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• Mme Maria do Ceu DE SOUSA TEIXEIRA, 

           veuve AZEVEDO PEREIRA Fernando, le 5/01

• M. Jack TROCHET, le 18/01

• M. Guy ALLARD, le 24/01

• Mme Denise LAROCHE, veuve OKAL Jean, le 12/03

• Mme Denise PAPINEAU, veuve SIMON André, le 13/04

• M. Jean HORTU, le 3/05

• M. Eric VILLECHANOUX, le 13/05

• M. Rezki AMRI, le 17/06

• Mme Germaine NEZ, veuve GENESTRE André, le 29/06

• M. Ernest LE MOING, le 26/06

• M. Fernand BERTIN, le 12/08

• Chérine ABOUZEID, née le 11/01

• Eeden AULAGNER, née le 7/04

• Maïna AOURAG, née le 10/04

• Timéo ANTOINE SÉCHI, né le 24/06

• Thomas AUDOUX, né le 23/07

• Anthonin BERTHELOT, né le 10/06

• Maël BERTHELOT, né le 10/06

• Antoine CHARRIER, né le 28/03

• Gabriel DONGAR, né le 25/05

• Jonah DE ALMEIDA, né le 2/06

• Souhaïl EL ASRI, né le 5/05

• Ziyed EL HOUARI, née le 5/07

• Miya FUNADA, née le 14/01

• Léo FERNANDEZ DOMENC, né le 11/03

• Arthur FROMENT, né le 7/07

• Noa GRANGIER, né le 24/03

• Chloé GUIGONNET, née le 2/07

• Nino GARDELLA, né le 2/07

• Arthur GIRARD REYDET, né le 31/07

• Kamélya IMOULA, née le 7/05

• Esteban LOPEZ RIGAL, né le 29/04

• Kaylon MENNECHET, né le 30/01

• Nolan MASSART, né le 21/02

• Manon MOIREAU, née le 23/04

• Naëlle MAJRI, née le 25/04

• Lenny MILON DA SILVA, né le 11/05

• William MESSAGER, né le 21/05

• Soline MARTIN, née le 29/07

• Sirine OMARI, née le 19/06

• Emma ROUBERTY, née le 3/03

• Lucas REIS FERNANDES, né le 11/06

• Marin SASSO, né le 5/04

• Tidiane SISSOKO, né le 15/06

• Léa SIMON, née le 30/07

• Tinsley SAFAR, née le 3/08

• Emma THOMAS, née le 3/02

• Mathis VUCHER, né le 1er/07
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• Madeleine CONDÉ avec Michel GEIRINHAS, le 14/03

• Nabila KOBBA avec Djamal DOUFENE, le 12/04

• Houria ZERROUKI avec Mohamed ABAAYRISS, le 19/04

• Anne-Laure LAUGEOIS avec Aurélien ROUJET, le 26/04

• Marie COURTIES avec Sébastien COURTAIN, le 26/04

• Céline BOULEAU avec Bruno BOURDIN, le 3/05

• Flora LECOMTE avec Loïc JALABERT, le 17/05

• Stella YUNG avec Jean-Jacques PINEAU, le 17/05

• Carine MIGNOT avec Christophe RAYNAUD, le 17/05

• Valérie MARTIN GONZALEZ avec Julien STEFF, le 24/05

• Christine ALMEIDA avec Fabrice CLÉMENT, le 22/07

• Emilie BARTHÉLEMY avec Henri-Paul DESMARETS, le 23/08

• Emmanuelle WOZNIAK avec Jérémy BODART, le 30/08

• Zoé MUSSARD, le 17/05

État civil

Naissances

Mariages

Baptême

Décès

(de janvier à août 2014)
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Madame, Monsieur,

Après la parution voici quelques semaines du premier numéro de « Mézières 
INFO » consacré à la réforme des rythmes scolaires, voici aujourd’hui le premier 
exemplaire du nouveau journal municipal, LE PETIT MÉZIÉROIS, désormais 
semestriel, réalisé grâce au travail effectué par le comité de rédaction issu de 
la nouvelle équipe.

Celui-ci en a rééquilibré le contenu entre reportages sur les activités et manifestations de toutes 
natures qui se sont succédées ces derniers mois dans notre commune, informations sur la vie 
municipale, dossiers thématiques et focus, ainsi que quelques rubriques plus distrayantes.

Ces deux outils de communication, de périodicités de parution différentes, seront complétés à 
terme par le site internet de la commune actuellement en cours d’actualisation et de rénovation et 
la mise en place d’une newsletter.

Dans ce numéro vous trouverez notamment un compte rendu de la réunion publique qui a eu lieu  
le 20 septembre 2014 dernier sur la restitution de l’audit sur les finances publiques communales, 
audit que je m’étais engagé à faire réaliser pour procéder à un état des lieux et adapter notre 
politique budgétaire future.

Après une période initiale d’analyse et d’observation du fonctionnement des services municipaux 
nous allons engager maintenant une réorganisation de ceux-ci en réaffectant de manière 
fonctionnelle la totalité des locaux de la mairie, en optimisant les activités de l’ensemble des 
services, et surtout en remplaçant le matériel actuel obsolète par des outils plus modernes, donc 
plus performants

Dématérialisation des pièces comptables, gestion administrative modernisée, informatisation du 
CCAS par l’acquisition d’un logiciel dédié, encaissement des prestations liées aux activités scolaires 
et périscolaires par internet, le développement de l’e-administration permettra à terme d’optimiser 
en interne le fonctionnement des services municipaux tout en apportant aux Mézièrois une 
amélioration quantitative et qualitative des services offerts.

Bien d’autres dossiers vont être abordés en cette rentrée et je vous tiendrai bien entendu informés 
de leur avancement.

Je ne voudrais pas clore cet éditorial sans souhaiter bon courage à tous nos enfants qui ont repris 
le chemin de l’école, ainsi qu’à leurs parents.

Le Maire,
Jean-François FASTRE
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�  L’audit financier de Mézières-sur-Seine a été présenté 
aux habitants par le cabinet Ressources Consulting, sous 
la responsabilité de Melle HUET, le 20 septembre 2014. 

Nous avons pu constater avec plaisir que de nombreux  
Mézièrois et Mézièroises (140 personnes environ) portaient 
un grand intérêt sur les finances communales et qu'il y avait  
un réel besoin d'informations et de transparence sur la situa-
tion budgétaire de notre commune. Melle HUET était accom-
pagnée de M. FASTRE, le Maire, M. LECRIVAIN, Adjoint aux  
finances et de M. BRICHE, Directeur Général des Services, 
pour répondre aux nombreuses questions.

Cet audit de début de mandat avait un double rôle : informer 
les élus et les Mézièrois de la situation financière de la com-
mune et identifier les enjeux prospectifs. Il permettra d'établir 
une stratégie future et d'apprécier les marges de manoeuvre 
disponibles pour la réalisation dudit programme de l’équipe 
municipale, et de planification, afin de préparer l’échéancier 
de réalisation du programme électoral sur la durée du man-
dat, compte tenu de la conjoncture économique morose et 
des moyens financiers de la collectivité.

Cet audit financier est un outil de planification stratégique. 
Il permet aux élus de prendre connaissance de la réalité de 
la situation financière “héritée”, mais aussi de mieux mesurer 
les marges de manoeuvre et contraintes futures du budget 
communal.

