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2013 se dessine progressivement et nous devons faire face
aux dures réalités de notre
temps tout en ayant à l’esprit
l’avenir qu’il nous faut construire
ensemble.
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Nous le savons, cette année sera particulièrement difficile. La crise économique que
nous connaissons plonge notre société dans le doute et
la morosité et chacun d’entre nous s’interroge légitimement chaque jour sur son
avenir. Les difficultés que nous avons à surmonter constitueront un défi que l’Etat
et les collectivités territoriales doivent relever conjointement pour le redressement
de notre pays dans une Europe solidaire.
L’aboutissement de nos projets structurants que sont la révision du P.O.S. et sa
transformation en P.L.U. et la création de la ZAC « Les Fontaines » constituent,
comme la reconstruction de la salle polyvalente « Arc-en-Ciel », une projection dans
le temps. Il est en effet de notre devoir d’anticiper l’avenir de notre village pour
les générations futures tout en tenant compte des contraintes de notre environnement et du développement harmonieux de notre territoire.
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Ce territoire, à travers la CAMY et selon nos compétences respectives, nous devons
le développer dans l’intérêt général et au service de tous nos habitants.
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RECENSEMENT

Il y a exactement un an, du 19 janvier au 18 février 2012, notre
commune procédait à une enquête de recensement de la population et des logements mézièrois, en lien avec les
services de l’INSEE.
Les résultats de cette enquête viennent de
nous parvenir.

SERVICES TECHNIQUES
La Direction des Services Techniques de la Ville de Mézières-sur-Seine a
sous sa responsabilité :
• l’entretien de tous les bâtiments communaux (mairie, écoles, maison des
associations, salles et structures municipales),
• l’entretien d’une partie des espaces verts et des chemins communaux,
• la propreté, et les petites réparations ou les petits travaux, de la voirie et
de ses accotements,
• la conception et la réalisation des fleurissements,
• l’implantation et l’installation des illuminations de Noël,
• l’organisation technique des manifestations et des cérémonies,
• le montage et le suivi (technique, administratif et financier) des marchés
publics,
• le contrôle des contrats en délégation de service public,
• la gestion des gros travaux de bâtiments, d’aménagements paysagers et
de voiries,
• l’ouverture et la fermeture des squares et du cimetière, ainsi que le
contrôle de la fermeture de tous les bâtiments communaux,
• la restauration municipale.

Centre technique municipal
7 agents sont affectés au
Centre Technique Municipal,
répartis comme suit
1 agent responsable
des équipes

Mr Stéphan
e BERMON
D

Les gestions administrative et financière du service sont assurées en lien
avec le Service des Ressources Humaines et le Service de Comptabilité.

2 agents en
« entretien
des bâtiments
communaux »

Direction

Il en ressort que la population municipale mézièroise
est de
3 526 habitants.

Cette population totale, somme des deux chiffres précédents, est une population légale à laquelle font référence
de très nombreux textes législatifs ou réglementaires (fonctionnement du Conseil Municipal et organisation des opérations
électorales, calcul des dotations et subventions de l’Etat…), d’où
l’importance d’obtenir les données les plus rigoureuses et précises possibles.
Nous profitons de l’occasion pour saluer le travail effectué
par l’équipe d’agents recenseurs, ainsi que pour votre accueil et
votre participation (renseignement des feuilles de logement et
bulletins individuels) qui ont contribué à rendre cette campagne possible.
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site www.insee.fr

Ce chiffre, défini par le décret n°2003-485 du 5
juin 2003, comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune,
dans un logement ou une communauté, les
personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation
mobile recensées sur le territoire communal.
Lorsque l’on ajoute les 42 personnes constituant la population
comptée à part (personnes dont la résidence habituelle est dans
une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur
Mézières : étudiants, militaires, personnes hospitalisées ou placées en maison de retraite, foyers et résidences sociales), nous
obtenons le chiffre de 3 568 habitants.

Mr Bernard BROHAN

Mr Y
von R
INAL
DI

entretien
2 agents en «
s
des espace
verts et fleurissements communaux » :

AUTORISATION SORTIE DE TERRITOIRE
DE NOUVELLES REGLES

POUR LES AUTORISATIONS DE SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS

Son Adjoint est
Mr Franck BASSI
La Directrice
ques est
des Services Techni
U-BABIN
Mme Virginie RENA

Leur assista
nte est
Mme Nath
ali

Mr Sébast
ien

e BAUDIN
(qui assure
égalementle
secrétariat
du service)

Mr Pascal BADIN

GUERIN

2 agents en
« propreté de
la ville et
petit entretien
de voirie » :

Restauration municipale
6 agents sont affectés à la restauration municipale, répartis comme suit :
3 agents au Restaurant
Scolaire des Gravois

Une circulaire ministérielle du 20 Novembre 2012 précise les nouvelles dispositions concernant les sorties du territoire pour les mineurs français voyageant à
l’étranger sans leurs parents.
Depuis le 1er Janvier 2013, ces autorisations sont supprimées.
Le mineur français pourra désormais franchir les frontières muni :
• Soit de son seul passeport en cours de validité
• Soit de sa carte nationale d’identité, également en cours de validité, pour tous les pays tels que ceux de l’Union Européenne ainsi
qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, en Andorre, à Saint Marin et au Saint Siège.

Mr Laurent FAUCONNIER

Mr Sébast ien GU
ERIN

OSSELIN
Mme Valérie G

Certains pays imposant des modalités spécifiques aux mineurs, pensez à vérifier préalablement au voyage les documents demandés,
sur l’espace dédié du Ministère des Affaires Etrangères : diplomatie.gouv.fr
La procédure d’opposition à la sortie du territoire (OST) à titre conservatoire est également modifiée par cette circulaire (se renseigner
sur le site du Ministère des Affaires Etrangères).

