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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous essaierons d’oublier très vite cet
hiver très long, qui nous a apporté
beaucoup de pluie, de neige, de
verglas et de froid.
Je voudrais remercier les agents
techniques qui ont passé beaucoup de temps en dehors de
leurs heures de services, pour
rendre accessibles les routes de
notre commune.
Mais ils ne peuvent pas non plus
être en plusieurs endroits en
même temps et satisfaire, en un
laps de temps très court, toutes les
injonctions de riverains mécontents
(mais heureusement peu nombreux).
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MÉZIÈRES A
AUTOMOBILES
UTOMOBILES
Réparation toute
toute ma
rques
Réparation
marques
Vente de véhicules
véhicules
Vente
occasions
neufs et occasions

Ce 1er trimestre 2013 a été consacré pour vos élus en
grande partie à l’élaboration du budget 2013. Comme l’avait montré le Débat
d’Orientations Budgétaires (DOB) qui s’est déroulé en séance publique le 27 Février
2013, ce budget a été établi dans un contexte d’une économie mondiale ralentie qui
se traduit sur le plan national par une contraction du P.I.B. (produit intérieur brut)
attendue dans la zone Euro. Il faut également y ajouter l’essoufflement de la croissance des pays émergents et les incertitudes américaines.

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

Crémation - Transports
Transports de corps
Travaux
ravaux dans tous cimetières
Contrats prévoyance obsèques

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

éditoriial

Nous avons également dû tenir compte de la rigueur qui impacte les collectivités
locales avec un effort de 30 milliards sur le budget de l’Etat qui est donc suivi de
coupes importantes des aides de l’Etat ce qui engendre une participation des collectivités à l’effort de redressement des finances publiques.
C’est dans ce contexte international et national que la commission des finances a élaboré le budget 2013. Les directeurs de service ont poursuivi les efforts déjà faits
depuis 2010 pour que ce budget puisse offrir à tous les Mézièrois les services qu’ils
attendent et les investissements indispensables au bon fonctionnement de notre collectivité et plus particulièrement les établissements scolaires dans le cadre d’un plan
pluriannuel que nous poursuivons.
La part importante de fiscalisation dans le cadre des compétences transférées au SIRE
est reprise en détail dans ce numéro.
La 3ème phase des travaux de réhabilitation de notre Eglise Saint Nicolas va se terminer très prochainement, concluant ainsi un chantier en liaison avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) commencé il y a plus de 15 ans.
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Le printemps et le début de l’été seront l’occasion à tous les Mézièrois de se retrouver aux nombreuses manifestations organisées par la municipalité, les écoles, les
associations toujours aussi présentes, pour nous apporter les activités et les loisirs
que nous souhaitons et qui sont toujours des moments de convivialité très appréciés.

Votre Maire
Pierre BLEVIN

7 rue des Deux Gares - 78711 MANTES-LA-VILLE

Tél. 01 34 77 10 70
impmantois@orange.fr

Directeur de publication : Pierre Blévin
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Cette année, le Compte
Administratif 2012 et le Budget
primitif 2013 sont impactés par :

ERRATUM
Une erreur d’identité s’est glissée dans notre dernier magazine : deux de nos
agents des services techniques se sont donc retrouvés avec le même nom.
Vous trouverez ci-après, les photos de ces employés avec leur bonne identité.
Le comité de rédaction présente toutes ses excuses à Sébastien Guérin et
Sébastien Sobat, ainsi qu’à leurs collègues.

actu municipale

• Des investissements importants
en cours
• Des difficultés conjoncturelles
liées à la crise
Voici les principales remarques et
explications complémentaires relatives au CA 2012 et au BP 2013.
Vous pourrez retrouver le détail
dans le compte-rendu du conseil
Municipal du 9 avril 2013, sur le
site internet de la commune
(www.mezieres78.com/la mairie)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
en SOBAT
Mr Sébasti

Hommage
DÉCÈS DE MONSIEUR
GUILLAUME PETIT
Le 2 mars 2013, à l’âge de 54 ans, monsieur Guillaume Petit,
président de l’Union Nationale des Combattants d’Epône /
Mézières, est décédé des suites d’ une longue et douloureuse
maladie.
La cérémonie à l’église d’Epône fût empreinte d’émotion et
de recueillement en présence de sa famille et de ses proches.

Mr Sébastie
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Du 8 Juillet 2013 au 26 Août 2013, le bureau de
Poste sera fermé tous les après-midi.
Les horaires pour la période estivale sont donc :

Madame le Sénateur Sophie Primas, Madame Maryse Di
Bernardo, Conseiller Général, Monsieur Gérard Raspaud, Maire
d’Epône, Monsieur Pierre Blévin, Maire de Mézières, de nombreux anciens combattants avec leurs 27 drapeaux, les membres du comité de la flamme de l’Arc de Triomphe, les présidents de différentes associations, de nombreux conseillers
municipaux et de nombreux amis lui ont rendu par leur présence un dernier hommage
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9h30-12h
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Samedi
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BUDGET SIRE 2013

ENT
SECTION D’INVESTISSEM

RESULTAT DE L’EXERCICE 2012
Les opérations tant en dépenses qu’en recettes sont vérifiées par Monsieur le Trésorier d’EPONE.
Le résultat 2012 se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT
2 357 612,08 €
2 152 432,59 €
-205 179,49 €
590 128,81 €
384 949,32 €

Dépenses
Recettes
Résultat 2012 par section
Résultats cumulés 2011
Résultats cumulés 2012

Les dépenses correspondent à des équipements de voiries (rue Adalbert Simond) et
de bâtiments, dont essentiellement la
reconstruction de la salle polyvalente et ses
abords, auxquels s’ajoute le remboursement de l’emprunt.

INVESTISSEMENT
271 920,41 €
272 515,27 €
594,86 €
660 328, 35 €
660 923,21 €

Soit un excédent global prévisionnel de 1 045 872,53 €

BUDGET 2013

Recettes
Les recettes proviennent du FCTVA (Fonds
de Compensation de la TVA), de la Taxe
d’Aménagement
(ex
Taxe
Locale
d’Equipement), des subventions régionales
et départementales liées aux contrats passés avec les collectivités auxquels s’ajoutent les résultats antérieurs.

Le budget 2013 du SIRE s’équilibre en dépenses et en
recette comme suit :
FONCTIONNEMENT = 2 496 495,06 €
INVESTISSEMENT = 925 409,77 €
Chaque année, la participation des communes adhérentes
au SIRE (EPONE-LA FALAISE-MEZIERES) est déterminée en
fonction des différentes compétences du syndicat choisies
par chacune d’elles.