�  L’audit financier s'est divisé en deux parties rétrospec-
tive et prospective :

1 •  Tout d'abord, le diagnostic financier rétrospectif des 
budgets de notre commune qui a permis de prendre 
connaissance de l'historique de la situation financière, 
mais également de répondre aux questions suivantes :

A •  Comment les équilibres ont-ils été maintenus ou pourquoi 
la situation financière s’est-elle dégradée ?

B •  Comment ont évolué les charges et recettes de fonction-
nement courant ?

C •  Comment ont été financés les investissements sur le man-
dat précédent ?

D •  Quel est la capacité d'autofinancement de la commune et 
sa trésorerie ?

Un audit financier indispensable

Augmentation de
l'annuité de la dette

Augmentation
des besoins de financement

pour les investissements

Augmentation
des encours d'emprunt

Moins
d'épargne

La tendance à la baisse de l'épargne nette 
du remboursement du capital d'emprunt 

depuis 2001 a entrainé la commune de 
Mézières-sur-Seine dans un cercle vicieux :
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E • Quel est l’endettement de la commune?

CONCLUSION DE L'ANALYSE RETROSPECTIVE
La situation financière de la commune après avoir connu 
une forte dégradation en début de période s’est améliorée 
au cours de la période 2009/2013.
Néanmoins, il faut préciser que :

m  Les dépenses de fonctionnement peu maitrisées 
jusqu'en 2010 (dépenses de personnel, charges à carac-
tère général) + 632 000 € en 6 ans, ont été compensées 
par une hausse des impôts locaux (taxe habitation, taxe 
foncière) : + 443 000 € en 6 ans 

m  Les dépenses d'investissement qui auraient pu être 
décalées dans le temps : 
 3  Réfection du Chemin des Sources en 2010  
C coût : 1 090 000 euros TTC

 3  Aménagement des abords de la salle des fêtes  
C coût : 500 000 euros TTC

m  Les dépenses d'investissement dont la conception était 
insatisfaisante :
 3  Terrain de football très peu utilisé  
C coût : 84 000 euros TTC

m  La gestion de la reconstruction de la salle des fêtes  
qui s'est étalée dans le temps (coût supplémentaire  
de 100 000 euros par an pour la location de la salle des 
fêtes provisoire)

m  Les contrats (départemental et régional) conclus  
par l'ancienne municipalité jusqu'en 2016 qui imposent 
des investissements obligatoires sous peine de perdre 
les subventions déjà versées :
 3  Réhabilitation de l'école primaire de La Villeneuve  
C coût estimé : 500 000 euros TTC

 3  Terrain de football  
C coût estimé : 150 000 euros TTC

Ces surcoûts ou ces investissements qui auraient pu être 
décalés dans le temps ou évités, auraient permis selon  
Melle HUET de dégager un autofinancement plus conséquent 
et permis de moins emprunter. 

Ces décisions de gestion prises par le passé explique une 
partie des difficultés de notre collectivité pour les années 
futures et auront pour conséquence un amoindrissement des 
investissements.

2 •  D'autre part, une analyse financière prospective a été 
présentée en s'appuyant sur plusieurs simulations : 

A •  Vérifier la solvabilité financière de Mézières-Sur-Seine

B •  Vérifier les marges de manœuvre futures et la capacité 
d’investissement

C •  Prendre connaissance de l’évolution financière 
“prévisionnelle” du budget communal

D •  Prendre en compte l’impact de l’environnement 
économique national (Dotations de l’État en forte baisse 
jusqu'en 2017 C baisse estimée de 250 000 euros entre 
2013 et 2017) et local (Intercommunalité, ...),

E •  Prendre en compte l’impact des réformes de l'état  
(réforme des rythmes scolaires C coût estimé : 100 000 
euros par an, amende loi SRU C coût estimé : 60 000 euros 
par an...)

F •  Établir l’échéancier budgétaire du mandat : programmer 
les réalisations et les projets sur la durée du mandat.

Cet audit financier qui vous a été présenté par le cabinet 
Ressources consulting n’est pas seulement un diagnostic de 
la situation passée mais surtout un moyen de définir la stra-
tégie financière à mettre en oeuvre pour atteindre les objec-
tifs fixés. Il sert également à informer les élus et habitants de 
Mézières-Sur-Seine de la situation budgétaire de notre com-
mune. 
Nous vous invitons à consulter la présentation de l'audit finan-
cier en mairie pour plus de détails.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2014
I) REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – REPORT DE LA DATE D’EFFET
Monsieur le Maire rappelle que le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 concerne 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Par délibération du 27 février 2013, le Conseil Municipal demandait le report 
de la date d’application de la réforme sur la commune.
Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) a 
répondu positivement le 21 mars 2014 au projet éducatif de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de solliciter une 
dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2015-16 la mise en oeuvre des 
nouveaux rythmes scolaires, et de charger Monsieur le Maire d’en informer le 
directeur académique des services de l’éducation nationale.

Vote à la majorité
POUR : 20, 

CONTRE : 6 : (MM. MORICEAU Bertrand ; DEPIENNE Guy ; FONTAINE Franck ; 
Mmes LANGLAIS Isabelle ; PLACET Sylvie ; SPICKER Claire)

II) DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE A LA SEM 
TERRITOIRES DU VAL DE SEINE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un contrat de concession a 
été signé entre la commune et la Société d’Économie Mixte (SEM) Territoires 
du Val de Seine en 1991 afin de permettre l’aménagement de la ZAC du Pélican.
Considérant que les représentants des collectivités territoriales, membres du 
Conseil d’Administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires 
d’actions, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉSIGNE à l’unanimité 
M. Jean-François FASTRE pour représenter la commune au sein du Conseil 
d’Administration de la SEM Territoires du Val de Seine.

Vote à l’unanimité

III) DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS A L’ADADSA
Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre de droit de 
l’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA) 
car son périmètre est couvert par le programme LEADER (Liaison Entre Action 
de Développement de l’Économie Rurale) Seine Aval (doté d’une enveloppe 
de plus de 1 M€ de Fonds européen de développement rural (FEADER) pour la 
période de programmation 2007-2013 étendue jusqu’en 2015).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de désigner 
pour représenter la commune à l’ADADSA :
- M. Bertrand MORICEAU (titulaire)
- M. Jean-Pierre LABEDAN (suppléant)

Vote à l’unanimité

IV) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE 
PARLEMENTAIRE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la 
réserve parlementaire est un ensemble de subventions proposées par les 
parlementaires visant à participer au financement de projets d’investissement 
de proximité des collectivités locales. 
L’affectation de cette subvention n’est pas arrêtée définitivement : l’étude 
de marché sur l’acquisition d’un panneau lumineux d’information n’étant pas 
finalisée, la réhabilitation du groupe scolaire de la Villeneuve pourrait être 
l’opération retenue. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de demander une 
subvention exceptionnelle de 7 000 €uros dans le cadre de la réserve 
parlementaire.

Vote à la majorité
POUR : 25, ABSTENTION : 1 (M. MORICEAU Bertrand)

V) STOCK FONCIER DÉTENU PAR L’E.P.F.Y – SITUATION AU 31/12/2013
Monsieur le Maire rappelle la convention de veille foncière pour la réalisation 
de programmes d’habitats, approuvée par délibération du Conseil Municipal du 
22 novembre 2007 et signée le même jour entre la commune et l’Établissement 
Public Foncier des Yvelines (EPFY). A ce jour, 12 parcelles ont été acquises dans 
le périmètre de la ZAC, soit 7 682 m² de terrain sur une assiette foncière totale 
de 80 418 m² hors emprise des voiries (soit 9,5%). La commune est quant à elle 
propriétaire de 7 parcelles, pour une surface totale de 2 017 m² (soit 2,5%).
Le total des acquisitions se porte à 1 019 723 €, celui des cessions (parcelles 
préemptées mais n’entrant pas dans le périmètre de la ZAC) à 412 000 €, soit 
un solde de 607 723 €.

