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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

U

ne année vient de se terminer dans un contexte mondial et national
difficile et alarmant pour beaucoup d’entre nous. En ce début 2009
je souhaite que cela s’améliore rapidement et vous présente au
nom de toute l’équipe municipale mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de joies pour vous et tous vos proches.

Réparations toutes marques
Ventes de véhicules neufs
CD 113 (Route de Cherbourg)
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Pour vos élus le gros travail de ce début d’année sera la préparation des
budgets communaux. La chute d’un modèle de société où l’argent était
« roi » entraîne des conséquences financières alarmantes pour tous mais
aussi pour les collectivités locales. A ces difficultés viennent s’ajouter
les différentes réformes (FCTVA, Taxe Professionnelle…) concernant
les dotations de l’Etat. Nos marges de manœuvre sont relativement
restreintes. Afin de conserver un maximum de qualité quant
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au service rendu à nos habitants, il faudra reprogrammer
dans le temps les gros investissements que nous avions
prévus.
C’est l’orientation que nous allons donner à nos budgets communaux.
Pour l’avenir de notre village nous allons engager la procédure de révision de notre Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) et sa transformation en
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) comme nous l’impose la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain de 2000.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), qui
sera le fil conducteur de notre étude, définira les orientations générales
d’aménagement, d’urbanisme, de transports, d’équipements … pour les
prochaines années. Tous les Mézièrois et tous les services de l’Etat, de la
Région et du Département seront associés à cette démarche.
A la lecture de ce magazine vous trouverez toutes les informations
concernant la vie municipale, la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. Les activités sportives, culturelles, patriotiques y sont également
relatées et je remercie tous les bénévoles qui y contribuent très efficacement.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2009.
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oncernant la délinquance de proximité sur notre commune quel
bilan tirez-vous de l’année 2008 au
regard de 2007 ?
Si nous restons sur les chiffres officiels transmis lors de mes rencontres
mensuelles avec les services de la police
nationale, pendant les réunions du contrat
local de sécurité et de prévention de la
délinquance du SIRE (syndicat à vocation
multiple regroupant La Falaise, Epône,
Mézières sur seine), nous sommes en
nette amélioration en 2008 avec un recul
de 11,9% de faits déclarés par rapport à
l’année 2007. Nous avons néanmoins identifiés une zone de vigilance sur les mois
de juillet et août 2008 qui enregistrent une
hausse significative malgré l’opération
«vacances tranquille». Nous enregistrons
moins de 100 faits déclarés en 2008 pour
une population totale de 3500 habitants.
Vous représentez la commune de Mézières
sur seine dans le contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance, pouvez
vous nous expliquer les actions en projet
pour 2009 ?
Nous avons identifiés six axes prioritaires
de travail pour l’année 2009 qui sont : l’insertion des jeunes, l’environnement et le
cadre de vie, le rapprochement des services
publics de la population, le renforcement
du lien social, la lutte contre la délinquance
avérée, la prévention et la santé. A titre
d’exemple, nous souhaitons organiser
une journée d’appel à la défense sur notre
territoire à destination de nos jeunes avec
la présence des élus et les représentants
des armées, mettre en place « la marche
de l’environnement » avec les associations
des randonneurs et les élèves des écoles
primaires ainsi que le collège, renforcer
les liaisons avec les services de la police
nationale pour mieux cibler les actions de
contrôles et de répressions.
Quels commentaires vous inspirent les
incivilités de la vie de tous les jours qui
empoisonnent les mézièrois ?
Lors de notre campagne électorale nous

domaine de la sécurité

avions notifié que « la sécurité est l’affaire
de tous », cette phrase est toujours d’actualité pour les chauffeurs de véhicules qui
ne respectent pas les limites de vitesse, qui
stationnent à proximité des écoles malgré
des interdictions de stationnement, qui
laissent leurs autoradios en puissance
maximum, qui inscrivent des tags sur nos
bâtiments communaux, qui détériorent le
mobilier urbain ou nos panneaux de signalisations, qui roule avec un scooter avec
un pot d’échappement défectueux, bref
chacun d’entre nous doit se rendre compte
des nuisances, de l’énervement et du cout
financier de tels actes. Nous avons engagés
des actions permettant de mieux cibler les
zones d’intervention des services de police
nationale.

Vous êtes en charge pour notre commune
de l’organisation de la sécurité civile
communale, comment cela se traduit dans
les faits ?
Nous avons lancés dès le mois de juin
2008 la création du « plan communal de
sauvegarde » devant nous permettre de
déclencher la cellule de crise municipale
en cas d’alerte sur les risques industriels,
naturelles ou technologique impactant la
population. Le 26 novembre dernier nous
avons effectué un exercice départemental
de déclenchement de la cellule de crise sur
« le plan variole » ce qui a permit de définir
le rôle de chaque élus et services municipaux aux services de la population.

MéDAILLES DU TRAVAIL
C’est le dimanche 16 Novembre2008 qu’a eut lieu à la mairie la cérémonie de remise
des médailles d’honneur du travail.
Mr Pierre Blévin Maire de Mézières à remis aux récipiendaires présents avec leurs
familles les médailles d’argent, de vermeil, d’or et de grand or qui récompensent 20,
30, 35, ou 40 années de travail. Félicitations à ces femmes et ces hommes.
Nous pouvons cependant regretter l’absence d’une partie des médaillés à cette
cérémonie officielle et conviviale.

22 octobre 2008
Notre Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) actuellement en vigueur a été révisé et approuvé le 30
Mai 1991, et modifié à 3 reprises.
Les objectifs fixés dans ce document sont pratiquement atteints. Aussi, afin de respecter la loi
S.R.U. du 13 Décembre 2000 ainsi que la volonté
du Conseil Municipal de transformer le P.O.S.
en Plan Local d’Urbanisme, le Conseil Municipal
décide d’annoncer son intention de révision du
plan d’Occupation des Sols et lance une consultation pour le choix d’un bureau d’étude chargé
d’accompagner la commune pour la révision du
P.O.S. (prise en compte de l’avis des Mézièrois,
des exigences des documents d’urbanisme ainsi
que des services de l’Etat).
Dans le cadre du plan pluriannuel concernant les
établissements scolaires de la commune, il est
nécessaire de réaliser les travaux de réhabilitation de l’école du Petit Prince (mise aux normes
de sécurité et d’accessibilité, 1ère tranche du
bâtiment). Le Conseil Municipal, après avoir pris
connaissance du dossier, en avoir délibéré et à
l’unanimité, ARRETE les modalités de financement suivantes :
- Subvention DGE : 30 000.00 €uros (H.T)
- Part Communale : 153 314.00 €uros (H.T)
Soit un cout total (HT) de : 183 314.00 €uros.

