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Mesdames, Messieurs,
Nous sommes honorés de
vous informer du second
titre de Champion du Monde
d’Abdérahmane Coulibaly, de la
section Kick Boxing de l’AJSLM.
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Au-delà de la fierté que nous partageons
avec le club, nous avons la satisfaction de la réussite de nos associations.
Ces dernières étaient d’ailleurs nombreuses à vous accueillir et vous renseigner sur leurs activités lors du Forum du 7 septembre, qui marquait ainsi la
rentrée.
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Nos enfants ont repris, eux aussi, le chemin des écoles.
A l’école de la Villeneuve, malgré la fermeture d’une classe de primaire liée
à la baisse des effectifs, une nouvelle classe de maternelle a été créée grâce
aux actions conjointes de la Mairie, des associations de parents d’élèves et
des enseignants.
Aux Tilleuls, l’augmentation des effectifs a permis également l’ouverture
d’une nouvelle classe.
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Les dossiers en cours (PLU et ZAC) sont en phase de finitions. Celui de la
réforme des rythmes scolaires se poursuit dans le cadre de concertations
avec tous les partenaires.
L’actualité de cette rentrée, c’est aussi la programmation d’une saison culturelle qui s’offre à vous : expositions, théâtre, conférences, musique,
danses…dont vous trouverez le calendrier dans l’ « agenda culturel » joint à
ce magazine.
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•
•
•
•
•
•

ALSH
CEL
KERMESSE
RENTRÉE DES CLASSES
EJM
FCPE

CULTURE ET LOISIRS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P12

P18

RALLYE PÉDESTRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
LES Z’EMBRUNS D’COMPTOIRS
EXPOSITIONS
CLM
BLUES SUR SEINE
RÉVEILLON
MOTS CROISÉS
COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

01 34
3 77 04 89
10, rue de Lorr
Lorraine
raine - 78200 Mantes-la-Joli
Mantes-la-Jolie
J ie

Nous vous espérons nombreux à participer à toutes ces activités.
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• CM du 4 juillet 2013

• CM du 23 septembre 2013

ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME

AVENANT AU CONTRAT AVEC LE CONSEIL GENERAL

Dans le cadre de la procédure de révision du Plan d’Occupation
des Sols (POS) et de sa transformation en Plan Local
d'Urbanisme (PLU), les travaux de la commission Urbanisme et
du bureau d’études qui nous accompagne sont arrivés au terme
de la phase d’élaboration.

La commune a signé, le 4 juin 2010, un contrat avec le Conseil
Général afin de permettre la réalisation de 3 opérations : reconstruction de la salle polyvalente et aménagement de ses abords,
construction d’un CTM, réaménagement de l’accueil de loisirs.
Par délibération du 11 juin dernier, il avait été décidé, en accord
avec les services départementaux, de modifier les opérations 2
et 3 en les remplaçant par le remplacement des menuiseries
extérieures et des vitrages du groupe scolaire de la Villeneuve,
ainsi que la réhabilitation de la maternelle de la Villeneuve, pour
un montant global de 2 264 761 ¤ HT.
Or la commission permanente du Conseil Général demande à
mettre en évidence les financements attribués à chaque entité
fonctionnelle (bâtiment) et pour quel objectif.
Aussi, il a été proposé de modifier notre demande d’avenant et
d’inscrire au contrat :

COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE MEZIERES
SUR SEINE DU 19 AOÛT 1944

e
èm
anniversaire
69

La commémoration de la libération de la ville par les troupes alliées a
eu lieu le lundi 19 août à 11 heures, place de la libération.

REMISE DES
MÉDAILLES
DU TRAVAIL

Assistaient à cette cérémonie la représentante de M. le Maire de
Mézières, le représentant de la mairie d’Epône, des conseillers municipaux, des représentants d’associations, des anciens combattants, des
habitants de la commune. On notait la présence de plusieurs véhicules
militaires.
Après les interventions de M. Alfred Seitz et de Mme Sylvie Placet, dépôt
de gerbes, Marseillaise et hymne Américain donnèrent à cette cérémonie toute la solennité en hommage à nos libérateurs.

• Réhabilitation du bâtiment des maternelles du groupe scolaire
La Villeneuve
Phase 1 : remplacement des menuiseries extérieures
et des vitrages, en 2013
Phase 2 : réhabilitation intérieure en 2014
L’ensemble du dossier de projet de PLU a été présenté au
Conseil Municipal, notamment le projet d'aménagement et de
développement durable (PADD), le rapport de présentation, les
documents graphiques, le règlement et les annexes.
Ensuite, le débat s’est prolongé autour du bilan de la concertation, document qui rappelle les dispositions inscrites dans la
délibération initiale (3 réunions d’information du public) et synthétise les dispositions mises en œuvre et la liste des contributions. Les réunions des différents groupes ayant participé
(comité interne de projet, commission urbanisme, groupe élus,
groupe habitants et acteurs locaux, personnes publiques associées) y sont notamment reprises.

• Réhabilitation du premier bâtiment des primaires du groupe
scolaire La Villeneuve
Phase 1 : remplacement des menuiseries extérieures
et des vitrages, en 2013
Phase 2 : réhabilitation intérieure en 2015.