HEUX
Mme Régine CAC

Mme Stéphanie
VARREL
Mme Cathy MOLLIN

des mineurrs

3 agents au Restaurant
Scolaire de la Villeneuve

Mme
A ngél
ique
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LIENH
ARD

Melle Laëtitia MARCHAND
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actu municipale

de la population

COMMEMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2012-11-29

NOUVEAUX

CAMBRIOLAGES

la sécurité

Une recrudescence importante des vols par effraction sur toutes les
zones pavillonnaires des différentes communes du Mantois est constatée depuis la fin de l’année 2012.
Dès le 1 Janvier, Monsieur le Maire et son Adjoint chargé de la Sécurité
ont rencontré , sur place , le Commandant de Police Chef d'enquête
ainsi qu'une victime.

Les contacts journaliers avec le Commissariat
de Mantes la Jolie ont permis aux élus et aux
habitants d'apporter tous les renseignements
nécessaires à l'évolution de cette affaire.

habitants

MÉDAILLE

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal ont
reçu, samedi 24 novembre
2012, les familles qui ont
emménagé à Mézières cette
année.
Ensemble ils ont visité le nouveau restaurant scolaire, la salle
polyvalente, le centre de loisirs,
et les locaux de l’Espace Jeune
Mézièrois (EJM).
Après une présentation détaillée
de la Commune et ses différents
services, tous ont été invités à
prendre le verre de bienvenue.
Ce fut un moment convivial qui
permit écoutes et échanges fructueux pour tous.

du travail

t
leureuse et conviviale que s’es
C’est dans une ambiance cha
embre 2012,
déroulée, le dimanche 25 nov
ise des médailles du travail.
rem
de
e
uell
la cérémonie ann
de
ire de Mézières, entouré
Monsieur Pierre Blévin, ma
les
sur
on
cuti
noncé une allo
conseillers municipaux, a pro
te professionnel difficile. Il a
tex
con
le
et
ail
trav
mérites du
aux récipiendaires présents
nt
ensuite remis individuelleme
les années de travail.
la médaille qui récompense
janvier et juillet 2012 pour 12
Il s’agissait des promotions de
femmes et 30 hommes.
20 années de travail.
13 Médailles « argent » pour
30 années de travail.
r
pou
»
l
mei
ver
12 Médailles «
ées de travail.
12 Médailles « or » pour 35 ann
années de travail.
40
pour
»
or
d
5 Médailles « gran

En effet, la vigilance et la participation de tout citoyen sont importantes
et peuvent aider les services de police à obtenir de précieux renseignements.

INFOS
DER
NIE
RE
S

TES
NU
MI

La recherche systéma
a pertique de traces ADN
entificamis, début février, l’id
des services de
tion d’individus connus
tion des principaux
police et l’interpella
faits.
auteurs présumés des
services de Police, en
Un grand merci aux
édure judisouhaitant que la proc
n terme et
ciaire soit menée à so
toute la
que nous retrouvions
msérénité sur notre co
mune.

Félicitations à tous.
sonne ayant 20, 30, 35, 40
Pour information : toute per
de
rer en mairie un dossier
années de travail peut reti
demande de médaille.

Aussi n’hésitez pas à faire le 17 rapidement si
vous apercevez des individus suspects dans
votre quartier,
près de vos habitations, en précisant le plus efficacement leur signalement et celui de leur véhicule le cas échéant (immatriculation,
modèle...)
La Police se déplacera automatiquement même si cela s’avère être une
fausse alerte.
La collaboration des habitants est primordiale dans ce cadre-là.
Merci d’avance.
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actu municipale

Elus, anciens combattants et associations ont commémoré
ce 11 novembre qui revêtait cette année une nouvelle
signification : il s’agissait d’honorer tous les anciens combattants des différents conflits passés et des opérations extérieures actuelles.
Dépôt de gerbes et hymne national ont clôturé cette cérémonie.

BILAN FINANCIER DE LA SALLE POLYVALENTE
« ARC-EN-CIEL » ET DE SES ABORDS
Nous vous présentons le bilan financier définitif y compris les frais
de démolition, de location de la salle provisoire et de l’intégralité
des travaux détaillé entre le bâtiment et les abords :

BATIMENT
100.110 Euros (H.T.)
356.693 Euros (H.T.)

Architecte, Bureau de contrôle, autres

334.879 Euros (H.T.)
2.219.464 Euros (H.T.)
3.011.146 Euros (H.T.)
3.601.331 Euros (T.T.C.)

SOIT UN COUT TOTAL DES DEPENSES

Qui a été subventionné :
Région (558.381 €) Département (210.000 €) Etat (30.000 €) Assurance (1.382.471 €)

SOIT UN TOTAL DES SUBVENTIONS
Remboursement d’une partie de la T.V.A

Pour ces 2 contrats, l’action principale (la salle polyvalente) ne peut représenter plus
de 60% du montant total subventionnable, ce qui nous oblige lors de leur élaboration
avec la Région et le Département à ajuster le montant des travaux proposés.
Les actions que le Conseil Municipal a défini correspondent à un programme pluriannuel d’investissement et sont repris dans les tableaux ci-dessous :

CONTRAT REGIONAL

DEMOLITION et SECURISATION
LOCATION SALLE PROVISOIRE
RECONSTRUCTION
Travaux

Les contrats régional et départemental sont régis par un règlement et signés entre les
parties. Leur objectif est d’apporter une aide aux projets d’investissement des communes.
Sont subventionnables tous travaux d’investissement relatifs à :
• La mise en valeur de l’espace public
• La construction et/ou l’aménagement de bâtiments publics
• La construction et/ou l’aménagement d’équipements collectifs
• La restauration du patrimoine communal non protégé et la mise en valeur de ses
abords.
Les contrats doivent comporter :
• actions pour le contrat régional limitées à un montant H.T. de 3.000.000 Euros dont
le programme doit être réalisé dans un délai de 6 ans.
• 3 actions pour le contrat départemental limitées à un montant H.T. de 1.500.000
Euros dont le programme doit être réalisé dans un délai maximum de 5 ans.