Le programme de travaux concernant l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, concernant le Chemin des Sources
est approuvé et le conseil municipal sollicite du
Département, d’E.R.D.F. et de France Télécom
les subventions prévues au titre du programme
2009 susvisé.

17 novembre 2008
Mise en place d’un régime d’astreinte à compter
du 1er janvier 2009 pendant laquelle un agent
technique, sans être à la disposition permanente
et immédiate de la commune, a l’obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité afin
d’être en mesure d’intervenir rapidement pour
effectuer un travail.
Cette astreinte sera organisée à compter du 1er
janvier 2009 par période d’une semaine.
Reconduction du partenariat entre l’Ecole intercommunale des Sports du S.I.R.E et l’accueil de
loisirs « les Mascottes ».
Ce partenariat permet au centre de loisir d’intégrer des activités sportives dans son projet pédagogique.
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Remise des prix
maisons décorées
Noël 2007 et
jardins fleuris 2008
Comme chaque année, La Mairie
récompensait en ce 26 octobre
les Méziérois et Méziéroises ayant
contribués par leurs décorations
de Noël et leurs jardins et balcons
fleuris à la valorisation de notre
commune.
Tous les habitants participent de
fait à ce concours et un jury sillonne
les rues et ruelles pour distribuer
les prix et encouragements.
Un petit rappel des règles : les
jardins, balcons, jardinières doivent
être visibles de la rue, les noms
doivent être visibles également de
l’extérieur, le premier de chaque
catégorie ne participe pas les deux
années suivantes, permettant ainsi
à tous d’être récompensés.
Attention, les personnes absentes
ne recevront par leur prix.

SéCURITé ROUTIèRE, une question de civisme !
Le nouvel engagement proposé aux Français
par le ministre d’état Jean Louis BORLOO
rappelle à tous que chacun peut et doit
contribuer à rendre les routes plus sures en
décidant d’adopter un comportement responsable et en respectant toujours les règles.
Dans notre ville, le conseil municipal à
travers la délégation du maire sur la sécurité
et le transport a effectué différentes missions
de renforcement de la sécurisation routière
en particulier pour mieux appréhender
la rentrée scolaire. Ainsi nous avons fait
repeindre durant l’été les passages piétons
et signalisation STOP des voies communales
sélectionnées et effectué les démarches pour
que la rue de Chaufour qui est une départementale soit dans les même normes.
Quatre panneaux avec un miroir augmentant la visibilité des riverains sortant de leurs
domiciles ont été installés.
Concernant la sécurisation de la rue de la
Villeneuve et en particulier la sécurité à
la sorties des écoles nous avons prit trois
arrêtés municipaux et porté nos décisions à
la connaissance des usagers par la mise en
place de signalisation définitive réglementaire. Il est donc :
- Interdit de stationner sur une distance de 15
mètres, le long du numéro 14

- Interdit de stationner, le long des numéros
11 et 13 de la rue jusqu’au parking
Depuis le 02 septembre 2008 création d’un
stationnement « Dépose Minute » le temps
de déposer les enfants est autorisé le long du
trottoir de l’entrée de l’école.

Liste des lauréats

Nous vous rappelons également la présence
de parking autour des écoles du Petit Prince
et des Tilleuls (devant la mairie, devant la
poste, derrière l’église, et à la salle des fêtes)
et ce afin d’éviter les nombreuses voitures
stationnées en double file dans la rue des
écoles qui occasionnent des difficultés de
circulation aux sorties de classes et représentent un danger réel en plus d’une gêne
pour nos enfants qui traversent!

Notre belle commune de
Mézières à reçu le Diplôme
du concours des villes et
villages fleuris avec la
mention Félicitation.

Prix des Maisons
décorées Noël 2007 :
Mr et Mme Eche
Encouragements :
Mr et Mme Quilliou,
Prix des plus beaux jardins 2008 :
Mme Allaire
Encouragements :
Mme Bezirkanian
Prix des plus beaux balcons et
jardinières 2008 :
Mme Dumont
Encouragements :
Mme Viator
La liste complète est consultable
en mairie.

Félicitation à nos « jardiniers » !
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Comment agir contre
une décharge sauvage ?
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brants et autres déchets assimilés (dits
«déchets industriels banals» : plastiques,
cartons...).
Parfois, les dépôts découverts sont constitués de déchets contenant certaines substances dangereuses, voire toxiques telles que
l’amiante, des hydrocarbures, des métaux
lourds (plomb, mercure...), des produits de
vidange, des déchets provenant d’ateliers de
traitement de surface... : alertez alors sans
délai la DRIRE et notre Municipalité.

Les rendez-vous d’entreprises mézièroises

INTER DéCOR
L

e 28 octobre, nous
avons rencontré
Monsieur Roland
OHNEMUS sur le lieu de
son entreprise, la Société
«INTER DECOR», située
13 rue du Chemin Vert à
Mézières.
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Le parcours professionnel de Mr Ohnemus
est peu banal, jugez-en… Comme quoi
changer d’orientation est possible.
Originaire d’Alsace il suit en 1971 à Strasbourg une formation d’aide comptable et
en obtient le C.A.P. ; puis une formation
informatique avec également à la clé le
C.A.P. Ces diplômes sont couronnés par un
management de vente de matériel informatique et reprographique.

