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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J ’espère que pour vous tous les vacances se sont bien passées, 
ensoleillées et reposantes et je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée. 

En ce qui nous concerne, nous avons profité de cette période estivale 
pour engager les gros travaux d’entretien de nos bâtiments scolaires. 

Dans un programme pluri-annuel, la réfection totale des sanitaires des 
écoles Le Petit Prince et La Villeneuve a été réalisée en attendant les 
prochaines vacances pour accomplir la réhabilitation et la remise aux 
normes de sécurité et d’accessibilité de toutes les classes de ces deux 
établissements.

Dans quelques mois, c’est un nouveau restaurant scolaire qui va se 
construire pour nos élèves du centre, pour un meilleur accueil des utili-
sateurs.

dans ce magazine, j’ai souhaité également apporter 
des précisions sur les gros dossiers actuels et plus 
particulièrement sur la reconstruction de la salle 
des fêtes qui est toujours notre priorité.
Pour le dossier en cours de TURBOMECA, j’ai souhaité vous transmettre 
les informations telles qu’elles se sont déroulées durant ces derniers 
mois. Une réflexion avec les élus d’EPONE est engagée pour la restruc-
turation totale du quartier de la gare et la recherche de nouvelles entre-
prises susceptibles de venir s’installer sur ce site.

Cette rentrée est celle aussi des activités sportives et culturelles pour 
toutes les associations mézièroises qui ont, par leur présence au FORUM 
DES ASSOCIATIONS, enregistrées les inscriptions pour la nouvelle 
année. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et de chance dans 
leurs disciplines respectives. N’oubliez pas de participer nombreux à 
toutes les manifestations qu’elles organisent avec le concours de la vie 
associative sport et culture communale.

Bonne rentrée à tous.

Votre Maire,
Pierre Blévin
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MézIèRES MAGAzINE
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Tél : 01.30.95.61.13 - Fax : 01.30.95.53.30
E-mail : mairie-de-mezieres-sur-seine@wanadoo.fr
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Brise vue bois ou brande

Portail alu
Nouvelle Gamme Portail industriel Portail résidentiel acier

Magasin ouvert aux particuliers et aux professionnels de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
24, route de Versailles - 78980 LONGNES - Tél. 01 30 42 57 57

 EXPOSITION 
PERMANENTE

Portail bois

VIBRO VALLOT C'EST AUSSI UNE LARGE GAMME DE PORTAILS MÉTALLIQUES, BOIS, PVC 

Clôture bois Clôture béton

Clôture de piscine

Sachez vous entourer avec le spécialiste de la clôture

Brise vue bois ou PVC
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FermetUre dU CaFé-HôteL 
de La Gare

iNFormatioNS « tUrBomeCa »
tUrbomecA, leader mondial des turbines pour hélicoptères, développe et produit dans son 
établissement de mézières les équipements hydromécaniques alimentant les systèmes huile et 
carburant de ses moteurs.

L ’établissement a changé de propriétaire et 
de gérant plusieurs fois pendant la dernière 
décennie.

La commission départementale de sécurité d’ar-
rondissement, composée d’un représentant de la 
sous-préfecture, du Maire ou de son représen-
tant, d’un représentant de la Direction Départe-
mentale d’Incendie et de Secours, d’un représen-
tant de la DDEA et d’un représentant de la Police 
Nationale, a constaté lors de sa visite du 4 Mars 
1996 que l’hôtel n’était plus en activité.

Or, lors d’une nouvelle visite de cette commis-
sion le 8 septembre 2005 quelques chambres 
semblaient encore occupées. Elle a demandé 
au propriétaire du fond de bien vouloir procéder 
immédiatement à sa fermeture et de l’attester par 
écrit. Ce qui a été fait le 31 Mars 2006 et transmis 
à la sous-préfecture le 3 Avril 2006.

Au cours de la visite du 8 septembre 2005, le 
préventionniste a effectué des constats qu’il a 
comparés aux exigences du règlement de sécu-
rité ainsi qu’aux prescriptions antérieures : 6 
prescriptions permanentes et 22 prescriptions 
nouvelles ont été relevées.
La commission a donc émis à l’unanimité un avis 
défavorable à la poursuite de l’exploitation pour 
les motifs suivants :
-  absence de système de sécurité incendie de 

catégorie A
-  défaut d’isolement de la cuisine et de la chauf-

ferie
-  absence de vérification des installations tech-

niques en précisant que cet avis sera révisable 
par la commission dès lors que les prescriptions 
essentielles soient les trois précédentes, plus :  

-  réaliser les installations électriques conformes 
aux normes de sécurité

-  luter en maçonnerie les trous situés dans le 
mur de la réserve de manière à restituer le 
coupe-feu de degré une heure des parois 

-  s’assurer que la porte d’accès à la cave présente 
un coupe–feu de degré demi-heure et la munir 
d’une ferme-porte

-  inverser le sens des portes du restaurant de 
façon à ce qu’elles s’ouvrent dans le sens de 
l’évacuation.

Pendant la période du 8 septembre 2005 au 11 
juillet 2008, le propriétaire du fond de commerce 
n’ayant fournit aucune attestation pouvant prouver 
que les travaux prescrits étaient réalisés, la sous-
préfecture a demandé au maire d’intervenir.  

c ette implantation à Mézières date de 
1939 et constitue le site historique 
de TURBOMECA sur un terrain de 19 

048 m² avec 4 790 m² au sol représentant 
6 600 m² de surface couverte. Elle emploie 
actuellement 312 salariés.

Lors de la création de la zAC « LA VALLEE-
LE PELICAN » en 1991, nous avions prévu 
16 Ha de commercialisation pour les acti-
vités industrielles et commerciales.

Cette zone était prévue à aménager en 
trois secteurs :
-  le premier d’environ 5 Ha déjà aménagé
-  le second d’environ 2 Ha 
- le troisième d’environ 9 Ha

Les deux derniers avaient été interdits à 
toutes constructions lors de l’étude du 
PPRI (Plan de Protection des Risques 
d’Inondation).

Après de nombreuses négociations avec la 
DDE, nous avons réussi à sauver les 2 Ha 
du 2ème secteur, le 3ème étant totalement 
neutralisé.

Le PPRI a été approuvé par le Préfet en 
Juillet 2007.

Lors de la création de la zAC et en accord 
avec la direction de TURBOMECA Mézières 
nous leur avions réservé un terrain de 
5 000 m² côté ouest en cas d’extension de 
leur usine. L’acquisition avait été menée 
en 2003 .

En juin 2007, le directeur de TURBOMECA 
vient me présenter un projet « NEWMEz » 
de redéploiement industriel de leur usine 
sur le site actuel par la construction par 
phases successives d’une nouvelle usine 
sur notre site qui a la capacité de l’ac-
cueillir.

Nous engageons immédiatement des 

demandes auprès du Conseil Général pour 
l’obtention d’un accès à cette nouvelle 
usine à partir de la RD113 permettant de 
limiter la circulation et les risques dans 
l’Avenue de la Gare et la rue Georges 
Deschamps

Nous obtenons une réponse positive offi-
cieuse du Conseil Général.