En conséquence, le Conseil municipal :
- ANNULE la délibération n°2013-22 du 11 juin 2013 et la remplace par la présente,
- SOLLICITE la modification du Contrat Départemental par voie
d’avenant,

LE 17 novembre
à 11h00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- TIRE le bilan de la concertation préalable,
- ARRETE le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune,
- INDIQUE que la délibération sera affichée pendant un mois en
mairie et le dossier tenu à la disposition du public,
- PRECISE que le projet de plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis :
- à l'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration
du plan local d'urbanisme ;
- aux communes limitrophes qui en ont fait la demande.

RECEPTION
DES NOUVEAUX
HABITANTS

Le dossier, actuellement en attente de l’avis des services de
l’Etat, doit ensuite faire l’objet d’une enquête publique.

- CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande d’avenant au Contrat Départemental signé le 4 Juin 2010 avec le
Conseil Général des Yvelines,
- ARRETE le programme définitif de l’avenant et le montant des
dépenses par opération, le plan de financement et l’échéancier de réalisation figurant au tableau annexé à la présente
délibération,
- S’ENGAGE à :
• assurer le financement correspondant,
• ne pas commencer les travaux avant l’approbation du Contrat
par le Conseil Général et à les réaliser selon l’échéancier prévu
au tableau précité,
• prendre en charge les dépenses du fonctionnement et d’entretien liées à la mise en œuvre du Contrat,
• maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans.

LE 23 novembre à 10 h 00
4
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DÉLIBÉRATIONS

Bas de Mézières

Emplacement Réservé (ER)
Périmètre de gel (article L123-2 a) du Code de l’Urbanisme)
Espace Boisé Classé (EBC)

document sans échelle
PLU de Mézières sur Seine / C.BAILLY
C.BAILLY-ALISEA
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LES TRAVAUX
de cet été

Périmètre
Orientation
d’Aménagement
1

UJ

NF

AUf

UCc

UCa

UCa

« PLU » Plan Local
d’Urbanisme
Suite au conseil municipal
du 4 juillet 2013 qui a voté
l’arrêt du PLU, le dossier
finalisé a été mis en ligne sur
le site internet de la commune,
et a été adressé aux services de
l’État et aux personnes publiques
associées, par exemple les communes voisines. Les services de
l’État ont 3 mois pour formuler leurs
remarques. Ces éléments ainsi que
le bilan de la concertation font l’objet avec toutes les pièces du projet,
d’une enquête publique.
L’enquête publique concernant le
PLU se tiendra du 20 novembre au
20 décembre 2013. Un commissaire
enquêteur, M. GOMEZ, a été nommé.
Il est en charge de :
• Un registre mis à disposition en
mairie pour recueillir les remarques
de la population

Périmètre
Orientation
d’Aménagement
2

• Permanences du commissaire enquêteur en mairie :

Mardi 26 novembre de 16 heures à 19 heures
Samedi 7 décembre de 9 heures à 12 heures
Vendredi 20 décembre de 14 heures à 17 heures
Une fois reçu le rapport du commissaire enquêteur mi-janvier, le conseil municipal, après prise en compte de ses remarques et de
celles des services de l’État, pourra voter l’approbation finale du PLU et sa mise en application au premier trimestre 2014.

L’ensemble du dossier est disponible en mairie ou sur notre site :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME \ Plan Local d’Urbanisme.

ZAC
« ZAC » Zone d’Aménagement Concerté
« AEU » Approche Environnementale de l’Urbanisme
« ADEME » Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Suite aux études et concertation depuis 2 ans, après la réunion publique du premier trimestre 2013, le dossier de création de ZAC
a été finalisé à mi année, avec :
• Rapport de présentation
• Plans de situation et périmètre
• Etude d’impact
Ce dossier de création est en consultation auprès des services de l’État, qui ont deux mois pour formuler leurs remarques.
La commission urbanisme travaille sur la constitution du dossier AEU subventionné par l’ADEME et prépare la Charte de
Développement Durable qui reprend les thématiques, enjeux et prescriptions retenus suite aux ateliers avec les citoyens, et qui
s’imposera à l’aménageur.
L’ensemble du dossier de création de la ZAC LES FONTAINES sera ensuite présenté au conseil municipal à l’automne pour décision.

Pour en savoir plus : www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME\ Projet de ZAC les Fontaines
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PLU
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SERVICES
AUX HABITANTS

proposé par la CAMY

LOGEMENT
Horaires des permanences :
Lundi : 13h-17h
Mercredi : 13h-17h
Vendredi : 9h-12h et 13h-17h

MOUS

*

Neuf communes du centre des Yvelines s’allient pour
lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne !
Depuis mai 2012, les communes de Bouafle, Epône, Flinssur-Seine, Hardricourt, Juziers, Maule, Mézières-sur-Seine,
Mézy-sur-Seine et Nézel ont mis en place, avec le soutien
du Conseil Général et de l’ANAH, une opération visant
l’éradication des situations d’habitat insalubre, indigne ou
fortement dégradé sur ce territoire.
Entré en vigueur en mai 2012, le dispositif, appelé MOUS*
Insalubrité du Territoire du Confluent de la Seine et de la
Mauldre, vise à traiter les situations de logement indigne
sur ce territoire, soit par le biais de travaux lorsqu’il s’agit
de situations remédiables, soit en interdisant à la location
les locaux déclarés impropres à l’habitation, avec pour
conséquence de devoir reloger les occupants.
Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un bien situé sur
l’une des 9 communes concernées par la MOUS et que
vous pressentez que votre logement présente des problématiques mettant en cause la santé ou la sécurité des
occupants, vous pouvez sans attendre contacter le PACT
Yvelines, aux coordonnées suivantes :
01 39 07 78 51 (accueil) / contact@pact78.org

Cette nouvelle antenne située au 75 avenue du Professeur Emile Sergent
à Epône, permet de proposer un meilleur service de proximité aux habitants des communes géographiquement éloignées des sites déjà existants de Magnanville et de Mantes-la-Jolie : Épône, Mézières-sur-Seine,
Gargenville, la Falaise, Jumeauville, Goussonville, Boinville-en-Mantois,
Guerville, Porcheville.
Ce service remplace donc les services logement des communes d’Épône,
Gargenville et Mézières-sur-Seine. À noter que les habitants de ces communes ont la possibilité d’aller au bureau de leur choix (Mantes-la-Jolie,
Magnanville ou Épône). Leur dossier pourra être suivi à l’un ou l’autre de
ces bureaux, à leur convenance.

