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Ce magazine de rentrée reflète la
reprise de toutes les activités de
notre commune. Nos jeunes
élèves ont repris le chemin de
nos établissements scolaires,
heureux de retrouver leurs
copains, mais aussi leurs
enseignants, avec quelques
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Au cours de cet été, nous avons
réalisé des travaux d’entretien, de rénovation de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité dans nos écoles pour un meilleur accueil de nos élèves.
Tous ceux qui souhaitaient pratiquer une activité sportive, artistique, culturelle, ludique … ont pu, en participant nombreux au Forum des Associations,
faire leurs choix parmi les activités présentées par les responsables, animateurs, professeurs de chaque Association.

éditoriial

Nous devons tirer quelques enseignements des crises économique, financière
et bancaire que le monde a subi pendant cette période estivale. Elles ont une
influence sur les collectivités locales. Cette période de crise nous appelle à
renforcer les services publics pour venir en aide aux plus défavorisés.
Le service « aide à domicile » est de plus en plus sollicité et nos services
sociaux interviennent régulièrement pour des aides ponctuelles sachant que
le Conseil Général nous accorde une participation sur les cas les plus difficiles.

“

Les gros chantiers d’urbanisme, tels la révision du PLU, la création de la ZAC
« Les Fontaines », l’aménagement du quartier de la gare, l’extension de la ZAC
« La Vallée Le Pélican », sont en cours avec nos différents partenaires et associés. La commission communale chargée de ces gros dossiers est très
sollicitée mais je fais confiance aux élus et aux participants extérieurs pour
que ces projets aboutissent dans les meilleures conditions pour nos habitants
et pour ceux à venir qui trouveront à MEZIERES une offre diversifiée et de
qualité des services sociaux, scolaires, périscolaires, culturels et sportifs qui
font l’attractivité de notre ville.
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Très cordialement.

Pierre BLÉVIN
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Le Comité Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du
Syndicat Intercommunal de la Région
d’Epône ne s’était pas réuni régulièrement ces dernières années.
Après les nouvelles élections municipales
de décembre à Epône et la mise en place
d’une nouvelle équipe, nous avons réactivé le CLSPD par une réunion officielle de
tous ses membres au Commissariat de
Police de Mantes la Jolie où nous avons
été reçus par le Chef de District, Monsieur
ELOIR et son adjoint.
D’autres réunions se sont tenues dans les
différentes mairies et nous avons décidé,
entre autres, la création de 3 groupes de
travail pilotés chacun par deux élus de
chaque commune, avec pour objectif de
travailler sur des thèmes impactant la
prévention et la sécurité de nos villes.

INTERCOMMUNALITÉ
Le projet Départemental de
Coopération Intercommunale a été
présenté à la CDCI (commission correspondante), dont Monsieur le
Maire est membre, par Monsieur le
Préfet lors d’une réunion le 28 avril
dernier.
Tous les Conseils Municipaux concernés
devaient faire connaître leur avis dans
un délai de 3 mois.

ÉLÉCTION 2012
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et
aux législatives (10 et 17 juin), vous devez
vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre si vous avez récemment emménagé à Mézières-sur-Seine, si
vous avez changé de quartier ou si vous
venez d’atteindre votre majorité.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter
en mairie avec votre carte d’identité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois ; il s’agit alors d’une inscription volontaire.
Les inscriptions d’office, elles, concernent les Français qui
atteindront leur majorité entre le 1er mars 2011 et la veille
du premier tour de l’élection. Les jeunes qui se sont fait
recenser pour la journée de défense et de citoyenneté n’ont
donc aucune démarche à accomplir s’ils ont reçu un courrier de la mairie les informant de leur inscription sur les
listes électorales.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
Internet www.service-public.fr rubrique « Papiers /
Citoyenneté » puis « Elections ».
Pour les prochaines échéances électorales, un troisième
bureau a été créé à la Maison des Associations. La refonte
de la liste électorale qui interviendra début 2012 permettra
de répartir les électeurs méziérois sur les trois bureaux.
Vous en retrouverez le détail dans votre prochain bulletin et
sur le site Internet de la commune.

En ce qui concerne notre commune, et après
une consultation à laquelle vous avez été
nombreux à répondre, le Conseil Municipal
dans sa séance du 30 juin 2010 a décidé de
demander son adhésion à la Communauté
d’Agglomération de MANTES EN YVELINES.
Cette adhésion a été acceptée par la CAMY et
est en parfaite cohérence avec le schéma
départemental.
La CAMY compte actuellement 85.898
habitants répartis sur 17 communes s’étendant sur 11.363 ha.
LES COMPETENCES DE LA CAMY :
La CAMY exerce trois types de compétences :
• 4 compétences obligatoires imposées par la
Loi,
• 4 compétences optionnelles choisies parmi
les cinq proposées par la Loi,
• les compétences facultatives librement
choisies.
COMPETENCES OBLIGATOIRES :
• développement économique
• aménagement de l’espace
communautaire, déplacements
• équilibre social de l’habitat
sur le territoire communautaire
• politique de la ville.
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COMPETENCES OPTIONNELLES :
• assainissement
• eau
• construction, aménagement, entretien et
gestion des équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire
• en matière de protection et de mise en
valeur de l’environnement et du cadre de vie
: lutte contre la pollution de l’air, contre les
nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et des
déchets assimilés.
COMPETENCES FACULTATIVES :
• Voirie d’intérêt communautaire
• Action culturelle et sportive de la communauté d’agglomération
• Construction, entretien et gestion du Centre
de Loisirs situé à FRENEUSE
• Construction, entretien et gestion de la
Maison des Syndicats située à MANTES-LAVILLE
• Construction, entretien et gestion du Chenil
situé à BUCHELAY
• Aménagement, entretien et gestion des
Jardins Familiaux situés à ROSNY-SUR-SEINE
• Gestion du réseau de vidéocommunication
par câble
• Gestion des services d’incendies et de
secours conformément à la Loi n° 96-369 du
3 MAI 1996 relative aux services d’incendies
et de secours.
Toutes les pièces nécessaires à notre entrée
à la CAMY ont été transmises à ses
services pour une étude approfondie de l’impact que cela aura sur
notre vie communale quotidienne.
Nous vous tiendrons informés
de la suite donnée à ce dossier.

1/ LA SECURITE ROUTIERE : référent : La
Falaise
2/ VIVRE ENSEMBLE : référent : Epône
3/ DEPOTS SAUVAGES ET GENS DU
VOYAGE : référent :
Mézières-sur-Seine
Ces groupes pourront, si besoin, travailler
avec des personnes qualifiées et des
habitants intéressés.
Nous souhaiterions également collaborer
avec le Collège Benjamin Franklin
d’Epône et plus spécifiquement avec le
CESC (Conseil Education à la Santé et la
Citoyenneté) puisque nous savons tous
que les élèves seront nos citoyens de
demain.
De plus, il a été organisé, en partenariat
avec la Mutualité Française Ile de France
et la Fondation de cardiologie, une journée de formation aux « Gestes qui
sauvent en matière cardiaque » le
MERCREDI 5 OCTOBRE 2011, dans les
installations de Mézières-sur-Seine.
Cette journée financée par le SIRE et la
Mutualité Française Ile de France, a vu 80
personnes volontaires parmi les
employés communaux et les différentes
associations , s’initier à la respiration
artificielle et à l’usage de défibrillateur.
Nous avons d’autres projets de journées
à thème pour 2012, par exemple, une
sensibilisation à la sécurité routière.