Ce projet évolue normalement jusqu’à 
fin 2007 ou après consultation du Comité 
d’Entreprise, le Directeur de Mézières me 
prévient téléphoniquement que le Groupe 
SAFRAN auquel appartient TURBOMECA 
souhaiterait faire évoluer ce projet en 
associant les filiales SAGEM et HISPANO-
SUIzA et que c’est un terrain de 8 Ha qui 
leur est nécessaire pour la nouvelle usine. 
Cette superficie accessible par les axes 
routiers est introuvable sur la commune 
à l’exception du 3ème secteur de la zAC 
bloqué par le PPRI.

Nous montons rapidement un dossier de 
demande de dérogation auprès du Préfet 
pour libérer ou adoucir les contraintes du 
PPRI sur le 3ème secteur de la zAC. Un 
rendez-vous est pris avec les services de 
la Préfecture le 28 Janvier 2008 auquel 
participent le Conseiller Général, le Maire 
et le Directeur de  TURBOMECA Mézieres 
où nous avons apporté tous nos arguments 
pour que cette usine reste sur le site de 
notre commune.

Lors d’une rencontre avec le Secrétaire 
Général de la Préfecture début Avril 2008, 
il m’a fait comprendre que le Préfet n’ac-
cepte pas de dérogation sur le PPRI. 
TURBOMECA en est informé immédiate-
ment.

Toutes ces informations ont été trans-
mises oralement, au cours de diffé-
rentes réunions de commissions, à tous 
les Conseillers Municipaux (anciens et 
nouveaux). 

Elles ont également été données au Secré-
taire Général du Comité d’Entreprise de 
TURBOMECA lors d’une rencontre le 23 
Mai 2008.

La décision de TURBOMECA de recher-
cher un autre terrain d’une superficie de 
8 Ha dans le bassin de vie de la Vallée de 
la Seine, a été communiquée également 

à tous les Conseillers Municipaux sous 
réserve de respecter leur devoir de confi-
dentialité, aucune information officielle 
ne nous étant parvenue de la direction de 
TURBOMECA.

concLUSIon
Nous regrettons vivement la décision du 
Groupe SAFRAN de quitter notre commune. 
Elle entraînera dans les années à venir une 
perte importante de la Taxe Profession-
nelle tout en sauvant les emplois sur notre 
bassin de vie même si la décision d’im-
plantation n’est pas encore officiellement 
connue.

Nous avons mis en place différentes 
actions, avec l’AUDAS (Agence d’Urba-
nisme et de Développement de la Seine 
Aval) pour rechercher dès maintenant 
une ou des entreprises pour remplacer 
TURBOMECA. Ce projet s’inscrira dans le 
cadre de la réhabilitation du quartier de la 
Gare, en y incluant l’aménagement du 2ème 
secteur de la zAC et éventuellement de la 
desserte de la zone des Ardilles (Autre coté 
de la voie ferrée, commune d’Epône), cette 
dernière étant réalisée en liaison avec le 
Conseil Général.  
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recenSement
Les jeunes (filles et garçons) nés en 1992 
doivent obligatoirement se faire recenser 
à la Mairie de leur domicile à partir de 
leur date d’anniversaire pour participer 
à la Journée du Citoyen. Ils doivent se 
présenter avec le livret de famille et leur 
pièce d’identité. Une attestation de recen-
sement leur sera délivrée. Elle permet 
de s’inscrire aux examens, concours et 
permis de conduire.

Renseignement accueil de la Mairie ou 
Benoit LEGUAY (Correspondant municipal 
défense nationale).

LA mArIne  
voUS propoSe  
Un métIer
Vous avez entre 17 et 25 ans, de 
niveau troisième jusqu’au bac + 2, 
la nationalité française, vous savez 
nager et avez accompli la Journée 
d’Appel de Préparation à la 
Défense. La marine vous propose 
alors neuf métiers passionnants : 
Restauration, Machine, Opéra-
tions Navales, Fusilier, Pompier, 
Piste et Pont d’Envol, pont, Main-
tenance Aéronautique, Bureau-
tique. 
renseignements :  
Centre d’Information  
et de Recrutement des Forces 
armées de la Marine 
7, place de la piscine 
95300 Pontoise. 
Tél. 01 34 43 94 00 
Site :  www.marinerecrute.gouv.fr 
Mail : cirfa.pontoise@recrutement.
marine.defense.gouv.fr  ou bicm.
pontoise@recrutement.marine.
defense.gouv.fr

USAGERS MézIèROIS DES TRANSPORTS DE L’OUEST PARISIEN, EXPRIMEz-VOUS !  
La commission municipale sécurité/trans-
port réfléchit à l’amélioration des moda-
lités de transports des habitants du bassin 
de vie de la région Mézièroise. Notre 
réflexion se porte dans un premier temps 
sur le transport ferroviaire avec la gare 
SNCF d’éPÔNE /MézIèRES et les moyens 
de mobilité annexe comme les deux roues, 
les voitures et les transports en commun. 
Nous avons donc rencontré l’association 
des usagers des transports de l’ouest 
parisien http://usagersgares.blogspot.
com. représentée par son président louis 
GOMEz et un membre de son bureau le 
mardi 16 septembre à la mairie.

notre constat 
Un accroissement des cadres et profes-
sions intermédiaires qui travaillent en 
dehors de leur zone d’habitation.
Le parking de la gare est saturé puisque 
gratuit et attire donc nombre d’usagers 
extérieurs à la zone de bassin de vie.
Les services de transports périphéri-
ques au train sont peu nombreux et les 
compléments de mobilité (vélo, trans-
port en commun, covoiturage, deux 
roues motorisés) reste peu valorisés par 
nos collectivités locales.
Les usagers n’ont pas d’instance 
d’écoute pour faire remonter leurs 
demandes d’améliorations
La fréquentation de la gare atteint les 
2300 usagers par jour.

notre réflexion
Parvenir à une offre globale de trans-
port  incluant les moyens de transport, 
les infrastructures, les services annexes 
municipaux facilitateurs de vie.

Agir contre le stress des usagers 
(horaires des trains, sécurité du parking, 
services périscolaires, propreté des 
abords de la gare, complémentarité des 
horaires bus/train, modernisation et 
sécurisation du garage des deux roues).
Amélioration de la sécurité routière 
en privilégiant les déplacements doux 
sécurisé favorable à la qualité de vie.

nos actions
La réalisation d’un questionnaire sur le 
domaine du transport à destination des 
usagers de notre gare avec sa mise en 
ligne sur le blog http://usagersgares.
blogspot.com
Le traitement des réponses et une 
présentation des retours lors d’une 
réunion publique
L’aide à la création d’une instance de 
concertation sur le transport avec la 
présence souhaitée de tous les acteurs
Réflexion sur l’aménagement du quar-
tier de la gare et la synergie avec les 
transports ferroviaires.
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Léa Crew CoiFFUre
nous poursuivons nos visites des entreprises et commerces mézièrois.

L e 2 Septembre nous avons rencontré 
mme Sandrine ducoulombier 
dans son salon de coiffure situé 90 

rue Nationale qu’elle a ouvert en Octobre 
2006.

La coiffure est pour Madame Ducoulom-
bier une passion qui l’animait dès sa plus 
tendre enfance.