À L’ÉCOUTE vos coups de tête
de
Nous poursuivons notre quête des métiers en rencontrant Madame
POUGUET FLORENCE. Celle-ci tient son salon de coiffure femmes et
hommes 90 rue Nationale à Mézières.
Depuis son plus jeune âge, Florence rêvait d’être coiffeuse. Ses
études l’amènent à réussir son brevet professionnel de coiffure.
Après un enrichissement du métier dans différents salons, elle ouvre
deux salons à Mantes la Jolie en 1995.
Pour des raisons personnelles, elle doit s’en séparer en 2002. En
2006, elle vient exercer son métier en tant qu’employée au salon qui
vient d’ouvrir à Mézières.

SERVICE D’ÉCRIVAINS PUBLICS

En 2011, elle rachète
ce commerce et crée « L’EPI- TÊTE »

Horaires des permanences :
Tous les 2e et 4e mercredis du mois de 14h à 17h (1ère permanence le
mercredi 11 septembre 2013)
Ce service, ouvert à l’ensemble des habitants de la Camy, vous accompagne de manière confidentielle, gratuite et sans rendez-vous. Il vous
aide à comprendre et écrire les documents administratifs et officiels de
la vie quotidienne comme les formulaires, les courriers d’assurances, les
factures.

Pour joindre le service logement et écrivains publics :
01 30 91 05 77 (numéro commun)

Le salon est sobre, meublé avec goût et a même son petit coin
enfant. On ressent de suite l’ambiance familiale et conviviale. Au
fond de l’établissement, en montant quelques marches, on accède
aux deux vasques servant à faire les shampooings, assis dans de
confortables fauteuils massant qui vous relaxent de la nuque aux
mollets.
La coiffure est un art et Florence excelle dans les coiffures ou colorations traditionnelles. Elle s’est aussi spécialisée dernièrement dans le
« lissage Brésilien » (lissage des cheveux à base de Kératine).Elle est
la seule à proposer cette prestation dans les environs. Elle réalise les
coiffures des mariées et coiffe également les hommes.
Florence est assistée dans le salon par Flora, jeune coiffeuse en alternance qui prépare un brevet professionnel.
Merci à Florence et Flora pour leur accueil et leurs conseils.

*MOUS = Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
8

9

L’EMPLOI À MÉZIERES

SORTIE DU CCAS
SORTIE DES AINES DANS LE CALVADOS
Le 3 juillet,110 personnes partaient pour une sortie découverte du
Calvados. Le temps était incertain mais l’ambiance promettait.
A l’approche de Lisieux, la majestueuse cathédrale nous fait un clin
d’œil.
Nous arrivons au domaine de St Hippolyte, ferme et dépendances du
XVIème siècle, protégées par la rivière « la Touque » célèbre pour la pêche
à la truite. Après un petit déjeuner sur le pouce, nous visitons les bâtiments. Le principal est celui de l’élaboration des fromages : nous pouvons voir les différentes étapes de fabrication. Le « pavé d’auge », le «
pont l’évêque », et le fameux « livarot » cerclé de 5 tours de laîche
(osier) dit « galons » n’ont plus de secrets pour nous.
Après la visite des étables et un petit tour à la boutique souvenirs,
nous partageons un très bon repas dans le « manoir d’époque » qui
surplombe la ferme...

LES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL EMPLOI ONT REPRIS
LEURS PERMANENCES DEPUIS LE 5 SEPTEMBRE.
CETTE ACTIVITÉ MUNICIPALE EST TOUJOURS D’ACTUALITÉ CAR LE NOMBRE DE PERSONNES À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI SUR NOTRE COMMUNE NE DIMINUE PAS
(187 AU 15 AOÛT)

Demandeurs d’emploi jeunes et adultes, entrepreneurs, artisans, commerçants, rencontrons
nous et recherchons ensembles des solutions
pour les uns et pour les autres.
Nos permanences sont toujours chaque jeudi de
14 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.

Ces permanences ont pour but d’apporter un soutien à ces personnes
afin qu’elles ne restent pas seules, et une aide dans leurs démarches.
Courant juin, l’Accueil Emploi a adressé aux demandeurs d’emploi
mézièrois, une lettre présentant ce service municipal ainsi qu’un questionnaire sur leur situation du moment. Quelques réponses nous sont
déjà parvenues.
Animés par la volonté de faire plus encore, les animateurs ont envoyé
un courrier aux entreprises, aux artisans, et aux commerçants de notre
territoire afin de les sensibiliser sur la situation et de recueillir leurs
besoins de recrutement : l’idée étant que la structure emploi serve de
relais entre les entreprises et les personnes en recherche d’emploi.