2.180.852 Euros
91.372 Euros

Signé LE 1er FEVRIER 2010
OPERATIONS

TRAVAUX PROPOSES
H.T. (en euros)

RETENUS PAR
LA REGION

SUB.REGION (35%)

Reconstruction
salle des fêtes

1.595.375

1.595.375

558.381

Aménagement des abords
de la salle des fêtes

316.650

316.650

110.827

Construction d’un Centre
Technique Municipal

406.850

406.850

142.397

Aménagement du centre
de loisirs

456.900

456.900

159.915

Aménagement mairie et création service enfance jeunesse

220.500

220.500

77.175

TOTAUX ……………

2.996.275

2.996.275

PARVIS
7.310 Euros (H.T.)
31 142 Euros (H.T.)
411.763 Euros (H.T.)
450.215 Euros (H.T.)

Qui a été subventionné :
Région (110.827 €) Subvention CAMY (85.000 €)

195.827 Euros
13.662 Euros

Il reste donc à la charge de la commune

328.968 Euros

Elle travaille dans plusieurs pharmacies pour se perfectionner, puis elle
trouve enfin la pharmacie de ses rêves dont elle fait l’acquisition en
mars 2012. L’emplacement de l’officine dans un environnement
rural, les commodités offertes (parkings, autres commerces, cabinets
médicaux et laboratoire d’analyses) ont tout de suite séduit la jeune
femme.
En dehors de son métier, Madame Masselin a aussi d’autres passions :
la botanique, les animaux, le théâtre, la musique (elle joue d’ailleurs du
saxophone).
Merci à Madame Masselin d’être venue s’installer à Mézières, permettant ainsi à la population de conserver un service de proximité indispensable et merci également pour son sympathique accueil.

CONTRAT DEPARTEMENTAL
OPERATIONS

TRAVAUX PROPOSES
H.T. (en euros)

RETENUS PAR
LA REGION

TAUX EN %

Signé LE 4 JUIN 2010
MONTANT DE LA
SUBVENTION
Reconstruction de la

Salle Polyvalente et
aménagement
des abords

2.042.651

700.000

30 %

210.000

Construction d’un
Centre
Technique Municipal

478.207

400.000

30 %

120.000

400.000

30 %

120.000

Réaménagement
du centre de
loisirs
TOTAUX ……………

SOIT UN TOTAL DE SUBVENTIONS
Remboursement d’une partie de la T.V.A

Dans le cadre de nos interviews, nous sommes allés au 117 rue Notre jeune pharmacienne est née dans le Loir et Cher de parents éleNationale pour rencontrer Madame MASSELIN, nouvelle propriétaire de veurs de pigeons (mais pas voyageurs). Elle a grandi dans la Mayenne
la « Pharmacie de l’Eglise ».
où elle a fait de brillantes études. Après différents stages professionnels,
elle opte pour des études de pharmacie qui dureront 6 ans.
Mais d’abord un peu d’histoire : Dans les années 70, cette « officine »
Elle réussit sa thèse qui lui permet d’entrer dans la profession avec l’idée
était une épicerie appelée « SPAR ». Ce n’est qu’en 1972 que
de posséder un jour sa propre officine.
ces locaux furent transformés en
Mais pourquoi cette vocation ? Parmi les nombreuses professions qu’ofpharmacie tenue à l’époque par
frent les études de pharmacie (industrie pharmaceutique et cosmétique,
Madame LOBEL, puis dans les
laboratoire de recherche ou d’analyses, praticien hospitalier, pharmacie
années 80 par Madame
d’officine) elle choisit la pharmacie d’officine, privilégiant ainsi le contact
NICOLAÏ.
avec les patients.

1.048.696

Il reste donc à la charge de la commune
1.329.106 Euros
Financés par un emprunt sur 20 ans et l’autofinancement.

Enfouissement ERDF
Paysagiste
V.R.D.
SOIT UN COUT TOTAL DES DEPENSES

LA PHARMACIE
tout naturel ement

484.327
3.005.184

1.500.000

450.000

C’est grâce à ces 2 contrats que nous pouvons financer les gros investissements de
notre commune et plus particulièrement la reconstruction de notre salle polyvalente
ARC-EN-CIEL et ses abords.
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économie et gestion

LES CONTRATS
D’INVESTISSEMENTS

est responsable
i
u
Q
du déneigement ?
AUTOROUTES PAYANTES

SOCIETES CONCESSIONNAIRES

AUTOROUTES
GRATUITES NATIONALES

LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES ROUTES (DDR)
DEPENDANT DU MINISTERE
DES TRANSPORTS

DEPARTEMENTALES

CONSEIL GENERAL
(DIRECTION DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT)

Le projet de plateforme pour les personnes âgées a continué à nous mobiliser et nous avons multiplié les contacts. En effet, le principe de
parcours logement pour les séniors et la mixité générationnelle dans la ZAC Les Fontaines est un objectif que nous souhaitons inscrire dans
le projet de ZAC.
Nous affinons notre cahier des charges et avons demandé aux bureaux d’étude et urbanistes une nouvelle esquisse pour mieux prendre en
compte l’implantation de futurs équipements et services au sein du projet, ainsi que leur impact sur l’agencement de la zone.
Les travaux sur le PLU ayant concentré toute notre attention, la concertation sur la ZAC a été décalée au 1er trimestre 2013. Il nous semble
cependant important d’éclairer et d’écouter la population spécifiquement sur ce projet et avant la validation du PLU dont la réunion
publique se tiendra après celle sur la ZAC.
La concertation est ouverte en permanence tout au long du projet, les affiches explicatives sont exposées en mairie, un registre de concertation y est à disposition. L’ensemble du dossier est disponible en ligne :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME
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Déchetterie d’Épône