Après des études scolaires jusqu’en 3ème 
elle devient apprentie dans une école semi 
privée à Paris pour obtenir son C.A.P coif-
fure. Durant cette période ou elle a cours 5 
jours par semaine elle consacre ses week-
ends et vacances scolaires à travailler dans 
un salon.

Le diplôme obtenu lui permet d’entrer dans 
la vie active. Employée en alternance dans 
un salon comme assistante coiffeuse elle 
obtient après deux ans de pratique le brevet 
professionnel dés la première tentative.

Madame Ducoulombier commence alors à 
réaliser son rêve de petite fille en exerçant 
son métier de coiffeuse durant 15 ans.

Mais elle n’en est pas restée là. En 
Septembre 2004 elle ouvre son propre 
salon à Gargenville.

Puis deux ans après celui de Mézières à 
l’enseigne « LEA-CREW ». LEA, en souvenir 
de ce magasin d’habillement tenu par 
l’épouse de notre ancien Maire Mr Fricotté. 
Pour ouvrir ce salon elle a bénéficié des 
conseils et du Prêt d’Honneur de la part 
de l’association « Val De Seine Initiative »  
qui vient en aide aux personnes souhaitant 
créer leur entreprise.

Voila deux ans maintenant que le salon est 
ouvert. Une clientèle fidélisée contribue à 
son bon fonctionnement. Ce salon de coif-
fure est une aubaine pour les Mézièrois 
car cela manquait depuis de nombreuses 
années. De plus cela a permis la créa-
tion de deux emplois de coiffeuse, une à 
mi-temps et une à temps complet ainsi que 
deux stagiaires le samedi qui sont en 2e 

année à l’école de coiffure de Magnanville.

En résumé, au 90 rue nationale, madame, 
mademoiselle, monsieur vous pouvez 
prendre rendez-vous en appelant le 
01.30.90.15.34 et venir en toute confiance, 
dans une ambiance familiale pour : un 
shampoing, une coupe, un brushing, une 
coloration,  une permanente,  des mèches,  
une mise en plis,  ou encore une coiffure 
techtonik ou tribal, des soins.

Les horaires sont : 
- Mardi, Mercredi 9h-12h et 14h-18h
- Jeudi, Vendredi 9h-12h et 14h-19h
- Samedi 9h-18h sans interruption

Nous remercions Madame Ducoulombier 
pour son accueil et sa gentillesse.     

LA MAISON IHMAD A FERMéE SON éPICERIE
Dernièrement, dans le courant du mois de juillet, LA MAISON IHMAD a fermée son 
épicerie. 
Ce commerce de renommé était un appoint non négligeable pour nos aînés et 
pour notre commune. La famille IHMAD nous accueillait toujours avec sourire et 
chaleur et était toujours prête à rendre service. Chacun de ses membres avait fait 
du magasin le rendez-vous de la bonne humeur. 
Nous regretterons cette fermeture et souhaitons à la famille IHMAD beaucoup de 
chance et de bonheur dans leur nouvelle vie.

LeS déLiBératioNS
voici un extrait des points abordés lors des séances  
des conseils municipaux des 24 juin et 2 septembre 2008.

r appel aux membres du Conseil Municipal 
que par délibération du 13 Mars 2007, 
le Conseil Municipal a décidé d’exercer 

son droit de préemption urbain sur l’ensemble 
des biens du 13 rue de Mézerolles aux prix de 
300 000 €uros, et qu’une parcelle de terrain avait 
déjà été acquise par acte notarié du 20 Novembre 
1996.

La commune souhaite réaliser une mixité pour 
cette opération de logements : 50 % de logements 
sociaux et 50% de logements en accession, ce qui 
correspond aux critères de diversité de l’offre 
de logements tels que définis dans le schéma 
départemental d’aménagement pour un dévelop-
pement équilibré des Yvelines (SDADEY). 

Les Mézièrois, et principalement les proprié-
taires de la rue de Mézerolles, seront associés à 
la consultation avec le constructeur. La prochaine 
étape vers le dépôt de permis de construire est 
justement la consultation de toutes les personnes 
concernées. La marge est volontairement impor-
tante puisque le dépôt de permis a été fixé au plus 
tard au 30 mars 2009.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la promesse de vente des terrains cadastrés 
ci-dessus au prix de 368 000 €uros pour une 
superficie totale de 2 275 m².

La fréquentation du service de restauration 
scolaire étant de plus en plus importante, les 
locaux de l’accueil de loisirs n’apparaissent 
plus suffisamment fonctionnels pour garantir 
aux enfants et au personnel un fonctionnement 
harmonieux. 

Demande d’un permis de construire pour un 
projet de restaurant scolaire, d’une superficie 
de 365  m2. Il se situera sur le terrain à proximité 
immédiate de la Salle du Blanc Soleil.

Pour sauvegarder le commerce de proximité et 
préserver la diversité de l’activité commerciale 
et les intérêts de la commune, le conseil a voté 
la possibilité de préempter des fonds artisanaux, 
fonds de commerce et baux commerciaux dans 
un périmètre regroupant la rue Nationale et 
l’avenue de la Gare.

Devant le nombre croissant de demandes du 
public en terme de photocopies ou de location 
de matériel qui tendent à accroître les dépenses 
de fonctionnement, les tarifs suivants ont été 
établis :
Recto A4  0.30 €
Recto verso A4  0.50€
Recto A3  0.50 €
Recto verso A3  1,00 €
Copie nécessitant une  
recherche administrative : 1,00 € 
Extraits plans cadastraux STRAGIS : 2,00 €

Tables et chaises (caution salle des fêtes 200 €) :
1 plateau 4m + 3 tréteaux  5,00€
1 table + 2 bancs  8,00€

Barnum (caution 4500€) :
Location 1 jour  75,00€
Location week-end  150,00€

Le matériel sera toujours prêté gracieusement 
aux associations. 

Le haut débit  
à mézières ?

Suite aux demandes répétées 
de notre commune représentée 
par Mr Pierre Blévin auprès de la 
direction de France Télécom afin 
de résoudre les problèmes de 
débit internet sur notre commune, 
la direction des relations avec les 
collectivités locales nous a fait 
la réponse qui suit : «Contraire-
ment aux informations qui vous font 
écrire que « rien n’est fait », je vous 
annonce qu’à Mézières-sur-Seine, 
l’intégralité des lignes sont éligi-
bles au haut débit. ».

Nous sommes cependant 
conscients que c’est loin de refléter 
la réalité. Aussi, si nous souhaitons 
faire avancer ce dossier, il nous 
faudrait connaître exactement les 
rues de Mézières qui rencontrent 
des difficultés avec leur accès 
internet. N’hésitez donc pas à vous 
faire connaître en mairie.

nos rendez-vous  
à ne pas manquer
C’est le retour du concours 
annuel des maisons, jardins et 
fenêtres fleuris qui récompense 
les personnes ayant contribué le 
mieux à l’embellissement de notre 
commune. Aucune inscription 
n’est nécessaire mais le nom du 
propriétaire ou locataire doit être 
facilement repérable. Les récom-
penses seront décernées en Mairie 
aux premiers lauréats le dimanche 
26 Octobre 2008 à 11h.