CCAS

...
Puis départ pour le parc zoologique de « Lisieux Cerza » : Une
visite safari instructive en petit train puis à pied où nous côtoyons
les animaux en semi liberté : girafes, rhinocéros, lions, tigres...
La journée se termine, retour à Mézières comblés par cette journée pluvieuse mais pas trop.

Le CCAS a décidé de reconduire pour l’année 2013 – 2014,
les aides concernant les combustibles et la prise en charge
de l’abonnement téléphonique.
Les critères d’attribution sont :
• Pour l’aide aux combustibles :
1. Personne de plus de 65 ans, non imposable
2. Famille de 3 enfants, non imposable
• Pour l’aide à l’abonnement téléphonique :
1. Personne de plus de 65 ans, non imposable
Si vous êtes concernés et intéressés, présentez-vous en
Mairie avec votre avis d’imposition de l’année 2013 (revenus de 2012), et un relevé d’identité bancaire pour que
nous puissions effectuer le règlement.
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solidarité

UNE FORMATION POUR LES EQUIPES
D’ANIMATION DE LA COMMUNE

musique et chants

LE CONTRAT EDUCATIF LOCAL ….un outil pédagogique pour former
et accompagner les équipes d’animation….
Le CEL est un dispositif passé entre l’Etat et notre commune qui
vise à mettre en place un projet éducatif global, conçu par les partenaires concernés par l’éducation des jeunes et des enfants.
Il marque la volonté de rechercher le meilleur équilibre entre les
temps scolaires, et les temps libres de l’enfant, c'est-à-dire, les
temps extra et péri scolaires, et permet de donner aux activités
non scolaires une vraie légitimité éducative.

C’est ainsi, qu’en lien avec la thématique « Initiation aux arts »
menée durant l’année 2013/2014, les équipes pédagogiques des
structures d’accueil et de loisirs de la commune (Relais Assistantes
Maternelles, ALSH Les Mascottes et Espace Jeunes Méziérois) ont
bénéficié de 10 heures de formation sur le thème « musique et
chants ».
Cette formation, animée par M Jean DUSSIN, formateur et musicien, s’est déroulée à la mairie.

Au cours du mois de Juillet 2013, deux séjours ont
été organisés pour des enfants de 5 à 13 ans par l'accueil
de loisirs "Les Mascottes" et 'l'Espace Jeunes Mézièrois" (E.J.M.).
Pour 24 jeunes de 9 à 13 ans, le séjour à la base de loisirs
d’Étampes s'est déroulé dans une ambiance sportive du 8 au 12
Juillet.
Au programme : Piscine à vagues, escalade, tir à
l'arc, patinoire, accrobranche et course à pied.
Le lieu d'hébergement a permis l'organisation de
sports en extérieur, d'activités manuelles et de la
"Boum" finale attendue par toutes et tous.
Pour 24 enfants de 5 à 8 ans une initiation aux arts
du cirque a été proposée du 22 au 26 Juillet.
Ils ont pu s'exercer au rolla-bolla, jonglage, assiettes
chinoises et diabolo. Les enfants ont découvert ou
redécouvert les joies du camping lors de ce séjour
sous tentes sur une aire naturelle où des activités
sportives et manuelles ont été mises en place par
l'équipe d'animation.
Ces séjours ont permis aux petits comme aux plus grands de développer leur socialisation et leur autonomie lors des temps de vie en groupe ainsi que de découvrir des
activités toujours plus originales. Alors n'hésitez pas à y inscrire vos enfants cette année, ils en reviendront grandis et
la tête pleine de bons souvenirs !

12

Au programme de ces 4 demi-journées :
• pourquoi chanter et faire de la musique en structure d’accueil ?
• comment animer un atelier musical ?
• jouer avec le corps, les mains, les pieds…
• fabriquer des instruments de musique
• se constituer un répertoire adapté à l’âge de l’enfant.
Cette formation va ainsi contribuer à donner un nouvel élan aux projets pédagogiques mis en place par
les équipes d’animation.
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jeunesse et vie scolaire

C’est avant tout un dispositif permettant un soutien et un accompagnement pédagogique pour former les équipes d’animation et
les conforter dans leur pratique.

RENTRÉE DES CLASSES
nouveaux instits

à la Villeneuve

Samedi 21 septembre, c’est par une belle journée ensoleillée que les parents
et enfants de l’école de la Villeneuve sont venus fêter la rentrée lors de la tant
attendue kermesse, cette année, sur le thême des pirates.
L’occasion pour les parents, enfants et enseignants de partager un moment
convivial en cette nouvelle année scolaire.

jeunesse et vie scolaire

KERMESSE

C’est dans la brume que les petits Méziérois ont rejoint leurs écoles ce matin du
3 septembre. Moment d’émotion particulier pour les élèves de Petite Section ou
de Cours Préparatoire qui découvrent leur nouvelle école, retrouvailles joyeuses
pour les autres, les parents s’attardent dans la cour.
De nouveaux enseignants sont arrivés sur la commune :
A la Villeneuve, une classe a fermé en élémentaire mais une classe est créée en
maternelle : Madame Bruchet accueille donc les enfants de grande section
jusqu’au retour de congé maternité de Madame Lenormand, tandis que Madame
Dorval assure le quart de décharge de Madame Cambon et Madame Roux, celui
de Madame Barbier.
Aux Tilleuls, la création d’une nouvelle classe permet d’avoir deux classes de CP
cette année, Mme Gougé assure la classe de CE2, Mme Roux le quart de
décharge de Mme Taillard et le mi-temps de Mme Peuch.
Au Petit Prince, deux nouvelles enseignantes : Mme Okal en Grande section,
Mme Castelli avec les petits moyens, tandis que Mme Boeykens assure la
décharge de Mme Epaillard.
Bienvenue à toutes ces nouvelles enseignantes.