Vote à l’unanimité

VI) CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES (CAMY) POUR 
L’ACHAT ET LA LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER 
DE REPROGRAPHIE
Monsieur Le Maire rapporte que dans le cadre de la mutualisation des services, 
et afin de pouvoir bénéficier de l’offre économiquement la plus avantageuse 
pour l’achat et la livraison de fournitures de bureau et de papier reprographie, 
il est proposé de participer à un groupement de commandes conformément 
à l’article 8 du Code des marchés publics constitué de la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) ainsi que de ses communes 
membres. L’accord-cadre sera divisé en 2 lots :
- Lot 1 : achat et livraison de fourniture de bureau
- Lot 2 : achat et livraison de papier de reprographie

Vote à la majorité
POUR : 25, ABSTENTION : 1 (M. MORICEAU Bertrand)

..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2014
I) AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION AVEC LA CAMY 
RELATIVE A L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune 
a intégré au 1er janvier 2012 la CAMY.
En application de l’article R423-15 du même Code, « le Conseil Municipal peut 
décider de confier par voie de convention l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de 
collectivités territoriales ou au service de l’État dans le département, chargé de 
l’urbanisme ». Mme CNUDDE qui instruit les dossiers d’urbanisme a fait valoir ses 
droits à la retraite à compter du 30 septembre.
Toutes les tâches assurées jusqu’à présent par Mme CNUDDE et qui ne 
concernent pas directement l’urbanisme seront confiées, avec son accord, à la 
direction des services techniques. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DÉCIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la CAMY, la 
convention relative à l’instruction des autorisations, déclarations et actes relatifs 
à l’utilisation et l’occupation du sol, et ce à compter du 1er septembre 2014.

Vote à l’unanimité

II) MODIFICATION DE CRÉDITS N°1 – BUDGET COMMUNAL 2014
Monsieur le Maire explique que des travaux initialement prévus en section de 
fonctionnement sont à intégrer en section d’investissement tels que :
-  purge de terre végétale et réalisation de trottoir entre le 28 ter et le 30 rue 

de Chauffour (7200 €), - fourniture et pose de 3 totems aux abords des deux 
groupes scolaires (9300 €),

- remise en conformité électrique au Centre de Loisirs (2202.26 €).
Monsieur le Maire précise que cette opération comptable permet de récupérer 
la TVA.

Vote à l’unanimité

Extraits des délibérations du Conseil municipal
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III) MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ATSEM
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles) sont des agents communaux, intégrés au 
service Enfance / Jeunesse.
Elles sont au nombre de 5. Leur temps de travail annualisé est de 25,31 heures 
par semaine, ce qui représente une moyenne entre les heures effectuées lors 
d’une semaine sur du temps scolaire (30 à 33 heures hebdomadaires) et les 
vacances scolaires. Afin d’intégrer ces heures dans le temps de travail annualisé 
des agents, il convient de créer trois postes d’Agent Territoriaux Spécialisés  
des Écoles Maternelles de 1ère classe et deux d’adjoints techniques à compter 
du 1er septembre 2014 afin d’en modifier la durée hebdomadaire de service et 
de la porter à 30 heures hebdomadaires.

Vote à l’unanimité

IV) DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL – AIDE AUX 
COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal avoir été 
interpelé par des parents d’élèves pour des raisons de sécurité à proximité 
des établissements scolaires, du centre et de la Villeneuve. Chaque année, 
le département propose un programme d’aide aux communes de moins de 
10 000 habitants, pour la réalisation d’aménagements au titre de la sécurité 
routière aux abords des établissements scolaires. La subvention se monte à 
hauteur de 80% d’un montant de travaux plafonné.
Dans ce cadre, il est envisagé d’installer trois dispositifs (totems) afin 
d’améliorer la sécurité des écoles du centre et de la Villeneuve.
La fourniture et la pose de ces totems représentent un investissement de  
7 775 € HT (9 330 € TTC) auquel il faut retirer les 80% de subvention soit un 
investissement total à la charge de la commune de moins de 2 000 € TTC.

Vote à la majorité
POUR : 26, CONTRE : 1 (M. ADDICHANE Lhassane)

V) VACATIONS POUR L’A.L.S.H.
Monsieur le Maire indique que l’étude surveillée sur l’école de la Villeneuve 
sera prolongée pour l’année 2014/2015. En outre, afin d’appliquer dans les 
meilleures conditions la réforme des rythmes scolaires sur notre commune, 
trois autres contrats vacataires viseront à faire face à l’augmentation 
deseffectifs périscolaires, et trois intervenants extérieurs seront enfin 
mobilisés spécifiquement sur les Temps d’Activités Périscolaires.
Monsieur le Maire propose en conséquence d’établir quatre contrats vacataires 
en tant qu’animateurs jusqu’en juin 2015, et de fixer le montant de la vacation 
à 12 €uros Brut de l’heure.

Vote à l’unanimité

VI) VACATION AUPRES DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent communal, l’avis 
du Conseil de discipline qui siège au sein du CIG de la Grande Couronne est 
obligatoire.
La commune ayant récemment sollicité l’avis de ce Conseil, il est nécessaire 
de voter la vacation relative à la rémunération de son Président, soit 54,88 €.

Vote à l’unanimité

VII) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE 
PARLEMENTAIRE
Par délibération n°2014-33 en date du 20 mai 2014, le Conseil Municipal 
formulait une demande de subvention à ce titre, se basant sur les projets lancés 
ou en cours d’élaboration. Pour autant, il convient d’affecter cette subvention 
à un projet dont la réalisation interviendra ultérieurement à sa validation par 

les services parlementaires, par exemple les travaux de gestion des eaux de 
sources en proximité de l’autoroute A13, inscrits au budget.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de reporter la délibération 
n°2014-33 du 20 mai 2014 et de solliciter une subvention exceptionnelle de 
7 000 €uros dans le cadre de la réserve parlementaire au titre des travaux 
susmentionnés.

Vote à la majorité
POUR : 27, ABSTENTION : 1 (Monsieur MORICEAU Bertrand)

VIII) TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire rappelle que les tarifs de la salle polyvalente avaient été 
définis suite à l’ouverture de la salle, à hauteur de :
- 580 € pour une journée
- 980 € pour un week-end.
Selon le règlement intérieur, seuls les Mézièrois ont la possibilité de louer cette 
salle.
Monsieur le Maire, devant le grand nombre de demandes d’extra-muros 
souhaitant louer la salle, propose d’adapter les tarifs et de fixer le montant de 
la location pour les personnes ne résidant pas Mézières à :
- 600 € pour une journée Tarifs intra-muros
- 1 000 € pour le week-end
- 950 € pour une journée Tarifs extra-muros
- 1 750 € pour le week-end
Le montant des cautions demandées ne sera pas modifié.

Vote à la majorité
POUR : 21, 

ABSTENTIONS : 5 (Mmes LANGLAIS Isabelle ; PLACET Sylvie ;  
SPICKER Claire ; MM.DEPIENNE Guy ; MORICEAU Bertrand)

CONTRE : 1 (M. FONTAINE Franck)

IX) SOUTIEN DE L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER LES POUVOIRS 
PUBLICS SUR LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Monsieur le Maire propose de soutenir une motion rédigée par l’Association 
des Maires de France (AMF), dont il donne lecture :
« Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies 
de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer :
- De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017
- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017
Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une 
action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées 
pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et 
pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics.
En outre, la commune de MÉZIÈRES-SUR-SEINE estime que les attaques 
récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent 
superficielles et injustes.

Vote à la majorité
POUR : 21, ABSTENTIONS : 6

(Mmes LANGLAIS Isabelle ; PLACET Sylvie ; SPICKER Claire ; 
MM. DEPIENNE Guy ; FONTAINE Franck ; MORICEAU Bertrand)

7



V i e  m u n i c i p a l el

8

Caisse des écoles
Mireille CASSE, Sophie DOBRIC, Véronique PERRET,  
Claire SPICKER

Commission scolaire, enfance, jeunesse
Mireille CASSE, Guy DEPIENNE, Sophie DOBRIC,  
Nelly GAULT, Nathalie LE GUAY, Graciète LEVEQUE, 
Véronique PERRET, Héloise PERRET, Claire SPICKER

Commission sociale, logement, transports

Cécile DE BIASI, Guy DEPIENNE, Nelly GAULT,  
Nicole JOIN-GAULT, Nathalie LE GUAY, Graciète LEVEQUE, 
Pierre-Yves PINCHAUX, Sylvie PLACET

Commission urbanisme, travaux, environnement
Lhassane ADDICHANE, Fabien DE BIASI, Franck FONTAINE, 
Jean-Pierre LABEDAN, Bertrand MORICEAU,  
Bruno MORIN, Otilia PESTANA, Dominique RIGALDO

Commission vie associative, sports, culture
Lhassane ADDICHANE, Cécile DE BIASI, Franck FONTAINE, 
Nicole JOIN-GAULT, Max LENORMAND,  
Graciète LEVEQUE, Véronique PERRET, Sylvie PLACET

Commission communication, affaires générales
Lhassane ADDICHANE, Goran DOBRIC, Isabelle LANGLAIS, 
Philippe LECRIVAIN, Nathalie LE GUAY, Pierre-Yves PINCHAUX, 
Dominique RIGALDO, Claire SPICKER

Commission des finances
Tous les conseillers municipaux font partie de la commis-
sion des finances

Commission d’appel d’offres
Monsieur le maire est président de la C.A.O.
Titulaires : Lhassane ADDICHANE, Philippe LECRIVAIN, 
Bruno MORIN, Pierre-Yves PINCHAUX, Sylvie PLACET
Suppléants : Fabien DE BIASI, Goran DOBRIC,  
Franck FONTAINE, Jean-Pierre LABEDAN,  
Max LENORMAND

Commission de concession d’aménagement de la ZAC  
« Les Fontaines »
Monsieur le maire est président de la commission de 
concession d’aménagement.
Titulaires : Fabien DE BIASI, Jean-Pierre LABEDAN,  
Max LENORMAND, Bertrand MORICEAU, Dominique 
RIGALDO
Suppléants : Mireille CASSE, Cécile DE BIASI,  
Goran DOBRIC, Véronique PERRET, Sylvie PLACET

Centre Communal d’Action Sociale
Monsieur le maire est président du Conseil d’Administra-
tion du C.C.A.S

Cécile DE BIASI, Isabelle LANGLAIS, Graciète LEVEQUE, 
Otilia PESTANA

Commission ADADSA
Titulaire : Bertrand MORICEAU 
 Suppléant : Jean-Pierre LABEDAN

Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
– CAMY 
Jean-François FASTRE, Bertrand MORICEAU,  
Véronique PERRET

Syndicat Intercommunal de la Région d’Epône – SIRE
Titulaires : Cécile DE BIASI, Jean-François FASTRE,  
Isabelle LANGLAIS, Philippe LECRIVAIN,  
Pierre-Yves PINCHAUX
Suppléants : Mireille CASSE, Fabien DE BIASI,  
Graciète LEVEQUE, Bertrand MORICEAU, Otilia PESTANA

Syndicat d’Energie des Yvelines – S.E.Y/S.I.V.A.M.A.S.A
Titulaire : Bruno MORIN  
Suppléant : Jean-Pierre LABEDAN

Syndicat Mixte Seine et Oise – S.M.S.O
Titulaire : Lhassane ADDICHANE 
Suppléant : Jean-Pierre LABEDAN

Syndicat Mixte de Transports Scolaires – S.M.T.S
Titulaires : Jean-François FASTRE, Otilia PESTANA
Suppléants : Sophie DOBRIC, Graciète LEVEQUE

Communauté 
d’Agglomération de
Mantes en Yvelines

Rue des Pierrettes
78200 Magnanville

01 30 98 78 00

Du lundi au jeudi  
de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h30

Le vendredi  
de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h00

90, avenue du Professeur Emile Sergent
78680 ÉPÔNE

L’accueil du SIRÉ se situe au :
 27 rue de la Brèche à Epône

Tél. 01 30 95 45 69  •  Fax 01 30 95 78 05
Courriel : sire78@wanadoo.fr

Nos horaires d’ouverture : Lundi - Mardi - Jeudi - 
Vendredi : de 8h30 à 12h. Fermé le mercredi.

L’Accueil du SIRÉ est fermé
pendant les vacances scolaires

Membres du Conseil Municipal siégeant 
dans les commissions municipales

Membres du Conseil Municipal siégeant 
dans les organismes extérieurs
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� Il a été effectué une mise à jour technique du site
www.mezieres78.com

afin d’en améliorer l’aspect graphique, l’organisation 
des informations, ou de faciliter la mise à jour du 
site.
De plus, il a été intégré en page d’accueil, un dia-
porama d’actualités ainsi qu’un formulaire INFO-
LETTRE afin de mieux informer les Mézièrois et de 
rendre plus agréable la visite du site. 
Nous avons également réorganisé les autres pages 
du site, mais nous vous laissons les découvrir...
Le site pourra encore évoluer au fil du temps et vos 
remarques seront les bienvenues.

� La réhabilitation de l'école maternelle de La 
Villeneuve a pu être effectuée à temps pour cette 
nouvelle rentrée scolaire. 

La participation des professeurs des écoles, des 
conseillers municipaux, de jeunes volontaires et  
bien évidemment du personnel communal au 
nettoyage et à l'aménagement de l'école de La 
Villeneuve ont permis d'accueillir dans de bonnes 
conditions les élèves et nous les en remercions.

Faisons preuve d’un peu de civisme !
Il convient de respecter certaines règles écrites

et/ou relevant d’un peu de civisme.

†  Le brûlage des végétaux (déchets verts) est interdit par arrêté préfectoral 
(passible d’une amende de 3e classe de 450 euros)
†  Le brûlage des ordures ménagères, plastiques, pneus, ... est également interdit.

†  Les mauvaises herbes poussant sur les trottoirs devant les propriétés peuvent 
être enlevées par les riverains.

Refonte du site internet

Travaux à l'école
de La Villeneuvre

Actualités
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Environnement - urbanisme - travaux

Jean-Pierre LABEDAN
Adjoint au Maire
Délégué à l’urbanisme

Véronique PERRET
Adjoint au Maire
Déléguée aux affaires 
scolaires et à la jeunesse 
l’urbanisme

Philippe LECRIVAIN
Adjoint au Maire 
Délégué aux finances, 
à la communication et 
affaires générales

4 Pose de barrière pour la fermeture du parking visiteurs de la Mairie

4 Rénovation de l'école Maternelle de La Villeneuve

4 Passation du marché de nettoyage mécanisé de la voirie

4 Lancement de la consultation "aménageur de la ZAC Les Fontaines"

4  Mise en place d'activités 
périscolaires de qualité  
dans le cadre de la 
réforme des rythmes 
scolaires

   Nettoyage du cimetière

   Reprise de l'étude sur le réaménagement du quartier de la gare

   Mise en place de "TOTEMS" de signalisation des écoles

   Rénovation de l'école primaire de La Villeneuve (été 2015)

   Rénovation du terrain de football au stade de la Conche

   Encaissement des prestations 
scolaires par système TIPI  
(Titres payables par internet)

   Conseil municipal des enfants

Tous les avantages de service de 
proximité et tous les plaisirs d’un 
environnement privilégié ; mais 
une image de modernité et de 
dynamisme.
Mézières : une ville à la campagne 
qui veut vivre avec son temps.

La réussite des enfants passe par 
des écoles où il fait bon apprendre 
avec du matériel éducatif et 
pédagogique de qualité.

L'amélioration des services appor-
tés aux Mézièrois et une meilleure 
gestion passent par le dévelop-
pement de l'E-administration, la 
dématérialisation et le développe-
ment des compétences internes.

Fait !

Fait !

Programmé...

Programmé...

4

4

   Réorganisation des services municipaux

   Guide pratique

   Installation des panneaux d'informations électroniques

   Étude sur le Haut Débit

Programmé...

Scolaire - enfance - jeunesse

Finances - communication - affaire générales

     Renforcement de la coo-
pération intercommunale 
dans le cadre du SIRE

    Mise en place d'outils 
informatiques modernes 
(comptabilité, services 
scolaires, ...) 

en cours...

Avancement des projets municipaux

4  Modernisation du site 
internet

4 Refonte du bulletin municipal

4  Audit sur les finances 
communales

4  Règlement intérieur du 
conseil municipal

Fait !4
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Social - transports - logement

Vie associative - sport - culture

Cécile DE BIASI
Adjoint au Maire 
déléguée aux affaires 
sociales, transports et 
logements

Lhassane ADDICHANE
Adjoint au Maire 
délégué à la vie 
associative, aux sports 
et à la culture

4  Location de la salle des  
fêtes ouverte aux extra-
muros (tarif majoré)

4  Des activités festives 
de qualité pour la fête 
communale

4  Pose de barrière pour 
la fermeture du parking 
visiteurs de la Mairie

4  Pose de cage de football  
avec filet sur le terrain  
à côté du parking de la salle 
des fêtes

   Réorganisation et développement du service de maintien à domicile

   Étude sur la mise en place d'une liaison bus directe vers La Défense 
par l'A14 au départ de Mézières

   Création d’un conseil consultatif des sages

   Mise en place d’un registre nominatif dans le cadre du plan canicule

   Participation de la 
population à la cérémonie 
des voeux du maire

   Création d'un marché Place 
du Commandant Grimblot

La solidarité intergénérationnelle, 
l'aide aux plus démunis, les actions 
en faveur du maintien à domicile 
des séniors sont des axes priori-
taires.

En ces temps difficiles, une vie 
associative riche, le sport et des 
activités culturelles et de loisirs 
de qualité constituent du lieu 
social qu'il convient de conforter.

å  Les personnes nouvellement installées sur le territoire de la commune  
depuis le 1er janvier 2014 sont invitées à se faire connaitre en mairie auprès 
de l'accueil afin de s'inscrire à la manifestation d'accueil des nouveaux 
habitants organisée par la municipalité le samedi 22 novembre 2014 à 10H30.

å  Repas des anciens organisé par le CCAS le mercredi 3 décembre 2014  
à la salle Arc-en-Ciel

å  Téléthon le samedi 6 décembre 2014

å  Noël des enfants le dimanche 14 décembre 2014

å  Galette des anciens le dimanche 18 janvier 2015

Fait !

Programmé...

Programmé...

4  Recrutement d'une directrice du CCAS pour optimiser  
le fonctionnement du service

4  Organisation d'un thé dansant le 3 octobre

4  Lancement de la procédure de reprise des concessions 
du cimetière abandonnées

Fait !4

4

Quelques dates à retenir…
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Le RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS est un lieu de 
rencontres et d’informations pour les parents, assistants maternels, 
accueillants au domicile des parents et candidats à l’agrément

Parents et futurs parents vous cherchez un mode d’accueil ?

Au Relais Assistantes Maternelles de Mézières, des professionnelles de la petite 
enfance vous accueillent pour vous informer sur les différents modes de garde 
existants, leurs avantages et inconvénients, les démarches à effectuer et les 
prestations sociales liées. Dans le cas d’une embauche d’une assistante maternelle, 
les animatrices du RAM vous accompagnent également dans votre rôle de parents 
employeurs et vous transmettent la liste du Conseil général. 

Et pour les assistantes maternelles ?

Le RAM est un lieu ressource pour les assistantes maternelles. Elles peuvent y 
trouver des informations sur l’agrément, leur statut de salariée, des conseils 
relatifs à l’accueil des enfants au quotidien, un accompagnement vers la formation 
continue, et de la documentation spécialisée. Via les ateliers d’éveil et les 
réunions en soirée, les assistantes maternelles se rencontrent, échangent sur leur 
profession, acquièrent de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs faire et se 
sentent moins isolées.

Et les enfants ?

Les animatrices du RAM 
proposent des ateliers d’éveil 
chaque semaine à destination 
des enfants accueillis par les 
assistantes maternelles. Ces 
temps sont l’occasion pour 
petits et grands de se retrouver 
en groupe et de créer des 
liens autour d’activités variées 
(peinture, collage, modelage, 
motricité, éveil musical…). 
Ces ateliers ont lieu les lundis, 
mardis jeudis et vendredis 
matins de 9 h 30 à 11h15. 
Pour y participer l’inscription est obligatoire.

Les animatrices proposent aussi des matinées d’éveil chaque semaine : séances de 
« motricité » ou de « psychomotricité » avec une intervenante psychomotricienne, 
séances d’éveil musical avec une musicothérapeute et un musicien, séances bébés 
lecteurs à la bibliothèque d’Epône et de Mézières, séances « ludothèque ».

Les matinées d’éveil reprendront 
le Lundi 22 septembre 2014  
de 9h30 à 11h15(Salle Galipette) 

Elles ont pour objectifs de :

•  Proposer un espace de jeux 
sensori-moteur adapté à la 
découverte, à l’exploration et au 
plaisir.

•  Développer les rencontres avec 
d’autres enfants et d’autres 
adultes, par le biais du jeu.

Toutes les matinées d’éveil 
proposées par le Relais se font sur 
inscription afin de répondre aux 
nombreuses demandes, tout en 
garantissant une qualité d’accueil. 

Les places sont limitées.

Inscriptions et renseignements :

Relais Parents Assistantes 
Maternelles
De Mézières-sur-seine

Renseignements : 06 32 92 18 82 
Mail : relaisgalipette@wanadoo.fr

« Caf’échanges »

Le mardi 7 octobre à 19h30 
« salle du conseil » 
Mairie de Mézières

L’équipe du Relais invite toutes 
les assistantes maternelles à une 
soirée d’échange conviviale pour 
préparer la rentrée 

(Les temps d’animation,  
les nouveautés 2014 – 2015, …)

La « P’tite histoire » du jour !!

  Un crabe, souviens-toi,
     Ca marche, ça marche.
        Un crabe, souviens-toi,
           Ca marche de guingois.

  Un crabe, méfie-toi,
     Ca pince, ça pince,
        Un crabe méfie-toi,
           Fais attention à tes doigts.

Dossier Relais assistants maternels

Les horaires d’accueil administratifs  
de votre Relais sont les suivants :

Lundi : 13H30 à 17h00

Mardi : 11H30 à 12H30 et de 13H30 à 19h00

Jeudi : 11H30 à 12H30 et de 13H30 à 17h30

Vendredi :11H30 à 12H30 

En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à nous 
laisser un message ou à nous envoyer un mail avec 
vos coordonnées afin que nous puissions vous 
recontacter.
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Sandrine et Catherine proposent aux assistantes maternelles un moment de rencontre, 
d’échanges de savoir-faire, réalisation de bricolage simple dans un cadre convivial (Salle galipette).

Dossier Relais assistants maternels

Planning d’ouverture de votre relais 
Le lundi 22 septembre

Les temps d’animation au relais 2014/2015
Horaires salle galipette : à partir de 9h30 jusque 11h15 maximum

Septembre et octobre

PÉRIODE

Gommettes
géométriques

ACTIVITÉS

Temps d’éveil
musical

9h30 / 11h15

HORAIRES

Février 2015 Découpage
et feuilles arc-en-ciel

Éveil musical 9h30 / 11h15

Mai 2015 Clip photos
et pâte durcissante

Éveil musical 9h30 / 11h15

Novembre Pâte à modeler
durcissante

Sortie au Parc d’Issou
le 24 novembre

9h30 / 11h15

Janvier 2015 Peinture
Manipulation

« semoule » ou « sable »
9h30 / 11h15

Mars 2015 Tampons et peinture
(mobile)

Éveil musical 9h30 / 11h15

Avril 2015 Bougeoirs Éveil musical 9h30 / 11h15

Juin 2015 Collage « stickers »
Jeux d’eau
dans le bac

9h30 / 11h15

Décembre « Décopatch »
Temps d’éveil

musical
9h30 / 11h15

Spectacle de Noël
(le 16 et le 19 décembre)

Exposition salle Arc-en-ciel 
des panneaux d’activités 
réalisés par les enfants

Pique-nique
Proposition d’une collation avec

la réalisation de jus de fruits
pressés ou tartines pain fromage

À BIENTÔT !
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Les aides légales 
Aides sociales
(placement personnes âgées et handicapées, prise en charge des frais d’aide ménagère, 
prestation de compensation, allocation de solidarité pour personnes âgées, Allocation 
personnalisée d’autonomie) sont soumises à des conditions d’âges et/ou de ressources ; 
Cartes de transport «améthyste-navigo» (train et bus) délivrées par le Conseil général aux 
personnes de plus de 20 ans, titulaire de l’Allocation Adultes Handicapés ou aux personnes 
percevant une pension d’invalidité de 2e catégorie complétée par l’allocation supplémentaire. 
Sont également concernés les anciens combattants et veuves de guerre et les personnes de 
plus de 60 ans non imposables et n’exerçant plus d’activités professionnelles.

Les aides co-financées par le département 
Allocation énergie pour les familles nombreuses (3 enfants mineurs à charge ou +), les 
personnes titulaires de la carte d’invalidité, non imposables ou les personnes âgées de 
60 ans ou plus non imposable sur le revenu et n’exerçant plus d’activités professionnelles 
rémunérées.
Prise en charge de l’abonnement téléphonique (3 enfants mineurs à charge ou +) les 
personnes titulaires de la carte d’invalidité, non imposables ou les personnes âgées de 
60 ans ou plus non imposable sur le revenu et n’exerçant plus d’activités professionnelles 
rémunérées.

Les aides spécifiques de la commune dites facultatives
Aide alimentaire, Secours d’urgence (après évaluation du CCAS).
Remboursement du Pass NAVIGO pour les jeunes, jusqu’à 25 ans, lors d’un premier emploi 
(maximum trois mois).

Permanences et 
Consultations gratuites

3 Conseiller juridique

Sur rendez-vous au CCAS, 
le samedi de 9h à 12h,  
tous les deux mois

3 CAF

En mairie, sur rendez-vous 
auprès de la CAF

3 Assistante Sociale

Sur rendez-vous le mardi  
de 9h à 12h au CCAS. 

Contacter le Secteur d’Action 
Sociale pour la prise de RV au : 
01 30 94 44 86

3 Mission Locale

Sur rendez-vous le lundi après-
midi. Contacter la Mission 
Locale du Mantois pour la prise 
de RV au : 01 30 94 23 44

3 Écrivains publics

75 avenue du professeur  
Emile Sergent à Epône 
2e et 4e mercredi du mois  
de 14h à 17h, sans rendez-vous 
Tél. 01 30 95 11 77

3 Pôle Logement

Pour instruire votre demande 
de logement et/ou suivre votre 
demande : 
75 avenue du professeur  
Emile Sergent à Epône,  
le lundi de 13h à 17h,  
le mercredi de 13h à 17h  
et le vendredi de 9h à 12h  
et de 13 à 17h
Tél. 01 30 95 11 77

Registre Nominatif
Le déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence par la 
Préfecture est possible en cas d’intempéries, d’épidémies 
et/ou de canicule par exemple. Il est donc important d’être 
connu du CCAS afin de faciliter l’intervention des services 
sanitaires et sociaux . Si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
y inscrire.

Contacter le CCAS pour tous renseignements

Ses activités, ses services

CCAS
Place du Commandant Grimblot 
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Tél. 01 30 95 56 55
Fax 01 30 95 53 30
ccas@mezieres78.fr

Du lundi 
au Vendredi
8h30 - 12h
13h30 - 17h

Centre Communal 
d’Action Sociale

Valérie COFFARD, Directrice du CCAS et responsable du service de Maintien à 
domicile, depuis le 2 mai 2014, entourée de son équipe :
En haut : Carla Casanova (Auxiliaire de vie), Valérie COFFARD, Clairtane MICHEL  
(Auxiliaire de vie), Alexandrina BARBOSA (Secrétaire du service de Maintien à domicile), 
Natur ANTUNES (Chargée d’accueil et des temps d’animations du CCAS ). 
En bas : Elisabeth DE CASTRO (Auxiliaire de vie), Stéphanie PERSONNIC (Auxiliaire  
de vie), Marie-Claude PROUTEAU (Aide à domicile), Carole MARMONT (Auxiliaire de vie).

Son équipe
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Ses animations
Au cours de l’année plusieurs sorties et/ou animations vous 
sont proposées par le CCAS comme la sortie annuelle, le 
banquet des aînés, la galette des rois, le thé dansant.

Semaine bleue

La Semaine bleue est une semaine nationale dédiée aux 
retraités et aux personnes âgées. Cet événement vise à 
informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des structures du 
territoire. À ce titre, de nombreuses manifestations sont 
organisées sur le territoire : conférences, ateliers, spectacles, 
débats... 

Elle aura lieu du 13 au 19 octobre prochain, n’hésitez pas 
à contacter le CCAS afin de connaître le programme de 
l‘ensemble des manifestations.

Le CCAS est l’institution de l’action sociale locale par excellence
Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles 
ou défavorisées : Aide et services aux personnes âgées, aide aux personnes 
handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés, lutte contre les exclusions…

« 66% de votre don au CCAS est déductible d’impôt »
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et 
locale peut réellement s’exercer de façon pérenne.

Portage de repas  
à domicile

(personnes âgées  
ou handicapées)

C’est un service de livraison 
de repas à domicile (déjeuner 
et complément du soir), 
fonctionne 5 jours sur 7 et 
toute l’année (sauf jours 
fériés). 
Contacter le CCAS pour en 
bénéficier.