Le 15 novembre 2008, les membres 
du conseil municipal accueilleront 
les nouveaux habitants à 9h30 en 
mairie. Au programme la visite des 
bâtiments communaux (écoles, 
maison des associations…) avec en 
fin de matinée le verre de l’amitié. 
Si vous êtes locataires, n’oubliez 
pas de venir vous inscrire en 
mairie.

La remise des médailles du 
travail se déroulera le Dimanche 
16 novembre à 11h en Mairie.

LES PERMANENCES DES éLUS
Dès le mois d’octobre, vos élus vous recevront sur rendez-vous en mairie aux horaires suivants :
-  Sylvie placet : Adjointe Au Maire Scolaire / Périscolaire :  

les lundis et jeudis matin et sur rendez-vous exceptionnel ; secrétaire Mme Le Du
-  christian philippe : Adjoint au Maire Environnement / Travaux :  

les samedis matin ; secrétaire Nathalie Baudin
-  philippe mouë : Adjoint au Maire Vie Associative / Culturelle :  

les vendredi après-midi ; secrétaire Sylviane Isse
-  bertrand moriceau : Adjoint au Maire Urbanisme / Environnement :  

les samedis matin et mardis après-midi ; secrétaire Nathalie Baudin
-  Annie Laudinat : Adjointe au Maire Affaires Sociales : les lundis ; secrétaire Aimée Labeyllie
- Jacques Quelven : Adjoint au Budget : sur rendez-vous uniquement ; secrétaire Nathalie Baudin
-  benoît Leguay : Délégué au Maire Sécurité / Transport  :  

un samedi sur 2 et les mardis soir après 18h ; secrétaire Nathalie Nauroy
-  Stéphanie Le Ster : Déléguée au Maire Information / Communication :  

les vendredis matin et sur rendez-vous exceptionnel ; Secrétaire Nathalie Nauroy
votre maire, pierre blévin, vous recevra sur rendez-vous tous les jours de la semaine. Cependant, 
il vous faut vous adresser en priorité aux adjoints et délégués concernés par vos questions. Merci à 
tous.
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Jeunesse & 
Vie scolaire

« La découverte des Arts »

L’action du contrat educatif 
Local pour l’année scolaire 
2008/2009
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 municipales ) 
et, permet la réalisation d’actions 
innovantes, pour lesquelles la 
commune bénéficie d’aides finan-
cières apportées par la DDJSVA. 
Au sein des écoles  maternelles et 
élémentaires de la commune :
Certains enseignants travailleront 
autour des « Arts du Cirque » et 
d’autres aborderont « l’Art théâ-
tral». Ce sont des intervenants 
extérieurs professionnels qui vien-
dront initier les enfants.
Une classe travaillera également 
« L’Art au potager».
dans les structures d’accueil 
municipales aussi l’art tiendra une 
place prépondérante.
- Au Relais Assistantes Mater-
nelles : l’équipe pédagogique 
proposera aux enfants des acti-
vités artistiques d’éveil (peinture, 
collage,  découverte des couleurs, 
des matières, modelage…).
-  A l’Accueil de Loisirs 3-11 ans 

« Les Mascottes», un partena-
riat se développe avec l’associa-
tion « Les Amarts», en vue d’une 
participation des enfants aux 
ateliers peinture et poterie.

-  Les jeunes de l’Espace Jeunes 
Méziérois (Accueil de Loisirs 
11-17 ans) seront, quant à eux, 
initiés à la MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur), et à l’utilisation 
d’instruments de musique ; avec 
pour objectif principal, la création 
d’un groupe. 

renseignements ou participation : 
Madame Menettrier  
au 01 30 95 61 13 l’après-midi.

La fête du jeu du mercredi 25 juin 
2008 : une action réalisée dans le 
cadre du Contrat Educatif Local qui 
a touché environ 200 enfants de 3 
à 17 ans.

Accueil de loisirs  
« Les mascottes»
Cet été de nombreuses activités 
ont permis aux enfants de 3-11 ans 
de vivre des moments exception-
nels. Les  grands et les  petits  se 
sont rencontrés autour d’activités 
sportives.

UN NoUveaU reStaUraNt SCoLaire…
Les enfants scolarisés à l’école Les tilleuls et à l’école Le petit prince sont de plus en plus nombreux à utiliser les services du 
restaurant scolaire  situé à l’intérieur du centre de Loisirs.

La reNtrée SCoLaire

p our un meilleur accueil des élèves, le 
Conseil Municipal a décidé la construc-
tion d’un restaurant scolaire, indépen-

dant qui sera implanté à proximité de la Salle 
du Blanc Soleil.

Il sera composé de deux salles de restaurant 
(maternelle et élémentaire) de part et d’autre 
du bâtiment avec en son entre et au fond les 
pièces de service. Le bâtiment projeté  se 
compose d’un sous-sol en structure béton 
armé et d’un rez de chaussée composé par 
des panneaux de façades préfabriquées 
recouvert d’un enduit ton pierre.
Il comprend une salle de restauration pour 
maternelle de 108 m² pouvant accueillir 80 
élèves en service à table et une salle pour 
primaire de 71 m² accueillant 60 élèves en 

self-service.
L’accès se fera par la Rue des Gravois par un 
piétonnement aménagé et sécurisé à partir 
des écoles. 
Le financement est assuré par la commune 
avec une subvention de 40% du Départe-
ment.

Cette nouvelle construction permettra de 
libérer un espace du Centre de Loisirs et 
l’ensemble offrira un meilleur accueil de nos 
élèves du centre-village.

point sur la salle des fêtes
Après de longues et difficiles négociations 
avec notre assureur, nous sommes arrivés à 
un accord sur le montant de remboursement 
du sinistre du 27 Octobre 2007.

Après un appel d’offres l’Architecte chargé du 
projet de reconstruction a été choisi.

Les travaux de l’ensemble des conseillers 
municipaux ont permis d’élaborer un cahier 
des charges qui correspond à la reconstruc-
tion à l’identique conseillé par nos assureurs 
tout en essayant d’améliorer l’aménagement 
intérieur et de modifier la couverture.

Un projet chiffré, pour rester dans l’enveloppe 
financière imposé par l’assurance, doit être 
présenté au Conseil Municipal dans quelques 
semaines. Les délais d’instruction du permis, 
l’avis des services extérieurs sur ce projet 
et l’appel d’offres des travaux nous laissent 
espérer un début de construction au cours du 
premier trimestre 2009. 

e n ce 2 septembre, les écoliers, collégiens 
et lycéens ont repris le chemin de l’école. 
Comme tous les ans, cette rentrée s’est 

déroulée dans la bonne humeur, avec la décou-
verte de travaux importants dans les écoles.

En effet, au cours de l’été, les services munici-
paux et les entreprises ont travaillé d’arrache-
pied pour préparer une bonne rentrée à tous les 
méziérois.

Mais la rentrée 2OO8 restera sans conteste, 
marquée par deux nouveautés de taille : la 
suppression de classe le samedi matin, et le droit 
d’accueil pour les élèves des écoles de mater-
nelles et élémentaires.