Pour les habitants d’Épône, La Falaise

et Mézières-sur-Seine

01 30 90 21 53

Route de Nézel - Lieu-dit « Les Beurrons

» - 78680 Épône

Horaires d’ouverture d’été :

Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi et vendredi : 14h > 19h
Mercredi et samedi : 9h > 12h - 14h >
19h
Dimanche : 9h > 12h

Horaires d’ouverture d’hiver :
Du 1 octobre au 31 mars :
Lundi et mercredi : 14h > 17h
Samedi : 9h > 12h - 14h > 17h
Dimanche : 9h > 12h
er

DÉCHETS EN VERRE

DÉCHETS PAPIER
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Ouvert les jours fériés

Pour obtenir gratuitement une
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environnement et urbanisme
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PACT Yvelines
peut aussi vous
accompagner
dans vos projets si
vous
souhaitez
adapter votre logement
au handicap/vieillissement
ou améliorer ses performances thermiques.

Fabriqué à par
partir
tir de bois et pâtes provenant d’exploitations
forestières gérées selon la méthode
du développement durable (dont
cer
certification
tification FSC)

PROJET DE ZAC les Fontaines
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www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME
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MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Le prochain temps fort de la concertation sera la réunion publique pour présenter
l’élaboration du PLU à l’ensemble de la population.

DÉPÔT
E
VOLONTAIR

conteneur à verre

DÉPÔT
E
VOLONTAIR
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COLLECTÉ AINE
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FOIS PAR

La mise en œuvre de l’opération est assurée par l’opérateur PACT
Yvelines (association loi de 1901), expert des questions d’amélioration des conditions d’habitat depuis 30 ans dans le département
des Yvelines.
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MES JOURS DE COLLECTE

Comme annoncé, la concertation a repris à l’automne :
• 08/12/2012 : réunion avec les associations pour remise de leurs propositions
et remarques sur les documents de travail, cartes et projet de règlement et
zonage mis à disposition par la mairie depuis le début 2012.
• 15/12/2012 : réunion de travail avec une vingtaine d’habitants du groupe
volontaire, en particulier sur les servitudes et réserves d’équipement (par
exemple : les liaisons douces, les périmètres à préserver,…).

ÉCO-GUIDE

t?

La commission urbanisme a poursuivi ses travaux, en particulier sur les servitudes et réserves d’équipements, qui viennent compléter l’élaboration du
zonage détaillé et la rédaction du règlement avec le bureau d’étude et le service
urbanisme de notre commune. Une séance de travail conviant tous les conseillers
municipaux le 26 novembre a également permis de réfléchir sur les projets d’urbanisme importants : la ZAC Les Fontaines et l’aménagement du Quartier de la Gare.

Vos déchets : Où ? Quand ? Commen

L’élaboration des règles d’urbanisme, constituées du zonage et du règlement
se poursuivent. L’objectif est de finaliser cette phase au premier trimestre
2013 avant d’entrer dans la démarche de validation du PLU.

Soutenu par le Conseil Général et l’Agence Nationale pour
l’Habitat, ce dispositif mis en place pour 3 ans et baptisé MOUS
Seine et Mauldre, vise en priorité à lutter contre l’habitat indigne
et insalubre. Il a pour objectif également de remettre sur le marché locatif des logements vacants après leur réhabilitation.

Locataire ou propriétaire d’un logement (voire de locaux vacants)
qui nécessite de lourds travaux importants, n’hésitez pas à prendre
contact avec PACT Yvelines. En fonction de votre situation et des
problématiques touchant la réhabilitation des locaux, le PACT
étudiera votre projet, sur les plans technique, juridique,
administratif et financier et recherchera en votre nom
toutes les solutions adaptées et les subventions mobilisables.

PROPRIETAIRESRIVERAINS/SYNDICATS
DE COPROPRIETE

TROTTOIRS
VOIES PRIVEES

ÉCO-GUIDE 2013

« PLU » Plan Local d’Urbanisme

MAIRIE

VOIES COMMUNALES

Depuis mai 2012, 9 communes situées sur le territoire du
Confluent de la Seine et de la Mauldre se sont unies pour mettre
en place un dispositif opérationnel commun concernant l’amélioration des logements et des conditions d’habitat sur leur territoire.

Mise en page - 2012 : Sophie Breton
Costard - 01 30 98 78 00

(Y COMPRIS EX-NATIONALES)

ÉLABORATION DU PLU

MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
ET SOCIALE (MOUS) SEINE ET MAULDRE :
NON À L’HABITAT INDIGNE ET INSALUBRE.

PARC DES EXPO - MANTES-LA-JOLIE

REPAS

des ainés

C’est dans notre salle polyvalente « ARC-en-CIEL » que s’est tenu, mercredi 5
décembre, le traditionnel repas des ainés.

180 personnes ont dégusté un excellent repas
préparé par Gérard le cuisinier et ses 2 complices,
et servi par une équipe dynamique
d’employées communales.

UNE GALETTE ENNEIGÉE
LE 20 JANVIER 2013
Malgré la neige abondante qui recouvrait notre village,
quatre vingt courageux ont bravés l’élément blanc
pour se rendre à la salle polyvalente « ARC EN CIEL »
C’est dans cette salle aux tables bien décorées qu’avait
lieu la dégustation de la traditionnelle galette des rois
réservée à nos ainés.
Reines et rois ont dégusté
cette pâtisserie spéciale
confectionnée par notre
boulanger Mézièrois, arrosé
d’un verre de pétillant puis
assorti d’une bonne clémentine.
Les amateurs de danse ont
ensuite exécuté quelques pas
au son de musiques ensoleillées dispensées par le D.J de
service.
Merci à toutes celles et ceux
qui ont participé à organiser
cet après midi hivernal.