Selon le domaine d’activité, le montant restant à la charge
du SIRE (subventions ou facturations aux familles déduites)
est partagé entre les communes selon le nombre de bénéficiaires répartis entre chaque commune ou à défaut selon
le nombre d’habitants.
Le nombre d’habitants total des 3 communes est de
10 825, soit :
EPONE = 6 618 LA FALAISE = 639 MEZIERES = 3 568

PARTICIPATION DES COMMUNES PAR SERVICE
SERVICE
PETITE ENFANCE
ECOLE SPORTS
TRANSP. SCOL.
RESTAU.COLLECT.
PARC RELAIS
COLLEGE
DECHETTERIE
SIEGE
TOTAL

POPULATION

USAGERS
68
37
390
546

10 825
546
10 825
10 825

PRIX UNITAIRE
7 386,82
253,27
62,95
191,70
5,45
152,01
1,37
22,80

EPONE
280 698,97 €
4 812,14 €
12 967,44 €
61 534,99 €
34 071,70 €
48 796,70 €
9 049,73 €
150 884,29 €
602 815,96 €

LA FALAISE
14 773,63 €
506,54 €
0,00 €
5 559,24 €
3 289,79 €
4 408,42 €
873,80 €
14 568,61 €
43 980,02 €

MEZIERES
206 830,82 €
4 052,32 €
11 582,56 €
37 572,77 €
18 369,27 €
29 794,87 €
4 879,03 €
81 347,10 €
394 428,76 €

1 041 224,74 €

BUDGET PRIMITIF
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Considérant le résultat de l’année 2012, le
Bureau Syndical a proposé de diminuer la participation cumulée des communes d’un montant
de 330 000 € ce qui permet d’atténuer l’augmentation des participations 2013 par rapport à
2012

Cette année la participation des communes en
tenant compte de l’effort important du SIRE
représente pour MEZIERES une augmentation
d’environ 5% de nos impôts locaux, alors que
nous ne les avons augmentés que de 3% en y
incluant le budget communal.
Cette augmentation est due au nombre d’habitants de notre commune qui a augmenté, de
l’augmentation des repas du fait de changement de prestataire, du nombre d’élèves
empruntant le transport scolaire et également
l’embauche de personnel plus qualifié à la maison de la petite enfance.

ATTENUATION PAR HABITANT (10 825)
EPONE (6 618)
LA FALAISE (639)
MEZIERES-SUR-SEINE (3 568)

-30,48 €
-201 749,65 €
-19 479 ,91 €
-108 770,44 €

EPONE

LA FALAISE

MEZIERES

602 815,96 €

43 980,02 €

394 428,76 €

Atténuations proposées

-201 749,65 €

-19 479,91 €

-108 770,44 €

Participations atténuées

401 066.30 €

24 500,12 €

285 658,32 €

Participations prévues

pour mémoire

EPONE

LA FALAISE

MEZIERES

ANNEE 2012

402 286,23 €

18 539,11 €

224 024,66 €

ANNEE 2013

401 066,30 €

24 500,12 €

285 658,32 €
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actu municipale

Dépenses

TRAVAUX

école

Travaux dans la cour de récréation de l’école de
la Villeneuve
A la rentrée des vacances d’hiver, les enfants
ont pu remarquer un véritable changement
dans leur cours de récréation.

NOUVEL INTERVIEW
nouveau métier

Les sauts et autres figures acrobatiques sont désormais
impossibles pour le plus grand soulagement des
adultes mais parions que nos chers trésors trouveront
d’autres astuces pour défier le danger.

Fort de ses nouvelles connaissances, il entre dans
une entreprise où il travaille durant 5ans. Celle-ci
est alors rachetée par un groupe. Salaire et motivation n’étant plus les mêmes, il quitte cette société
et travaille à nouveau avec son père. Durant 2 ans
il développe au sein de l’entreprise familiale l’activité « électroménager » et se constitue une nouvelle clientèle.

CIRCULATION
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Après un stage de gestion (obligatoire) à la chambre de commerce de Versailles, il crée sa propre
entreprise en 1998.
Les progrès techniques, le multimédia, le commerce en ligne, l’obligent à diversifier son activité. Il y ajoute la climatisation en 2003 suite
aux directives gouvernementales en
matière d’économie d’énergies.
En somme, une reconversion réussie.
Nous remercions Madame et Monsieur
Genestre pour leur accueil sympathique et
leur disponibilité.

Marc Genestre a choisi cette spécialité afin de pouvoir travailler avec son père, électricien en bâtiment installé à Epône.
Pour se perfectionner , il suit les cours de maintenance ascenseurs puis de maintenance en électroménager. Il obtient les diplômes
dans ces deux matières, qui sont
reconnus par la chambre de
commerce.

RUE NATIONALE CÔTÉ OUEST

Suite au constat de la trop grande vitesse des automobilistes rue Nationale côté Epone, et à la demande de
certains riverains, la municipalité, après étude de la
commission des travaux et l’accord du
Département, a décidé de modifier les priorités
sur ce tronçon.
La signalisation horizontale et verticale aux différents carrefours et intersections de la rue
Nationale côté Est et Avenue de la Gare, Rue des
Primevères, Résidence des Ligneux, Rue des
Ligneux, Rue Adalbert Simond, Rue des Acacias,
Rue de Chauffour, Rue des Lilas a donc été adaptée
dans une logique de casser la vitesse rue Nationale,
en créant deux
« STOP » sur la voie.

DÉPÔT
E
VOLONTAIR

bac ou sacs à ordures
ménagères

conteneur à verre
outeilless
bouteille
-b
pots
- pots
ocaux
bocaux
-b

dures ménagères
ordures
- or

eille
je sors mes bacs ou mes sacs la vveille
tir de 19h
partir
e,, à par
ramassage
du ramassag
oisinage
ts du vvoisinage
habitants
respecte le sommeil des habitan
- je respecte
erre de 7h à 22h
osant le vverre
déposant
en dép
couvercless
ouchonss ou couvercle
bouchon
’enlève les b
- jj’enlève
mique,,
océramique
vitrocéra
e, vitr
faïence,
e,, faïenc
orcelaine
porcelain
aisselle, p
vvaisselle,
- je ne mets pas de
s…
ampoule
ampoules…
rs
onteneurs
ose pas de déchets au pied des cconteneu
dépose
- je ne dép
UNE
COLLECTÉ AINE
SEM
FOIS PAR

bac à emballages
ménagers recyclables

outeilless en plastique
bouteille
bidons,, b
ons, bidons
flacons,
- flac
es
tairres
alimentai
iques alimen
briques
- br
arton
- emballages en ccarton
- emballages en acier et aluminium
anettes,
onservess,, ccanettes,
osols, cconserve
(aérosols
(aér
s…)
quettes…)
barquette
sirops, bar
bidons de sirops,
contenu
- je vide les emballages de leur contenu
e,,
ramassage
veille du ramassag
- je sors mes bacs la veille
partir de 19h
à partir
iquéss
imbriqué
es imbr
ges
’emballag
d’emballa
- je ne mets pas d
autres
les uns dans les autres
es en sacs
ges
d’emballag
- je ne mets pas d’emballa