La suppression de classe le samedi
Depuis plusieurs années, ces trois heures de 
cours faisaient polémique dans le monde de l’en-
seignement et auprès des parents. Le Ministère 
de l’Education Nationale a tranché.

Cette mesure n’ôte pas totalement ces heures 
libérées. En effet, deux heures par semaines 
seront récupérées et consacrées aux élèves en 
difficulté. Un accompagnement personnalisé sera 
mis en place, par petits groupes, permettant de 
revenir sur les difficultés précises des enfants.

La Municipalité aurait souhaité, au niveau des 
horaires, une uniformisation de ce soutien, 
mais la circulaire du Ministère donne le choix au 
conseil des maitres de chaque école pour placer 
ces heures, ce qui va considérablement compli-

quer la gestion et l’accompagnement des élèves 
sur les temps périscolaires…  

Le droit d’accueil
La loi du 20 août 2008 charge les municipalités 
d’assurer l’accueil des élèves, lorsqu’en cas de 
grève, le nombre de personnes ayant déclaré 
leur intention de faire grève est supérieur ou égal 
à 25 % des enseignants de l’école. 

Service minimum ? Garderie uniquement ? Qui 
garde les enfants ? Quel coût pour la collecti-
vité ?

Des  questions qui devront être abordées en 
concertation avec les représentants de parents 
d’élèves très prochainement…

Info sur l’étude à l’école  
de la villeneuve
L’étude dirigée de l’école de la Villeneuve ne sera 
plus assurée par les instituteurs. Nous sommes 
à la recherche d’étudiants afin de remettre en 
place ce service pour le cycle 3, sachant qu’une 
vingtaine d’enfants pourraient en bénéficier. 

LES TRAVAUX DE L’éTé
Pour des raisons d’occupation des locaux 
pendant la période scolaire, nous profi-
tons des vacances d’été pour réaliser un 
maximum de travaux d’entretien et de 
rénovation de nos équipements scolaires.
Nous avons mis en place un programme 
de travaux devant s’étaler sur 3 ans, pour 
mettre en conformité l’ensemble de nos 
bâtiments scolaires, mais aussi apporter 
aux enfants et aux enseignants des moyens 
et équipements qu’ils sont en droit d’at-
tendre de la part d’une municipalité.
Cette année, la priorité a été donnée princi-
palement à l’aspect sanitaire de l’école de 
la villeneuve et de l’école le petit prince.

Pendant ces congés scolaires, nous avons 
également profité de la présence  de « 
job d’été » pour refaire entièrement le 
marquage au sol des jeux dans les cours 
de récréation. Les couloirs de nos écoles 
ont été eux aussi entièrement lessivés. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de 
l’équipe technique pour le travail effectué 
pendant cette période de vacances, en effet 
chaque année le challenge est le même 
mais important « il faut que tout soit prêt 
pour la rentrée »

Juste avant les vacances
C’est seulement au début des vacances 
d’été que nous avons pu ouvrir notre 
nouvel « espace Jeunes méziérois », cet 
ancien bâtiment qui servait par le passé 
d’ateliers techniques a été entièrement 
rénové et aménagé pour venir en rempla-
cement du bungalow qui était sur le terrain 
communal de la salle du Blanc Soleil. Nos 
jeunes y retrouvent les mêmes activités 
dans des locaux parfaitement adaptés à 
leurs besoins (Salle multimédia, lieu de 
rencontre…..)
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VOTRE CAISSE DE RETRAITE VOUS INFORME

droit à l’information sur la retraite : coup d’envoi à la mi-septembre 2008
La deuxième campagne du droit à l’information sur la retraite se déroulera entre la mi-septembre et la fin novembre 2008.
Quatre générations d’assurés recevront un courrier les informant de leurs droits à la retraite.
•  les assurés nés en 1958 et 1963 recevront un relevé de situation individuelle : récapitulatif de la carrière en France et des droits 

acquis dans chacun des régimes de retraite obligatoires.
•  les assurés nés en 1950 et 1951 recevront une évaluation de la future retraite globale, à 3 dates (à 60 ans, à la date d’obtention du 

taux maximum et à 65 ans).
Il n’y a aucune démarche à effectuer. Ces documents sont envoyés de façon systématique par les caisses de retraite, en fonction de 
l’année de naissance des assurés.
contacts utiles : www.info-retraite.fr ou 0821 10 20 30 (0,09 € la minute).

revalorisation de la retraite du régime général
Les retraites personnelles et de réversion, ainsi que les minima, sont revalorisés de 0,8% en date du 1er septembre 2008. Payable 
début octobre, la revalorisation de la retraite du régime général s’applique sur la mensualité de septembre 2008.
L’assuré n’a aucune démarche à effectuer : sa pension est recalculée par sa caisse de retraite.

UN NOUVEAU SERVICE  
à LA PERSONNE
La municipalité met en place à partir du 15 octobre prochain des 
navettes au départ de Mézières pour les personnes ne pouvant 
se déplacer à destination :
-   du marché d’Elisabethville le samedi matin.  

Aller 9h - Retour 11h.
-  du magasin Carrefour Flins (tous les 15 jours) le jeudi après midi.  

Aller 13h30 - Retour 16h30.
Renseignements et Inscription en Mairie.

CAISSE D’ALLOCATION  
FAMILIALE DES YVELINES 
La Caisse d’Allocation Familiale des Yvelines (Cafy) met à la 
disposition des étudiants un téléservice « aide au logement 
étudiant » pour faciliter leurs démarches administratives.
Sur le www.caf.fr , ils peuvent saisir en ligne leur demande 
d’aide au logement, imprimer leur dossier personnalisé puis 
le transmettre à la Cafy, accompagné des pièces justificatives 
demandées.

iNCeNdie à mézièreS
c’est le mardi 17 juin à 16 heures que le feu a pris dans les combles d’un immeuble situé 
74 rue nationale où logeaient plusieurs familles.

r apidement sur place, les pompiers 
déployaient deux grandes échelles place 
de la Libération pour accéder au plus près 

du sinistre afin de le circonscrire rapidement. 

La police présente également sur les lieux a du 
couper immédiatement la circulation à ce carre-
four et maintenir ce dispositif jusqu’à 22 heures. 

Six logements ont été endommagés et les familles 
évacuées.

Alertée, la Municipalité représentée par Mr Pierre 
Blévin maire de Mézières, Mme Laudinat Maire 
adjointe aux affaires sociales, Mr Briche Direc-
teur général des services de la Mairie, Mr Leguay 
Délégué à la sécurité / transport se sont rendus 

sur place. Les services techniques étaient égale-
ment sur place jusqu’à 22 heures et ont assuré le 
nettoyage des abords de l’immeuble.

Le C.C.A.S a pris immédiatement en charge 5 
personnes leur assurant l’hôtel et les repas 
durant 5 jours en attente d’une solution de relo-
gement, les autres personnes étant hébergées 
par la famille. 

Deux réunions de crise se sont tenues dans 
les jours qui ont suivi, en présence d’élus, des 
propriétaires et des locataires afin d’aider les 
personnes sinistrées dans les diverses forma-
lités. Chacun a pu apprécier l’intervention de la 
municipalité. En remerciement les propriétaires 
de l’immeuble ont fait un don au C.C.A.S. 