Pour des raisons personnelles il quitte
Strasbourg en 1980 pour Paris.
Il se marie la même année avec une parisienne dont le père possède une entreprise de peinture à Crespières. Celui-ci lui
propose de travailler avec lui. Mr Ohnémus
étant un bricoleur hors pair accepte et,
après un essai d’un mois à compter du 1er
février 1980 il est définitivement embauché
comme peintre en bâtiment. La collaboration durera 19 ans dans une entente
parfaite.
C’est alors que son beau-père prenant sa
retraite lui confie la direction de cette petite
entreprise familiale.
C’est ainsi que, depuis le 11 Mai 1998 la dite
société implantée à Mézières prospère, Mr
Ohnemus étant épaulé par Mr Georges De
Sousa son collaborateur.

Pour la petite histoire « OHNEMUS » est un
nom d’origine Grec Germanisé qui signifie :
OHNE (sans en français) MUS (devoir en
français).Ce qui veut donc dire que ses
ancêtres vivants en Allemagne ne devaient
rien au seigneur de l’époque ! Mr Ohnémus
parle couramment l’allemand.
De plus il a deux passions : Les trains
électriques qu’il collectionne depuis son
enfance (certaines machines ou wagons ont
plus de 50 ans) et la cuisine (l’alsacienne et
les autres n’ont pas de secrets pour lui).
Alors si vous avez des embellissements
ou décors à effectuer vous pouvez faire
confiance à ce sérieux et sympathique
spécialiste.
Nous remercions Mr Ohnémus et son
épouse pour leur accueil amical et convivial.

Le conseil municipal avec l’appui de son
maire Pierre BLEVIN également président du
syndicat intercommunal de la région d’Epône
(Mézières sur seine, Epône, La Falaise), qui
à ce titre assure la gestion de la déchetterie
intercommunale, en appellent au civisme des
citoyens sur la multiplication des décharges
sauvages sur le territoire de notre commune.
Ainsi les mesures suivantes seront mises en
place :

S’il s’agit d’un petit dépôt
(sacs poubelles...) :
Si son contenu permet d’identifier son
auteur (facture, courrier...), n’hésitez pas à
le signaler à nos services municipaux qui
pourront porter plainte auprès d’un poste de
police ou de gendarmerie en invoquant l’article R.632-1 du code pénal (qui punit de tels
agissements d’une amende de 150 € au plus)
et à prévenir tout nouveau dépôt en apposant
une signalisation sur les lieux.
Dans le cas contraire, si l’auteur de ce
dépôt n’est pas identifiable, il appartiendra
au propriétaire du sol de dépôt d’évacuer
les déchets. Par contre, si ce dépôt se trouve
dans votre voisinage, alertez nos services

municipaux sans délai (un dépôt ayant vite
tendance à se développer) qui se chargeront
de prendre contact avec le propriétaire du
terrain concerné.
Le maire en vertu de son pouvoir de police
général doit pouvoir faire cesser un dépôt
d’ordures sauvage si son attention a été
attirée sur celui ci. Les actions qu’il peut
mettre en place sont :

La mise en demeure

- Nous adresserons au responsable du
dépôt ou propriétaire du terrain une mise
en demeure tendant à l’enlèvement des
déchets et à la réhabilitation du site.
- La mise en demeure doit fixer un délai
raisonnable pour la réalisation des travaux
(environ un mois).

L’exécution d’office aux frais
du responsable :
- En cas d’inexécution dans le délai, la
commune fera enlever les déchets et
exécuter les travaux de réaménagement.
- Elle informe le propriétaire de la date des
travaux, réalisés en présence d’un responsable de l’autorité administrative.
- Elle procède ensuite au recouvrement de la
somme auprès du responsable.
- Les litiges concernant la liquidation des
sommes sont de la compétence de la juridiction administrative.

S’il s’agit d’une décharge
composée d’une grande quantité
de déchets :
Lorsque cette décharge n’est constituée
que de déchets dits «inertes» (entendez par
là essentiellement les déblais et gravats),
une autorisation du propriétaire du terrain
est obligatoire pour les dépôts de moins de
200 m3 (soumis par ailleurs à déclaration
auprès de la DDASS) et au-delà à autorisation
municipale.
Fréquemment, les décharges sauvages
sont composées de déchets divers : le plus
souvent, de déchets ménagers, d’encom-

Collecte des déchets
végétaux et des
objets encombrants
Calendrier 2009
Le ramassage des déchets végétaux
se fera :
mercredi 8 avril 2009
mercredi 13 mai 2009
mercredi 10 juin 2009
mercredi 8 juillet 2009
mercredi 12 août 2009
mercredi 9 septembre 2009
mercredi 14 octobre 2009
mercredi 11 novembre 2009
mercredi 9 décembre 2009
La collecte des objets encombrants
aura lieu :
lundi 5 janvier 2009
mercredi 22 avril 2009
jeudi 10 septembre 2009.

En sont exclus :
- les gravats,
- sacs de plâtre, ciment, colle, mortier
- produits toxiques (batterie, pots de
peinture, piles, produits de traitement agricoles, etc…)
- objets dont le poids
est supérieur à 50kg
- objets dont les mesures
excèdent 1.75x1.5x0.5 ;
déchets verts, souches d’arbres
- objets qui ne sont pas des déchets
ménagers : moteurs gosses mécaniques…)
Nous vous rappelons que la collecte
des encombrants est limitée à 1m3 par
habitation.
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Les décharges sauvages sont
constituées de dépôts clandestins par
des particuliers ou des entreprises,
sans autorisation communale, ni
préfectorale, pour se débarrasser des
déchets non pris en charge par les
services traditionnels de collecte des
ordures ménagères. Les déchets sont
de toutes natures (banals, dangereux,
toxiques) et sont déposés dans des
conditions qui ne respectent pas les
règles des décharges contrôlées.
Les impacts sur l’environnement,
non gérés, sont nombreux et peuvent
concerner la pollution des sols, la
pollution des eaux, etc.