Les enfants avaient le choix entre la pêche à la ligne, le parcours d’obstacles, le
chamboule tout, le rase-ballons, ou encore la ballade à poney, qui cette année
encore fut une grande réussite...
Un stand de maquillage était aussi présent pour grimer les enfants, et la buvette pour
proposer boissons et gâteaux.
Une journée couronnée de succés, grâce à l’ensemble des bénévoles que nous
pouvons encore remercier... rendez-vous l’année prochaine...

Contribution à la Caiss
e des Ecole
de Mézières-Sur-Sein
e
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 fournitur

es scolaires :

Merci pour votre geste

.

NOM : ………………………………
…………………………………………
…………….
PRENOM :…………………………
…………………………………………
……………
ADRESSE : ……………………
…………………………………………
……………..
Coupon à remettre en
mairie, les chèques doi
vent être libellés à l’or
TRESOR PUBLIC.
dre du
!
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Cela n'était pas gagné d'avance mais nous avons terminé l'année scolaire 2013 en permettant la réouverture d'une classe de maternelle à
l'école de La Villeneuve !

EJM
La structure Jeunes EJM a ré-ouvert ses portes et nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur Cyrille Pereau.
Plusieurs temps d’accueil sont proposés à vos enfants âgés de 11 à 15 ans :

Accueil Périscolaire
Les lundis et vendredis de 17h00 à 19h00 (activités ludiques d’art, expression,
sportives…)

Accueil de loisirs
Les mercredis de 13h30 à 19h00 ;
Les vacances scolaires de 09h00 à 19h00. (Activités ludiques d’art, expression,
sportives, culturelles…)
Certains Samedis de manière ponctuelle pour des sorties ou évènements.

Accueil CLAS (soutien scolaire)

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous avez du temps libre le
lundi, mardi ou jeudi de
17h à 18h.
Vous aimez le contact avec
les enfants.

Les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00 (renseignements et inscription en mairie).
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie auprès du Service Enfance
Jeunesse ou auprès de la Structure Jeunes.
Pour le bon fonctionnement de la structure, il est demandé aux familles d’inscrire
leurs jeunes 2 semaines avant la période des vacances scolaires.
Un service de restauration est mis à la disposition des adhérents durant les
vacances (inscription en mairie ou sur la structure).

Les enfants pourront donc travailler dans de meilleures conditions avec
des effectifs mieux répartis.
Cette année 2013-2014 va être marquée par la réflexion sur la mise en
place du dispositif de la semaine à 4 jours 1/2.
Cette réforme qui va mobiliser beaucoup d'intervenants nous amène
donc à une concertation qui va devoir s'appuyer sur 4 grands piliers :
l'intérêt de l'enfant, le cadre réglementaire, la cohérence départementale et les moyens pouvant être déployés.
Nous participons au comité de pilotage organisé par la Mairie et ne
manquerons pas de vous tenir informés des avancées.

En attendant l’application de la réforme à la
rentrée 2014, un premier pas dans le sens
d’un meilleur respect du rythme de l’enfant a
été franchi cette rentrée avec un aménagement particulier pour les tout petits qui sont
accueillis au périscolaire le midi : ils mangent
au premier service et sont ensuite accompagnés doucement vers le sommeil avec un
temps calme, lecture d’histoire…

Une année encore bien chargée mais qui nous permettra néanmoins de
continuer nos actions diverses et variées (dont les bénéfices sont reversés aux écoles et permettent de mener à bien des projets scolaires) :

-

Vacances scolaires 2013/2014

cafés des parents
boum des primaires
braderie de l'enfance
chasse à l’œuf
distribution des kits collégiens

Vacances de la Toussaint :
Fin des cours : samedi 19 octobre 2013,
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2013
Vacances de Noël :
Fin des cours : samedi 21 décembre 2013,
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2014

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via notre
adresse mail: fcpemezieres@yahoo.fr

Vacances d'hiver :
Fin des cours : samedi 15 février 2014,
Reprise des cours : lundi 3 mars 2014
Vacances de printemps :
Fin des cours : samedi 12 avril 2014 Reprise
des cours : lundi 28 avril 2014

Le programme d’activité est disponible sur la structure, ou au collège d’Epône,
avec lequel nous sommes en collaboration.

Vacances d'été :
Fin des cours : samedi 5 juillet 2014

Le Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité recrute des bénévoles pour l’aide aux
devoirs.
Vous pouvez contacter le
Service Enfance Jeunesse
en Mairie.
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Point d'étape "rythmes scolaires"
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jeunesse et vie scolaire

A ce titre, nous remercions l'implication des représentants de l'association qui siègent à la commission d'attribution des classes à l'inspection
académique des Yvelines, ainsi que toutes les personnes qui ont
apporté leur soutien.

FORUM

associations

Le forum des associations s’est tenu le samedi 7 septembre 2013
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à18h00 dans la salle polyvalente
« Arc en Ciel ».

Les associations mézièroises avaient donné rendez-vous à leurs
adhérents ou futurs adhérents qui furent très nombreux tout au
long de cette journée.
Le tissu associatif de notre commune est très important puisque
environ 1500 adhérents contribuent à la bonne santé des différents clubs ou sections.