Credit photo : SDIS 78

Credit photo : SDIS 78

La Sortie de « NoS aîNéS »  
aUx aNdeLyS
Le 3 juillet dernier avait lieu la sortie annuelle de nos aînés.

L a journée commença par la visite de 
la cidrerie du Domaine de Frenelles 
« Le Pressoir d’Or », à Boisement dans 

l’Eure. 

Découverte du verger en tracteur ancien 
avec les explications de l’exploitant : 19 000 
arbres, 15 variétés de pommes différentes 
sur 27 hectares. Le verger est conduit en 
lutte intégrée ! C’est la protection régulière 
de fruits de qualité tout en travaillant de pair 
avec la nature. Pour maintenir l’écosystème, 
on utilise l’abeille, le typhodrome (prédateur 
de l’araignée rouge), les pièges à carpocapse 
(papillon dont la chenille se développe dans 
les fruits), les oiseaux, les coccinelles…

Pour clôturer cette matinée, la visite du 
musée avec ses instruments et outils utilisés 
jadis pour la transformation du cidre et bien 
entendu une dégustation qui fut la bien-
venue.

Le déjeuner spectacle au Manoir de Clairval, 
une belle demeure du 19e siècle, enchanta 
les convives. Le repas débuta au son de l’ac-
cordéon d’un accordéoniste-chanteur qui 
« chauffa » la salle en attendant « la revue 
cabaret » et là, danseuses, maître de revue, 
plumes et paillettes nous entraînèrent dans 
un tour du monde en chanson.
La journée se termina par quelques pas de 
danse.

Merci à tous pour l’accueil qui nous a été 
réservé. 
Retour à Mézières vers 19h, des paillettes 
plein les yeux et peut-être quelques ensor-
celés par ces ravissantes créatures au corps 
sculptural. 
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DES NOUVELLES DES SECTIONS …
 L’AJSLm

Une nouvelle saison sportive commence 
pour L’AJSLM.

tennis de table
Mézières déjà bien représentée lors 
de la saison 2007-2008 par une de nos 
équipes participant aux deux phases du 
critérium départemental, sera encore 
présente dans ce championnat en 
2008/2009.

Mais, que vous souhaitiez faire de 
la compétition ou simplement vous 
entraîner, venez nous rejoindre. Tous 
les pongistes du club et l’entraîneur 
vous attendent le mardi soir pour faire 
un essai (jeunes : de 19h30 à 20h30, 
adultes : 20h30 à 22h00). Après ce 
premier contact que nous vous souhai-
tons agréable, nous serons heureux 
de vous accueillir tout au long de cette 
saison 2008-2009 (Inscriptions sur place, 
sous-sol de la salle du Blanc Soleil).  
contact : Michel HEMERY, 01 30 95 48 38

 cours d’italien
Vous connaissez l’Italie et sa grande 
richesse culturelle, pourquoi ne pas en 
apprendre la langue ?
Depuis maintenant quatre ans, un 
professeur diplômé et de langue mater-

nelle italienne dispense des cours tous 
niveaux sur notre commune.
N’hésitez pas à demander des informa-
tions : Miriam Margheriti : 01 34 75 81 40

 modern’jazz
Prêts pour une nouvelle année. Après un 
magnifique gala à La Nacelle le 22 juin 
2008, Karine Fauquembergue reprend 
ses cours de danse moderne depuis le 
16 septembre. Il est encore possible de 
s’inscrire pendant les cours du mardi à 
partir, du jeudi à partir ou du samedi, à 
partir de 9h30. 
renseignements : 
Nadine Lasternat, 06 31 05 44 87  
ou nadine.lasternat@orange.fr.
nouveauté 2008-2009 : ouverture d’un 
cours préparatoire ouvert aux 7/8 ans. 

L’aJSLm 
Sa NoUveLLe orGaNiSatioN et SeS SeCtioNS

Section Apt
Présidente :  
Sylvie BLANQUET
01 30 95 37 84 - 06 70 57 34 12 
sylvieblanquet@yahoo.fr

Section bowling
Président :  
Dominique VOCELLA
01 30 91 16 82 - 06 09 47 65 09 
domi.vocella@orange.fr

Section chorale
Présidente :  
Laurence AOURAGH
01 30 90 00 34 - 06 10 73 60 58 
aouragh.benaissa@neuf.fr

Section cyclo-marche
Président :  
Michel LEFEVRE
01 30 95 65 06

Section danse classique
Présidente :  
Sylvie CHAIGNEAU
06 82 69 02 13 - 06 70 57 34 12 
sylviechaigneau@free.fr

Section modern’Jazz
Présidente :  
Nadine LASTERNAT
01 30 95 38 60  -  06 31 05 44 87 
nadine.lasternat@orange.fr

Section Football
Présidente :  
Sylvie CHAIGNEAU
06 82 69 02 13  
sylviechaigneau@free.fr

Section Gymnastique Adulte
Présidente :  
Sylvie MASQUELIER
01 34 79 63 19  -  06 13 06 62 94 
gilbert.masquelier@orange.fr

Section Italien
Présidente :  
Miriam MARGHERITI
01 34 75 81 40 - 06 87 66 69 61 
margheriti@free.fr

Section Judo
Président :  
Antoine PAYSANT
01 30 91 18 60 
antoine.paysant@wanadoo.fr

Section Karaté
Président :  
Philippe JOLLY
01 30 91 15 50  -  06 09 49 41 60 
ph.jolly@orange.fr

Section Kick boxing
Président :  
Daniel GOUZIEN
06 12 04 81 21 
dgouzien@aol.com

Section Lutte
Professeur :  
Sébastien MARTIN
01 30 90 35 81  -  06 09 61 42 01 
sebframart@yahoo.fr

Section Sophrologie
Professeur :  
Maryse MOULINES
01 30 99 44 35  -  06 50 50 81 57 
maryse.matren@wanadoo.fr

Section tennis de table
Président :  
Michel HEMERY
01 30 95 48 38 
michel.hemery@thalesgroup.com

Section Yoga
Professeur :  
Liliane CATHERINE
01 34 77 60 72  -  06 86 87 50 75 
lilicatherine@hotmail.com

co-présidentes

Claudine GUENEE
06 81 15 93 66

Sylvie CHAIGNEAU
06 82 69 02 13

LES 400 ANS DE QUéBEC à MézIèRES 

Du 11 au 22 octobre Epône et Mézières 
sur Seine s’associent pour commé-
morer pendant une semaine cet événe-
ment international et mettre à l’honneur 
le hameau Canada placé sur les deux 
communes et qui tient son nom d’un 
étroit rapprochement avec Québec.
Un programme riche en animations 
scolaires, et manifestations culturelles 
vous attend. 
Venez nombreux visiter Québec au fil 
des expositions et dégustations !

ForUm deS aSSoCiatioNS 
Le 6 septembre se tenait le forum des associations de mézières animé par toutes 
les forces vives de la commune tant sportives que culturelles et éducatives. 

L es nombreux bénévoles ont eu fort 
à faire pour renseigner et guider les 
nombreux visiteurs dans leurs choix. 