L’ensemble de ces actions sont susceptibles
d’être mises en application par le maire dès
les prochaines découvertes de décharges
sauvages. Notre collectivité locale dépense
chaque année environ 20 000 euros pour l’enlèvement des déchets sauvages et nous nous
devons de réagir collectivement pour enrayer
cette situation.

environnement
& Urbanisme

Jeunesse &
Vie scolaire

POINT SUR LA RECONSTRUCTION
DE LA SALLE DES FêTES

L

es négociations avec notre assurance sont
maintenant terminées. Le projet chiffré
présenté par notre architecte a été accepté
à la majorité par les membres du conseil municipal.
Les améliorations quant à l’architecture, l’acoustique, la sonorisation, les espaces disponibles, la
superficie augmentée des loges, de la scène et
des rangements ainsi que celles de la cuisine,
font que l’estimation du coût est nettement supérieur au remboursement de l’assurance.
C’est un choix du conseil municipal d’avoir
souhaité pour les Méziérois une salle des fêtes
modernisée, pouvant leur offrir un meilleur

accueil et permettre aux associations sportives
et culturelles de pouvoir pratiquer leurs activités
dans une structure plus adaptée.
Cette différence du coût de construction d’environ
750 000 €, sera pris sur le budget communal.
Afin d’en atténuer les conséquences sur les
programmes d’investissement des années à venir
nous avons sollicité auprès du Conseil Régional
et du Conseil Général une subvention qui pourrait
être d’environ 65%
La demande de permis de construire sera
déposée fin janvier. Les plans de cette construction seront présentés et consultables en mairie à
partir de cette période.

POINT SUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

Rappel collecte
des déchets et
encombrants
Conformément à la loi du 22
juillet 2005, le SMIRTOM du Vexin
a mis en service, depuis le 15 juin
2007, des points de regroupement
situés en déchetteries, destinés
à recueillir les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEE). A partir du 1er janvier 2009
les DEEE ne seront plus acceptés
dans la collecte des encombrants.
Ils doivent obligatoirement être
déposés en déchetterie.
Lors de l’achat de matériel neuf,
tout vendeur a l’obligation par la
loi de reprendre l’appareil usagé
(une éco-participation destinée à
financer la filière d’élimination est
comprise dans le prix de l’appareil
neuf).
En ce qui concerne les appareils
dont vous souhaitez vous débarrasser sans les remplacer, des
points de regroupements sont
d’ores et déjà installés sur l’ensemble de nos déchetteries pour
les accueillir.
Rappel des horaires
de la déchetterie
(hiver 1er octobre - 31 mars) :
Lundi :
14h - 17h
Mercredi : 14h - 17h
Samedi :
9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h

L

es travaux de terrassement sont
commencés depuis début janvier. Après
appel d’offres, les entreprises retenues

sont :
- ENP pour le gros œuvre et les VRD
- IMC pour le bâtiment
- LE CLOAREC pour la cuisine

Le coût total des travaux se monte à 1 086 000 €
avec une participation financière du département
de 303 000 €.

Le spectacle de Noël des enfants
des écoles de la Commune
Une animation de rue placée sous le thème des « Arts du Cirque »
Un petit chien « dressé », faisant démonstration de ses talents, a également ravi le public
présent !

L

e soleil n’était pas au rendez-vous cet
après-midi là, mais la bonne humeur de
la foule Mézièroise venue nombreuse, a su
réchauffer l’atmosphère…
Ce dimanche 21 décembre était placé sous
le thème des « Arts du Cirque » ; une animation de rue offerte aux enfants des écoles de la
Commune.
Cette manifestation, organisée en collaboration
par trois commissions municipales : Enfance,
Jeunesse et Affaires Scolaires / Vie Associative,
Sports et Culture / Affaires Sociales, Emploi et
Logement, coordonnée par Catherine MENETTRIER, a été animée par trois artistes de la
Compagnie des arts du cirque « Jinko ».

Pour conclure cet après-midi, une boisson
chaude a permis à tous les spectateurs présents
de se réchauffer.
Le petit homme vêtu de rouge, tant attendu des
enfants était présent lui aussi, pour leur distribuer des friandises bien méritées.

Petits et grands ont été émerveillés par des
numéros plus sensationnels les uns que les
autres : acrobaties sur vélo BMX, numéros de
jonglerie (avec balles, massues, diabolos, bâtons,
massues enflammées), équilibre sur monocycle,
magie…

caisse des écoles
La caisse des écoles au service de la réussite scolaire.
La caisse des écoles est un établissement public autonome présidé par le Maire. Il est géré
par un comité composé de conseillers municipaux, de parents d’élèves, d’enseignants et
d’un représentant du prefet.

Les travaux devraient être terminés en juillet
2009 pour une ouverture à la rentrée scolaire
2009/2010.

Qui finance ?
La C.E est financée par une importante subvention de la commune et les versements des
adhérents, pour l’achat des fournitures, les sorties pédagogiques et les classes de découverte.
Elle offre aussi un dictionnaire à tous les enfants sortant de CM2.
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Un square à la Villeneuve : «la clé des champs»
Depuis 2006, les tout-petits du centre de
Mézières ont à leur disposition le square
de la poste avec des jeux adaptés. Nous
venons de réaliser des aménagements
similaires à proximité de l’école de la
Villeneuve, qui permettra aux mamans
et assistantes maternelles de « lâcher »
les chérubins en toute sécurité dans un
espace clos et équipé de jeux à la fois
ludiques et sportifs.

Nous vous rappelons également
que les sapins de Noël ne doivent
pas être mis dans les ordures
ménagères mais doivent être
considérés comme déchets verts
donc être déposés en déchetterie.

Qui peut adhérer ?
Les parents, les grands parents, les enseignants, les personnels des écoles, tous les amis
de l’école publique.
ATTENTION
Cotiser à la Caisse de Ecoles, ce n’est pas verser à la coopérative. Même si dans leurs objectifs, la caisse des écoles et la coopérative apportent toutes les deux une aide à la vie scolaire,
ce sont 2 organismes différents, avec une gestion distincte et autonome.
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« Les Mascottes »
à la conquête
de l’Art !
Cette année, le thème de l’accueil
de loisirs « Les Mascottes » est
« la découverte des arts» grâce au
Contrat Educatif Local (CEL). Par
ce dernier, nous avons la chance
de proposer aux enfants, des
cours de dessin et de poterie avec
l’association « Les Amarts ». Les
cours ont commencé le mercredi
12 novembre 2008 (les enfants
commencent par 2 séances d’initiation et choisissent ensuite de continuer. S’ils le souhaitent ils enchaînent avec 3 autres séances).
C’est le matin de 9h à 10h30 pour 8
primaires et de 10h30 à 12h pour 5
maternels.
L’après-midi, uniquement pour les
grands, poterie de 14h à 15h30 (2
séances d’initiation suivies s’ils
le souhaitent de 3 séances d’approfondissement). Ainsi tous les
enfants du centre de loisir auront
la possibilité dans l’année de
découvrir ces activités.
De plus, nous avons la chance
d’avoir des intervenants extérieurs :
Mercredi 14 janvier 2009 :
Les primaires s’initieront à la
fabrication de meubles en carton
avec Mme Lobelson.
Mercredi 18 mars 2009
Les primaires s’essayeront à la
peinture sur porcelaine avec Mme
Béhue.
 ercredi 6 mai 2009
M
Les maternels et CP découvriront
pendant une après-midi avec Mr
Chaudière l’art du souffleur de
verre.
 ercredi 13 mai 2009
M
Les autres primaires rencontreront à leur tour Mr Chaudière.
Mercredi 29 avril 2009
Mr Rault présentera aux maternels la rénovation des instruments
de musique.
De plus, au sein de l’accueil de
loisirs, chaque groupe poursuit
son propre projet qu’ils vous
feront découvrir lors du « Festival
des Arts » du vendredi 19 juin au
dimanche 21 juin 2009, mais chut !
C’est une surprise…
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Social
& Solidarité

téléthon 2008

C

’est avec fierté que Philippe MOUË et Sylvie BLANQUET, représentants de la commune, ont reçu le
diplôme décerné par l’AFM pour l’organisation du Téléthon.
Ce diplôme récompense tous les participants : associations, commerçants, public, ayant contribué
par leur investissement physique, moral et financier à faire un don de 1319 euros 68, à l’AFM pour l’aider
aux recherches contre les maladies génétiques.
Un grand merci à tous pour votre chaleureuse participation qui a ensoleillée et réchauffée cette froide
journée de décembre.

Social
& Solidarité
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COMMUNIQUé
DU SECOURS
CATHOLIQUE
Lors de la collecte de la banque
alimentaire des 28, 29, 30
novembre 2008, votre générosité
n’a pas été entamée par la morosité ambiante.
La solidarité avec les plus
démunis a permis de collecter
environ 2500 kg de produits
alimentaires de première nécessité. Ces produits seront redistribués aux familles en difficulté.

REPAS DES AINéS

Pour mémoire 8900 repas ont été
distribués en 2007 sur éPôNE et
MéZIèRES.
Merci vous êtes formidables.

SOUTIEN AUX
PARENTS
ENDEUILLéS
La caisse d’allocations familiales des Yvelines (Cafy ) a pour
mission d’accompagner les
familles et d’être à leur côtés
dans les moments difficiles.
Le décès d’un enfant fait partie
de ces circonstances pénibles
dans lesquelles les parents ont
besoin de soutien. C’est pourquoi
la Cafy met en place un accueil
et un accompagnement personnalisé pour les parents qui le
souhaitent.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, la structure Municipale d’accueil des demandeurs
d’emploi est à votre disposition à la Mairie de Mézières.
Dans l’attente d’un rendez-vous et d’une hypothétique offre d’emploi de l’A.N.P.E, à condition d’y être inscrit, les bénévoles qui animent l’Accueil Social peuvent vous accueillir et
vous aider. (Mise à jour de votre C.V, lettre de motivation, recherche d’offres sur divers sites
internet).
Ils vous recevront en toute confiance et confidentialité chaque jeudi sans rendez-vous de
14h30 à 16h30 et le lundi sur rendez-vous de 9h à 12h. (Tél : 01 30 95 61 13).
Si vous êtes demandeur d’emploi n’hésitez pas à faire la démarche.
Si vous connaissez une personne qui est dans ce cas conseillez-lui de faire le déplacement
Si vous êtes employeur faites leur part de votre ou vos besoins.
Ils n’auront pas toujours la solution immédiate mais ils feront le maximum pour vous
aider.

Le hall d’entré et la salle, décorés par
les membres du CCAS rendaient le lieu
accueillant pour recevoir les 190 invités.
Le repas, préparé par la société « Sorest »
qui, habituellement, prépare les repas des
enfants des écoles, fut à la hauteur de cette
réception.
C’est l’orchestre de Régis Gibourdet qui
anima cet après-midi festif.
Merci aux agents sociaux féminins, Laure,
Stéphanie, Natur, Marie-Claude, Alexandra
et Stella qui, dans une tenue noire et rouge,
se sont mises au service des anciens pour les
servir et leur rendre cette journée agréable.

entraide
Caisse d’allocations
familiales des Yvelines
1 rue la Fontaine
78201 Mantes la Jolie Cedex
Mme E. Dufrasnes
01.34.79.45.80
ou Mme M.P. Ropert
01.34.79.45.86.
www.caf.fr

Depuis Novembre, un S.D.F. vit dans les
rues de Mézières-sur-seine et d’Epône.
La municipalité, en collaboration avec le
Secours Catholique tente avec difficulté
de venir en aide à ce Monsieur.
Celui-ci refuse d’intégrer un centre d’hébergement et veut « vivre dans la rue ».
Respectant son choix, nous essayons de
l’aider en maintenant le contact, en lui
fournissant repas et couvertures.

Le service d’aide-ménagères
étend ses activités
Depuis le 15 Octobre, nous proposons aux
personnes du 3e âge ou aux personnes
non motorisées deux sorties :
- Tous les samedis matins : une sortie
aux marchés de Maule ou de Mantesla-Jolie
- Un jeudi après-midi tous les 15 jours,
une sortie à Carrefour

- Un mardi après-midi par mois, nous
organisons un goûter avec des jeux à
la maison des associations.
Au mois de Novembre, nous avons
proposé un spectacle organisé par la
ville de Gargenville et nous projetons
une sortie restaurant dans le courant du
1er trimestre 2009.
Toutes ces activités sont encadrées par
nos aide-ménagères.
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ACCUEIL SOCIAL

Les travailleurs sociaux sont
disponibles pour les écouter,
les aider dans leurs démarches
administratives, les orienter vers
les associations spécialisées.

L

e mercredi 9 décembre 2008 s’est
déroulé, à la salle des fêtes d’Epône,
prêtée généreusement par la municipalité, le repas annuel de nos aînés, présidé
par Monsieur le Maire entouré de Conseillers
Municipaux.

LES 10 ANS DU STADE DE FRANCE

Culture
& Loisirs

Mézières et Epône fêtent
ensemble les 400 ans de Québec…

Il peut contenir 80.000 places pour le football et
le rugby, 75.000 places pour les jeux olympiques,
100.000 places en version spectacle, 3 niveaux
de tribunes dont une escamotable, 18 escaliers
monumentaux et 22 passerelles permettant
l’évacuation en 10 minutes et en 5 minutes en cas
de problème.

Silence !
Ca tourne !

Notre église a servi de décor à ce
tournage pendant une dizaine de
jours. Transformée par les décorateurs, la métamorphose fut impressionnante. Nous avons pu croiser
pendant quelques trois semaines
dans le centre de Mézières, des
rescapés de la guerre de 1940 et
quelques acteurs comme Robin
Renucci, personnage principal,
qui côtoyaient tous les jours des
Mézérois et écoliers ébahis. Difficile de reconnaître un ami, voisin,
etc. parmi les quelques 30 à 70
figurants par jour tant la transformation était importante.

D
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Nous avons pu encourager nos deux maires et
notre conseiller général, la bêche en main pour
la plantation d’un érable rouge et le dévoilement d’une plaque commémorative au hameau
Canada, avant d’aller déguster quelques produits
québecois proposés par Mr et Mme Hardy, ou
la tire d’érable préparée par Alain Perron, sans
oublier le choix de livres proposé par la librairie
« la Réserve ».
La semaine s’est achevée avec une conférence
sur le lien entre l’histoire locale et la création de
Québec par Marianne Héloin Vanura et Hubert
Charron et la remise des prix du concours photos
autour d’un verre de l’amitié à la salle Jean
Monnet.

La pelouse pousse à Orléans. 9000 m2 en bandes
de 1m20 par 8 m. Son coût est de 180.000 €.

L

a construction de ce stade nous semble
assez incroyable pour être racontée ici.
Implanté à Saint-Denis, sa réalisation
fut rapide : 1er Août 1995 début des fondations
profondes. 30 Novembre 1997 fin de la construction. Janvier 1998 inauguration du stade.
Pensé par un architecte français le stade fut
construit pour accueillir la coupe du monde de
football en Juillet 1998. Et au delà pour recevoir
grâce à sa conception : athlétisme, galas, spectacles, concerts etc…
Le coût s’élève à 364 millions d’euros. Il appartiendra à l’état en 2025.

u 11 au 22 octobre, petits et grands ont
vécu à l’heure de la belle province.L’apéro
québécois offert par l’association Yvelines
Québec au vernissage de l’exposition photos à
Mézières constituait la mise en bouche de cette
semaine festive.

Carolyne Jomphe et ses musiciens ont séduit le
public nombreux de la salle du bout du monde
avec un spectacle dynamique et chaleureux.
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C’est à cette occasion que courant novembre, le Club de Loisirs Mézièrois
(18 participants) a visité cette superbe réalisation.

Après une journée complète de
casting, c’est toute l’équipe de
production qui s’installe à Mézières
au mois d’octobre.

900 enfants de la grande section de maternelle au CM2 ont ainsi pu assister au spectacle
« embarque dans mon char » à la salle du bout du
monde, tandis que les plus petits découvraient
les légendes amérindiennes dans nos écoles
maternelles avec Marlaine Morin. Les centres
de loisirs n’étaient pas en reste puisque Marlaine
est venue 2 mercredis consécutifs fabriquer avec
les enfants des objets traditionnels amérindiens
(capteurs de rêves, bâtons de paroles, bourses de
médecine…)

Culture
& Loisirs

Une jolie aventure qui se terminera par la diffusion du téléfilm
en 12 épisodes courant juin ou
septembre 2009. Cette production
de FR3 et Tetra Production retrace
la vie d’un village français sous
l’occupation en 1940. Mais le projet
final de Philippe Triboit (« Engrenages », « Avocats et Associés»)
réalisateur du téléfilm, devrait
nous faire revivre toute la période
de l’occupation au cœur de ce
village en 70 épisodes.
Par ailleurs une diffusion du film
des coulisses du tournage aura lieu
à la salle des fêtes provisoire de
Mézières dont nous vous communiqueront ultérieurement la date.
Photos consultables sur :
http://www.picasaweb.google.fr/
unvillagefrancaismezieres78
Pour rajouter vos photos :
un-village-francais.photos@
laposte.fr

Février au jardin,
Méfiance, le froid
guette
Le jardinier devra apprendre à être
vigilant. Le temps est sournois
et pourrait bien vous surprendre
passant de clément à froid. N’enlevez pas encore les voiles d’hivernage des plantes les plus fragiles.

Il est doté en sous sol d’une voie de circulation
interne. 200 personnes y travaillent tous les
jours ; 5000 lors de manifestations.
Le stade compte un mini hôpital réservé aux
spectateurs avec 10 médecins urgentistes volontaires des hôpitaux de Paris, 80 secouristes, 82
infirmières. Une équipe de pompiers volontaires
est présente en permanence.
Des vestiaires spacieux pour chaque équipe de
joueurs et pour les arbitres qui arrivent plus tôt
car ils ne doivent pas rencontrer les joueurs avant
l’entrée sur le terrain. Une salle d’échauffement
par équipe, une salle de massage, douches et
jacuzzi.

