuit. Comme un bonheur n’arrive jamais
seul, leurs amis de l’Ile de la Désirade (Guadeloupe) les ont déjà conviés à venir chez
eux animer les fêtes de la mer en Août 2013.

Souhaitons leur bon vent !

Z’EMBRUNSd’ comptoirs