La doyenne et le doyen de cette joyeuse assemblée ont été honorés.
Cette année, le spectacle de la compagnie SUNSHINE, avec ses 6 danseuses
et chanteuses a animé cet après-midi.
Les amateurs de danses ont profité de l’occasion pour se déhancher sur la
piste.
Merci aux membres du CCAS pour la décoration des tables et de la galerie,
ainsi que le magnifique arbre de noël.
Merci au personnel communal et aux services techniques pour leur participation active.
Cette belle journée restera un bon souvenir pour tous.

Le Salon de la Formation organisé par la Camy chaque année au Parc
des expositions de Mantes-la-Jolie devient pour sa 21e édition le « Salon
de l’Orientation », une manière de rendre plus cohérente la dénomination de ce rendez-vous avec le public cible : les élèves de 3ème. Après 2
jours réservés aux visites des collégiens, le Salon ouvrira ses portes à un
public plus large le samedi 23 février, de 9h à 17h.
Cette année, un espace d’information animé par le groupe l’Étudiant,
acteur incontournable de l’orientation et partenaire privilégié de l’édition 2013, vous apportera un accompagnement personnalisé. Une référence et vrai un gage de qualité pour les jeunes et leurs parents. Soyez
aurendez-vous !
Élargissez vos perspectives d’avenir en
découvrant des centaines de formations et
en venant à la rencontre de professionnels…
Samedi 23 février, de 9h à 17h, familles,
jeunes ou encore adultes en recherche de
formation continue sont attendus pour la
journée grand public du Salon de
l’Orientation. L’entrée est libre.
, nouveau partenaire du Salon
L'Étudiant, groupe spécialisé,
conseille sur la formation, les études et les
métiers à destination des 15-25 ans. C’est
LA référence en matière d’orientation. Le
partenariat établi pour l’édition 2013 du
Salon va permettre d’offrir de nouvelles
opportunités pour les jeunes.
Spécial 2013 : l’orientation sous toutes ses
formes
Cette année, la Camy a souhaité, par l’intermédiaire du partenariat avec l’Étudiant,
apporter un plus aux nombreux visiteurs
de ce rendez-vous incontournable du
Mantois grâce à la mise à disposition
d’une aide à la décision.

En complément du Salon composé par tous les exposants, un parcours
métiers sera donc proposé aux jeunes, leur donnant la possibilité de
trouver sur un même espace différents
modules leur permettant de construire leur future orientation :
• des conférences thématiques,
• un espace documentation et information,
• un espace conseil et coaching : échanges et tests permettant dedéterminer pour quels types de métiers ils sont faits en vue d’optimiser
leur visite,
• un espace découverte avec la promenade des métiers : présentation
de centaines de métiers sous forme de fiches explicatives et ludiques,
diffusion d’extraits de films et témoignages…
Plus de 60 organismes de formation
Le Parc des expositions fourmillera de professionnels venus du Mantois
et de Vallée de Seine.
Un très large panel de secteurs d’activité
sera représenté, de la santé, l’agriculture,
les services, l’industrie, le BTP jusqu’à la
fonction publique. Environ 60 organismes
présenteront l’ensemble
de leurs filières.
Un guide des formations
Sur place, le Guide des Formations édité
par la Camy vous sera remis gratuitement.
Il recense tous les établissements du territoire après le collège et le bac et regorge
d’informations pratiques sur la vie lycéenne
et étudiante du territoire. Également téléchargeable sur camyinfo.fr. En clôture du
Salon, la Camy récompensera comme
chaque année 3 jeunes pour leur engagement exemplaire dans la vie scolaire et
associative de leur établissement ou dans
leur entreprise formatrice.
Trois prix - Concours des lauréats - d’une
valeur de 750 € seront ainsi remis.

La commune à 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 solidatité.
- 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’offres d’Emploi adaptées 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
12
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sociale et solidarité

Samedi 23 février de 9h à 17h

CAFÉ

des parents
Le 29 novembre, le service enfance jeunesse organisait
avec la FCPE le deuxième café des parents. Une vingtaine de parents se sont retrouvés dans la salle du
conseil pour échanger sur le thème de l’autonomie. Le
débat était animé par Typhaine Dela troette, psychologue, qui a incité les parents à définir plus précisément cette notion. Guillaume Gouin, directeur adjoint
de l’ALSH , Michel Doxis, directeur de l’EJM et Sandrine
Harreau, directrice du service jeunesse, ont apporté
leur regard d’éducateur et expliqué en quoi l’autonomie était au cœur de leurs projets pédagogiques.
Le prochain café des parents aura lieu le

à la conquête de l’ art!

JEUDI 28 FEVRIER
sur le thème des

CONDUITES À RISQUES
ET JEUX DANGEREUX

jeunesse et vie scolaire

CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL…
LES STRUCTURES MUNICIPALES

Venez nombreux.

Qu’est ce que le contrat éducatif local ?
Il s’agit d’un dispositif passé et cofinancé entre l’Etat et la commune, qui
marque la volonté de prendre en compte l’éducation globale des jeunes et de
rechercher le meilleur équilibre entre les temps scolaires et les temps libres
des enfants.

À LA DÉCOUVERTE DES CONTES
Depuis le 2 octobre 2012, les élèves de CP, CE1 et CE2 de
l’école Les Tilleuls ont accès à un atelier « découverte des
contes », pendant la pause méridienne.
Ce temps, animé par Mme Catherine MENETTRIER, animatrice
au sein du Relais Assistantes Maternelles et coordinatrice du Contrat Educatif Local sur notre commune a
lieu tous les mardis après le repas (de 12h30 à 13h15).

C’est pour eux l’occasion de découvrir ou de redécouvrir leurs albums
préférés et, de trembler ou de rire
en suivant leurs aventures
préférées
Quelle joie de voir
les yeux émerveillés
et
attentifs des
enfants !