énager,r,r, mobilier
troménage
électrom
- élec
erreux
ferrailles et métaux non fferreux
fer
- ferrailles
solvants…
essences, solvants…
eintures, essences
peintures
acides, p
- acides,
vidange,
tt
ba eries, huiles de vidange,
piles, batteries,
- piles,
bidons souillés…
avats
gravats
- gr
bois…
- déchets végétaux : bois…
ages…
vitrages…
coupants : vitr
- objets coupants

2013

DÉPÔT
E
VOLONTAIR
UNE
COLLECTÉ AINE
SEM
FOIS PAR

erie
tterie
À la déchett

os)
dos)
ud
voir aau
e ((voir
échetteriie
déchetter
maa d
em
de
ed
’ouverturre
d’ouvertu
oraires d
horaires
es h
especte lles
e rrespecte
jje
je ne mets pas :
…
e
t
n
a
i
m
a
’
d’amiante
d
e
s
a
b
base
à
s
t
i
u
rod
produits
gaz, p
de gaz,
bouteilles de
s, bouteilles
ménagères,
ordures ménagère
ordures

ts
nts
emen
ipeme
’Équip
d’Équ
Déchets d
Électroniques
triques et Électr
Élec
Électr
3 MODESTE
DE COLLEC

À chaque ttype
ype de déchet son jour
ORDURES MÉNAGÈRES

vendredi

collectes assurées
les jours fériés
collecte en sacs
collecte
ou en bacs

es
oniques
troniques
électr
iques et électroniqu
triques
électr
eils électriques
appareils
D3E : appar

EMBALLAGES RECYCLABLES

lundi
des semaines
paires
collectes assurées
les jours fériés

eils
appareils
etits appar
petits
énagerr et p
troménage
électrom
os élec
gros
- gr
d…)
lcd…)
tube, à plasma, lc
écrans (à tube,
- écrans
ation, néons…
onsommation,
lampes basse cconsomm
- lampes

hez moi
Chez
C
SIEURS
TÉ PLUAN
COLLECS
FOI PAR

de ram
rama
assa
ssag
ge…
e…

je vide les emballages
de leur contenu
contenu
et les mets en vrac
vrac dans le bac

3 catégories

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Vos déchets : Où ? Quand ? Commen

e
aire
olontair
volont
ortt v
’appor
d’app
eurss d
onteneur
Les cconten
Les

MES JOURS DE COLLECTE

type de déchets
ouleur de bac = 1 type
1 ccouleu

t?

ÉCO-GUIDE 2013

ÉCO-GUIDE

matelas, sommiers…
anapés, matelas,
- ccanapés,
bois
- mobilier métal, plastique et bois
uxx
volumineu
- jouets volumine
os)
dos)
ud
voir aau
ollecte ((voir
e ccollecte
de
ours d
es jjours
especte lles
je rrespecte
- je
olume
oids et au vvolume
poids
ttention au p
- je fais aattention
mani-e mani
être
ouvoir êtr
pouvoir
doivent p
des objets : ils doivent
ersonness
personne
pulés par deux p
eille du
ts la vveille
ants
encombran
- je sors mes encombr
tir de 19h
partir
e,, à par
amassage
rramassag
dange-coupants
coupants, dange
’objets
d’objets
d
pas
- je ne mets
oxiques.....
ttoxiques.
duits
o
pr
produits
de
,
ds
lourds,
op lour
trop
eux, tr
rreux,

2 modes de collecte

urr
istributeu
distribute
otre d
euf, vvotre
neuf,
ppareil n
’un aappareil
d’un
chat d
out aachat
our ttout
pour
our 1 : p
pour
e1p
- lle
ype usagé
’appareil du même ttype
eprendre ll’appareil
enu de rreprendre
est ttenu
ie
échetterrie
déchette
ad
- lla
rdures
ordures
ac à o
bac
on b
mon
ans m
dans
lassiques d
mpoules cclassiques
mes aampoules
jette mes
e jette
jje
ert)
bac vvert)
énagères ((bac
m
ménagère

La boîte jaune
La
DÉPÔT
E
VOLONTAIR

génèrent
es soins à domicile génèrent
LLes
des déchets spécifiques :
ingues, lames…
seringues
aiguilles,, ser
- aiguilles
s…
teurs…
injecteur
stylos injec
outs de stylos
embouts
ettes, emb
lancettes
- lanc
boîte jaune,
ent une boîte
atuitement
gratuitem
gratuit
enir gr
obtenir
our obt
Pour
s*.
tenaires*.
partenaire
l’ une des pharmacies par
ous à l’
z-vous
essez-v
adressez-v
adr

o.fr
-info
camy-inf
tenaires sur camy-info.fr
partenaires
*Liste des pharmacies par
*Liste

o.fr
y-inffo.fr
amy-in
ccam

’apport
d’apport
orne d
borne
ans llaa b
dans
épose d
dépose
e llaa d
leine, jje
pleine,
oîte p
boîte
la b
ois la
ne ffois
une
u
4h/24h)
24h/24h)
accès 2
loseaux ((accès
Closeaux
es C
des
ed
échetteriie
déchetter
e llaa d
de
spécifique d
olontaire spécifique
vvolontaire
ts
enfants
enfan
des
ortée
portée
oîte à p
boîte
- ne JAMAIS laisser la b
ne
or
b
oîte au pied de la borne
boîte
oser la b
déposer
- ne pas dép

DOCUMENT
D
OCUMENT À CONSERVER
CONSERVER

ENCOMBRANTS

Collectés 3 fois
par an

- mercredi 2 janvier
- mardi 21 mai
- mercredi 11 septembre

À chaque question sa rép
réponse
onse…
…
La Camy
gère vos déchets et répond
à toutes vos questions

Infos déchets : 01 30 98 78
Pour les habitants d’Épône, La Falaise
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Déchetterie d’Épône

et Mézières-sur-Seine

01 34 92 07 30

Route de Nézel - Lieu-dit « Les Beurrons

» - 78680 Épône

Horaires d’ouverture d’été :

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

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

DÉCHETS EN VERRE

lundi
des semaines
impaires

collectes assurées
les jours fériés

DÉCHETS PAPIER

lundi
des semaines
paires
collectes assurées
les jours fériés
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volontaire est
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votre dispositio
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n:
-P
Parking
arking Carrefour
Carrefour

Ouvert les jours fériés

Pour obtenir gratuitement une

boîte jaune, adressez-vous à l’une
des pharmacies partenaires*
Borne de dépôt des déchets
d’activités de soins à la déchetterie
des Closeaux (accès 24h/24h).
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tants
voisinage en déposant
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*Liste des pharmacies partenaires
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sur camy-info.fr

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

Après un parcours scolaire traditionnel à Aubergenville puis au
collège à Epône, M. Genestre entre
au lycée Jean Rostand de Mantes la
Ville où il obtient un CAP d’électrotechnicien en 1988.