RALLYE PÉDESTRE

Les équipements municipaux sont exploités au maximum de leur
disponibilité et laissent peu de place à la création et au développement de nouvelles activités.

2013

Notre grand rallye pédestre culturel et humoristique s’est déroulé
le Dimanche 15 Septembre 2013 au matin, journée du patrimoine.
Nous avions bien choisi notre journée puisque malgré une
semaine très pluvieuse, ce matin-là, il faisait beau temps.

Treize équipes constituées en famille
ou entre amis, s’étaient inscrites
sur place (56 personnes)

L’association AIMER s’est jointe à nous pour présenter
une exposition dans la galerie de la salle « Arc en ciel
», consacrée à des anciens appareils ou outils ayant
servi aux métiers agricoles. Les participants devaient trouver les noms et l’utilisation de ces belles machines.
Les marcheurs sont repartis de cette manifestation totalement
gratuite avec un cadeau souvenir et, pour les mieux classés, avec
des paniers garnis.
Un ravitaillement surprise à mi-parcours a permis aux affamés
de pouvoir continuer leur route et un pot de l’amitié a clôturé cette matinée.

N’hésitez pas à venir l’an prochain pour passer un
moment sportif distrayant et convivial.
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LES Z’EMBRUNS D’COMPTOIRS
L’an passé, lors de leur passage à Fort de France,
nos chanteurs ont sympathisé avec les marins de
la Désirade, qui les ont invités à venir célébrer la
fête des marins cet été.
C’est donc à Point à Pitre que les Z’embruns ont
atterri le 12 août, avant de rejoindre Saint
François sur Grande Terre.
La fête des marins est un moment important dans
la vie de la communauté des pêcheurs, et c’est
pendant quatre jours, dans des ports différents,
que les Z’embruns ont vécu ces moments de fête
et de partage très émouvants.
Accueil et retrouvailles très chaleureuses à la Désirade,
où le chœur des
marins a mis en
musique et interprété
le texte que Patrick
Zerren leur avait écrit
sur leur magnifique île,
bateau renversé au
milieu de l’océan.

en Guadeloupe
culture et loisirs

Comme d’habitude, Frédo avait concocté un parcours
jonché de questions de culture générale, sur le patrimoine local, et d’autres s’adressant aux enfants.
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Natif des Yvelines, le jeune Mathieu Perez s’illustre dans le street
art. L’exposition qui s’est déroulé du 1er au 31 octobre est le résultat d’une année entière de travail. Du graffiti au figuratif et du
portrait à l’abstraction, l’univers de Mathieu Perez vous a fait
découvrir de nouvelles perspectives.

EXPOSITION
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A l’occasion du vernissage de son exposition samedi 5 octobre,
il nous a offert une démonstration de graff en direct devant la
galerie.
Après avoir recouvert de peinture noire le panneau de bois, aidé
par Gaël et Dylan ravis de l’expérience, il a expliqué sa technique
et proposé aux deux garçons d’expérimenter la peinture à la
bombe, puis nous avons vu peu à peu la salle Arc en Ciel apparaître sur le tableau.
Le graff a gagné au fil des années ses lettres de noblesse, de réalisations « à la sauvette » dans des lieux interdits, il est passé
dans les galeries ou lieux aménagés et prévus pour, et nous pouvons admirer les œuvres d’artistes internationalement reconnus
au graff park de la Vaucouleurs à Mantes la Ville.

Juliette Pirolli, que beaucoup connaissent comme la directrice des
affaires culturelles d’Epône, est aussi une artiste accomplie :
musicienne, auteur et metteur en scène de théâtre avec sa
troupe, le Théâtre de Ponctuation, mais surtout peintre.

Et c’est à Mézières qu’elle a souhaité
fêter ses 30 ans de peinture.
La salle Arc en ciel a donc accueilli du 19 au 23 septembre plus de
300 toiles retraçant le parcours artistique de Juliette.
Des cathédrales aux paysages radieux de la côte italienne, nous
avons donc pu suivre l’évolution des techniques et inspirations.

liette s’est
Samedi 21, Ju
rformance,
livrée à une pe
di rect un
réali sant en
sonates de
tableau sur deux
u jouées par ses
Dvorak et Martin
te et
li Le Roy à la flû
complices Maga
o.
rbonnier au pian
Angela Liu-Cha

culture et loisirs

Lundi, Juliette a accueilli et guidé dans l’exposition les élèves de
l’école des Tilleuls, répondant avec bonheur aux questions des
enfants.
Un grand merci à Juliette pour nous avoir offert un bel évènement.
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Pour la quinzième édition, Mézières est partenaire du festival et plus particulièrement du concert du 19 novembre à la salle du bout du Monde à Epône.

C.L.M.

les sorties
Le 15 juin c’était la « sortie surprise ».
Il est 7 h 15, nous sommes 54 et nous ne savons pas où nous allons
mais nous sommes confiants et optimistes car le soleil nous
attend.
Après une multitude de détours, nous voilà au sud de Chartres,
à Thivars. Premier arrêt au restaurant « la sellerie » où nous profitons d’un excellent petit déjeuner.
Puis direction la Beauce profonde. Au bout d’une petite route,
nous découvrons derrière une haute muraille, un imposant château.
Celui de « Villebon » construit en briques.
C’est un des membres de la famille D’Amaury de la Roubiére, propriétaire des lieux, qui nous fait visiter cet édifice.