Les objectifs du CEL sur Mézières :
Le CEL contribue sur la commune à :
• Créer un lien entre toutes les structures municipales, les écoles et les associations locales
• Développer une politique jeunesse cohérente liant tous les acteurs intervenant sur les temps de l’enfant (structures d’accueil municipales,
enseignants et atsem, associations…)
• Favoriser la mixité sociale
Et cette année…
Durant l’année scolaire 2012/2013, la thématique du CEL,
est la « découverte des arts ».
Divers projets seront mis en œuvre durant les temps d’accueil des structures municipales (RAM, ALSH « Les
Mascottes », EJM) et également, pendant les temps scolaires.

UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU
TÉLÉTHON…
La commune de Mézières s’est associée à l’Association Française de
Myopathie (AFM) pour l’organisation du téléthon.
Le mercredi 12 décembre a été l’occasion pour les enfants fréquentant les structures municipales et les Méziérois, de participer à cet
évènement solidaire.
Tous ont pu bénéficier d’un après-midi ludique avec jeux géants en
bois, jeux moteurs, fresque en peinture, vente de pâtisseries et de
boissons avec la participation de Carrefour Market Mézières et des
parents des enfants de l’ALSH.
Tout ceci a permis de récolter la somme de 239,51 ¤ qui sera intégralement reversée à l’AFM.

CAIS
SE
DE
SÉ

Les Méziérois, petits et grands, sont venus nombreux soutenir
l’action du Téléthon.
Un grand merci aux équipes et aux enfants des accueils de loisirs
de la commune pour leur implication dans cette action.

LES
CO

Les livres nous ont été prêtés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et
par la bibliothèque de la commune.
Cette activité, basée sur le volontariat,
se déroule en 2 temps : découverte
libre des livres, suivie d’un temps
de lecture des livres choisis par les
enfants eux-mêmes.

Il est en place sur notre commune depuis 2005, à la suite d’un diagnostic de
l’offre éducative, réalisé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.
Ce diagnostic a permis d’élargir les actions avec, comme partenaires, les
écoles, les parents d’élèves, les associations locales…

Les membres de
la Caisse des Ecoles
rtivous invitent à venir pa
fants qui
ciper au loto des en
là
aura lieu le Samedi 06 avri
Arc en
partir de 16h à la Salle
Ciel.

Des actions innovantes seront proposées aux enfants
grâce à l’inventivité des équipes éducatives et grâce à
la participation d’intervenants extérieurs.
Cette thématique sera présentée lors du Festiv’été,
le week-end 22 et 23 juin 2013, sur le territoire
communal.
Bonne année à tous !
15
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RÉVEILLON

Saint Sylvestre
L'Association "MultiGaming Family" a organisé avec l'aide de la municipalité le Réveillon de la St Sylvestre.

179 personnes ont répondu
présentes pour fêter
le passage à l’année 2013 ensemble.
Il y eu une excellente ambiance et les gens se sont amusés pour certains
jusqu'à 3H00 du matin et pour d'autres jusqu'à 6H00.
Autant vous dire que l'expérience est à renouveler !

Le 19 novembre, c’est avec excitation et
appréhension, bref avec le trac, que les
élèves de Mme Taillard ont rejoint la salle
Arc en ciel pour le concert de Blues sur
Seine. Ils ont restitué avec brio ce que leur
professeur d’harmonica, Sébastien Charlier
leur a appris au cours des six semaines
précédentes.
Avec une classe d’Epône et sans répétition
commune préalable, ils ont interprété
magistralement les morceaux préparés.
Après la prestation chantée d’une
deuxième classe d’Epône, place aux
artistes invités : Rita Engedalen &
Backbone.
La chanteuse et ses musiciens ont très
vite su captiver les enfants en les faisant
participer aux tous premiers titres, et ont
conquis le public entier en alternant les
morceaux rythmés avec des balades plus
acoustiques.

L'association remercie l'ensemble de ses bénévoles et les entreprises
partenaires, sponsors que vous trouverez sur le site de l'évènement :
http://saint-sylvestre.e2g.eu/

culture et loisirs

Et prépare déjà le réveillon du passage à l’an 2014 !
Tous les détails de la fête et les modalités d’inscription vous seront communiqués dans un prochain magazine.
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LES SORTIES DU CLM
Le 15 septembre : Départ pour DISNEYLAND !
Ce samedi, rendez vous est pris avec Mickey et sa bande.
Dès l'ouverture du parc, par un temps très agréable, les groupes se forment
et se dispersent au grè des envies de chacun avec un point de regroupement
pour le déjeuner dans un super restaurant. Puis c'est reparti pour l'après midi.
En fin de journée, biens fatigués mais heureux c'est le retour vers Mézières
avec des images plein la tête.

C'est le 23 Novembre 2012 que la Compagnie « Ambre et Jasmin »
a présenté son nouveau spectacle de danse orientale "Couleurs
D'Orient", à Mézières-sur-Seine.
La salle comble a accueilli les artistes :
- Ounissa Chibout, costumière,
- Séverine de la compagnie "Al banat Noor", des Ateliers
Noor,
- François Ayoub, vente et exposition de percussions,
- Antony et Michael Amouyal percussionnistes,
- Sayed, danseur de la troupe Nationale d'Egypte,
- Hafida, chorégraphe et danseuse,
- la Compagnie « Ambre et Jasmin », danseuses...
Pour faire de cette soirée un moment magique et inoubliable, nous avons reçu le soutien de
- l'amicale du personnel de Mézières sur Seine et de
nos 2 régisseurs son et lumière "Jonathan et David".
Pendant l’entracte, les spectateurs ont pu déguster les
délicieuses pâtisseries orientales et admirer l’exposition d’instruments de musique et de costumes
traditionnels.
L'enthousiasme et la chaleur du public a récompensé le travail de tous ces artistes.
Ce spectacle "haut en couleurs" a permis de
présenter toutes les richesses et la diversité des
danses et des folklores égyptiens.
Infos : www.ambreetjasmin.com