Pour sa part, la commune de Mézières a
poursuivi sa collaboration avec le Tribunal
de Grande Instance de Versailles et a
accueilli depuis le début de l’année,
3 personnes en Travail d’Intérêt Général
en lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et un mineur en
mesure de réparation avec l’aide de la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Toutes ces mesures ont permis à ces
personnes d’effectuer leur peine dans de
bonnes conditions.
Notre commune s’est dotée d’un radar
pédagogique autonome que nous avons
installé provisoirement sur une zone test,
rue des Lilas.
Ce radar mobile sera positionné dans différents endroits à risque de la commune
pour des périodes variables.
Pour la partie « vivre ensemble », dans un
premier temps, nous proposons d’organiser un concours sur les écoles primaires
du SIRE pour réaliser une ou plusieurs
affiches à transformer en panneaux
d’informations.
Le thème serait orienté sur la protection
de l’environnement, la flore, la faune, la
gestion des déchets dans les espaces
boisés et champêtres.

INFORMATION IMPORTANTE
Lorsque vous voulez appeler
la POLICE, il faut impérativement faire le 17 et non les
numéros du Commissariat
de MANTES-LA-JOLIE.
En effet, en faisant le 17, votre appel
arrive dans la salle de commandement de la Direction Départementale
de la Sécurité Publique des Yvelines,
qui le prend en charge et le retransmet au service de Police compétent
immédiatement.

RECENSEMENT DE
LA POPULATION
CAMPAGNE 2012
Le recensement permet de connaître la
population résidant en France. Il fournit des
statistiques finement localisées sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques
(âge, profession exercée, conditions de logement,
déplacements quotidiens…).
Depuis janvier 2004, le recensement de la population
résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode
de recensement remplace le comptage traditionnel
organisé tous les huit ou neuf ans : tous les habitants ne
sont donc pas recensés la même année.
• Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent
tous les ans une enquête par sondage auprès d'un
échantillon de 8 % des logements.
• Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent
désormais une enquête de recensement exhaustive
tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des
communes chaque année.

MODE D'EMPLOI
1/ Un agent recenseur vient chez vous et dépose les
questionnaires de recensement.
L'agent recenseur remettra aux personnes enquêtées deux questionnaires différents, accompagnés
d'une notice d'information (également disponibles
en langues étrangères) :
• Le premier, intitulé « feuille de logement », comporte 15 questions relatives aux caractéristiques et
au confort du logement.
• Le second, le « bulletin individuel », comprend 25
questions s'articulant autour de l'âge, du lieu de
naissance, de la nationalité, du niveau d'études,
du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l'activité
professionnelle. L'agent dépose un bulletin individuel par personne vivant dans le logement.
2/ Vous lisez et remplissez les documents qui vous
ont été remis.
3/ L'agent recenseur revient les récupérer. Il vous
aide à les remplir si vous le souhaitez.

LA CAMPAGNE 2012
La collecte débutera le

L’appel est enregistré et, de ce fait,
doit être exploité.
Si vous n’êtes pas satisfaits du service
rendu, vous pouvez écrire à Monsieur
le Chef du District de Police de
MANTES-LA-JOLIE, 43 Rue Pierre
Semard - 78200 MANTES-LA-JOLIE.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
Pour satisfaire de nombreux habitants jugeant inadaptés les horaires du cimetière,
en particulier une fermeture trop tôt lors de la période estivale, les horaires
d’ouverture du site ont été modifiés comme suit :
• du 1er Avril au 1er Novembre inclus : de 8h à 20h
• du 2 Novembre au 31 Mars inclus : de 8h à 18h
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et se terminera le

19 JANVIER 2012

18 FÉVRIER 2012

Comme en 2007, date de la dernière enquête de recensement sur notre commune, elle donnera lieu à un partenariat étroit entre les services municipaux et ceux de
l’INSEE.
Pour préparer et réaliser l’enquête, la commune aura à
mettre en œuvre des moyens humains, matériels et
financiers, en particulier par le recrutement d’une
équipe d’agents recenseurs. Chacun ne devant avoir pas
plus de 250 logements, soit environ 500 habitants à
recenser, il est vraisemblable que notre commune soit
amenée à recruter environ 7 agents opérant sur le terrain.
Aussi, si vous êtes disponible de début janvier (pour les
formations) au 18 février 2012, que vous savez faire
preuve de discrétion, de dynamisme et de rigueur,
merci d’envoyer votre candidature à l’attention de M.
Arnaud Briche, coordonnateur de l’opération sur notre
commune.
L’équipe vous sera présentée dans le prochain
bulletin municipal.

la vie municipale

CLSPD DU SIRE

Comme chaque été, les services municipaux
ont accueilli des jeunes, recrutés en emplois «
saisonniers », par périodes de quinze jours, de
fin juin à fin août.
Outre la possibilité offerte à ces jeunes de
découvrir le monde du travail dès l’âge de 16
ans, et ainsi de pouvoir affiner son projet professionnel et se constituer un pécule, ces
contrats permettent d’aider le personnel municipal en période estivale.
Au sein des services administratifs, Flore,
Justine, Océane, Lucie et Lauren ont pu contribuer au tri et au rangement de nombreux dossiers, assurer les fonctions d’accueil ou bien
encore assurer certaines tâches quotidiennes
(traitement du courrier, rédaction de documents ou de tableaux).

UN MÉTIER :
ÉCRIVAIN PUBLIC

économie et gestion

Nous avons
rencontré
Catherine
MARTINS
qui habite
Mézières
depuis 1993.
Elle travaille
comme ECRIVAIN
PUBLIC. C’est un
métier méconnu,
pourtant très ancien.
Ce scribe des temps modernes est
au service des personnes qui ont besoin
d’aide dans la constitution de dossiers administratifs et les écrits
du quotidien. Il peut aussi réaliser des récits de vie, contribuer à
la réécriture et la relecture de textes, manuscrits et publications
diverses
Catherine n’a pas toujours été ECRIVAIN PUBLIC.
C’est une reconversion professionnelle qui l’a amenée à cela.
Retour sur un parcours professionnel pas tout à fait ordinaire :

Juin 1980, bac en poche, Catherine se destine au métier d’assureur. Elle prépare un BTS ASSURANCES qu’elle obtient en 1982.
Rapidement embauchée, elle travaille dans ce milieu jusqu’à
son licenciement en décembre 2003.
Cette période lui donne l’occasion de faire le point et de constater qu’elle a fait le tour de la question, l’assurance c’est fini !