Du haut des gradins il a une longueur de 270
mètres et une largeur de 230 mètres. Depuis la
toiture la longueur est de 320 mètres, sa largeur
de 280 mètres. Il est enterré de 11 mètres en
dessous du sol afin de ne pas dépasser le clocher
de la Basilique classée monument historique.

Il faut savoir que Monsieur le Président de la
République n’assiste qu’à deux manifestations
obligatoires qui sont la finale de la coupe de
France de football et la finale du top 14 de rugby.
Deux ascenseurs permettent d’accéder à la loge
présidentielle : le numéro 19 pour le président et
le numéro 18 pour Madame par mesure de sécurité.

Le stade repose sur 40.000 plots, il aura fallu
500.000m3 de coffrage, 180.000 m3 de béton, 3200
tonnes d’acier, 500 kms de câble, 50 kms de canalisation d’eau. 1500 personnes ont travaillées sur
ce chantier, un million d’heures de travail en gros
œuvre, 15 grues à tour en pointe, 2 grues géantes
mobiles pour le montage du toit, poids total :
500.000 tonnes.

Nous avons terminé cette visite très instructive et
technique par un déjeuner qui nous attendait au
self de Gaz de France.
Après un excellent repas nous sommes allés
visiter la Basilique de Saint-Denis, nécropole des
rois de Frances, la crypte, un retour historique
sur notre passé ! Avant de reprendre notre car
pour le retour à Mézières.

Le C.L.M au cirque Bouglione
Le 13 décembre 2008, notre club assistait avec 30 participants à une représentation du
cirque d’hiver Bouglione.
La magie du cirque permettait aux petits et grands de s’extasier devant les numéros d’acrobatie à rollers, d’un couple de magicien transformiste, d’une danseuse de hula-hop, des
tigres dont un blanc, des trapézistes, des claquettes et jongleries, le tout agrémenté des
facéties de 2 clowns accompagné de 12 musiciens.
Les yeux encore émerveillés de ce spectacle de qualité, une visite de Paris illuminé termina
cette après midi merveilleuse.

En revanche, si le temps se
radoucit, poursuivez les plantations d’arbres fruitiers. Côté
légumes, plantez l’ail rose et les
échalotes en sol léger. Semez le
petit pois, à 5 cm de profondeur.
Gare aux oiseaux ! Posez des
effaroucheurs (tête chat, CD...) ou
disposez un filet à la maille fine. En
fin de mois, vous pourrez semer
les poireaux précoces. Pour ceux
qui bénéficient d’un hiver doux,
vous entamez la taille des rosiers
dès le 15 février.
Pour les autres, il vous faudra
attendre le mois de mars. Pour
cela, n’oubliez pas de garder 4
branches principales ; le cœur de
la plante doit être bien aéré pour
éviter toute maladie et laisser
pénétrer l’air et le soleil. Côté
fleur, plantez de nouvelles vivaces
toujours par temps doux ou
divisez-les. A l’aide d’une fourche
bêche, soulevez la touffe en faisant
bien attention de ne pas arracher
les racines. A l’aide d’un couteau,
sectionnez la touffe en vérifiant la
présence de racines. Plantez vos
futures plantes dans une terre bien
travaillée et enrichie.
Si vous possédez un buddleia,
l’arbre à papillon, taillez-le très
court. Il fleurit chaque année sur
le jeune bois. Vous profiterez ainsi
de ses nouvelles pousses et d’une
profusion de fleurs.

Troc de plantes
de printemps
L’association
Jardiniers
de
France vous donne rendez-vous
le dimanche 17 mai de 10h à 12h
Préau de l’école les tilleuls à
Mézières.
Contact : Mme Claudine Guénée,
Tél. 06.81.15.93.66
http://clubvaldeseine.free.fr

Mézières Mag n°43

12

Correction de la grille précédente

Culture
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Du café-théâtre à Mézières !

S

amedi 22 novembre la troupe de théâtre
des Amarts sous la houlette de leur professeur Catherine Lanyi nous a conviés à
participer pendant un peu plus d’une heure à la
vie d’un café. Et quel café : Le café du Boudin !
Un nom qui en dit long… Se sont côtoyés de charmantes « pétasses », un poète inspiré…par des
WC, un couple d’alcooliques et une voyageuse
égarée qui doit encore chercher la gare ! Le
public entre deux éclats de rire s’est vu interpellé
par des comédiens en grande forme d’autant que
la plupart d’entre eux étaient des débutants. De
vives félicitations à la troupe qui n’a eu qu’un peu
plus de deux mois pour monter cette représentation.

La semaine suivante nous les avons retrouvés à
la Maison Pour Tous de Mantes-la-Jolie pour une
soirée d’improvisation.
A la grande surprise des spectateurs leur numéro
d’entrée était tiré au sort pour participer au spectacle. Beaucoup de fous rires et de jolis souvenirs. Ils vous donnent rendez-vous samedi 21 juin
à 20h30 pour leur représentation de fin d’année.
Par ailleurs les Amarts vous rappellent qu’ils
proposent des stages multi-activité enfants
(poterie, théâtre, dessin/peinture et scrapbooking) du 20 au 25 avril 2009 avec une exposition
de leurs œuvres et une représentation de théâtre,
et pour les adultes du 1er au 3 mai 2009 (poterie,
théâtre, dessin/peinture).
Contact :
Stéphanie LE STER 06 25 85 94 77,
feuilles d’inscription en mairie, bibliothèque
et chez vos commerçants.

La lutte s’invite
au cirque d’hiver
Dans le cadre de la section sportive lutte nouvellement créée au
sein du collège Benjamin Franklin, les 17 élèves ont assisté en
présence de leurs professeurs
et de parents d’élèves au gala de
lutte entre l’équipe française et
l’équipe américaine.