Le 27 octobre : Assemblée Générale Annuelle
Ouvrant la séance, le Président a rappelle que le club fonctionne avec les cotisations de ses adhérents (97 en 2012) et une subvention municipale.
Ses trois axes d’activités sont :
• Activités locales (jeux de société, cours d’informatique, sorties locales)
• Sorties mensuelles avec une
moyenne de 39 participants.
• Voyages : En 2012, découverte de
la Croatie pour 33 participants.
Pour 2013, ce sera la Grèce avec
31 inscrits.
Un bilan positif de chaque activité a
été présenté.
La gestion financière est bien maîtrisée avec un solde légèrement positif.
Le club est doté d’un conseil d’administration de 15 membres et d’un
bureau de 6 membres, qui ont été
réélus pour la période 2012/2013.
Cette assemblée s’est terminée par un
apéritif dînatoire apprécié de tous. Pour
tout savoir sur le club, consulter notre
site Internet : http://clm.e2g.eu
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Danse
Bowling
Tout au long de l’année
elle
n’était
jamais montée sur la
plus haute marche d’un
podium, et bien c’est arrivé : le
week-end du 1 et 2 décembre 2012 au
bowling de Bourges, elle est sur la plus
haute marche du podium :
Julie de l’A.J.S.L.M
Championne de FRANCE HONNEUR de la
zone nord
Bravo et félicitations pour cette grande
performance.

Section Danse Classique de l’AJSLM
Ouverture d’un nouveau créneau pour les 5/6
ans le mercredi après midi de 13h45 à 14h45.
Renseignements : cecilearchambault@aliceadsl.fr ou 06 78 82 38 60
La section DANSE MODERN’JAZZ de l’AJSLM
20 ans ensemble
Ce sont plus de 220 élèves qui participeront aux
galas du 23 juin 2013 à La Nacelle pour fêter les 20
ans de cours de Karine au sein de l'A.J.S.L.M.

Cyclo-marche
Samedi 8 décembre 2012, s'est tenue l'assemblée générale du Club Cyclo-Marche
dans la salle du Blanc Soleil. Un nouveau bureau a été constitué :
Président : Michel Lefèvre
Trésorier : Max Le Normand
Secrétaires : Liliane DONDOS et Gilberte LEFÈVRE.
Membres : Francoise De Biasi (cyclo) ; Jacky Varlet et Laurence Trébor (marche)
Pour la section cyclo, toujours animée par Françoise De Biasi, Michel Lefèvre transfère la responsabilité de la licence sportive à la Présidente de l’AJSLM, Madame
Claudine Grimault-Rapp.
En 2013, le Club proposera un certain nombre de sorties
Randonnée des Godillots, Paris/Mantes, marche de Mézieres et autres …
La section Cyclo/Marche remercie tous les membres de l'AJSLM qui ont
participé à la préparation des 40 ans de l'AJSLM.
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COULEURS D'ORIENT
Succès bien mérité !

Le 20 octobre : Escapade en Champagne.
De bon matin par temps pluvieux, direction la Champagne. Nous sommes
accueillis à Try par des hôtes charmants, au "Musée de l'escargot en Champagne".
Nous sommes désormais incollables sur l'anatomie et la reproduction des escargots et capables de distinguer un escargot de Bourgogne d’un escargot de
Champagne! La visite se termine par la dégustation d'une cassolette d'escargots
avec sa flûte de Champagne. Retour sur Dormans et déjeuner.
L'après - midi, c'est le village d'Oeuilly qui nous accueille. Visite de la maison Champenoise construite en 1642, avec tout son mobilier puis visite
de l'atelier public de distillation d'autrefois. Ce « retour vers le passé »
nous conduit en 1900 à l’école communale : la maîtresse nous accueille
pour une dictée à la plume ! Félicitations aux quelques "élèves" qui n'ont
fait aucune faute. Ravis de notre journée c'est le retour vers Mézières.

MOTS CROISÉS

A

les Agrumes

Semer ses premiers légumes : de
la préparation du lit à la levée des
graines pour bien commencer son
premier potager.

Merci !
Le jeudi 22 novembre, dans la salle du conseil municipal, la municipalité a remercié l'association mézièroise "Multi-gaming Family", et son Président,
Monsieur Franck FONTAINE. En effet, cette association
de jeux vidéo en ligne a fait don à la mairie de dix
ordinateurs d’occasion complets qui ont été installés
dans différentes écoles et services municipaux.
Le verre de l'amitié est venu clôturer cette cérémonie.

s
a
d
n
e
g
a
s
o
v
A
la salle
dans la galerie de
Expositions prévues
-Ciel…
polyvalente Arc-en
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Du 05 au 25 février 20

e au cœur
Couleurs…Un voyag
Exposition Tam-Tam
de l’art africain

Du 02 au 22 avril 2013

chevaliers,
ux-forts…tournois,
Exposition les châtea
Moyen-Age.
vie quotidienne au

UNE
E INTÉRESSÉE POUR ORGANISER
NOUS INVITONS TOUTE PERSONN À PRENDRE CONTACT AVEC LA
RIE
GALE
EXPOSITION DANS NOTRE
EAUX DISPONIBLES.
MAIRIE POUR CONNAITRE LES CRÉN

Préparer le lit de semences
Les graines émettent de fines radicelles
qui ne doivent pas rencontrer d’obstacles
pour bien se développer. Préparez donc
minutieusement le lit de semences :
ameublissez le sol et affinez-le en le
débarrassant des cailloux, brins de paille
et autres obstacles… Il existe cependant
quelques exceptions à cette règle.
Certaines plantes, comme la mâche ou
l’épinard, lèvent mieux dans un sol tassé.
Traquer les mauvaises herbes
Qui a déjà désherbé un rang de carottes
le sait : lutter contre l’envahissement des
mauvaises herbes est une vraie corvée !
Un conseil, pratiquez le faux semis pour
ne pas vous laisser déborder par cette
tâche. Cela consiste, quelques semaines
avant le semis, à ameublir et affiner le
sol, à l’arroser puis à le couvrir d’un voile
de forçage. Les adventices vont proliférer… Après un bon sarclage, votre sol
sera débarrassé de beaucoup de graines
de mauvaises herbes et prêt pour le vrai
semis.