Comme chaque année ce fut un temps fort 
pour les associations mais également pour 
les habitants, ce rendez-vous annuel deve-
nant le carrefour des retrouvailles de la 
rentrée.

Par ailleurs, Adaïr Lampréa, directeur 
de campagne d’Ingrid Betancourt, assu-
rait une séance de dédicace de son livre 
retraçant l’enlèvement D’Ingrid, son long 
calvaire ainsi que celui des autres otages, 
le contexte de son pays…
A nouveau il a fait preuve d’une grande 
gentillesse et de beaucoup de disponibilité 
et nous l’en remercions.

A l’initiative de la commune et du C.C.A.S, 
une urne pour collecter des fonds pour les 
sinistrés du Nord a permis aux visiteurs de 
déposer leurs dons. 
Grâce à vous nous allons pouvoir reverser 
765 € à l’association des Maires du Nord 
auxquels le C.C.A.S ajoutera 500 €. Ce sont 
donc 1265 € qui iront aux sinistrés. 

Merci à vous tous de votre participation. 

Samedi 11 oct 10h au Samedi 18 oct. 11h. Expositions Mairie de Mézières 
11 au 18 octobre Concours Photos Mairie de Mézières 
Samedi 11 octobre 
à 11h30 Vernissage de l’exposition  Mairie de Mézières 

Mercredi 15 octobre Animation   Centres 
de Loisirs 

Jeudi 16 octobre 
Vendredi 17 octobre 

Spectacles scolaires 
Embarque dans mon char 

Salle du 
Bout du Monde Epône 

Vendredi 17 octobre 
à 20h30 

Concert 
Carolyne Jomphe 

Salle du 
Bout du Monde Epône 

Samedi 18 octobre 
14h à 18h 

Ventes dédicaces 
 Livres et Produits 

Salle 
Jean Monnet 
Epône 

Samedi 18 octobre 
 à 15h00 Plantation d’un Erable rouge Hameau Canada 

Samedi 18 octobre 
à 15h45 Tire  d’Erable 

Salle 
Jean Monnet 
Epône 

Samedi 18 octobre 
à 17h Conférence historique 

Salle 
Jean Monnet 
Epône 

Samedi 18 octobre 
à 19h Remise des Prix 

Salle 
Jean Monnet 
Epône 

Mercredi 22 octobre Animation  Centres de Loisirs 
Jeudi 16 et 
mardi 21 octobre Conteuse Maternelles 

Souriez, vous  
êtes filmé !
C’est dans notre église que la 
production de France 3 a choisi de 
tourner un épisode de sa série « un 
village français ». 

Cette production sous format de 
série américaine en 12 épisodes 
retracera la vie d’un village fran-
çais sous l’occupation en 1940. 
Pour les besoins de l’épisode 
ce sont 450 figurants qui étaient 
sélectionnés lors d’une après 
midi de casting le 1er octobre à 
la mairie de Mézières. Malgré la 
pluie, les Mézièrois et habitants des 
communes avoisinantes s’étaient 
déplacés nombreux. Le tournage 
durera tout le mois d’octobre. 

Suite au prochain épisode…
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Alfred SeItz

vertIcALement
1)  Département 83 – le sens des saveurs – terre divinisée – personnage – 

parti politique
2)  Voyelle double – imagerie médicale – sur le trône – préfixe égalitaire 

– interjection – 
3) Gelas – sur la Bresle – vin renommé
4) Musique rythmée – action de rire – produit de vigne – socle – à la mode
5) Une lessive – reste dans les champs – cadeau – grand tourisme
6) Projectile – couleur des blés – singe – port de l’Hindoustan
7) Unir – canard à duvet – chariot sur voie ferrée – 
8) Pas nettes – un crack – poème d’Homère 
9) On saute – relier – prophète Grec
10) Qualification d’un vin – préposition – chemin – cépage noir
11) Le mois des vendanges – accord Soviet – ville de Chaldée
12) Rapport au culte – tenter – ancienne voiture – court cours
13) Opus – essayes – coupe – stalle
14) Talus – gallinacée – net 
15) Greffer – fruits de la vigne – produit le raisin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A L O z E R E F O U A C E A
b U O A S L R L O I R
c G A N T G E V A U D A N S
d E E F E R A S E M G E
e P A O U T M R E M N
F T A O N R H I E R C I
G L N A C E V I A D U C
H M R I N C E C V I O L
I I G U E E N T O L A S T L
J L I T A V E Y R O N R E A
K L H A I E P T T L I R
L A B E L N I E E R O D E z
m U N A N E S N U E A
n T O M M E U A U B R A C
o C A I D S A N C Y A L
p A S I L E A O R T I E
Q N P E L U T T E N D G R
r T A R N P E R I T E N O R
S A R E I R I R E S I T E
t L A G I O L E S X I L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
b
c
d
e
F
G
H
I
J
K
L
m
n
o
p
Q
r
S
t

HorIzontALement
A) Etendue plantée de vignes – ce dit d’un bon vin – 
b)  Liliacée du sud – pronom personnel –  

peut être d’âne – conifère
c) Senteurs – démonstratif – petit lieutenant
d) Ville du Pérou – membre – causé
e) Assemblage de fruits – la suite – objet de ruée
F) Organisme mondial de la santé – cultive la vigne
G) Un relevé – points cardinaux – adjectif possessif
H) Vigne qui s’élève contre un treillage – fleuve russe – lettre grecque
I) Alternative – règle obligatoire – peigne
J) Soldat – récolte de raisins – le césium
K) Deux fois – possession de convoiter – soutien
L) Ville d’Allemagne – tuyau
m) Grande nation – interjection enfantine – le gallium – pronom personnel
n)  Maître échanson – rivière d’Alsace
o) Lancé – héros  Grec – unité Bulgare
p) Le premier vigneron – fruit de petit volume – démonstratif
Q) Un vin renommé – service de renseignements 
r)  Lieu où l’on range les vins – exprime une douleur – le chrome –  

proclamation
S) Graisse – interjection – un vin d’été
t) Suc tiré d’une chose – essai – sans modération

motS CroiSéS

correction de la grille précédente

motos - scooters
Quads

Neufs et occasioNs

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

«Prix concessionnaire»

64, rue des Frères Laporte 
78680 EPÔNE

tél. 01 30 90 26 29
Fax 01 30 95 76 31

LA LUtte S’InvIte  
à mézIèreS  
Plus d’école le samedi matin? Et déjà 
vous vous demandez ce que vous allez 
faire de vos enfants ces matins là ? 

La section lutte de l’AJSLM vous offre 
une solution : Sébastien Martin propose 
aux petits de 4 à 10 ans de découvrir par 
des jeux et des situations  d’opposition 
la lutte, ce sport peu connu mais qui 
nous a cependant valu la première de 
nos médailles d’or aux J.O cet été.