AJSLM, la vie des sections
Gym tonic
Isabelle vous propose un travail d’entretien
de tonification avec support pédagogique :
haltères, ballon paille, élastique, step..) le
lundi à 20h15 et un d’endurance et de coordination (Step, Lia ...) le Mercredi à 20h00.
Efficacité et plaisir de se dépenser sont au
Rendez-vous, alors venez vite tester ces
cours (les 2 premiers cours sont gratuits)
et surtout n’oublier pas vos baskets !!
Contact :
Sylvie Masquelier - 01 30 95 38 09

et se connaître. Mêlant avec ingéniosité
relaxation, postures et respiration dans
une ambiance sympathique et conviviale,
Liliane CATHERINE, professeur diplômée
et affiliée à la FIDHY (fédération inter
enseignements de Hatha-Yoga), vous invite
à rejoindre le groupe. L’essai est sans
engagement, il suffit de venir avec un tapis
de sol, une serviette de bain et une couverture ou duvet pour la partie relaxation.
Lundi de 9h30 à 11h30 et Mercredi de 20h30
à 22h30 à la Salle de danse rue des Gravois
près de la salle Blanc Soleil)
Contact :
Liliane CATHERINE - 06 86 87 50 75
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MODERN’JAZZ

Détente et bien-être
Les cours de yoga et relaxation vous
permettent de vous détendre physiquement et psychologiquement, d’assouplir et de renforcer le corps et l’esprit
mais aussi d’apprendre à mieux respirer

Le bureau de la section MODERN’JAZZ
souhaite une bonne et heureuse année à
tou(te)s ses adhérent(e)s et à leur famille
ainsi qu’à tous les Méziérois.
Nous leur donnons dès maintenant rendezvous le 21 juin 2009 à LA NACELLE d’Aubergenville pour admirer les chorégraphies de
nos danseurs et danseuses. Les modalités
de réservation paraîtront dans le prochain
numéro.

La représentation s’est déroulé
au somptueux Cirque d’hiver à
Paris le mardi 2 décembre. Le
show a débuté par la présentation de lutte sur sable qui bien
que spectaculaire n’illustre que
partiellement toutes les techniques de lutte. Au moment de
l’entracte, tous les élèves de la
section ont pu obtenir un autographe de leur sportif préféré
Steeve Guenot, nouveau champion Olympique de Lutte Gréco
Romaine. Les enfants ravis ont
pu à travers cette soirée découvrir un sportif accessible et très
respectueux de ces plus fervents
admirateurs.
Souhaitons bon vent à tous ces
petits sportifs en herbe qui au
sein de la section doivent concilier réussite sportive et scolaire
et souhaitons leur bon courage
pour les futures compétitions où
le moment sera venu de rentrer
sur le tapis.
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Mots croisés

Culture
& Loisirs
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horizontalement
A) Sobriquet donné aux gens du nord – débits de boissons
B) Agence France presse – exclamation – indéfini
C)	Musique rythmée – liliacée à fleurs blanches –
ville du nord
D) Liquides renommés – ce qui est rare
E) Ville de la chicorée – c’est-à-dire – agence spatiale
Alfred Seitz
F)	Moitié de fête – fêtes des enfants –
peut être nouveau – à la mode
G) Dépôt d’un liquide – anciennement tour roulante
H) Actinium – lettre grecque – tendre une voile
I) Temps précis – ville de bêtises – mendélévium
J) Fin d’infinitif – sport d’hiver – voyelle double – cache-sexe
K) Négation – le rad – règles obligatoires
L) Fils de corsaire – introduit
M) Retard – école de cadres – vent
N) Négligeât – altier
O) Point dans l’océan – adverbe
P) Un mont du nord (164m) – va avec mesure – brevet technique
Q) Entendre – le scandium – poisson marin
R) Le do – mince filet – saint normand – devise roumaine
S) Le plus fin des fromages forts – serein
T) Du verbe être – ville du nord – fin d’infinitif - possessif

VERTICALEMENT

1) Viande grillée sur des charbons – surnom du nord
2) Nid en altitude – fête du nord – milieu de tutu
3) Petite voile arrière – 3e personne – va avec cela – pronom
4)	Arbre à feuillage persistant – le rhodium – arbres d’Amérique –
spécialiste – ville du nord
5) Remplies – out- finesse d’esprit – ville de Chaldée
6) Lac italien – appel pour le chien – notre couverture – lac pyrénéen
7) Partie d’écluse – marque bien connue – adjectif – climatisation abrégée
8)	Le thorium – démonstration d’un théorème – ancienne radio –
cri des arènes
9) Impôt – balancer – rend par les pores – le lawrencium
10) Le plat pays – gâteau breton – la ville de jean Bart
11)	Institut de recherches – donnas des armes – adjectif possessif – condition
12) Jeu du nord – petit brin
13) Troublées - l’iridium – des sabots lui vint – fermeture – près de
14) Un soutien – rendue pire – aussi appelé bleuet
15)	Située – département des ch’tis – va avec les moules –
interjection enfantine

matériel de protection
contre l’incendie

Entreprise
C. CHENAFI
Fondée en 1980
ZAC Les Beurrons
Route de Rambouillet
B.P. N° 10007 - EPÔNE
78411 AUBERGENVILLE CEDEX

Tél. 01 30 95 40 80

entreprise-chenafi@wanadoo.fr
contrôle & recharges
toutes marques
signalisation - détecteur de fumée
désenfumage - ria
initiation sur feux réels
évacuation

La petite school
d’Epône
Notre association (Loi de 1901) a pour
volonté de permettre à nos enfants de
prendre conscience et de découvrir l’existence des langues étrangères.
Afin de développer un attrait extra scolaire
nous travaillons en petits groupes de 7/12
élèves avec des méthodes variées adaptées au niveau de l’enfant (maternelle,
primaire, collège).
Les professeurs enseignent dans leur
langue maternelle et/ou ont une formation linguistique.
L’année 2007/2008 s’est clôturée par
notre traditionnel spectacle organisé par
les professeurs et tous les élèves.
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Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale
Aide et Services
à Domicile

Jacques VARLET

09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35
MÉZIÈRES-SUR-SEINE

ALIO
>
>
>
>

TRAVAUX PUBLICS ET
ASSAINISSEMENTS
TERRASSEMENTS
DEMOLITIONS

PARTICULIERS

TP

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

JARDINAGE
ENTRETIEN
BRICOLAGE
DÉPANNAGE
RANGEMENT