faut prélever une motte de terre et scruter si les graines de mauvaises herbes ont
démarré leur germination.
Encourager la levée des graines
Certaines graines, comme celles du persil, ont des levées capricieuses. Elles passent par un état de “dormance”, ce phénomène naturel qui évite aux semences
de germer au cœur de l’hiver. Plusieurs
techniques facilitent la levée de la dormance. Vous pouvez utiliser la plus simple : faire tremper dans un verre d’eau,
durant 24 h, les graines des plantes aromatiques et potagères.
Semer clair
La plupart des graines doivent être
semées clair. Plus facile à dire qu’à faire !
Pour y parvenir, mélangez vos graines à
du sable, du marc de café, de la semoule
ou encore à des semences de légumes
qui ont un cycle plus rapide tels les radis
ou les laitues et certaines plantes aromatiques. Vous pouvez aussi recourir à des
graines pré semées, placées entre deux
films papier (en nappe ou en ruban) ou
encore pré germées.

Savoir attendre
Certaines plantes (haricots, maïs…) ont
besoin, pour germer, que les températures, de l’air comme du sol, soient suffisamment élevées. Mais comment faire
pour déterminer le bon moment pour
Chronique réalisée par l’association des
semer ? Un peu de phénologie peut vous
Jardiniers de France du Val de Seine
y aider. Cette méthode consiste à obserwww.jardiniersdefrance.com ou
ver les époques de floraison de difféhttp://clubvaldeseine.free.fr
rentes espèces d’arbustes ou le “fleurisMme Claudine Grimault-Rapp, correspondante
sement” du sol. Dans ce dernier cas, il locale des Jardiniers de France au 06.81.15.93.66
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HORIZONTALEMENT
1) Le plus petit des agrumes
- Fruit originaire de l’Inde.
2) Diplôme - Sort des fruits Interjection.
3) Agrumes à saveur acide Objet de la ruée - Lettre
grecque.
4) Arbres producteurs
d’agrumes - Obèse.
Alfred Seitz
5) Points cardinaux opposés Roue - Grande puissance.
6) Agrume venant de Chine - Ville sur la Durance.
7) Petit bateau – Négation – Donne une forme à la
matière.
8) Conjonction – Peut être jaune ou vert.
9) Ecorce d’agrume – Nom collectif de ces fruits –
Possessif.
10) Les usages – C’est à elle – Moi en désordre.
11) Ne pas confondre avec le pomelo.
12) Lac pyrénéen – Article – Supplément.
13) Est content – Appellation de roi – Membre d’un
conseil.
14) Odeurs de ces fruits – Mandarine du Soleil Levant.
15) Variété d’orange – Bureau d’études – Poste à images.
16) Attendu par le para – Orange amère – Lettre grecque.
17) Donne le blé – Message – Désagréable dans ses fruits.
18) Diminue la surface de voile – Sorte de petits citrons.
19) On la trouve plus facilement que la mandarine – Avant le saut.
20) Article – Retard abrégé – Mélange de fruits.
VERTICALEMENT
A) Hybride d’agrumes – Agrume de Chine – On peut en faire de la liqueur – Chlore.
B) Lessive – Espérance – Une belle pierre.
C) Tendance – Ville du Gard – Possessif – Colères.
D) Première page – Division d’un ouvrage – Personnage de la féerie Anglaise – Préfixe.
E) Versant à l’ombre – Voyelle double – Resserrer.
F) Séduisant – Rivière d’Asie – Portion de cercle.
G) Volume de bois – Bière de pub – Fatigué.
H) Passe sous la porte – Service de police – Fait l’année – Difficulté d’une affaire.
I) Niais et naïf – Expression enfantine – Cours d’eau – Ville Marocaine – Théâtre nippon.
J) Squelette – Prénom Eugène – Action d’exercer plusieurs emplois – Prénom – Clé en désordre.
K) Plantes légumineuses – Bois dur à l’envers.
L) Hybride d’orange et de citron – Du verbe lire – Du verbe émettre.
M) Exclamation – Rue à l’envers – Contrepoison – Appela lettres par lettres.
N) Hybride du pamplemousse – Possessif – Allumai.
O) Petites pommes – Siége de politiques – Ancêtre de la bicyclette – Voiture à chevaux – Phase de lune.

COUP DE COEUR

de la bibliothécaire

L’embellie, Audur Ava Ölafsdöttir, éditions Zulma
Ce roman est un vrai rayon de soleil et pourtant il se passe en Islande au début de l’hiver quand le jour laisse
place à la nuit. C’est l’histoire d’une femme libre et d’un enfant réunis le temps de faire le tour de l’île.
La narratrice vient d’être quittée par son mari. Sa meilleure amie, sur le point d’accoucher de jumeaux, lui
confie son fils de 4 ans, le temps de terminer sa grossesse tranquillement à l’hôpital.
Elle décide de partir sur la route qui fait le tour de l’Islande, seule avec Tumi, étrange petit garçon presque
sourd, avec de grosses loupes en guise de lunettes. Les situations dans lesquelles ils se retrouvent sont
toutes plus cocasses les unes que les autres et créent une relation émouvante entre la voyageuse et son
jeune passager.
C’est avec beaucoup d’humour, que l’auteur aborde la quête personnelle et la recherche de soi, à travers
un voyage initiatique où la narratrice va affronter, de façon incroyablement libre, les péripéties de la vie
et se libérer d’une blessure originelle.
L’embellie est une belle histoire qui nous habite encore une fois le livre refermé.

Du même auteur : Rosa Candida, paru en 2010, disponible à la bibliothèque.
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Correction de la grille précédente
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