Sécurité et tranquillité 
à domicile :

La Télé-assistance

Vous souhaitez être 
secouru(e) en cas  

de chute, de malaise ;  
vous avez besoin  

de parler  
et d’être écouté : 

faites appel 
à la télé-assistance
 Il s’agit d’un service 
d’appel à distance, 

installé à votre domicile 
et relié à votre ligne 

téléphonique. 

Il vous permettra  
de recevoir de l’aide 

dans les meilleurs 
délais. 

Ce service s’adresse  
aux personnes âgées  

ou adultes handicapées.

Le 3 octobre 2014 à 14h
Salle des fêtes Arc-en-Ciel 

à Mézières-sur-Seine
(places limitées)

Thé Dansant

5 € 
l’entrée

TRANSPORT  à la demande

3 N° Azur  0 810 110 610
Prix d'un appel local depuis une ligne fixe
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� La zumba a fait son apparition à Mézières pour 
les petits et les grands. Le mercredi deux groupes 
d’élèves se succèdent : les 6-8 ans et les 9-11 ans.

Afin de nous montrer le travail effectué tout au long 
de l’année, Sophie Béboulène et ses élèves nous 
ont proposé une démonstration de cette nouvelle 
activité le mercredi 25 juin 2014 à la salle Arc-en-Ciel.

� FESTIV’ÉTÉ à l'école maternelle Le Petit Prince

� Comme à chaque mois de juin, l’école de la 
Villeneuve nous a ouvert ses portes afin que tous 
puissent découvrir le travail effectué tout au long de 
l’année par les élèves et les enseignants.

� Cette année, FESTIV’ÉTÉ s’est déroulé sur une 
semaine entière… du vendredi 20 au samedi 28 juin 
2014. Ce sont les élèves de l’école Les Tilleuls qui ont 
ouvert ce festival, le vendredi 20 juin.

Parents et élèves étaient nombreux dans la salle 
des fêtes pour écouter la chorale, fruit d’une année 
scolaire de labeur et de répétitions.

� CAVALE DE L’AMOUR, tel était le titre de la pièce 
de théâtre présentée par les comédiens de la troupe 
des Amarts le vendredi 27 juin 2014. 

Nous saluons le travail de mise en scène de Catherine 
Lanyi et la performance artistique des Amartistes qui 
nous ont offert une pièce amusante avec une intrigue 
rocambolesque.

� Les danseurs de la section danse modern’ jazz 
de l‘AJSLM sont montés sur scène ce week-end 
pour trois représentations sur le thème de la bande 
dessinée. 

Comme tous les ans, Karine Fauquembergue nous 
a préparé un spectacle de qualité ajoutant chaque 
année un peu plus de technique et de mise en scène.
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Depuis les Gaulois
Y’en a eu des rois
Révolutionnaires et présidents
Peintres et architectes
Savants et poètes
On leur a élevé des monuments
Il y’a aussi tous ces gens, modestes et inconnus
Ceux qui n’donnent pas leur nom à nos places et nos rues
Mais qui ont construit leurs routes et les cathédrales
Du plus petit village à la Capitale

Soleil, pluie ou vent, 
Cuisine et accent
Chaque région fait à sa façon
On a ses idées
Ca fait bavarder
On donne son avis avec passion
Que l’on vive à la campagne ou bien dans les villes
Quelles que soient nos origines, d’ici ou des îles
Nous avançons, vaille que vaille, sur le même chemin
En imaginant passionnément demain

Refrain
Elle me plait bien comme ça la France
Riche de toutes ces différences
De son passé, de son histoire
Sûre de l’avenir plein d’espoir
Il me plait comme ça mon pays
Entre querelles et harmonie
Ici les hommes ont déclaré
Les « Droits » pour vivre en liberté
Les « Droits » pour vivre en liberté

Refrain
Elle me plait bien comme ça la France
Riche de toutes ces différences
De son passé, de son histoire
Sûre de l’avenir plein d’espoir
Il me plait comme ça mon pays
Entre querelles et harmonie
Ici les hommes ont déclaré
Les « Droits » pour vivre en liberté
Les « Droits » pour vivre en liberté

« Elle me plait bien comme ça la France » : chanson écrite dans le 
cadre de « Chansons en création », par M. Nô et les élèves de la classe 
de CE2/CM1 de Mme Timjichte et de CM2 de Mme Taillard, de l’école 
élémentaire Les Tilleuls de Mézières sur Seine (78), dans le cadre 
du Contrat Éducatif Local, avec la collaboration de la commune de 
Mézières sur Seine et de M. Lionel Rousseu, Conseiller pédagogique 
en Éducation Musicale.

Elle me plait bien 
comme ça la France !
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Autres  manifestations

La sortie du CCAS à l’Étincelle

Les participants ont pu profiter 
d’un spectacle de cabaret de 
qualité avec musique, chansons, 
chorégraphies, grandes illusions 
durant plus de deux heures.

Très belle exposition Les Amarts

Remise de médailles 
au concours de pétanque

N’oublions pas le carnaval 
des enfants 

avec le lâcher de ballons

Sublime feu d’artifice

120 participants au repas républicain

Fête  de  Mézières
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� RAVIVAGE DE LA FLAMME

Grâce à l’initiative de l’UNC Epone-Mézières et à la contribution de la Mairie de Mézières-sur-
Seine, la classe de CM2 des Tilleuls a été invitée à la cérémonie du ravivage de la flamme du 

Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe le vendredi 27 juin 2014.

� Assemblée nombreuse lors de la commémoration 
de la libération de Mézières-sur-Seine qui a eu 

lieu le 19 août 1944. Pour ce 70e anniversaire, 
il y a eu le discours de M. le Maire, puis le dépôt 

de gerbe et la minute de silence.

Les jeunes à la fondation du PSG

 Grâce au conseil général, des jeunes Mézièrois de  
8 à 12 ans ont été accueillis ce jeudi 22 avril au Camp 

des Loges par la Fondation du PSG pour partager  
ses valeurs : Respect, Fair-play et Solidarité.
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Comme chaque année, le forum des associations a eu lieu à 
Mézières-sur-Seine le 6 septembre 2014 de 10h à 18H à la 
salle polyvalente. 
Sous un soleil généreux, de nombreuses associations 
culturelles, sportives, de loisirs ont participé à ce moment de 
convivialité et permis à de nombreux visiteurs d’obtenir de 
nombreux renseignements sur la vie associative Mézièroise.

Si vous n’avez pu assister à cette journée du forum des associations, et si vous 
souhaitez obtenir des renseignements sur la vie associative Mézièroise, vous pouvez 

consulter notre site internet : rubrique loisirs

http://www.mezieres78.com/loisirs/associations

ou demander des renseignements à l’accueil de la Mairie.

Forum des associations
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L’évasion par les livres ...
... petite sélection

Une réflexion sur la vie, nos choix et nos envies avec les 
romans d’Agnès Martin-Lugand (Les gens heureux lisent 

et boivent du café – Entre nos mains le bonheur se faufile), qui 
met en scène l’âme humaine avec ses tourments et ses joies. 

Cette psychologue clinicienne qui se consacre désormais 
entièrement à l’écriture nous captive par ses personnages 
féminins poignants de par leur force de caractère, leur 
persévérance mais aussi par leur fragilité.