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

Nous avons rendu visite à
M. Marc GENESTRE artisan
en électroménager et climatisation, installé à Mézières,
50 rue de la Vallée.

actu municipale

Afin d’améliorer la sécurité des élèves, nos
employés municipaux ont fabriqué et posé
une barrière de protection tout autour du
muret de briques rouges face au bâtiment
principal.

et de respecter ce
Merci de rester vigilant
é
rit
nouveau régime de prio
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des séniors

ÉLABORATION DU PLU

Si vous avez 60 ans ou plus et
si vous souhaitez participer
aux différentes manifestations
organisées par la Commune et
le C.C.A.S., vous devez vous
inscrire en Mairie afin que
nous puissions vous contacter.
Nous vous en remercions.

Les membres du Centre Communal d’Action Social ont procédé le
11 avril à l’examen du compte administratif 2012 qu’ils ont ensuite
adopté à l’unanimité.
Ils ont également examiné avec la plus grande attention le budget primitif 2013 qui s’équilibre à 222 661,94 €.
Ce budget est en légère augmentation afin de tenir compte de l’évolution de la demande de services à domicile, du portage des repas, des
subventions aux associations caritatives. Il tient compte également d’un
projet d’embauche d’un responsable de service afin de coordonner
l’activité des 9 agents.
C’est dans cette perspective que la subvention municipale attribuée au
C.C.A.S a été portée à 75 000 €.

Elaboration du PLU : « PLU » Plan Local d’Urbanisme
L’objectif est de finaliser cette phase au premier trimestre 2013 avant
d’entrer dans la démarche de validation du PLU.
La commission urbanisme travaille avec le bureau d’étude ALISEA – CLAIRE
BAILLY sur les finitions du :
• Zonage : cartographie des zones concernées par un même règlement,
avec également le détail des servitudes et réserves d’équipements, les
trames d’espaces verts, les orientations d’aménagements dans certains
quartiers
• Règlement : la rédaction des articles du PLU, la prise en compte des nouvelles réglementations (Grenelle…), l’intégration des règles concernant
les compétences de la CAMY (eau, déchet,…), l’analyse des propositions
des participants à la concertation, l’identification du patrimoine architectural remarquable à préserver.
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Concerté
« ZAC » Zone d’Aménagement

Après la concertation sur le PLU en décembre 2012, la concertation au premier trimestre 2013 a concerné la présentation de l’avancement du projet
de la ZAC Les Fontaines (voir autre article), afin de partager avec les habitants les études détaillées concernant cette zone particulière.
Le prochain temps fort de la concertation sera la réunion publique finale
pour présenter l’élaboration du PLU à l’ensemble de la population, avant
prise de la délibération d’arrêté du PLU.
Pour en savoir plus :
www.mezieres78.com, rubrique CADRE DE VIE \ URBANISME.
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EMPLOI
à mézières
Avoir un travail,
c’est ce à quoi aspirent aujourd’hui les
192 demandeurs d’emploi mézièrois
inscrits à Pôle Emploi au
31 décembre 2012
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Si quelques uns sont dispensés de recherche, sont en formation ou en emploi partiel, combien ne sont pas recensés par pôle
emploi ?

Les bénévoles qui animent l’accueil emploi vont s’adresser à
tous les demandeurs d’emploi afin de
mieux les connaitre et rechercher avec eux des solutions.

Ils vont renouveler leur communication vers toutes
les entreprises locales et
au-delà, pour connaitre
leurs besoins en matière
d’emploi.
Ils vont proposer les
emplois d’avenir pour
les jeunes et les contrats
de génération.

Ces femmes, ces hommes, ces jeunes, diplômés ou qualifiés
qui ne trouvent aucune solution, se désespèrent. Des dizaines
d’entre eux sont dans cette situation depuis un an voir plus.
L’accueil emploi (structure municipale) s’inquiète de cette
situation et de la faible fréquentation à ses permanences par
les demandeurs d’emploi.
Bien que la crise que nous connaissons n’offre pas de perspectives réjouissantes, nous ne pouvons pas renoncer et nous
nous devons de les aider.
Les animateurs de l’Accueil Emploi
vont donc poursuivent leurs
actions en accueillant, en écoutant, en informant et en accompagnant toutes celles et ceux qui
le souhaitent dans leurs
démarches de retour à l’emploi.
Une rencontre est prévue
avec Pôle Emploi afin de
voir ce qu’il est possible
de faire ensemble.

La CAMY vient compléter nos
actions car elle soutien des associations d’insertion et de formation.

Ils vont continuer à utiliser toutes les possibilités d’offres d’emploi et
de formation d’où
qu’elles viennent, et
faire fonctionner le
bouche à oreille.
Ils espèrent ainsi pouvoir
proposer des solutions
aux personnes qui se rendront aux permanences
que tient l’accueil Emploi chaque
jeudi en mairie sur rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30.
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actu municipale

INSCRIPTION

BUDGET
du CCAS

L’ACCUEIL DE LOISIRS
EXTRA ET PÉRISCOLAIRE

SERVICE ENFANCE
JEUNESSE
Le service a pour mission de concevoir, d’élaborer des loisirs pédagogiques et éducatifs dans le but d’offrir un service de qualité et adapté
à nos citoyens. Il est le garant des valeurs éducatives de la commune, sur l’ensemble des structures d’accueil, tout au long de la
journée de l’enfant.

L’équipe d’animation soucieuse du bien-être de l’enfant est composée de :
• Martine Bernard, directrice
• Guillaume Gouin, directeur
adjoint
• Nathalie Labiausse, animatrice et directrice adjointe
remplaçante
• Maud Pourprix, responsable
des activités périscolaires de
la Villeneuve
• Yaël Guerin, Aïcha Barigou,
Sébastien Albert, Carole
Labenne, Florence Parmentier, Christelle Sanchez,
animatrices et animateur de la commune.
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Une démarche cohérent
LES ATSEM

LE RAM

AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ ECOLES MATERNELLES

LLES
RÉSEAU D’ASSISTANTES MATERNE

Chargées d’assister les enseignants des écoles maternelles dans leurs tâches quotidiennes. (Voir article
dans notre magazine n°54)
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• Sandrine Rissoan-René, directric
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C’est avec tout leur savoir
faire qu’elles accueillent
également les assistantes maternelles et
les enfants sur les
différents ateliers.
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jeunesse et vie scolaire

La commune de Mézières sur Seine assure la restauration scolaire ainsi que
les accueils extra et périscolaires pour permettre aux familles de
concilier vie professionnelle et vie familiale.
Durant ces temps, les enfants sont confiés à des agents qualifiés de
la commune, qui ont défini en amont les objectifs pédagogiques du
projet de fonctionnement de chaque accueil.
Ces différents temps de la journée de l’enfant, sont agrémentés
d’ateliers culturels, sportifs et artistiques.

CONSEIL

des enfants
Depuis la rentrée 2012, un conseil d’enfants se tient
régulièrement à l’école de La Villeneuve.

Sa première tâche a été de réfléchir sur l’aménagement du temps de récréation.

LE CAFÉ

des parents

Ces ateliers fonctionnent depuis le début du mois de
février. Nous espérons qu’ils permettront que la
récréation soit un vrai temps récréatif pour tout le
monde, que les disputes et bagarres
soient moins nombreuses et que
les élèves qui souhaitent un
temps plus calme le trouvent
dans les activités intérieures.
A suivre...