Catherine s’intéresse
depuis longtemps
au métier d’Ecrivain Public,
elle fait donc des recherches sur Internet et découvre qu’il existe
une licence professionnelle à Paris 3 - Sorbonne Nouvelle.
Elle envoie sa candidature et a l’issue des épreuves de sélection
et d’un entretien avec le jury, elle est admise.
En septembre 2004, à 42 ans, elle entre à l’université pour la
première fois.
Le programme de la licence est axé sur des cours théoriques et
un stage en milieu professionnel de 6 mois.
Catherine démarche la mairie de Mézières qui signe la convention de stage et lui offre l’opportunité de collaborer à la publication du nouveau magazine municipal. Pendant 6 mois, elle va
participer aux comités de rédaction et à toutes les étapes de
réalisation.
Elle est diplômée en juin 2005.
Depuis 2007 elle est ECRIVAIN PUBLIC pour une mairie.
A bientôt 50 ans, elle prépare un concours de la fonction
publique, preuve qu’il n’y a pas d’âge pour reprendre des
études. Le jury est souverain, résultats le 26 décembre 2011 !
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Aux services techniques, Nicolas, Laure,
Thomas et Alexis ont aidé nos agents dans l’entretien des espaces verts (nettoyage des massifs, pelouses) et des bâtiments municipaux
(peinture, lessivage) en prévision notamment
de la rentrée scolaire.
Selon le parcours scolaire et l’âge, le jeune saisonnier peut être plus ou moins qualifié mais
les qualités attendues restent la rigueur, l’assiduité, la motivation et la volonté
de découvrir le fonctionnement interne d’une collectivité.
Merci donc à l’ensemble des saisonniers pour leur collaboration et pour
cette
première
expérience professionnelle que nous
espérons
enrichissante.

SECHERESSE
Les services de la mairie ont rencontré, en
début d’été, des Mézièrois ayant constaté des
dégradations dans leur habitation suite aux
épisodes de sécheresse / réhydratation des
sols.
Si vous constatez des fissures dans vos murs,
planchers ou plafonds, celles-ci peuvent être
issues de ce phénomène, accentué en présence de sols argileux.
Une réunion organisée en mairie en octobre a
permis de définir une méthode avec les riverains concernés, de façon à ce que nous tentions de faire reconnaître l’état de catastrophe naturelle par les services de l’Etat.

SITE TURBOMECA
MEZIERES-SUR-SEINE était le site historique
de TURBOMECA, implantée sur notre
Commune depuis 1939 sur un terrain de
19.000 m².
Près de 300 personnes travaillaient il y a
encore quelques semaines dans cet établissement avec une priorité donnée à une
main d’œuvre locale, très qualifiée. De
nombreuses générations Mézièroises se
sont succédées pour apporter leur savoirfaire et leur fidélité à cette entreprise de
haut niveau, c’est une fierté pour notre
ville.
Le plan de Prévention des Risques
d’Inondations (PPRI) ne permettant pas une
extension du site de MEZIERES, le groupe
SAFRAN a choisi de s’implanter à BUCHELAY
ce qui permettra néanmoins le maintien
d’une activité économique industrielle et le
développement des emplois sur notre territoire.
Nous garderons toujours en mémoire cette
usine TURBOMECA qui a marqué la vie de
notre village et de nos habitants. Tous les
Mézièrois qui ont participé à l’évolution des
techniques, du matériel, des outillages
et qui étaient fiers de dire « Je travaille
à la TURBO » n’oublieront jamais les
années passées au développement
de notre industrie aéronautique.
Nous souhaitons la plus grande réussite au développement du groupe
SAFRAN sur son nouveau site, ainsi
qu’au maintien de ces emplois très qualifiés sur notre territoire, pour les générations actuelles et à venir.

Il est maintenant de notre devoir de travailler à la reconversion du site.
C’est une opportunité de réaménager cette
zone privilégiée dans le cadre d’un projet
collectif avec la commune d’EPONE en collaboration avec l’EPAMSA (Etablissement
Public d’Aménagement du Mantois Seine
Aval) qui est l’aménageur de l’OIN
(Opération d’Intérêt Nationale). C’est également un devoir pour le Groupe SAFRAN de
prendre toutes les dispositions nécessaires
pour laisser ce site sans pollution. Nous
avons déjà engagé de nombreux échanges
avec eux sur ce sujet.

MARCHES PUBLICS
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX
option : désherbage des espaces minéralisés
DATES : du 01/09/2011 au 31/12/2014
8 offres ont été déposées.
Après analyse par la CAO (Commission d’Appel d’Offres), le marché a été attribué
à la Société PINSON Paysage pour un montant total de 167.173,33 Euros (H.T.) avec
une option d’un montant total de 7.300,00 Euros (H.T.)

Cette procédure, qui permet aux
ménages impactés de se voir
indemnisés par leur assurance,
avait déjà été engagée par les
services municipaux suite à
la sécheresse de 2003,
malheureusement sans succès.

MENAGES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

Si vous envisagez de participer à cette procédure,
merci de nous adresser rapidement un dossier (photos, rapport d’expert, analyse des sols...).

Après analyse par la CAO, le marché a été attribué à la Société TN pour un montant total de 308.213,33 Euros (H.T.)

DATES : du 19/09/2011 au 04/01/2015
7 offres ont été déposées.
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SAISONNIERS
ÉTÉ 2011

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS

TRAVAUX DE L’ÉTÉ
• Création d’un réseau eau et assainissement 123-125 rue Nationale,
réfection des enrobés 63 702.27 €

La Commune a délégué son service de collecte et de
traitement des déchets au SMIRTOM DU VEXIN, qui
est un syndicat intercommunal regroupant 93 communes.
L’assemblée des délégués du SMIRTOM a fait les choix,
après l’étude du marché par un bureau d’étude spécialisé doublé d’un cabinet juridique, de réduire la collecte
pour le sélectif afin de ne pas augmenter les coûts.
C’est pourquoi depuis le 6 juin 2011 le mode de collecte
a changé suite au renouvellement des marchés de collecte et de gestion des déchetteries du syndicat.

environnement et urbanisme

« ZAC » Zone d’Aménagement
Concerté
« AEU » Approche
Environnementale de l’Urbanisme
« ADEME » Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie
Le projet d’aménagement et de création de la ZAC Les Fontaines a été initié
par le conseil municipal mi 2010.
Sélectionnés par consultation, des professionnels nous accompagnent dans cette
démarche.
La concertation est ouverte tout au long du
projet, les documents sont exposés et un
registre est à disposition en mairie.

L’ensemble du dossier est disponible en
ligne : www.mezieres78.com,
rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.

Les réunions de travail avec paysagiste,
urbaniste et environnementalistes permettent de travailler sur les concepts du projet
urbain.
La démarche AEU que nous avons retenue,
financée par l’ADEME, nous engage à aller
plus loin que la réglementation en matière
d’approche environnementale de l’urbanisme, dès la phase de conception du projet.
Des séances de travail complémentaires
nous amènent à réfléchir par exemple sur :
• Quelle place pour la voiture dans les quartiers ?
• Quel impact de l’ensoleillement sur le
positionnement des constructions ?
• Quelle animation peut accompagner
l’implantation du pôle à destination des
personnes âgées et des commerces ?
Durant l’hiver, ces réflexions et ébauches
seront présentées en réunion publique
afin de faire participer le plus grand nombre
à cette démarche.

ELABORATION DU PLU
« POS » plan d’occupation des sols devra
être remplacé par le « PLU » Plan Local
d’Urbanisme
« PADD » projet d’Aménagement et de
Développement Durable
Suite à la réunion publique du 22 mai 2011
où fut présenté la première version du
PADD, le comité de pilotage du PLU
travaille sur trois axes :

• Premier bilan de la concertation sur le
diagnostic, orientations et PADD
• Rédaction du PADD intégrant les éléments
recueillis et acceptés
• Réflexion sur le zonage pour préparer la
phase 3 sur les pièces réglementaires par
quartier, à finaliser cet hiver.
Les zones qui font l’objet d’une attention
particulière sont principalement :
8

• ZAC Les Fontaines (voir article ci-contre)
• Le Quartier de la Gare : une étude
d’ensemble est lancée suite au départ de
Turboméca, et incluant la rénovation des
parkings et des accès tous transports.

• Démolition et désamiantage de la grange de la Fontaine Lubin 42 697.20 €
+ 6 338.80 €

D’autre part, chaque foyer de plus de deux personnes
peut se rendre en Mairie, remplir un formulaire de

demande de bac
supplémentaire
ou d’un plus grand bac

• Insertion d’un portillon dans le portail du cimetière 2 057,12 €
• Installation d’une barrière sur le site de l’ancienne décharge
4 287,66 €

en précisant le nombre de personnes résidant à la
même adresse.
En ce qui concerne la collecte du verre, nous avions mis
à votre disposition trois conteneurs qui étaient situés :
Rue des Gravois, Rue des Ligneux et Rue Adalbert
Simond. Les deux premiers qui étaient enterrés sont
hors d’usage et nous devons trouver un fournisseur
pour leur remplacement. Quant au troisième nous
avons dû le déplacer pour des problèmes de sécurité
lors de la collecte (lignes EDF et France-Télécom).
Un nouveau conteneur est installé sur le parking de
Carrefour Market
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour assurer
au mieux pour vous tous, un service de collecte du
verre satisfaisant en plus de celui
assuré par le SMIRTOM.
Pour les autres
déchets nous vous
rappelons que la
déchetterie intercommunale
d’Epône est à votre
disposition gratuitement.

• Installation du radar pédagogique mobile 4 052.05 €
• Mise sous alarme de la maternelle et de la salle informatique de l’école
« la Villeneuve » 8 967.31 €
• Réfection des peintures des portails des écoles et ALSH, effectuée par nos
services techniques

• Remplacement d’un vitrage détérioré au restaurant scolaire la Villeneuve
2 990 €
• Remplacement du tableau électrique de la maternelle la Villeneuve 8 792.42 €
• Rénovation de la cuisine de l’école maternelle « le Petit Prince » 1 490 €

Pour en savoir plus :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE
VIE \ URBANISME.
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PROJET DE ZAC
« LES FONTAINES »

Pour certains d’entre vous, nous
savons que c’est une contrainte et
pour éviter des volumes trop importants, nous vous conseillons de plier à
plat ou de déchirer les petits cartons,
d’écraser les cannettes et les bouteilles d’eau en
plastique et de porter en déchetterie les grands cartons.

• Création d’un accès personnes à mobilité réduite et d’un accès service et
livraisons, ALSH et restauration scolaire à la Villeneuve 11 465.45 €

EM
QUI SONT LES ATS
NE ?
DE NOTRE COMMUpour l’Ecole de la Villeneuve,

Durant le mois de juillet, les
enfants scolarisés en maternelle, ont été accueillis dans les
locaux du groupe scolaire de la
Villeneuve et ont pu se réjouir des
activités qui leur ont été proposées
sur le thème des « quatre éléments »
et des « couleurs de l’espace ».

jeunesse et vie scolaire

Les enfants de 5 à 10 ans ont exercé leur
créativité sur les thèmes des « quatre
éléments » et de l’Afrique à l’accueil de
loisirs « les Mascottes ».

Un mini-séjour pour les enfants de 5 à
8 ans leur a fait découvrir les animaux
du milieu rural dans un réseau de
fermes pédagogiques du Maine et
Loire alors que les enfants de CM1,
CM2, 6ème et 5ème se sont mis « dans le
bain » au cours d’un mini-séjour en
camping sur le thème des activités
nautiques : catamaran, planche à voile
et canoë-kayak.
Une sortie commune aux
deux accueils de loisirs a
été organisée au parc
Saint Paul pour fêter la
fin de cet été qui aura
marqué les esprits des
petits et des grands !
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KIT COLLÉGIEN
La Fédération des Conseils de Parents
d'Elèves des Ecoles Publiques organise

LA 2E BRADERIE
POUR L'ENFANCE
SAMEDI 05 NOVEMBRE 2011
Salle du Bout du Monde à
Epône-Elisabethville, de 10h à 18h
Tarif de l’emplacement : 3 euros
(table 2.00 x 0.70m - payable à la réservation) La buvette sera tenue par l’équipe de
la FCPE.
Pour toute information et inscription,
l’équipe FCPE est à votre disposition :
fcpemezieres@yahoo.fr
Cette braderie est réservée exclusivement
à la vente de vêtements et chaussures
d'enfants de 0 à 16 ans. La marchandise
doit être propre et en bon état.
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DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS DE MÉZIÈRES-SUR-SEINE

En partenariat avec le collège
Benjamin Franklin qui a fourni la
liste complète pour la rentrée, le
Conseil local FCPE d’Epône
Mézières a mis en place un
système d’achat groupé de
fournitures scolaires pour la
rentrée 2011 – 2012.
Un gain de temps non négligeable
pour les parents d’élèves et un
budget « rentrée scolaire » allégé
à moins de 50 €, avec l’assurance
d’avoir des produits de qualité qui
s’inscrivent dans le processus du
développement durable.
L’opération a été un franc succès
avec plus de 130 kits commandés.
La distribution s’est déroulée dans
la bonne humeur le samedi précédant la rentrée.
Soucieux de répondre aux attentes
des parents et d’agir ensemble dans
l’intérêt des élèves, nous espérons
renouveler ce projet pour la rentrée
prochaine.
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Fin des cours le samedi 22
octobre 2011. Reprise des cours
le jeudi 3 novembre 2011

VACANCES DE NOËL

Fin des cours le samedi 17 décembre
2011. Reprise des cours le mardi 3
janvier 2012

VACANCES D’HIVER

Fin des cours le samedi 18 février 2012.
Reprise des cours le lundi 5 mars 2012

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours le samedi 14 avril 2012.
Reprise des cours le lundi 30 avril 2012

VACANCES D’ÉTÉ
Fin des cours le jeudi 5 juillet 2012.
Reprise des cours le mardi 4 septembre
2012
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 congés le vendredi soir après les cours
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LA RENTRÉE DES
CLASSES
UN GRAND MOMENT DANS LA VIE DE NOS ENFANTS !!!
Une rentrée scolaire en maternelle et en primaire, c’est toujours un moment
très fort. Cette année 2011 n’a pas dérogé à cette règle. Les familles arrivent
assez tôt, les enfants sont réjouis et épanouis avec leurs cartables flambants
neufs, souvent à roulettes : c’est la mode…
Mais il y a toujours la grande inconnue de la rentrée :

jeunesse et vie scolaire

Est-ce que je vais être
avec mes copains ?
Et qui va être mon maître ou ma maitresse ?
Puis c’est l’appel… et la rentrée classe par classe. Un dernier regard vers les parents
puis voilà les enfants partis pour une nouvelle année scolaire !
Les professeurs des écoles eux aussi semblent heureux de retrouver leurs élèves.
Tout est prêt dans les classes qu’ils sont venus installer depuis plusieurs jours.
Certains découvrent l’école et leurs collègues car ils arrivent d’ailleurs. Nous sommes
très heureux de les accueillir dans notre commune.
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L’école Le Petit Prince a accueilli 120 bambins dans 4 classes, les Tilleuls 156
élèves répartis dans 6 classes, et l’école de la Villeneuve 170 pour 7 classes.
Nous souhaitons à tous, adultes et enfants, une très bonne année scolaire
2011/2012
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11 à 13 ans au sein
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RENTRÉE 2011

L’AIDE AUX DEVOIRS...

CONTRAT EDUCATIF LOCAL…
Un nouveau thème abordé pour cette année scolaire
2011/2012 : « Vers une éducation solidaire »

...un service très apprécié

C’est sous une journée digne d’un bel été qu’à eu lieu le 24 septembre
dernier la Kermesse de l’école de la Villeneuve.

Le Contrat Educatif Local impulse une continuité éducative entre
tous les acteurs en lien avec l’enfant (les écoles de la commune,
les structures d’accueil et de loisirs municipales), et permet la
réalisation d’actions innovantes, pour lesquelles la commune
bénéficie d’aides financières apportées par l’Etat, par le biais de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ex :
Direction Départementale de la Jeunesse et Sports).
Pour cette année scolaire, nous avons décidé d’aborder un
thème nouveau

« Vers une éducation solidaire »
Des actions innovantes seront proposées aux enfants cette année,
grâce à l’implication de différents partenaires : échanges intergénérationnels et interculturels… autour du jeu, de la cuisine, de la
danse, du chant, de la lecture et d’activités de créations.
Elles auront lieu pendant les temps d’accueil sur Les Mascottes,
l’Espace Jeunes Méziérois, et au Relais Assistantes Maternelles
ainsi que sur les temps scolaires.
Sont sollicités pour collaborer à cette action, les structures d’accueil et de loisirs municipales, les écoles, les familles, les associations locales, le CCAS, la bibliothèque…

Une action de grande envergure est également prévue :
Venez nombreux le MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 , tout au
long de la journée, sur le parvis de la mairie, au marché de Noël
des accueils de loisirs de la commune, réalisé dans le cadre du
Téléthon.
Vous y trouverez différents stands de réalisations
faites par les enfants, à déguster : gâteaux, truffes,
pain d’épice…et à regarder : photophores, cadres
photos, porte-manteaux…

Le thême cette année :
« des indiens et des cowboys »....

jeunesse et vie scolaire

Plumes, cuirs,
santiags et chapeaux
étaient au rendez-vous
De nombreux enfants et parents étaient
présents et ont bien joué le jeux !
L’association Danse Contry avait aussi fait
le déplacement, pour une belle démonstration en musique..
De multiples animations : stand maquillage, chamboul-tout, ballons à raser, pêche
à la ligne, parcours vélos, ballade à dos
d’âne, tombola...
La recette idéale
pour une kermesse réussie,
appréciée aussi
bien par les
petits que les
plus grands !
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LA VILLENEUVE
EN FÊTE

Depuis de nombreuses années consécutives,
un service d’aide aux devoirs a été mis en
place grâce à la bonne volonté de nombreux
bénévole soutenus par la municipalité.
Les enfants concernés sont des élèves repérés
par les instituteurs pour leurs difficultés d’apprentissages et dont les parents ne peuvent ou
ne savent les aider. Un accord est ensuite passé
entre les parents, les adultes et la mairie afin
d’apporter l’aide nécessaire aux élèves une à
deux fois par semaine, au sein de l’école.
Une très bonne ambiance règne dans l’équipe
qui peut encore s’étoffer. En effet, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues car elles
peuvent permettre une bonne rotation des
bénévoles sans peser trop lourd sur l’emploi du
temps de chacun.
Monsieur le Maire, le Service Enfance Jeunesse,
les parents mais aussi les enfants tiennent
encore une fois à remercier toute l’équipe de
bénévoles sans laquelle ce projet n’aurait pas
pu voir le jour et être pérenniser.
Nous voulons aussi souligner leur implication
très positive dans le Contrat Local d’Aide à la
Scolarité qui devrait voir le jour très prochainement sur la commune.
Encore merci à tous !!!

d’honneur du comité de ravivage de la flamme du souvenir de
l’Arc de Triomphe ; du représentant du maire de Mézières
Monsieur Moué, du maire d’Epône monsieur Raspaud, des
conseillers municipaux, des anciens combattants, des associations.

COMMÉMORATION
DU 67EME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE MÉZIÈRES
La commémoration la libération de la ville par les troupes
alliées, a eu lieu le vendredi 19 Août à 10 heures 45
place de la libération.
Assistaient à cette cérémonie, le Général
Gombette président

Après les interventions de messieurs A. Seitz et P. Moué, dépôt
de gerbe, Marseillaise et hymne Américain donnèrent à ce
moment toute la solennité en hommage à nos libérateurs.

C.C.A.S.
BALLADE A HONFLEUR,
Ce jeudi 22 SEPTEMBRE, les bénéficiaires accompagnés des aideménagères et des auxiliaires de vie, sont partis de bon matin vers la
Normandie.

Après une halte « petit déjeuner »,
nous sommes arrivés sur le port
pittoresque de HONFLEUR

social et solidarité

où un magnifique soleil nous attendait. Monsieur le Maire, quelques
résidents des Cytises d’EPONE et leur animatrice partageaient notre plaisir.
Tout ce petit monde se dirigea tranquillement vers le restaurant en admirant
les façades des maisons fleuries ainsi que les galeries des peintres.
Après un déjeuner délicieux et joyeux, nous partîmes découvrir HONFLEUR et
ses magnifiques panoramas en « petit train ».
De retour au port, un bateau nous attendait pour une mini-croisière du HAVRE
au pont de Normandie. Quel spectacle !
Enfin, pour clore cette superbe journée, nous avons pris le chemin des
écoliers, en passant sur le pont de Normandie et de Tancarville. 2 heures plus
tard, MEZIERES nous accueillait, fatigués mais heureux !
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SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE

LES FOLLES JOURNÉES
DE LA ROUTE DES 40 SOUS 2011

culture et loisirs

Dans le cadre de cette manifestation annuelle, nous
avons eu le plaisir de
recevoir à la Maison des
Associations de notre commune, les 17
et 18 septembre, une exposition
remarquable de vieux
dernys de collection dont un tandem.
Ces engins datant du
milieu du siècle dernier
sont des cycles munis de
protection arrière , d’un
moteur et d’un réservoir
et servaient à entraîner un
coureur cycliste sur des
longues distances( les
courses au Vélodrome d’Hiver,
Bordeaux-Paris ).

FORUM DES
ASSOCIATIONS 2011
Comme les années précédentes,
le forum des associations s’est tenu
le samedi 10 septembre, de 10h00 à
18h00, à la salle des
fêtes provisoire.
Par un temps chaud
et ensoleillé, nous
avons pu bénéficier des nombreuses installations en extérieur.

14 associations étaient représentées et
animaient ainsi une trentaine de stands
dédiés à des activités différentes en
matière de sport, culture, loisirs, éducation,
patriotisme et environnement.
Tout ce tissu associatif important sur
notre commune
permet de regrouper
environ 1200 adhérents pour une population de 3600 habitants, ce qui est admirable.
Nous pouvons citer
les stands présents :
18

Ils sont très peu utilisés actuellement mais nous
avons pu néanmoins organiser, avec le concours
de grands passionnés nationaux de cette discipline, du vélo-club Renault Flins, un grand critérium cycliste dernière dernys avec de grands
entraineurs professionnels
français et belges .
Cette épreuve, courue sous
forme de deux manches éliminatoires, d’une petite
finale et de la grande finale,
sur un circuit très roulant du
centre ville, a vu la victoire
d’un spécialiste français du
demi-fond, Emilien CLERE,
de l’U.V Aube.
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Si Prévert vivait à Mézières
Il parlerait des couleurs de l’ Automneverts
Qui, lentement, recouvrent les espaces
es,
Et il savourerait nos poireaux et nos pomm
nce,
Il retrouverait le chemin des classes en confia
Et il nous souhaiterait à tous bonne chance !

Félicitations au vainqueur et
merci à tous les participants
de nous avoir fait partager
leur passion !

ASSOCIATION JEUNESSE SPORT
et LOISIRS de MEZIERES
(AJSLM) avec les sections :
Bowling
Cyclo-marche
Danse classique
Danse country
Danse modern’ jazz
Fitness gym
Football
Italien
Judo
Karaté
Kick-boxing
Lutte
Multigym enfants
et adultes
Sophrologie
Tennis de table
Yoga
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Rouges, jaunes ou marrons,
Les feuilles sont tombées,
L’été est terminé
L’Automne va arriver
Glacés ou chauds, les marrons
Vont encore nous régaler
Tandis que les mûres
Seront dures à trouver
Rouges, jaunes ou marrons,
Les feuilles sont tombées
Ah oui ! c’est sûr,
Il faudra les ramasser

“

“

Ah ! mon beau mois de septembre,
Où les feuilles changent de couleurs
Et le gibier passe devant le chasseur,
Finis, les baignades et les barbecues,
Place au ramassage des châtaignes
Et aux infusions à la verveine.

Les AMARTS pour le Dessin et la Peinture enfants
et adultes et le Théâtre enfants
et adultes
AIMER pour la défense de l’environnement et du patrimoine
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

GYM DOUCE

MULTI GAMING FAMILY pour les jeux
vidéo en ligne
RENCONTRE ET CREATIVITES pour les
activités manuelles de décoration
RUGBY D’EPONE ( A.R.E )

CLUB DE LOISIRS DE MEZIERES
(CLM) pour les sorties et voyages
EPONE MEZIERES BASKET BALL
ESPACE JEUNES MEZIEROIS (structure municipale pour les adolescents)
FCPE pour son action éducative
JARDINS FAMILIAUX DU SIRE

TENNIS CLUB EPONE MEZIERES
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC) pour les activités
patriotiques
Nous avons clôturé cette magnifique journée par
un pot de l’amitié.
Merci à tous
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Chanson sur l’air de « je marche
seul » de J J Goldman
J’aime pas l’automne
Les feuilles mortes sur le sol
Les arbres qui s’abandonnent
J’aime pas l’automne
Oublies tes débardeurs !
J’aime pas l’automne,
Mettre les pulls, les cache-cols
J’en ai vraiment ras le bol
J’aime pas l’automne
Cette saison me désole

“
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C’est le te s tombent et tourbillo
Les feuillen puisse les arrêter
Sans qu’o bent dans le pré
Elles tom bée de la nuit,
A la tom ucun bruit !
Et plus a

Les Amarts ont repris le chemin de la
Maison des Associations avec un
grand nombre de nouveaux adhérents venus grossir les rangs des
anciens élèves.

CLUB DE LOISIRS
MEZIEROIS
Une journée dans le Perche :
Le 7 mai, 37 de nos adhérents ont été accueillis par
Charlotte à la Michaudière,
la ferme du cheval de trait.
Après un petit déjeuner traditionnel et campagnard, nous
avons découvert, à travers un
film, comment un charron fabriquait une roue de carriole en 1943.
Puis, nous nous sommes promenés
en carrioles tirées par de magnifiques
percherons.
Nous avons ensuite fait une visite commentée de
Bagnoles de l’Orne, suivie d’un repas avec les produits du terroir.
Enfin, nous avons assisté à un spectacle mettant
en scène des chevaux de trait, percherons, cobs
normands et bretons. En tout, 30 chevaux qui
déployaient toute leur puissance et leur grâce.
Le clou du spectacle : Un magnifique cheval noir
aux pattes blanches, le plus grand du monde
(2 mètres au garrot). Après un petit passage à la
boutique « souvenirs et produits de la ferme »,
nous sommes rentrés à Mézières.

Voici l’automne et le retour de Blues sur Seine.
Mézières et Epône s’associent pour accueillir le
LE 4 NOVEMBRE 2011 à la salle du Bout du
Monde à 21h, Thorbjorn Risager, bluesman
danois accompagné de musiciens sur vitaminés.
Des compositions résolument modernes et une
énergie sur scène qui en font incontestablement
le groupe de blues européen le plus en vue du
moment.
Il sera précédé sur scène par les gagnants de la
Relève, le tremplin du Festiblues de Montréal,
le groupe « The 24th Street Wailers ».
20

Briare, dans le Loiret :
Le 4 juin, 44 personnes ont pris la route : destination Briare dans le Loiret.
Nous avons visité le « Musée de la mosaïque et
des émaux de 1837 à nos jours » où nous avons
admiré des collections de perles, boutons,
mosaïques, faïences et documents anciens.
Le clou de la journée : une croisière de 3 heures
avec déjeuner à bord. Navigation sur le « pont
canal » (le plus long du monde : 700 mètres)
permettant aux bateaux de franchir la Loire, et sur
le canal de Briare, aux 33 écluses.
Nous sommes ensuite retournés au port et avons
visité le musée des 2 marines où un ancien
marinier raconte la vie à bord des péniches.
Retour à Mézières après un arrêt à Nemours pour
la « Praline ».
Partie de pétanque.
Le 11 juin, un tournoi de pétanque, organisé par le
CLM au stade de la conche, a rassemblé une douzaine de participants. Les gagnants ont été récompensés par des coupes et des lots divers.
Merci aux femmes du club pour avoir tenu la
buvette et pour avoir cuisiné de nombreuses tartes
et gâteaux qui furent appréciés par tous !

Les enfants de l’école de la Villeneuve viendront aussi
pendant ce concert interpréter les chansons apprises
lors des ateliers blues en amont du festival.
Le collège Benjamin Franklin s’associe à cette fête du
blues et accueille pendant le festival une rencontre
musicale avec Jimmy Burns ainsi qu’un concert scolaire
avec Lionel Young Band.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur le
site du festival : www.blues-sur-seine.com

LUTTE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LUTTE FÉDÉRAL À ORVAULT
Les 8 et 9 avril 2011, 9 sportives
minimes filles de la section lutte de
l’AJSLM se sont rendues à Orvault
dans les pays de Loire aux championnats de France fédéraux.
Une centaine de lutteuses représentant 39 clubs de toute la
France ont défendu pendant un
week-end les couleurs de leur club dans l’espace Sportif Roger
Piccaud.
Sur le tapis, le comité départemental des Yvelines a été bien
représenté avec les lutteuses du club de Mézières-sur-Seine.
Wendy BATTESTI monte sur la 3ème marche du podium.
Amandine LANDOT, Chaib Eddour CHAINAZE et Léa LEPORT vont
chercher la 5ème place
Alors que Romane BOTTOLIER et Marie ZUNEVE se placent 7ème.
Aux classements des clubs français l’AJSLM prend la 3ème place
dans la catégorie Minimes filles.

Les cours de théâtre ont repris dès la 2eme
semaine de septembre,
dans
la
bonne
humeur voire l’indiscipline que
l’on connaît
de nos chers
acteurs !
Les artistes
peintres ont
effectué leur
rentrée un peu
plus sagement la 3e
semaine de septembre
mais dans une ambiance toute aussi conviviale.
Nos portes vous sont toujours ouvertes,
vous pouvez nous contacter au 06 25 85 94
77 ou au 01 30 91 00 43 ou encore, venir
assister à l’un de nos cours.
Théâtre enfant samedi : 14h à 15h30 (6 à
10 ans) - 15h30 à 17h (11 à 16 ans)
Théâtre adulte : jeudi de 20h30 à 22h30
Peinture enfant mercredi : 10h à 11h30 (3
à 7 ans) - 14h à 15 h 30 (8 à 10 ans) - 15h30
à 17h (11 à 16ans )
Peinture adulte : mardi : 9h30 – 11h30 (ou
8h30 – 11h30 atelier de 3h sous réserve du nb
d’inscrits) Mercredi : 20h30 22h30
Bonne rentrée à tous !

LES NATIONAUX DE LUTTE SCOLAIRE À FALAISE (CALVADOS)
Dans l’après-midi du vendredi 20 mai 2011, les équipes de
lutte du collège Benjamin Franklin d’Epône sont arrivées dans
l’Espace Sportif Didier
Bianco à Falaise pour les
championnats de France
UNSS de lutte.
350 participantes ou participants représentant 36
équipes d’établissements
(14 féminines, 22 masculines) de 6 membres chacune ont défendu pendant un
week-end les chances de leur formation dans le complexe
sportif de la ville de Falaise.
Un grand BRAVO à l’équipe du collège B. Franklin d’Epône
(constituée de Marion Gloumeaud, Romane Bottolier,
Larissa Moudapa, Léa Leport, Marie Zuneve et Wendy
Battesti) qui a décroché le titre de

RENCONTRES ET
CREATIVITÉS
Notre association a repris ses activités de loisirs
créatifs, avec cette année
au programme :
peinture sur verre,
pense-bête sur
châssis, carterie
avec technique
du scrapbooking,
boules de
Noël, bijoux
en perles, abatjour en papier de
riz avec plumes…

Championne de France 2011
Félicitations à toutes les lutteuses et à leur entraîneur !
Un grand merci à tous les sponsors qui nous ont soutenus
durant toute la saison.
Les mairies d’Epône et de Mézières sur Seine, le SIRE, les
comités départemental et régional de lutte, l’AJSLM, le
CIC, le Nouveau panier frais, Arts et Fenêtres, Comptoirs
des griffes, Fleurs et sens, la Maison de la presse et les
congrès d’Epône.

L’AJSLM a repris toutes ses
activités, voici la liste des différentes sections :
Bowling
Boxe (Kick-boxing)
Cyclo-Marche
Danse Classique
Danse Country
Danse Modern’ jazz
Fitness gym
Football
Italien
Judo
Jujitsu
Karaté
Lutte
Multi gym enfants et adultes
Sophrologie
Tennis de table
Yoga enfants et adultes
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Claudine Guénée, Présidente de
l’AJSLM au 06 81 15 93 66

DANSE
MODERN’JAZZ
UNE NOUVELLE SAISON
DÉMARRE
Karine FAUQUEMBERGUE a repris
ses cours depuis le 17 septembre.
Cette année, un nouveau cours
préparatoire est ouvert et
s'adresse aux enfants de 7 à 8 ans.
Les inscriptions au forum ont été
importantes avec plus de 170
élèves enregistrés.
Il reste quelques places en cours
préparatoires et débutants.
Contactez-nous pour plus de
renseignements :
nadine.lasternat@orange.fr
ou 06.31.05.44.87

AJSLM fête ses 40 ans le LE 11 ET 12 MARS 2012
A l’occasion des 40 ans de l’AJSLM, nous souhaitons retracer
l’histoire de cette association. Si vous possédez des
photos, articles, films . . . vous pouvez nous les adresser
Par courrier :
AJSLM, Mairie de Mézières sur Seine,
Place Grimblot 78970 Mézières-sur-Seine.

Notre exposition annuelle aura lieu le
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011 , de 9 h
à 18 h à la Salle des fêtes provisoire de
Mézières sur Seine.
La Présidente, Dominique GUION
Tel. 01 30 93 91 41 ou 06 45 60 74 31

Par mail : sylvieblanquet@yahoo.fr
Ou prendre contact au 06 01 73 69 96 ou 06
81 15 93 66 .
Merci beaucoup pour votre aide !
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UNE RENTRÉE
ARTISTIQUE !

MOTS CROISÉS « LES FLEURS ET PLANTES »

Novembre
c’est encore l’automne. Il fait déjà plus froid, plus humide
que le mois précédent, parfois il neige mais
seulement un peu et cela ne dure pas.
Alors nous rêvons déjà au prochain printemps et à ses premières fleurs. Tulipes,
jacinthes, crocus, narcisses, muscaris,
scilles, amaryllis, iris, perce-neige…
Planter ces fleurs n’est pas très difficile, ce
qui l’est un peu plus c’est de bien les choisir. Jouez avec les couleurs, les hauteurs, les
dates de floraison. Rien qu’avec les tulipes,
vous pourrez avoir entre trois et quatre

Plus le bulbe est gros,
plus la fleur sera belle.
Méfiez-vous des promotions, évitez les
mélanges car les bulbes sont en général
petits et très communs. Mis à la vente en
vrac, ils peuvent être inspectés et choisis. Il
faut les acheter gros, dormants, c'est-à-dire
en plein repos. N’achetez pas ceux qui ont
déjà une petite pousse ou des racines
fraîches. Ils doivent être fermes, sans blessures, ni rides, ni traces de moisissures, ni
taches noires ou brunes.
L’inconvénient de la vente en vrac, c’est
que les bulbes sont manipulés, ils peuvent
tomber puis être mal rangés.
Chronique réalisée par l’Association des
Jardiniers de France du Val de Seine
Mme Claudine Guénée, correspondante
locale des Jardiniers de France
12 rue de Cernay-78711 MANTES LA VILLE
Tel : 01 34 77 34 20
www.jardiniersdefrance.com ou
http://clubvaldeseine.free.fr

MULTIGAMING FAMILY : EVENTECH
Pour la seconde édition, beaucoup de Mézièrois ont fait le
déplacement à "Eventech",
un salon du jeu vidéo et de
l'informatique qui a eu le soutien de nombreux partenaires comme le CIC
de Mézières.
L'Association "MultiGaming Family", organisatrice de ce salon gratuit, est satisfaite de
cette édition. Ses membres sont heureux

d'avoir partager leur passion pour les jeux
vidéos, leur professionnalisme de ce secteur
de sport électronique et non "addiction"
comme beaucoup le pensent...
Tous les « acteurs » de cet événement (les
adhérents, les partenaires et les sponsors)
sont déjà certains de vous proposer une 3eme
édition en 2012. Surveillez bien le site
Internet et l'affichage de notre bannière sur
22

les palissades du parking de la salle des
fêtes, car cette édition sera encore plus
grande, et sera toujours gratuite.
Si vous êtes friands de ce genre d'évènement, si vous êtes curieux ou encore que
vous désirez voir vos visages: vous pouvez
vous rendre sur le site Internet dédié à cet
évènement annuel, sur lequel vous retrouverez les participants, les montages vidéos etc.
http://eventech.multigamingfamily.com/