Après la première partie assurée par la classe de Monsieur Cambon et deux
classes d’Epône qui nous préparent depuis la rentrée quelques chants et
morceaux d’Harmonica, nous
aurons le plaisir d’écouter Ian
Siegal.
Son style deep-south-blues,
sorte de blues-rock imprégné
des traditions du vieux sud
rural, en fait l'un des compositeurs les plus doués de sa
génération. Un grand monsieur !
Ian Siegal (guitare, chant)
sera accompagné par Dusty
Ciggaar à la guitare, Danny
van't Hoff à la basse et Rafael
Schwiddessen à la batterie.

vous propose de découvrir l’exposition
Dans le cadre du Festival, l’Hospice St Charles de Rosny sur Seine
« Blues sur Seine a 15 ans » :
dans ses archives et vous dévoile
A l’occasion de sa 15e édition, le festival Blues sur Seine plonge
is !
Manto
l’histoire d’une aventure musicale et humaine née au coeur du

culture et loisirs

Construit en 1391, château donjon du XIV siècle, Villebon fût l’enjeu de sièges
durant la guerre de cent ans. Il fût assiégé plusieurs fois. Entouré de larges
douves remplies d’eau, pour y pénétrer il faut franchir un pont levis toujours
en état de fonctionnement. Ce château a été vendu deux fois. En 1607 et en
1812.
On y découvre la demeure de Maximilien de Béthune, Duc de Sully, ministre
du Roi Henri IV.
La cour renaissance maintient la tradition : peintures murales, galeries.
Se révèlent ensuite, le « Cabinet de curiosités » et la chambre du Duc de Sully.
Une chapelle, derrière le château, complète ce monument. De nombreux rois
ou chefs d’état nous y ont précédés : Le Général De Gaulle, Mr Giscard
d’Estaing, le roi de Pologne etc.
Quittant ce château, nous déjeunons à l’auberge de Saudanville.
Nous sommes ensuite attendus à Illiers-Combray pour une visite du musée
« Marcel Proust » l’auteur de « A La Recherche Du Temps Perdu ».
Nous terminons cette journée par la visite des jardins du « Pré Catalan » arborés de différentes essences chères à cet auteur.
Retour à Mézières en soirée, fatigués mais contents.
Vous pouvez consulter l’ensemble des activités du club (jeux de société, sorties, voyages…) sur le site internet : clm.e2g.eu

NB : L’activité jeux de société est pratiquée le jeudi en place du mardi à compter du 1er octobre.
22
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NOUVELLE ANNÉE

Après une réussite le 31 Décembre 2012, l'Association Mézièroise
"MultiGaming family" a décidé de vous proposer le passage en 2014
ensemble.

culture et loisirs

Pour cette prochaine édition,
ils ont fait appel à un animateur spécialisé,
à un nouveau traiteur local et ils ont
modifié le plan des tables pour pouvoir répondre
à vos attentes et voir la piste de danse en dînant.

Cette année pour essayer
de ne léser personne,
le réveillon de la St Sylvestre passe de
180 à 200 places...
Pour réserver vos places rapidement vous pouvez remplir le formulaire
ci-après et le déposer en mairie accompagné de votre règlement.
L'association MultiGaming family vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année.
Pour plus de renseignements le site Internet de l’événement a été mis
à jour avec le menu de la soirée :

http://saint-sylvestre.e2g.eu/
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Le 8 décembre 2012

marche

Belle représentation des adhérents de la section MARCHE à
l’Assemblée Générale de l’AJSLM par la présence de 52 personnes.

Le 05 janvier 2013
51 personnes ont participé à la marche des « Godillots de Paris ».
Transport en bus de Mézières jusqu’à la Halle Carpentier.

kick boxing

Le 02 juin 2013
En cette belle journée ensoleillée, notre Club a reçu tous les clubs
de la région et a compté 180 participants qui ont tous été récompensés par un petit lot gentiment offerts par l’Association des
Commerçants du Centre Commercial de Flins et CARREFOUR de Flins.

LORS DES CHAMPIONNATS DU MONDE WAKO DE KICK BOXING
QUI SE DÉROULAIENT AU BRÉSIL DU 26 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2013, ABDÉRAHMANE COULIBALY A REMPORTÉ SON
SECOND TITRE DE CHAMPION DU MONDE.

Le 28 juin 2013
Michel LEFEVRE était l’invité privilégié de la Cérémonie
des Palmes de l’AJSLM 2013. Il a été doublement récompensé, pour être le fondateur de la section CYCLOMARCHE et pour son implication durant 40 ans. Tous ses
amis étaient présents et Alfred SEITZ lui a dédié un petit
discours très émouvant.

APRÈS AVOIR GAGNÉ SES TROIS PREMIERS
COMBATS CONTRE DES BOXEURS SUD
AFRICAIN, ITALIEN ET BULGARE, IL REMPORTE LE
COMBAT FACE AU BIÉLORUSSE CHAMPION EN
TITRE DEPUIS 4 ANS ET DÉCROCHE AINSI LE
TITRE DE CHAMPION DU MONDE !

Le 08 septembre 2013
A l’occasion du Forum des Associations, la section a
compté 3 nouveaux inscrits à qui nous souhaitons la bienvenue.

TOUTES
NOS
FÉLICITATIONS
À
ABDÉRAHMANE, À SON ENTRAÎNEUR,
KLÉBERT, ET À TOUTE L’ÉQUIPE DE LA SECTION BOXE DE L’AJSLM.