Le 28 février, le service enfance jeunesse en partenariat avec la FCPE
accueillait en salle du conseil les parents pour un échange sur le thème des
jeux dangereux.
Monsieur Costard, pompier aux Mureaux et parent d’élèves à l’école de la
Villeneuve, a ouvert la séance par une présentation du travail de sensibilisation, réalisé à destination des enfants dans les écoles, sur la base d’une
animation avec des personnages « playmobil ».

Les jeux dangereux ne sont pas que
le tristement célèbre « jeu du foulard »,
ils existent dès la maternelle et vont de
bousculades délibérées au harcèlement
physique ou moral.
Sans dramatiser ni culpabiliser, Monsieur Costard a appelé à la
vigilance de tous, petits comme grands. En effet, nous sommes
tous concernés et cela n'arrive pas qu'aux autres malheureusement.....
La prévention, c'est aussi en parler ....

Le prochain café des parents se déroulera le jeudi 16 mai
et aura pour thème "votre enfant entre en 6ème".
Des professeurs du collège seront présents pour répondre à
toutes vos questions ainsi qu'à celles de vos enfants !
A cette occasion, vous sera aussi présenté le Kit collégien FCPE,
qui permet un achat groupé des fournitures scolaires validées
par l'équipe enseignante du collège.

TEMPS SCOLAIRE ation
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Le décret de réforme des rythmes scolaires paru le 24 janvier prévoit la nouvelle organisation du
temps scolaire en différents points :

• 24 h d’enseignement réparties sur 9 demi-journées, la demi-

journée supplémentaire étant fixée par décret au mercredi,
avec application dès septembre 2013

• Une pause méridienne en aucun cas inférieure à 1h1/2
• La journée de classe de 5h30 maximum
• La demi-journée supplémentaire de 3h30 maximum
Cependant quelques uns de ces points peuvent faire l’objet de
dérogations :
la durée de la journée ou de la demi-journée,
la demi-journée supplémentaire peut être proposée le samedi
et surtout l’application peut être reportée à 2014.
Les municipalités sont sollicitées pour organiser sur le temps dégagé
des activités culturelles, sportives, artistiques, ce temps n’étant plus un
temps scolaire mais péri éducatif .
Pour organiser la journée de l’enfant un Projet Educatif de Territoire sera élaboré en associant les différents partenaires, structures
municipales, parents d’élèves, enseignants, associations…
Après une première concertation avec les enseignants et les parents, le conseil municipal a décidé à l’unanimité lors du conseil du
27 février de demander le report de l’application à la rentrée 2014 afin de donner le temps aux partenaires de construire ensemble
ce projet.
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jeunesse et vie scolaire

A l’issue de débats au sein des classes et du conseil
d’enfants, des ateliers ont été mis en place: dessin,
jeux de société, bibliothèque (ateliers d’intérieur),
football, basket, petits jeux (cordes, élastiques,
anneaux) et prochainement ping-pong et baby-foot
(dans la cour).

BUDGET
CAISSE
DES ÉCOLES
La subvention communale s’élève à 37 100 €.
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Après avoir étudié le genre opéra pendant deux mois en classe, les
CM1 et les CM2 de l’école les Tilleuls sont allés assister à

« Siegfried et l’anneau des Nibelungen »
de Wagner à l’Opéra Bastille
le jeudi 4 avril.

Cette année, deux classes de la Villeneuve
partent à la découverte du Moyen Age et
des chevaliers à Guedelon pour 5 jours.

jeunesse et vie scolaire

OPÉRA

Outre les fournitures (48,33 € par élève en élémentaire et 43 €
par élève en maternelle), et le matériel pédagogique, la Caisse
des écoles finance les sorties scolaires à hauteur de 30% pour
une sortie sans nuitée et 40% pour une classe découverte.

La caisse des écoles organise aussi le loto des enfants, participe
au festival des Francos en co-produisant un spectacle à la salle
Arc en Ciel et offre un dictionnaire aux futurs collégiens.
Nouveauté, c’est désormais un dictionnaire français anglais qui
sera offert aux enfants.

La représentation a duré 2 heures pendant lesquelles ils ont
assisté au drame en 4 parties de l’histoire de Siegfried et de
sa belle Walkyrie Brünnhilde.
Nains, dragons, géants et philtre magique ont peuplé cet
univers fantastique et les ont aidés à pénétrer dans l’œuvre
jusqu’à lâcher prise et à s’abandonner à la musique.

LOTO
Le loto de la caisse des écoles a attiré
samedi 6 avril près de 200 personnes.
Enfants et parents se sont concentrés sur
leurs cartons pour tenter de gagner les
lots proposés : jeux d’extérieur, jeux de
société, BD, entrées au parc de Thoiry et à
la Piscine de Mantes, à la cité des
sciences ou à la grande galerie de l’évolution.
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Même les plus grands avaient leur partie
réservée avec à la clé un vol en ULM.
Un grand merci à tous les généreux
donateurs ainsi qu’aux membres de la
Caisse des écoles pour l’organisation.
Rappelons que la Caisse des écoles, alimentée par la commune mais aussi par
les dons, finance les fournitures, le
matériel pédagogique et les sorties scolaires des élèves de nos écoles.
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CONFÉRENCE eil

sur le somm

Une conférence sur la thématique du sommeil chez l’enfant
de 0 à 6 ans est organisée par le Relais Assistantes
Maternelles de Mézières sur Seine, conjointement avec Mme
Morin, puéricultrice à l’espace territorial du Mantois.

Cette conférence est destinée à tous : assistantes maternelles,
parents, familles, professionnels de la petite enfance.
Elle aura lieu le

Mardi 04 Juin 2013 à 19 heures,

salle du Conseil Municipal de Mézières sur Seine.
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- Mme RISSOAN : 06 32 92 18 82 ou 01 30 90 09 99
- Mme MENETTRIER : 01 30 95 61 13

Le SIRÉ propose 4 séjours pour les enfants de 6 à 15 inclus habitant d’Épône,
La Falaise et Mézières-sur-Seine (extra-muros suivant les places disponibles).
Renseignements et inscriptions du 15 avril au 15 mai 2013 auprès du secrétariat du SIRÉ.
Secrétariat du SIRÉ : « Les Ifs » 27 rue de la Brèche à Épône
Tél: 01.30.95.45.69 - Fax : 01.30.95.78.05 - Courriel : sire78@wanadoo.fr
Site internet : www.sire78.fr

22 JUIN 2013

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30 à 12h00 - Fermé le mercredi
RV possible en dehors de ces horaires sur appel téléphonique - Fermé du 1er au 10 mai 2013

POUR LES 6 À 12 ANS INCLUS
« l’Ourson Malin »
à Bernex (Haute Savoie)

du 20 juillet au
26 juillet 2013
Poney, Rando-Huskies,
piscine, croisière sur le lac
Leman, sortie folklorique,
visite citée médiévale
d’Yvoire…