Il les attend nombreux 
de 9h30 à 10h30 tous 
les samedis à la salle du 
Blanc Soleil.

matériel de protection 
contre l’incendie

Fondée en 1980
149 bis, Rue Nationale 

78970 mézièRes-suR-seiNe

Tél. 01 30 95 40 80
entreprise-chenafi@wanadoo.fr

Prochainement, nouvelle adresse :
zAC des Beurons - épôNe

conTrôle & recharges  
TouTes marques

signalisaTion - déTecTeur de fumée 
désenfumage - ria 

iniTiaTion sur feux réels 
évacuaTion

entreprise  
c. cHenaFi

BLUeS SUr SeiNe 10 aNS déJà !
déjà l’automne arrive et pour la dixième année, l’association blues sur Seine propose de 
faire vibrer le mantois avec une édition anniversaire pleine de découvertes de retrou-
vailles et de surprises.

Toutes les couleurs du Blues résonneront 
dans les 22 communes partenaires entre le 
6 et le 22 Novembre avec plus de 140 occa-
sions de partager de vrais moments de vie, 
animés par une cinquantaine de groupes 
venus du monde entier. 

Mézières sur Seine, partenaire du festival 
depuis les premières heures, accueillera 
cette année à l’église le « bLAcK mUSIc 
SHoW » du groupe « 24/7 » composé de 7 
chanteurs et un pianiste pour un répertoire 
original de Gospel, soul, rythm’n’ blues …,  le 
mardi 11 Novembre à 16h00.

Le concert sera précédé d’une restitution 
du travail réalisé les 3,4 et 5 Novembre par 
l’atelier « Soul Music » ouvert aux jeunes de 
l’Espace Jeunes Mézièrois encadré par la 
« Black Music School ».

Le programme est consultable sur : 
www.blues-sur-seine.com
Réservez vite vos places, la billetterie est 
ouverte à compter du 15 Septembre…
 
Vive le Blues et vivez le Blues !!! 

LE CLUB DE LOISIRS MézIèROIS VOUS INFORME
Après le voyage au Maroc, la sortie surprise, 
les écluses St Martin, l’Armada de Rouen, 
notre club continue d’aller de l’avant.
Nos joueurs de cartes se retrouvent 
toujours le Mardi après midi à la maison 
des associations et ils espèrent bien 
étoffer leur groupe à travers le concours 
de belote qui aura lieu le 19 Octobre à la 
salle des fêtes.
Les amateurs de monuments visiteront 
le Sénat le 15 Septembre, puis le Stade de 
France le 10 Novembre.
Les cours informatique reprendront le 16 
Septembre.
Entre temps les passionnés de jardin 
se rendront à la journée des Plantes au 
domaine de Courson le 17 Octobre.

L’année des sorties se terminera par un 
après midi au cirque bouglione le 13 
Décembre.
Sachez également qu’un voyage en egyte 
se prépare pour Mars 2009. Un voyage 
alliant croisière sur le Nil, visite de la capi-
tale Le Caire, et la haute Egypte. Pour plus 
de renseignements contacter A. Saint-
Georges au 01.30.95.89.34.
contact Sorties :  
A. Aubert, 01 30 95 98 57
contact Jeux de cartes :  
M. Laucher, 01 30 95 66 07  
Nos sorties et voyages sont ouverts à tous, 
adhérents ou non.
Nous vous accueillerons avec grand 
plaisir.

mézIèreS rAvIve 
LA FLAmme
Le 27 juin2008, 56 enfants des classes 
de CM2 des écoles de La Villeneuve 
et des Tilleuls, encadrés par leurs 
Enseignants et Directeurs d’écoles 
(Monsieur Lacquement, empêché 
s’étant fait représenter pour l’école 
des Tilleuls), se sont rendus à l’Arc 
de Triomphe pour participer à la céré-
monie du Ravivage de la Flamme. Cette 
manifestation s’est déroulée sous 
les auspices de l’Union Nationale des 
Combattants, dont M. Guillaume PETIT 
est Président de la section d’Epône / 
Mézières, avec la présence d’une ving-
taine de ses membres. 
Dans le cadre du cérémonial (inauguré 
le 11 novembre 1923 par le Ministre 
André Maginot), après le dépôt des 
gerbes et bouquets,  Guillaume Petit 
- qui exerce les fonctions de Commis-
saire de la Flamme - a transmis le 
glaive à Monsieur Pierre Blévin, Maire 
de Mézières, et l’a invité à procéder au 
geste hautement symbolique du ravi-
vage de la Flamme.

Apres la visite de l’arc de triomphe 
et une étude pédagogique des lieux, 
nos écoliers se sont montrés émus 
et impressionnés quand le Général 
Combette, Président du Comité de 
la Flamme, clôturant le cérémonial 
précis et inchangé depuis près de 85 
ans, les a entrainés dans une vibrante 
Marseillaise sous la voûte de l’Arc de 
Triomphe.
Nos Associations patriotiques locales 
se font un point d’honneur à contribuer 
à la transmission du devoir de Mémoire 
en organisant chaque année, avec la 
Municipalité et les écoles, la participa-
tion active de nos enfants à cette mani-
festation. Elle se déroule tous les soirs 
à 18h30 selon un planning établi par le 
Comité de la Flamme qui désigne les 
associations en charge du ravivage.
Depuis le 11 novembre 1923 la Flamme 
ne s’est jamais éteinte et chaque 
jour - y compris pendant la guerre 
de 1939/1945 - l’hommage rendu au 
soldat inconnu inhumé sous la voute 
de l’Arc de Triomphe symbolise l’es-
pérance dans l’avenir et la reconnais-
sance de tous ceux qui ont sacrifié leur 
vie pour nous permettre de vivre dans 
un pays libre.
Dans ce moment fort, nos enfants 
découvrent au-delà de leurs diffé-
rences,  un sentiment nouveau : celui 
de la foi dans le destin de notre Pays, et 
de la part que chacun doit y prendre.
rappel : Le 21 Septembre 2008 à midi 
aura lieu le repas dansant annuel de 
l’UNC à la salle du bout du monde 
d’EPONE (choucroute). Contact et réser-
vations : Monsieur Guillaume PETIT au 
01 30 90 16 60.

L’association Jardiniers de France vous donne 
rendez-vous le dimanche 19 octobre de 10h à 12h pour un 
troc de plantes d’automne Préau de l’école les tilleuls à 
Mézières. 
contact : Mme Claudine Guénée, 06.81.15.93.66.



Vous achetez ? Vous vendez ? Vous louez ? 
Vous souhaitez simplement vous informer ?

GUY HOQUET EPÔNE
à l’écoute de tous vos projets

Bénéfi cier gratuitement de notre expérience et de notre réseau : 
Estimation  •   Plan de fi nancement avec ou sans revente 

Programme Neuf  •  Défi scalisation  •   Recherche sur toute la France

01 30 91 19 27

«Les Beurrons»  à coté du Panier Frais  
epone@guyhoquet.com

Jean-Baptiste & Virginie HEBERT

ALIO
> TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

> ASSAINISSEMENTS

> TERRASSEMENTS

> DEMOLITIONS

ALIOTP  E-mail : aliotp@free.fr
ZI, 11 Avenue de la Mauldre  78680 EPONE

Tél. 01 30 95 44 05  Fax 01 30 95 45 03

TP

Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières

Contrats prévoyance obsèques

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

Aide et Services  
à Domicile

jardinage 

entretien  

bricolage

dépannage 

rangement

Jacques VARLET
09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35

mézières-sur-seine

Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale


