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ÉDITO
MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

M. Antoine PELLAUD avec Mme Morgane LANTERNIER  
le 22/01/2022

M. Antoine BRITO avec Mme Michelle SOARES  
le 12/02/2022

________

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

BARITEAU BARRETO Tommy (M) - 09/11/2021

LEFEVRE Martin (M) - 18/11/2021

HENNEQUI Clémence (F) - 18/11/2021

GRABOWSKI Luka (M) - 20/12/2021

RANAIVONJANAHARY Lilyo (M) - 01/01/2022

HUYGHE Émilien Antoine (M) - 01/01/2022

LEFEVRE Léna (F) - 05/01/2022

________

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

SAADI Salah né le 06/12/1951,  
décédé le 22/11/2021

PICHEL Maria, épouse LEITE PEREIRA née le 28/08/1938,  
décédée le 30/11/2021

SALAMI Sophiatou-Laye née le 19/11/1960,  
décédée le 08/12/2021

FABRI Jean né le 26/04/1937,  
décédé le 06/01/2022

________

JEUX	-	LES	MOTS	CROISÉS	DE	FREDDO	

Horizontalement		

1) Aux	enchères	au	mariage		

2) Tissu	léger	et	à	jour	

3) Appelé	pouce	!	–	Langue	iranienne	du	Caucase	

4) Rouge	pour	la	légion	d’honneur	–	Avion	russe	

5) D’un	peuple	du	Nigéria	–	ExplicaBon	

6) RelaBfs	aux	anciens	germains	–	fin	d’infiniBf	
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Cher(e)s Mézièrois(e)s,

Après des fêtes de fin d’année 
féériques à Mézières-sur-Seine : 
patinoire, illumination du grand 
sapin devant l’hôtel de ville, 
deuxième édition réussie du 
marché de Noël, j’espère que 
vous apprécierez cette 7ème 
édition de « Mézières Le Mag ».

Vous y découvrirez notamment 
les prochains événements, vous 
pourrez venir m’y rencontrer 
et je compte sur votre 
participation. J’espère que le 
premier feu d’artifice de notre 
mandat, saura émerveiller 
petits et grands, tout comme 
la fête foraine, la fête de la 
musique etc…

Notre commune a évolué et son développement se poursuit: tant dans le domaine 
de l’urbanisme, des projets communaux ou encore au niveau de notre population, 
nous accueillons de nouveaux habitants et je leur souhaite la bienvenue. 

Je suis sensible à vos remarques, y compris sur les réseaux sociaux : vous êtes 
nombreux à faire part d’incivilités ; sachez que nous tâchons de lutter contre cela. 
Je suis convaincu qu’en nous rencontrant et en apprenant à nous connaître, par 
exemple à l’occasion de nos événements : les incivilités diminueront naturellement 
et le dialogue entre Mézièroises et Mézièrois s’en verra améliorer. 

D’ailleurs, en citant ce souhait de cohésion, sachez que pour rénover l’intérieur de 
notre église Saint- Nicolas, je compte sur vous tous. Les dons vous permettront 
d’aider notre belle commune, mais également de défiscaliser à hauteur de 66%. 

La fin d’année a été marquée par différentes réunions dont nous ne parlons pas 
dans ce magazine, bien que ma porte reste ouverte à tous mais sachez que la 
concertation pour l’OAP des Gravois arrive à sa fin, et que les réunions, travaux 
et concertations pour lutter efficacement contre les inondations du haut de 
la commune vont aboutir. Mon équipe et moi-même savons ce que vivent les 
habitants impactés par ces inondations à répétition : nous ne les abandonnerons 
jamais et travaillons intensément avec toutes les parties prenantes pour pouvoir 
démarrer les travaux le plus rapidement.

Pour conclure, c’est avec fierté que nous avons inauguré avec Madame Nadia Haï 
– Ministre chargée de la Ville, l’établissement France Services, qui a ouvert ses 
portes début janvier. C’est une grande richesse pour une commune comme la nôtre 
que d’accueillir l’ensemble des services publics, en complément d’une agence 
postale ouverte 35 heures par semaine. Ce dispositif est une première pierre à 
l’accomplissement d’une petite ville de demain comme Mézières-sur-Seine. 

L’ensemble de ces bonnes nouvelles ont pu naître grâce aux élus, aux commerçants/
artisans, au Conseil Municipal des Jeunes, à l’ensemble des agents communaux qui 
je vous l’assure, donne le meilleur d’eux-mêmes, tout comme nos associations, 
les représentants de parents d’élèves et l’ensemble de nos partenaires : un grand 
merci à tous.

Enfin, comme j’en ai pris l’habitude je vous donne rendez-vous, quelques temps 
après la distribution de ce magazine trimestriel, en vidéo et en direct,   LE SAMEDI  
19 MARS À 11H00  sur ma page Facebook (@franck.fontaine.78) pour échanger 
librement avec vous.

Votre Maire,

Franck FONTAINE
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Où en est le PLUi ?
Approuvé le 16 janvier 2020, le Plan local d’urbanisme intercom-
munal de Grand Paris Seine & Oise vit sa deuxième année d’existence. 
Aujourd’hui, chaque projet porté sur l’une des 73 communes du 
territoire doit se conformer aux règles du PLUi. Et parce qu’il est essentiel 
que les dispositions soient comprises et appliquées de la même 
manière partout et par tous - habitants, professionnels de l’aména-
gement ou services communaux -, plusieurs supports ont été réalisés :  
un mode d’emploi, un guide d’application et une foire aux questions. 
Rendez-vous sur gpseo.fr.

MODIFICATION DU PLUI : 
 UN CADRE LÉGAL À RESPECTER 

Depuis son entrée en vigueur début 2020, le PLUi a déjà connu 
des évolutions mineures sous la forme de « mises à jour » sur ses 
annexes. Elles sont intervenues lorsque des documents externes ont 
été modifiés, nécessitant de remplacer le fichier intégré au PLUi par 
une nouvelle version. Ces interventions se font très simplement, 
sur simple arrêté du président. La modification générale du PLUi a 
pour objet d’ajuster et de préciser des éléments du PLUi approuvé. 
La première procédure de ce type est lancée aujourd’hui pour tenir 
compte des premières années d’application du PLUi et prendre en 
considération l’évolution de certains projets, en accord avec les 
communes.

La modification peut permettre par exemple :

• de corriger le contour d’un zonage en zone urbaine uniquement

• de préciser des éléments du règlement pour les clarifier

•  d’ajouter ou modifier une protection, bâtie ou paysagère (mais en 
aucun cas d’en supprimer ou d’en réduire)

•  de modifier, supprimer ou de créer une orientation d’aménagement 
et de programmation

URBANISME
PLUI : 1ÈRE MODIFICATION  

GÉNÉRALE EN CONCERTATION

VOS DEMANDES D’URBANISME  
ACCESSIBLES EN LIGNE

La première 
modification  
générale est lancée
Les deux premières années d’application 
du PLUi ont révélé des éléments qu’il est 
indispensable de corriger, clarifier ou 
ajuster pour avoir un document plus lisible 
et encore mieux adapté aux réflexions et 
études menées sur le territoire. Si elle 
permet d’intervenir sur de nombreux 
aspects, la modification du PLUi doit 
toutefois respecter un cadre précis, 
détaillé dans cette lettre d’information. 
Les communes ont déjà fait part de leurs 
souhaits de modifications. Les habitants 
peuvent maintenant en faire de même, dans 
le cadre de la concertation préalable. De 
l’automne 2021 au printemps 2022, vous 
avez la parole. Par internet, par mail, par 
courrier ou de vive voix, exprimez-vous !

Où en est 
le PLUi ?

Approuvé le 16 janvier 2020, 
le Plan local d’urbanisme 

intercommunal de Grand Paris 
Seine & Oise vit sa deuxième 

année d’existence. Aujourd’hui, 
chaque projet porté sur l’une des 

73 communes du territoire doit se 
conformer aux règles du PLUi. Et 

parce qu’il est essentiel que les 
dispositions soient comprises et 
appliquées de la même manière 

partout et par tous - habitants, 
professionnels de l’aménagement 

ou services communaux -, plusieurs 
supports ont été réalisés : un mode 
d’emploi, un guide d’application et 

une foire aux questions. Rendez-
vous sur gpseo.fr.

N° 6 # OCTOBRE 2021

construireensemble.gpseo.fr

POUR S’EXPRIMER (jusqu’en juin 2022)

•  la mise en ligne d’un formulaire sur le site internet  
dédié : 

https://construireensemble.gpseo.fr/content/formulaire-de-contribution

•  l’ouverture de registres de 
concertation papier dans 
les 73 mairies ainsi qu’au 
siège de la communauté 
urbaine
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                                demandes 

d’urbanisme accessibles en ligne

URBANISME
PLUI : 1ÈRE MODIFICATION  

GÉNÉRALE EN CONCERTATION

VOS DEMANDES D’URBANISME  
ACCESSIBLES EN LIGNE

Mézières-sur-Seine simplifie vos démarches. Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), vous 
pouvez désormais déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne. Bien entendu ce service est complémentaire 
au dépôt des dossiers papiers en Mairie.

La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de la loi Elan du 23 novembre 2018. Afin 
de respecter le texte qui entre en vigueur au 1er janvier 2022, Mézière se lance dans le déploiement du guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme. 

Le GNAU est une solution à la fois plus pratique, plus accessible, plus rapide, plus écologique et plus sécurisée pour déposer 
en mairie des demandes d’urbanisme réglementaires.

Ce nouveau service en ligne concerne l’ensemble des demandes d’autorisation d‘urbanisme, des plus courantes aux plus 
techniques.

Dès maintenant : 

•  Certificats d’urbanisme (CUa et CUb) qui détaillent les règles d’urbanisme auxquelles est soumis un terrain identifié, en vue 
d’un projet précis ou non.

•  Déclarations préalables (DP au titre du code de l’urbanisme) délivrées pour une demande de réfection de toiture, rempla-
cement de fenêtres, aménagement de clôture, construction d’une piscine, ravalement de façade…

•  Permis de construire maison individuelle (PCMI).

•  Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA).

•  Permis de démolir (PdD).

•  Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) formulées en cas de vente d’un bien pour permettre au détenteur du droit de 
préemption urbain de faire connaître sa décision.

•  Renseignements d’urbanisme et documents d’information sur une parcelle donnée.

Accès depuis http://www.mezieres78.com/actualites/article/guichet-numerique-des-autorisations-d-urbanisme-gnau 
ou tapez «GNAU» dans les moteurs de recherche
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TRAVAUX
INAUGURATION DE L’ETABLISSEMENT 

FRANCE SERVICESInauguration de l’Etablissement 

France SERVICES  
à Mézières-sur-Seine 
Nadia Hai, Ministre de la Ville et Franck Fontaine, Maire de la com-
mune, ont inauguré l’Etablissement France Services le jeudi 20 
janvier 2022 à Mézières-sur-Seine. 

La cérémonie s’est tenue en présence de nombreux représentants de 
l’Etat : le maire d’Epône, Guy Muller ; les députés Bruno Millienne et 
Michèle de la Vaucouleurs ; le Sénateur Martin Lévrier ; le Sous-pré-
fet Gérard Derouin et le Président du Conseil Départemental Pierre 
Bédier. 

Après avoir dévoilé la plaque d’inauguration, les représentants ont 
pris la parole chacun leur tour pour féliciter la mise en place d’un tel 
établissement à Mézières-sur-Seine et saluer la dynamique enclenchée 
par le maire de la commune.

La Ministre Nadia Hai a remercié les partenaires de l’établissement et en a 
profité pour expliquer que ces derniers effectueront des permanences au sein 
de la France Services pour traiter les dossiers les plus « complexes ». 

Franck Fontaine, le Maire de la commune en a profité pour remercier l’ensemble des élus 
du conseil municipal, la directrice générale des services, les services techniques et Guy Muller, 
Maire de la commune d’Epône, qui s’est allié à ce projet en devenant un partenaire essentiel. 

Lors de cette inauguration, tous ont pu découvrir les locaux de la France Services et également 
rencontrer les agents d’accueil. 
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Pour répondre à l’objectif de proximité du service public, la municipalité a mis en 
place un nouvel Etablissement, France Services, ouvert DEPUIS LE 11 JANVIER 2022. 
Il permet d’effectuer plusieurs démarches administratives relevant des services de 
l’Etat dans ce lieu unique, où des agents municipaux spécialement formés à ces 
missions accueillent et accompagnent le public dans la réalisation des démarches 
du quotidien. 

Qu’il s’agisse d’une jeune apprentie cherchant à décrocher une aide au logement, 
d’un jeune diplômé souhaitant passer un entretien avec Pôle Emploi, ou d’une 
personne âgée isolée devant remplir sa déclaration d’impôts, tous pourront profiter 
de ce nouvel espace France Services situé rue Nationale. Il est implanté dans les 
anciens locaux de La Poste de Mézières, l’un des partenaires du lieu.

France Services dispose par ailleurs d’un espace multimédia pour la réalisation de 
démarches en ligne, mais aussi d’un équipement de visio conférence qui permet 
la réalisation de démarches à distance auprès des institutions qui ne sont physi-
quement pas présentes. Une salle est spécifiquement dédiée aux démarches qui 
nécessitent un minimum de confidentialité.

Quatre agents ont été prévus pour accueillir les administrés à Mézières, dont 
un conseiller numérique, pour aider, par exemple, à la création d’une adresse 
e-mail, l’impression ou le scan d’un justificatif, la simulation d’allocations, ou la 
création d’identifiants pour accéder au service public en ligne.TRAVAUX

INAUGURATION DE L’ETABLISSEMENT 

FRANCE SERVICES

Les horaires d’ouverture 
de l’EFS : 
•  Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h30 

•  Le samedi de 9h à 14h (4e samedi du 
mois : permanence juridique)

120 rue Nationale, 78970 Mézières-sur-Seine 
01 85 74 17 00
directionefs@mezieres78.fr

Envoi et réception du courrier

Dépôt et retrait de Recomman-
dés Accusé de Réception

Envoi et retrait de colis

Achat de carnets de timbres et 
d’enveloppes prêtes à poster

Achat d’emballage Colissimo

Réexpédition du courrier

Consultation de compte postal 
sur la tablette

Aide à la création de comptes 
auprès des opérateurs

Aide à la réalisation de dé-
marches administratives

Accompagnement pour régler 
les factures en ligne

Orientation vers l’opérateur ou 
prise de rdv si besoin

Prise de rdv avec un conseiller 
juridique

Les services Mairie (le samedi 
matin uniquement)

CE QUE JE NE 
PEUX PAS FAIRE

Retrait ou dépôt d’argent, de 
chèque

Toute opération réalisée en 
Agence postale bancaire

Valider un changement 
d’adresse

Toutes les Opérations sur les 
livrets postaux

Pas de machine à affranchisse-
ment

Pas de distributeur automatique 
de billets (Agence CIC en face)

Pas de vente de timbre à l’unité 
(vignettes d’affranchissement)

CE QUE JE NE 
PEUX PAS FAIRE

Instruction de dossiers à la place 
des opérateurs

Règlement de factures en es-
pèces ou en chèques

Vente de timbres fiscaux en 
direct (sauf en ligne)

Transmission de courriers 
destinés aux opérateurs (CPAM, 
CAF…)

AGENCE POSTALE  
communale

Etablissement FRANCE SERVICES 
Partenaires de l’Etat

CE QUE JE 
PEUX FAIRECE QUE JE 

PEUX FAIRE
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En ce début d’année, après 10 années 
de services au sein de la pharmacie de 
l’Église située au centre-ville, Madame 
MASSELIN Anne Charline a décidé de céder 
son commerce. Nous tenions à la remer-
cier pour toutes ces années de services et 
conseils auprès des Mézièrois et surtout 
lui souhaiter une belle continuation pro-
fessionnelle ainsi que personnelle.
Nous sommes allés à la rencontre de la 
nouvelle propriétaire qui n’est autre que 
Florence, ancienne salariée de Madame 
MASSELIN, qui a décidé après 4 années 
en tant que salariée, de reprendre en gé-
rance la pharmacie.

Interview
Bonjour Florence, 
Pourriez-vous-nous en dire un peu plus sur vous (même si beau-
coup vous connaisse déjà) et nous expliquer les raisons de cette 
reprise ?

Bonjour,
Je m’appelle Florence CHARLES-CULLIER, j’habite sur la commune 
depuis quelques années maintenant, mais les Mézièrois me 
connaissent surtout pour mes années de collaboration avec Ma-
dame MASSELIN au sein de la pharmacie de l’Église.
Lorsque Madame MASSELIN a décidé de céder son affaire, c’est tout 
naturellement qu’elle me l’a proposée. J’ai donc saisi l’opportunité 
de m’installer en tant que pharmacienne titulaire. Le fait d’une part 
de connaitre la patientèle, et d’autre part le fonctionnement de la 
pharmacie, cela a été une évidence pour moi de me lancer dans 
l’aventure.

Avez-vous des projets pour cette reprise ?
Oui en effet, j’ai prévu d’agrandir la pharmacie et notamment de 
créer une salle d’orthopédie ainsi que de ré-agencer l’espace de 
vente, afin d’avoir plus d’espace pour accueillir la clientèle.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la pharmacie, les équipements 
que l’on peut retrouver par exemple et présenter votre équipe ?
Dans la pharmacie, vous trouverez tous les produits pharmaceu-
tiques courants, mais également du matériel médical, orthopédique, 
ainsi qu’une gamme de produits de phytothérapie mais également 
d’aromathérapie.
Et pour cette reprise je me suis entourée de deux nouvelles colla-
boratrices, Anaïs et Julie , toutes deux préparatrices en pharmacie.
Nos jours et horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9h 
à 12h15 / 14h30 19h15 et le samedi de 9h 12h15 / 14h30 17h30 

Merci pour ce temps accordé.
Nous vous souhaitons chaleureusement, à vous et votre nouvelle 
équipe, la bienvenue au sein de notre commune.

COMMERCES
LA PHARMACIE  

DE L’ÉGLISE
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ENFANCE JEUNESSE
UN AIR DE FÊTE POUR NOS CANTINES 

CAMPAGNE D’INSCRIPTIONS SCOLAIRES

OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS 
TOUT LE MOIS D’AOÛT !

REPAS FESTIF DE NOEL

Campagne 

d’inscriptions 
scolaires  
année 2022/2023
La campagne de pré-inscriptions scolaires pour les en-
fants qui rentrent au CP ou en mater-
nelle a débuté LE LUNDI 24 JANVIER 
2022 ET SERA CLÔTURÉE LE 18 MARS 
2022. 
Toutes les infos sur le site inter-
net de la commune en contactant 
le service Enfance Jeunesse au 

01 30 95 96 99 ou à 
secretariat.dej@mezieres78.fr

Ouverture du centre de 
loisirs de Mézières tout 

le mois d’août !
C’était une demande des parents et une promesse de campagne : 
votre équipe municipale a le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
du centre de loisirs pour le mois d’août. Les inscriptions en mairie 
pour l’accueil de loisirs pendant les vacances du mois d’août sont 
ouvertes JUSQU’AU 11 JUILLET 2022. Pour rappel les inscriptions pour 
l’accueil de loisirs pendant les vacances du mois de juillet sont 
ouvertes JUSQU’AU 23 JUIN 2022.

Un air de Fête pour 
nos cantines 
Pour égayer le moment du repas les cantines ont été décorés 
pour les fêtes de fin d’année. Décors créés par les enfants qui 
fréquentent centre de loisirs.

Repas festif cuisiné 
par les enfants pendant les 
vacances de Noël
Pêche au thon, feuilleté saucisse et reblochon ; toast thon radis 
ciboulette, wraps d’avocats œuf et mayonnaise.
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Appel aux volontaires : rejoignez le 
conseil des citoyens !

Vous voulez être acteur de votre ville ? Contribuer à éclai-
rer les choix de la municipalité en donnant votre avis sur 
différents projets, et initier vous-même les projets de 
votre choix via le budget participatif mis à disposition par 
la ville ?
=> Alors rejoignez le conseil des citoyens de Mézières-
sur-Seine !
Après avoir procédé à un tirage au sort des membres de 
cette instance sur les listes électorales de la commune pour 
garantir une représentativité, la municipalité fait à présent 
appel aux Mézièrois volontaires pour rejoindre ce conseil.

 •  Le mandat dure 2 ans, et n’implique pas une grande 
disponibilité (4 à 6 réunions par an).

 •  Vous avez  JUSQU’AU MARDI 15 MARS  pour candidater, 
en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la 
commune, par mail à secretariat.mairie@mezieres78.fr, 
ou en déposant votre demande directement à la mairie 
(en précisant votre Nom, Prénom, Date de naissance, 
Adresse, Adresse mail, et numéro de téléphone) 

En cette fin d’année, le repas des aînés a pu avoir lieu, pour le plus 
grand plaisir des habitants de 60 ans et plus, des élus et surtout 
du personnel du CCAS. Tous se sont enfin retrouvés à la salle des 
fêtes, ce mardi 7 décembre, après avoir été privés, l’an dernier, pour 
cause de crise sanitaire, de ce moment traditionnel de la vie de la 
commune. Ils étaient plus de 100 ainés à avoir répondu présents 
pour partager un moment de convivialité autour d’un repas et d’ani-
mations : tours de magie, groupe musical.

En fin de repas M. le Maire a rendu hommage à notre doyenne qui n’a 
pu être présente, Madame Maurice âgée de 102 ans, à qui il a rendu 
visite le 9 décembre afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire.  Une 
belle parenthèse appréciée en cette fin d’année 2021.

Quelques jours plus tard, notre traditionnelle distribution des 
colis des ainés qui s’est tenue le samedi 11 décembre à la salle 
des fêtes par les élus, et une livraison à domicile a été égale-
ment effectuée pour les ainés ne pouvant se déplacer.
Pour cette deuxième année consécutive, nous remercions les enfants 
de toutes les écoles de la commune et du centre de loisirs pour avoir 
confectionné de belles cartes de vœux distribuées lors du repas mais 
également glissées dans chaque colis de Noël.

SOCIAL
FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

APPEL AUX VOLONTAIRES
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FESTIVITÉS
RETOUR SUR UN NOËL  

INOUBLIABLE !

FIL’HARMONIE
Noël à Mézières-sur-Seine a 

été magique et festif !
Illumination du grand sapin devant la mairie, patinoire, animations 
pour enfants, présence du Père Noël, chorales, concours des jardins et 
vitrines décorés.

Petits et grands se sont retrouvés et ont passé d’agréables moments…
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SAM 27 NOV 21

Art School (moderne/street)  Avril en Juillet (contemporain) Cie Fil’harmonie (modern’jazz) Cie Tatoo (contemporain) Juste Debout School (street) 1formeLs (contemporain) 
Paname Project S (salsa) SCAT DCie (modern-jazz) Substance (hip-hop) 

Une troisième édition reussie 
pour La compagnie Fil’harmonie 

Avec plus de 500 personnes présentes lors de se 3e édition du spectacle 

« dansons pour la vie » l’association va pourvoir reverser la somme de 

6000 euros à Cancer@Work qui fédère les acteurs de l’emploi 

autour des malades du cancer.

Rendez vous le 
19 NOVEMBRE 2022 
pour une 4e edition
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FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

Concerts
2 groupes : Les Z’embruns 
d’comptoirs et Geantraï

 Samedi 19 Mars | 21 H 
Salle Arc-en-ciel, Tarif adulte 3€, gratuit pour les – de 18 ans :
Ancré dans la culture marine populaire, les musiciens des Z’Embruns 
d’Comptoirs, privilégient le répertoire des chansons traditionnelles, 
alliant chansons de marins et créations originales. Ces musiciens 
disent la mer et le vent, des histoires de jeunes gens, de la Rochelle à 
Saint-Malo, des mers du Nord aux mers du Sud... Geantraï
Né en 2009 à l’origine pour une rencontre pére/fils, le groupe c’est 
enrichi ensuite d’instruments plus électrisants pour apporter à la 
musique traditionnelle d’Irlande et de Bretagne une ambiance plus 
rock laissant parfois la place à de belles balades. Répertoire issu de la 
variété celtique réinterprété et arrangé, qui donne l’envie de chanter 
et de danser. Réservations festivites@mezieres78.fr et règlement sur place

Gpsorchestra 

 Dimanche 27 Mars | 15 H 
Salle Arc-en-Ciel, entrée libre
Bohemian Rhapsody, dont nous avons 
emprunté le nom pour notre pro-
gramme 2020, est souvent mentionné 
comme le titre le plus important dans 
l‘histoire du Rock. Écrite par Freddie 
Mercury, cette chanson défie toutes les 
normes jusque-là respectées. Elle se 
compose de six sections bien distinctes 
: introduction, ballade, solo de guitare, 
parties opéra et hard rock ainsi qu’un 
final. L’arrangement pour orchestre 
d’harmonie de Philip Sparke reste très 
proche de la version originale.