« Guidel » à Guidel (Morbihan)

POUR LES 12 À 15 ANS
INCLUS

du 19 juillet au 1er août 2013
Voile, baignades, citée de la voile E. Tabarly, centre aquatique de
Lorient, excursion sur l’ile de Groix, zoo de Pont-Scroff, rollers,
bivouac d’une nuit aucamping ……

« Sports et sensations nautiques »
à Préfailles (Loire Atlantique)

du 22 juillet au 1er août 2013

« Guidel » à Guidel (Morbihan)
(même séjour que juillet)

Séances au choix de :
kayak des mer, char à
voile, catamaran ou bodyboard, mais aussi mini :
croisière de 2 jours avec
bivouac sur l’ile de
Noirmoutier, baignades,
pêche à pied, tennis de
table, tournois…

du 1er août 14 août 2013
Voile, baignades, citée de la voile
E.Tabarly, centre aquatique de
Lorient, excursion sur l’ile de
Groix, zoo de Pont-Scoff, rollers,
bivouac d’une nuit au
camping…
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LA FINALISATION DE LA THEMATIQUE « INITIATION AUX ARTS »
DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Dans les écoles de la commune :
PETIT PRINCE
• exposition des travaux réalisés par les élèves sur le thème de l’Afrique ;
• retransmission du spectacle de fin d’année, enregistré à l’école.
LA VILLENEUVE
• exposition par la classe de Mme Mari, suite à la sortie visite des remparts et de la Collégiale de Mantes.
LES TILLEULS
• exposition de tableaux réalisés par les classes de Mmes Thuret et Lequart.
• exposition de masques africains confectionnés par les élèves de Mme Timjichte
• exposition sur l’histoire de l’opéra et diaporama illustrant les sorties effectuées par la classe.
DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL ET DE LOISIRS MUNICIPALES
Après-midi « portes ouvertes » dans les structures d’accueil et de loisirs municipales : relais assistantes maternelles,
accueil de loisirs « Les Mascottes » et Espace Jeunes Méziérois avec :
• exposition relatant les sorties et les travaux réalisés par les enfants au cours de l’année ;
• portes ouvertes au jardin de l’alsh, situé à côté du restaurant scolaire ;
• Stands d’animation tenus par les parents d’élèves Fcpe.
Venez nombreux nous rejoindre et apprécier le travail réalisé par les enfants de la commune, le samedi 22 Juin 2013
dans les cours des structures municipales, des écoles Petit Prince et Les Tilleuls et, dans la salle du conseil de la mairie,
rue Maurice Fricotté.
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jeunesse et vie scolaire

LES COLONIES

Pour tout contact et confirmation de votre participation:

agenda
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Dimanche 2 Juin

Organisée par la section Marche
de l’AJSLM. Départ depuis la
salle polyvalente Arc-en-Ciel
pour un parcours de 20, 10 ou
5 km.
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Salle Polyvalente Arc en Ciel : exposition de peintures,
dessins, sculptures des AMARTS et tombola

Vendredi 24 MAI
14h00 Stade de la Conche : Traditionnel Concours
de Pétanque, à la mêlée comme d’habitude.
Venez nombreux, buvette sur place. Inscriptions gratuites.
16h30 Fête Foraine : Tarifs réduits sur présentation
de la carte distribuée aux élèves des écoles maternelles
et primaires de la commune, et disponible en mairie

Samedi 25 MAI
14h00 : Fête foraine
19h00 : Repas Républicain : sous le préau de l’école des tilleuls,
avec apéritif offert par la municipalité et animation musicale

BROCANT

Prévoyez vos victuailles, couverts, boissons. Nous mettons à disposition barbecue
Pensez à réserver vos places à l’avance en Mairie au moyen des coupons réponses dans
les flyers qui vous seront distribués dans les boîtes à lettres.

E

Dimanche
30 Juin

Théâtre de Rue
23h00 : Feu d’Artifice : sur le parvis de la mairie.
Attention : fermeture des accès à la rue Fricotté 10 mn avant le tir !
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Dimanche 26 MAI
14h00 : Fête Foraine
15h30 : Carnaval en Fanfare sur le thème du Moyen Age
16h30 : Lâcher de Ballons et collation

Lundi 27 MAI
16h30 Fête Foraine : tour de manège offert aux élèves des écoles
maternelles et primaires de la commune
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Les sections Da
nse Moderne
Danse Countr
,
y et Zumba de
l’AJSLM vous
prés
de ce gala, de enteront lors
s
colorées et pé chorégraphies
tillantes !
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s places le
samedi 1 er ju
in, à la salle
de
danse.

GALERIE
DE LA SALLE POLYVALENTE ARC-EN-CIEL
La galerie de la salle Arc en Ciel accueillera du 23 avril au 3 jui
n
une

des expositions du festival Bulles de Mantes (tout est
sur le site
http://www.bulles-de-mantes.asso.fr/bdm/) qui se déroul
era du
24 au 26 mai sur l’Île Aumône à Mantes la Jolie.
Mais aussi en écho au festival textile de l’Hospice Saint
Charles
http://festivaltextile.blogspot.fr/ une installation textile
sera réalisée par les grands de l’ALSH avec deux artistes Marion
et Sylvie
Breton le 3 mai dans la galerie.
Du 3 au 24 juin , dans le cadre du Contrat Educatif
Local, le
« musée des couleurs » une exposition conçue de façon
claire, gaie
et ludique, qui offre un véritable parcours de découverte
de l’art et
des couleurs, sera installée dans la galerie, complétée
dès le 10 juin
par les masques réalisés par les enfants de l’ALSH.

NB : La municipalité se réserve le droit de modifier les horaires des activités proposées en
fonction des conditions climatiques.
La circulation sera interdite rue Nationale, entre 22h30 et 23h30, à partir de la place de la
libération jusqu’à l’impasse des gravois, le samedi 25.
La circulation et le stationnement seront interdits rue Fricotté le samedi 25 mai, de 12h30 à
02h00 du matin, de la Poste à la rue des Gravois, pour permettre l’installation du feu d’artifice. Pensez à enlever vos véhicules du secteur de la place Grimblot . Des arrêtés municipaux seront mis en place

SES
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ES
FÊTE D i 31 Mai
ndred

MULTIGAMING FAMILY
« DU SPORT ELECTRONIQUE »
À MÉZIÈRES SUR SEINE

Grace à une bonne communication en amont, cette lan sur
XBOX 360 (compétition en réseau) a drainé bon nombre de
joueurs.

LES SORTIES DU CLM

Exposition

Jean-Marie Clergeot a exposé avec
bonheur pour la 1er fois ses photographies
dans notre galerie du 16 mars au 2 avril.

LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2012
CROISIERE BEAUJOLAIS NOUVEAU SUR
LA SEINE
46 participants embarquent à 12
heures sur un très beau bateau
mouche.
Nous dégustons un excellent repas tout
en admirant les plus beaux monuments de
Paris au fil de l’eau : un déjeuner en
musique et chansons Françaises d’hier et
d’aujourd’hui, avec le groupe musette
« swingo » qui nous incite à la danse tout en continuant à déguster le divin nectar servi à cette
époque qu’est le beaujolais.
Et surprise à la sortie : une bouteille de beaujolais
est offerte à chaque participant !
Ce fut un après midi bien sympathique.
LE 16 DÉCEMBRE 2012
55 personnes embarquent dans le bus direction le Brésil.
Une heure plus tard, au pied de la tour Montparnasse, au sous sol, nous entrons
dans l’antre du « CABARET BRASIL TROPICAL » pour un déjeuner spectacle.
Après un accueil sympathique, un excellent repas aux saveurs exotiques nous est
servi, avec entre autre le « Rodizio » composé de cinq sortes de viandes présentées
sur leurs broches de cuisson et découpées directement dans notre assiette par les
« trancheurs ». L’ensemble est arrosé de vin et de champagne.
La troupe qui anime cet après midi nous fait voyager au cœur du carnaval de Rio.
Des rythmes endiablés, l’exotisme des costumes Brésiliens portés par les danseuses
et les danseurs, nous enchante. La revue « Félicidade » riche en couleurs et en
émotions, enchaine tout le folklore Brésilien (salsa, samba, lambada, capoeira,
batucada).
Le tout se termine par l’invitation à danser pour tous les convives jusqu’au soir.
Quelle belle journée nous avons passé.

32 équipes pour 128 participants, se sont affrontées durant
tout le week-end et n'ont pas laissé indifférents les e-médias.
En effet, pas moins de 30 000 personnes ont suivi la compétition : avec des matchs de grandes qualités retransmis en
direct, des joueurs professionnels, une superbe salle, et une
organisation parfaite, cet évènement a été référencé comme
ceci :

" Meilleure lan Française sur console
jamais organisée ! "
" Une lan à la hauteur des Européens,
c’est une première en France ! "
Des joueurs consoles, pour certains professionnels, venant des
quatre coins de la France, d'Angleterre, de Belgique, de Suisse,
et même du Canada !
Un évènement sans précédent, qui a marqué les esprits, et que
les joueurs souhaitent renouveler.
Les associations organisatrices de l'évènement remercient chaleureusement la commune de Mézières Sur Seine d'avoir
accueilli cet évènement.
La ville est devenue LA référence de cet évènement à l'échelle
mondiale ! Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Une nouvelle édition ?
En tout cas, les organisateurs sont prêts pour lancer de nouveaux
évènements à Mézières Sur Seine !
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De nombreux évènements ont été programmés par les artistes des
AMARTS pour la saison 2012-2013
• Le 8 décembre 2012 spectacle de fin d'année regroupant l'atelier de
théâtre enfants et l’exposition de l’atelier de peinture. Les nouveaux
inscrits au théâtre ont ainsi pu expérimenter leur brio lors d’une pièce,
basée sur des textes de Jacques Prévert.
• Les 23 et 24 mars2013salon intercommunal junior de Guerville. Une
occasion pour Guerville, Epône, Gargenville et Mézières sur Seine de
se rencontrer. Dahan Fauquembergue et Eléana Goncalves ont été
primés et posent avec leur professeur Martine Laurence. (voir photos) Ambroise Perret et Patrick Maguet ont également été récompensés lors de ce salon.
• Du 6 avril au 27 avril 2013, exposition des toiles de nos artistes
au CIC de Mézières sur Seine. Une chance pour notre atelier de peinture adulte de pouvoir démontrer son talent et de vendre ses
œuvres durant cette période !
• Les 25 et 26 mai 2013, exposition de peinture des AMARTS, avec
une tombola, et théâtre de rue lors de la fête communale. Des prix
seront remis comme chaque année. Le théâtre de rue se déroulera
pendant le repas républicain du samedi 25 mai.
•

22 juin 2013, pièces de théâtre adultes et enfants pendant le
Festiv’été. Nos Amartistes vous présenteront leur travail de l'année lors de deux pièces de théâtre qui se joueront à la salle polyvalente à 15h et 21h. Rire garanti !
Par ailleurs, cette année, les AMARTS ont pu programmer plusieurs
sorties culturelles pour les adhérents, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir le travail d'autres artistes (spectacle "le repas
des fauves", visite du Quai Branly, promenade au Graf Park).
Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir au sein des AMARTS des
artistes de plus en plus nombreux.
Ainsi, un nouveau cours de peinture enfants a pu voir le jour pour
satisfaire votre demande !
N'hésitez pas à nous rejoindre, pour assister à ces évènements ou
pour devenir un artiste en herbe : détente et bons moments
garantis en notre compagnie

LE 12 JANVIER 2013
46 adhérents quittaient Mézières pour une journée au cirque GRUSS
Ce spectacle était précédé d’un repas « au petit Victor Hugo ».
En entrant dans l’arène nous découvrons des décors cinématographiques retraçant le 7ème Art sur un écran panoramique.
Accompagnés d’un orchestre en live, 30 artistes, la célèbre cavalerie,
l’éléphante « Syndra », transportent le public dans un show surprenant
et démesuré pour les amoureux du cirque et du cinéma. Ce fut encore
une belle journée.
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L'évènement jeu vidéo compétitif, organisé par l'association
MultiGaming Family et l'association 4win e-Sport à Mézières
Sur Seine les 26/27 janvier 2013, a été une grande réussite .

UN CHAMPION DU MONDE ères !
à Mézi
Le 9 mars 2013, ABDÉRAHMANE COULIBALY, de la section
Kick boxing de l’AJSLM, a remporté le titre de Champion
du Monde de Kick Boxing Wako Pro à Monaco.
Il rajoute ainsi un titre de plus à son palmarès.
Depuis son arrivée au sein de l’équipe de Klébert Maillot,
en 2010, Abdérahmane, récolte le fruit d’un travail
sérieux et d’entrainements assidus. Abdérahmane est
aussi Triple Champion d’Europe, Médaillé de Bronze aux
Mondiaux de Muaythai IFMA, Vainqueur du Maxi Fight 4
sur l’Île de la Réunion.

aventure réunionnaise

TENNIS
Au club de tennis, le tournoi interne a fait le plein !
De novembre à février, les adhérents de tous niveaux ont pu se
rencontrer lors du tournoi interne organisé par le club. Dans la
catégorie féminine, les « traditionnelles » finalistes Christèle
Durocher et Peggy l’Yvonnet se sont disputées la première place,
remportée cette année par Peggy. Chez les hommes, la surprise
est venue de Mathieu Jacquemin qui a gagné la finale face à
Pascal Fahet.
Pour fêter ces exploits, nos sportifs se sont retrouvés autour
d’une choucroute party dans la salle polyvalente de Mézièressur-Seine suivie d’ une soirée dansante très animée.