Plus historique, le roman de Christian Laborie, Les Rochefort, vous 
transportera dans la première moitié du XXe siècle avec deux familles 

voisines, l’une paysanne, l’autre issue de la bourgeoisie et fabricants de la toile 
« de Nîmes » que tout semble opposer et qui pourtant vont se trouver être très 
liées. Sur l’autel de la réussite, Anselme est prêt à sacrifier le bonheur de ses 
enfants, qui trouveront pour la plupart des chemins opposés au sien. 

La seconde, les Rouvière, paysans cévenols attachés aux valeurs simples de 
la terre, parents aimants d’une fratrie unie autour de Vincent, le fils adopté. 
Humainement, tout les oppose ou presque. 

Mais, par les liens du mariage de leurs aînés afin de sceller l’alliance de leurs 
deux patrimoines, les Rochefort et les Rouvière vont s’unir pour le meilleur et le 
pire, au fil de trois décennies chaotiques, de la fin du XIXe au début du XXe siècle, 
et par la révélation d’un secret qui bouleversera la vie de chacun...

Et pour ceux qui chercheraient à retrouver l’odeur de l’école 
d’autrefois, deux auteurs retraçant la volonté des instituteurs et 

institutrices de transmettre un savoir. 

La dictée de Jean Cosmos et Les enfants de l’école du diable de Sylvette 
Desmeuzes-Balland.

l

l

l
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Pour à peu près 500g de coulis 
de tomates soit deux bocaux :

• 6 coeurs de boeufs
• 2 oignons
• 4 gousses d’ails
• Thym
• Sel et poivre
• 1 ou 2 feuilles de lauriers
• Huile d’olive

ø  Lavez les tomates et épépinez-les. 
Coupez-les en morceaux et réservez.

ø  Epluchez les gousses d’ails ainsi que  
les oignons et coupez-les en lamelles.

ø  Faites chauffez une grande poêle  
et mettez-y un peu d’huile d’olive.  
Y déposer les tomates, les oignons,  
les aulx, salez, poivrez et ajouter 
thym et laurier.

ø  Lorsque ça a bien réduit, enlevez  
les feuilles de lauriers et passez-la  
au moulin à légumes.

Flan  de  courgettes
et  sa  sauce  tomate

Pour 8 personnes :

• 6 courgettes
• 4 oeufs
• 20 cl de crème fraîche
• 100 g de gruyère râpé
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre
• Herbes de Provence

Les idées recettes de Nelly

ø  Préchauffez le four à 180°. 
Éliminez les pointes et pelez les courgettes. Râpez-les 
grossièrement à l’aide d’une râpe à gros trous.

ø  Dans une poêle, faites chauffer l’huile d‘olive et 
ajoutez-y les courgettes râpées. Faites-les revenir 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus de liquide dans la poêle 
en remuant souvent. Salez et poivrez. Retirez la poêle 
de la chaleur et réservez.

ø  Battez les oeufs avec la crème. Ajouter le gruyère râpé 
et assaisonnez avec des herbes de Provence (au moins 
une bonne cuillère à soupe car la courgette reste un 
légume fade). Ajoutez les courgettes et mélangez bien.

ø  Beurrez et farinez un moule à cake ou des ramequins 
individuels. Versez-y la préparation et enfournez à 
180° pendant 15-20 minutes.

ø  Vous pouvez le servir chaud mais dans ce cas à la sortie 
du four, laissez- le reposer 5 à 7 minutes avant de 
servir ou alors froid en le plaçant au réfrigérateur 
quelques heures.

Et pour relever l’ensemble, je vous propose de servir ce 
flan avec une sauce tomate chaude ou froide selon votre 
convenance.
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Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

Nouvelle équipe, nouvel enthousiasme !

La confiance que vous nous avez manifestée le 23 mars s'est traduite en volonté de moder-
niser la gestion communale. Nous souhaitons insuffler un nouvel enthousiasme dans les 
équipes municipales à votre service. 

Pourtant les signes négatifs ne manquent pas dans notre environnement. Comme l'Audit de 
gestion financière de la commune le montre, les perspectives sont sombres. 

Les finances des communes sont mises à mal par les décisions du gouvernement socialiste. 
Côté recettes, il fige certains prélèvements, limite la possibilité d'en augmenter d'autres et 
réduit drastiquement les dotations de l'État. Côté dépenses, il provoque leur augmentation 
mécanique avec la réforme des rythmes scolaires. Cet effet ciseaux est ravageur pour l'équi-
libre des finances. Le gouvernement Valls étrangle les communes. C'est pourquoi l'Associa-
tion des Maires de France proteste contre ces réformes.

Pour nous, la tâche ne sera donc pas facile et comme la gestion du précédent mandat avait 
été plombée par l'emprunt nécessaire à la reconstruction de la Salle des Fêtes, détruite par 
un incendie criminel, nous ne disposons que d'une très faible marge de manœuvre. 

Plus que jamais, nous avons besoin du soutien de tous les habitants. Nous savons pouvoir 
compter sur vous. De votre côté, vous pouvez compter sur nous, sur notre enthousiasme et 
notre dévouement !

Pierre-Yves PINCHAUX

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
Depuis 6 mois la nouvelle équipe a : 

-  poursuivi la mise en œuvre des projets contractualisés par l’équipe précédente : travaux 
(rue de Chauffour, École de la Villeneuve), rythmes scolaires, fêtes et cérémonies, fête 
communale, feu d’artifice, festiv’été, brocante, expositions, théâtre, concerts Salle Arc-en-
Ciel et à l'église .

-  annulé les animations que nous avions prévues mais non contractualisées : fête de la 
musique, barbecue du CCAS. 

-  finalisé l'accord annoncé dans notre campagne pour la réduction de votre facture d’eau, 
fruit de 5 années de négociation de l'équipe précédente avec la CAMY.

-  engagé un audit financier qui confirme la bonne gestion de l'équipe précédente. Notre 
analyse détaillée est sur notre site internet :  www.bien-vivre-ensemble.org 

La première réelle mesure prise a été d'augmenter les indemnités du maire de 1580 € à 
2170 €, et des adjoints de 517 € à 860 €. Pourtant déjà l'assiduité de certains adjoints dans 
leur propre commission laisse à désirer… 

La suppression de l'abattement général de la taxe d'habitation va entraîner une augmenta-
tion automatique d'impôts de 17.65% sans même qu'une augmentation des taux soit votée 
au prochain budget.

Ensemble, soyons vigilants !!!

Contactez-nous :  contact@bien-vivre-ensemble.org



Concert organisé à 
Mézières-sur-Seine

Mardi 11 novembre 2014
à 17h00

Salle Arc-en-Ciel
15 / 12 €

Soirée
SURPRISE PARTY 60'S 

avec
VIGON AND THE 
DOMINOS (Ma)

Prêts pour une soirée 
rock'n'roll de folie ?

Avec une bête de scène 
comme Vigon, soyez certains 
que la fièvre du rock'n'roll et 
du rhythm'n'blues des 60's 
montera en vous !

En 1967, il enregistre "Harlem 
Shuffle" repris plus tard par 
les Rolling Stones. 

Sa voix d'or à mi-chemin entre 
Johnny Matthis et Sam Cooke 
l'amène à faire à l'Olympia  
les premières parties de Bo 
Diddley, Stevie Wonder et 
Otis Redding. 

Récemment réédité par Uni-
versal, entouré de 11 musi-
ciens, il interprète les plus 
grands tubes de la grande 
époque de la soul et du r'n'b : 
Little Richards, Ray Charles, 
Fats Domino, James Brown, 
Chuck Berry... dans un show 
digne des plus grands bals 
rock'n'roll des 60's !

Laissez le bon temps rouler !

Première partie : Les CM2 de 
l'école Les Tilleuls