Le 26 septembre 2013
Sortie annuelle dans le bocage normand, avec la découverte du village fleuri de St-Fraimbault, suivie d’un déjeuner à l’Hôtel de France dans la cité médiévale de Domfront à travers une cuisine authentique des produits du terroir.
Pour bien terminer la journée, visite et dégustation des biscuits de
Lonlay l’Abbaye et des andouilles de Jacky Leduc à le Teilleul.

foot

SAISON 2013-2014
AVIS aux jeunes filles ou jeunes femmes désireuses de jouer au
Football dans une ambiance conviviale.
Si vous avez entre 15 ans (née en 1998) et 34 ans
(née en 1979), le club de Football de Mézières offre
la possibilité de former des équipes féminines.

Le 7 décembre 2013
La section MARCHE tiendra son Assemblée Générale à 17 h 00 dans
la salle du rez-de-chaussée de la Maison des Associations.

Contacts : Stéphane Delattre 06.71.87.43.68
Sylvie Chaigneau 06.82.69.02.13
Sportivement votre.

Nous vous attendons toutes et tous devant la Poste :
- Tous les jeudis à 8 h 30
- Et tous les dimanches à 8 h 00
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HORIZONTALEMENT
1) De la capitale à la Bretagne
– Parti politique.
2) Avant l’apéro – Hésitation.
3) Du verbe se mouvoir –
Avec du rhum.
4) Prénom masculin –
D’Alsace – Grande cuvette.
5) Particule – Négation –
Appel – Le chlore.
Alfred Seitz
6) Avant l’Euro – Du verbe
avoir – Se prend à 17 heures.
7) Article – Adjectif possessif – Peuvent être tatin.
8) Entendu dans l’arène – Juge Musulman – Impôt.
9) Occira – Moitié de clou – Saison de vacances – Le
brome.
10) Chef de lignes – Est aussi un chapeau – Le calcium.
11) Interjection – Le patriarche en désordre – Ses gorges
se visitent.
12) Petit – Coi en désordre – Anglaise ou brulée.
13) Le tantale – Qui colle – 3ème personne – ne Base
d’ordre.
14) Elle est cachée comme un animal – Dans le calendrier
– Roue de poulie.
15) Elément de tissu – A la mode – Le pascal.
16) Ville du Nord – Gâteau aux blancs d’œuf.
17) Le rhodium à l’envers – Résineux – Précise le numéro – Distance.
18) Le césium – Mère et nonne.
19) Peuple Amérindien – Anciens alphabets germaniques et scandinaves – Voyelle double – Aide de l’Etat.
20) Petits beignets soufflés.
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VERTICALEMENT
#
A) Peut-être flottante – Petit gâteau à la crème.
' !
B) Bat le roi – Du verbe lire – Fleuve du Nord – Gâteau breton.
1
C) Gâteau au café – Possessif – Vaut 3,14 – Céréale – Pied de vigne.
6
6
D) Fin d’office – Pilastre d’encoignure – Parfumé à la noix de coco.
!
E) Marché Arabe – Chiffre d’affaire – Du verbe choir – Petit lieutenant – Toujours vert –
&
$
Retard.
! 3
1 /
F) Peuvent servir de cane – Gâteau aux cerises – Petits cours.
)
G) Renseigne à l’envers – Dictateur sur scène – Possessif – En Normandie – Allonge.
3
H) Gâté à l’envers – Dessert cher à Proust – Brouillée.
! :
I) Notre sécurité – Possessif – Prénom masculin – Disparu.
J) Champignon – Récif – Poisson – Avec l’histoire.
K) Mince – Du verbe rire – Habitant d’iles.
L) Sert la vente – Poivrier grimpant – Associée.
M) Peut-être de langue – Fin de verbe – Possessif à l’envers – Désert caillouteux – Bovidé ancien.
N) Desserts de Noël – Galette bretonne – Etat éclaté.
O) Gâteau à pâte friable – Crème renversé – Gâteau aux fruits – Liquide vital.
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COUP DE COEUR
rgois.
Esprit d’hiver de Laura Kasischke éditions Christian Bou
Noël. Leur fille, Tatiana, ne les a pas
de
matin
le
tard
très
ent
Holly et son mari Eric se réveill
cadeaux. Eric part en retard chercher ses
réveillés comme elle fait d’habitude, pour ouvrir les
d se lève, ils vont être bloqués par les
parents à l’aéroport, mais il se met à neiger et le blizzar
mandent. Holly se retrouve donc
décom
se
Noël
de
intempéries. Tous les autres invités au repas
euse, mais dont l’attitude se révèle de
seule avec sa fille, Tatiana, habituellement très affectu
plus en plus étrange au fil de la journée…
le lecteur sous tension, elle dissèque
L’auteur met en place un système diabolique pour mettre
famille à l’apparence tranquille en
cette
de
ien
les relations mère/fille et transforme le quotid
l, qu’on ne peut pas lâcher, au rythme
source d’inquiétude et d’angoisse. Un texte exceptionne
final hypnotique.
haletant et oppressant qui monte crescendo jusqu’au

ire vous attendent déjà, il y a plein de
Beaucoup de nouveautés, parues pour la rentrée littéra
de cœur m’a été très difficile. Passez
très bons et beaux romans et ne sélectionner qu’un coup
les autres !!!
me voir à la bibliothèque, et nous discuterons de tous
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les desserts
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Correction de la grille précédente

MOTS CROISÉS

JARDINAGE

Homme toutes mains

ENTRETIEN

50 % de réduction fiscale
Aide et Services
à Domicile

BRICOLAGE
DÉPANNAGE

Jacques VARLET

09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35
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