Le vendredi 07 décembre 2012, la section lutte du collège s’envolait à destination de l’île de la Réunion.
Objectif premier de notre voyage :
participer à trois compétitions
de lutte.
Dès la première, nous avons
été impressionnés de voir
autant de lutteurs (environ
300) dans le gymnase. En
effet, les lutteurs présents
venaient de divers horizons :
bien sûr de la Réunion et de
la métropole, mais aussi des
îles Maurice et Rodrigue et
d’Afrique du Sud.
Le grand tournoi de Noël, compétition fédérale regroupant tous les
lutteurs des clubs de la Réunion, a
été la journée la plus importante
et éprouvante pour tous, et nous
avons été très satisfaits de voir
quatre de nos lutteurs sur les
podiums en fin de journée.
En vrais sportifs, nous avons
également passé trois jours en
montagne. Nous avons établi notre
campement à Marla. Ni la pluie (tentes inondées), ni le froid, ni le soleil
n’ont eu raison de nous, nous avons chaque jour marché plusieurs heures
au milieu de paysages plus magnifiques les uns que les autres.

De nombreux articles
dans la presse locale
(Le
Courrier
de
Mantes, JTM, Mantes
Actu…), nationale (Le
Parisien) et spécialisée lui ont été consacrés et nous sommes
fiers de le mettre à
l’honneur également.
Nous félicitons également Gaëtan SAUTRON,
lui aussi membre de
l’équipe de Klébert, pour
son titre de champion de
France, décroché à Aix en
Provence, début avril !
Félicitations à nos deux
champions !

Aix en Provence, le 6 avril. . .

Enfin les dernières journées furent plus touristiques (coulées de laves
dans le sud sauvage) et plus reposantes avec baignades (bassin de
Manapany, lagon de saint Pierre, rivière Langevin, plages de l’étang
salées).
Ce voyage fut exceptionnel, sur le plan sportif, humain et culturel. Nous
revenons enrichis d’une expérience fabuleuse et avons hâte de revoir
nos amis réunionnais qui doivent séjourner chez nous à l’occasion d’une
compétition à Paris fin janvier.
Nous remercions chaleureusement les familles qui nous ont accueilli sur
place et tous ceux qui nous ont aidé à réaliser ce projet : les communes
de Mézières-sur-Seine et d’Epône ainsi que le Conseil Général et
l’AJSLM.
24
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LUTTE

MOTS CROISÉS

les friandises

Le CAC Georges Brassens de Mantes la Jolie connaît, suite à la baisse voir la
disparition de subventions, une période difficile. Afin d’aider l’équipage à
garder le cap dans cette tempête, de nombreux groupes ont offert des
concerts de soutien.
Les Z’embruns se sont joints au mouvement, heureux d’aider le CAC qui les a soutenus sans faille
depuis bientôt 20 ans et se sont produits dans l’espace Luther Allison le 15 mars.

Pour cause de vacances scolaires, c’est seulement la
semaine suivante que les Z’embruns ont célébré le
patron des irlandais, en compagnie de Brian Mac
Comb et ses musiciens, le 22 mars à Limay et le 23 à
Bonnières.
Brian, tout juste de retour d’une tournée en Pologne,
a enchanté les spectateurs avec son uillan pipe, alternant mélodies et réels
endiablés, accompagné de deux violons, une guitare, une basse, une flûte
irlandaise et de percussions.

VERTICALEMENT
A) Hommage polisson de Pau à Henri IV – Préposition – Nez.
B) Violon – Friandises de Toulouse – Majesté à l’envers.
C) Article – Abat – De l’arche – Retard abrégé – Pige – On le respire.
D) Vélo ancien – Travestisme – Découpée.
E) Notre protection – Jeu de stratégie – Désert de pierres – Ile – Du verbe cuire.
F) Bien portantes – Cela pète – Note de musique – Devant la cheminée.
G) Montagne de Grèce – Sur le cou – Saint Normand – Tisane – Mûri au soleil.
H) Début de vert – Apparu – Mammifère arboricole – A la mode.
I) Le brome – Langue du sud – Caramel de Quiberon – Passage.
J) Béantes – Syndicat à l’envers – Nivela.
K) Athée abrégé – Saint-Emilion en est la patrie – Même – Film sanglant.
L) Gavroche parisien – Soleil à l’envers – Petit carré de sucre à Nancy – Du verbe pouvoir.
M) Protégeas – Petites – Diffuse.
N) On le trouve à Uzès – Ensemble – Croc de boucher.
O) Voyelle double – Du verbe avoir – Essai – Tenta – Coupé court.

COUP DE COEUR

de la bibliothécaire

Profanes de Jeanne Benameur aux éditions Actes Sud
Ce livre est lumineux, plein de générosité et d’humanité, c’est une profession
de foi en l’Homme. Le personnage principal, c’est Octave Lassalle, nonagénaire,
ancien éminent chirurgien cardiaque. Il a, tout au long de sa vie professionnelle,
toujours dirigé une équipe. Et voilà qu’il va sélectionner et recruter une dernière
‘’équipe ‘’ de 4 personnes qui vont se relayer pour vivre 24 heures sur 24 avec
lui et l’accompagner sur le chemin qui lui reste à parcourir.
‘’Profanes’’ est l’histoire de la rencontre de ces 5 personnes, de ces 5 vies qui
s’apprivoisent, se mêlent et s’emmêlent. Tous ont un passé, beaucoup de force
et de nombreuses fêlures. Chacun, grâce à cette cohabitation, va apprendre à
se connaître et à guérir les anciennes blessures, pour enfin exister pleinement.
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Saint Patrick

Correction de la grille précédente

LES Z’EMBRUNS
D’COMPTOIRS

HORIZONTALEMENT
1) Friandise d’Aix –
Construira.
2) Clameur d’arène – Sigle de
l’huile – De Cambrai.
3) Ancienne note –
Recommencé – Robe de
magistrat.
4) Confiture d’Orléans –
Marteau à deux pointes.
Alfred Seitz
5) Points cardinaux opposés –
Lac pyrénéen – Animal
paresseux.
6) Membrane de l’œil – Sur le calendrier – Plaisant.
7) Soldat étranger – Objet de la ruée – A l’intérieur –
Délice breton – Du verbe savoir.
8) Renommées à Dijon – Saint pyrénéen.
9) Qui est loin – Mesure de capacité espagnole.
10) Supports de balle – Troisième personne – Propre.
11) Tout compris – Possessif – Génisse d’antan – Cours
d’eau.
12) Existence – Du verbe moudre – Canalisation.
13) Partie – Régiment d’infanterie – Célèbres à
Montélimar.
14) Equerre – Lettre grecque – Conscience.
15) Arrose Saint-Omer – Du verbe choir – Poisson de mer.
16) Cela se suce à Quiberon – Tour – Possessif.
17) Du verbe lire – On les trouve à Verdun.
18) Montargis en est la capitale – Tenta en désordre – Océan.
19) ID abrégé – Peau de fruit.
20) Bonbon fourré de Bourges – Du verbe avoir.
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