VERTICALEMENT
A) Peut être de mer – Action de sortir de la règle – Aurochs – 3,14.
B) Sa Majesté – Plante aromatique – Met la gousse – Pas amateur.
C) Le do – Dans l’Aveyron – Bavard coloré – Inspira Claude Monet.
D) Arbustes ornementaux – Pronom personnel.
E) Etoffes – Note de musique.
F) Rougeur de la peau – Article – Habillé avec recherche.
G) L’euro – Abusé – Marchai – Du verbe partir.
H) Caractère de ce qui est inné – Subjonctif imparfait de ruer.
I) Plante de la famille des renonculacées- Facteur sanguin- Air atmosphériqueDémonstratif.
J) Ne peut plus mordre – Préposition – Le plus petit détail.
K) Ville engloutie – Turc – Pronom personnel – Précède thèse.
L) Renonculacée – Policiers – Participe de nuire – Révisé.
M) Déesse – Goutta – Système de freinage – Nœud à l’extrémité d’une corde.
N) La paix à l’envers – Le ut – Arbrisseau à fleurs rouge – Plante aromatique.
O) Plante grimpante – Fleur de printemps – Préposition.
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Correction de la grille précédente

mois de floraison. Les hâtives
débutent en février et les tardives
sont encore en fleurs en mai.
L’un des attraits des bulbes est de
pouvoir créer des effets de masse,
sans occuper beaucoup de place et
sans gêner la végétation déjà en
place.
Mariez les bulbes avec des annuelles ou
des bisannuelles. Selon vos goûts, vous
pouvez privilégier les accords ton sur ton
(des tulipes ‘Aprict Beauty’ avec des pensées orangées) ou les contrastes (des
tulipes jaunes avec des myosotis bleus).
La végétation des bulbes, puis la disparition
de leurs feuilles, permettent de les utiliser
pour occuper des emplacements vides au
printemps. Vous pouvez les planter sous les
rosiers, les arbustes à floraison estivales
(buddleia, hibiscus syriacus, hortensias…)
ou près des vivaces d’été, mais aussi celles
cultivées pour leur feuillage. Elles auront
alors, l’air d’être fleuries (pivoine, hosta,
acanthe, cinéraire…).
La réussite de vos plantations dépend de la
qualité de vos bulbes puisque ce sont eux
qui contiennent les réserves nutritives.
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COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHECAIRE
« LE DÎNER »
d'Herman Koch aux Editions Belfond.
Deux frères dînent avec leurs épouses dans un
restaurant branché d'Amsterdam. L’auteur,
provocateur et grinçant, va le temps de ce
dîner, entre l’apéritif et le dessert, faire tomber les masques dans un grand déballage de
drame et de cynisme. En effet, les 2 fils des
2 couples ont commis un acte odieux, bête et
méchant. Cas de conscience pour les parents :
doivent-ils se taire ou punir ?
Jusqu' où peuvent aller des parents pour préserver leurs enfants ?
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Le lecteur oscille entre compassion et répulsion envers les personnages, qui sont tour à
tour bourreaux et victimes, et finissent par
sombrer dans la folie.
L’auteur nous entraîne dans un jeu de massacre politique, social et moral. Ce dîner mondain ne se révèle pas aussi mondain qu’il
paraissait. C’est un huis clos décapant, où certitudes et apparences volent en éclats !
La rentrée littéraire se prépare
aussi à la bibliothèque, une sélection de romans parus cet automne
sera disponible début Octobre.
Venez les découvrir !!
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LES BULBES DE
PRINTEMPS

HORIZONTALEMENT
1) Fleur en cornet – Arbre du midi ou
cigarette.
2) Homme à actes – Conjonction.
3) Préposition – Hydrogène – Coup
sans retour – Vieux populaire.
4) Petite main – Théâtre – Le litre.
5) le 1er janvier – Lipide – Le bon air.
6) Traite une plante pour l’empêcher
de grandir – Prénom féminin –
Alfred Seitz
Club de foot.
7) Greffa – Levier.
8) Prénom masculin – Préposition – Tué en désordre.
9) Lettre grecque – On le respire – Ruminant d’Afrique.
10) Fleur de la toussaint – Haute tension abrégé.
11) Tète – Mal de cœur.
12) Eclairait Memphis – Le cuivre – Norme française.
13) Quille de bateau – Rosacée diurétique – Société.
14) Fleur de la royauté – Le premier – Rouge brun.
15) Appareil léger – Autre nom de la balsamine.
16) Rassasié – Mouvement – Oui celte.
17) Arbrisseau à fleurs jaunes.
18) Lourde – En champagne – Le gallium.
19) Bateau de Malaisie – Négation – Bénéfique aux plantes.
20) Déesse à sabot –Plante sauvage à fleurs jaunes – Plantes aromatiques.

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
MÉZIÈRES-SUR-SEINE

RANGEMENT

MA
ATÉRIEL
TÉRIEL DE
DE PROTECTION
PROTECTION
MATÉRIEL
CONTR
RE L’INCENDIE
L’ INCENDIE
CONTRE

Entreprise
Entreprise
C. CHENAFI
CHENAFI
C.
Fondée en 1980
ZAC Les
Less B
eurrons
ZAC
Beurrons
Route dee Rambouillet
Rambouillet
Route
B.P
P. N° 10007
10007 - EPÔNE
EPÔNE
B.P.
AUB
AUB
U ERGENVILLE CEDEX
CEDEX
78411 AUBERGENVILLE

Tél. 01 30 95 40 80
Tél.
entrepriise-chenafi@wanadoo.ffr
entreprise-chenafi@wanadoo.fr
C ON T RÔL E & RECHARGES
R E C HA RG E S
CONTRÔLE
TOU T E S MARQUES
M A RQU E S
TOUTES
SIG NA L I S AT ION
SIGNALISATION
DÉT E C T E U R DE
DE FUMÉE
F UM É E
DÉTECTEUR
DÉ SE N F UM AG E - RIA
R IA
DÉSENFUMAGE
I N I T IAT ION SUR
SU R FEUX
F E U X RÉELS
RÉELS
INITIATION
ÉVAC UAT IO
ON
ÉVACUATION

Vente de
de
Vente
détecteurs
détecteurs
de fumée
ffu
umée :
de
remise pour
pour
remise
Mézièrois
les Mézièrois

A O
ALIO
>
>
>
>

TRA
RAVAUX
AV
VAUX P
PUBLICS
UBLICS E
ET
T
SSAINISSEMENTS
SAINISSEMENTS
ASS
TER
ERRASSEMENTS
RRASSEMENTS
DEM
EMOLITIONS
MOLITIONS

PARTICULIERS
P
AR
A TICULIERS

TP
P

ALIOTP
ALI
IOTP E-mail : info@aliotp.fr
p.fr
EPONE
E
ZI, 11 Avenue
Ave
enue de la Mauldre
Mauldre 78680 EPON
Tél. 01 30 95 44 05 Fax 01 30 95 45 03
Site : www.aliotp.fr
www.aliotp.fr