Animations de Pâques
Chasse aux œufs 

 Du Samedi 9 au samedi 16 Avril  
Chasse aux œufs à travers Mézières, réservée aux enfants 
des écoles maternelles et élémentaires de la commune : 
ateliers chocolat le samedi 16 Avril 2022 de 14h à 17h, 
animation et remise des chocolats, renseignement mairie : 
festivites@mezieres78.fr

GPSOrchestra

Bohemian 
Rhapsody

Direction : Jean-Luc FILLON

Dimanche 27 Mars  
à 15h00
Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Entrée libre

 

Commune de Mézières-sur-Seine 
 

 
Renseignements en Mairie 

01 30 95 6113 ou sur festivites@mezieres78.fr 
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Expositions
Peinture de l’association Les Amarts

 DU SAMEDI 7 MAI JUSQU’AU LUNDI 9 MAI 
DE 14H À 18H
Salle Arc en Ciel  
Après presque deux années difficiles, l’exposition d’Art des Amarts est enfin de retour ! 
Venez nombreux découvrir le talent de nos adhérents ainsi que de nos artistes invités !

Association AIMER

 20, 21 ET 22 MAI 
Salle Arc en ciel 
L’association AIMER invite les grands parents, parents et enfants à une exposition excep-
tionnelle (commentée) « Mézières, patrimoine et histoire au 20eme siècle » 

Brocante
 3 juillet 
Centre-ville de la commune, 10 euros les 2 ml, 
réservée aux particuliers, renseignements mairie : 
festivites@mezieres78.fr

21 

  JUINAu centre ville : Concerts et restauration sur place

Pour tout renseignement sur les manifestations : http://www.mezieres78.fr
Service Evènementiel : Mme Nathalie Abreu - Tél. 01 30 95 56 58 ou 
festivites@mezieres78.fr 

FÊTE DE LA MUSIQUE  

13, 14, 15 et 16 

  Mai
FÊTE COMMUNALE  

Fête Foraine, animations diverses tout le weekend, restauration sur place
Samedi 14 mai 2022 à 23h : Feux d’artifice sur le parvis de la mairie
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BamboOsteo, une 
aventure humanitaire
Bamboosteo est une association humanitaire Mézièroise fondée par 
deux étudiants, Aurore et Enzo, jeunes diplômés à l’école d’ostéopa-
thie de Paris (EOP).
Leur objectif : partir dans 5 pays d’Asie pour réaliser des séances 
d’ostéopathie bénévolement dans des orphelinats, centre de santé 
et de bien-être pour enfants, adultes et vétérans de guerre. Utiliser 
leurs connaissances pour en faire profiter les enfants et les personnes 
dans le besoin, afin d’améliorer leur qualité de vie au quotidien.
Pour leur première destination, Aurore et Enzo se sont envolés vers 
le Népal le 12 janvier 2022.
Journal de bord : 
 JOUR 1 : 
Arrivée à Katmandou, direction le centre d’accueil des volontaires de 
l’association VIN. 
 JOUR 2 À 4  
Phase d’immersion 
• Introduction à la langue et aux coutumes locales
• Explication de leurs missions et objectifs 
• Découverte de Katmandou
 JOUR 5 
Transfert entre le centre de Katmandou et Okhaldhunga (région 
rurale du Népal)
 JOUR 6 À 8 
Début de la mission. Répartition des tâches sur la semaine : 
•  Lundi et mercredi : le matin, descente dans les villages locaux 

pour prendre la tension artérielle des habitants et leur expliquer 
les règles d’hygiène de base.  L’après-midi : séances d’ostéopathie 
dans le centre de santé proche de leur lieu de vie

•  Mardi et vendredi : séances d’ostéopathie dans le centre de santé 
situé près de notre lieu de vie.

•  Jeudi : journée d’enseignement de l’anglais et d’activités avec les 
enfants des villages locaux

Pour soutenir leur projet, faite un don sur : 
https://www.leetchi.com/c/bamboosteo-association-solidaire

ASSOCIATION

BAMBOOSTEO,  
UNE AVENTURE  
HUMANITAIRE
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Depuis le 5 janvier, la bibliothèque propose aux 

parents les bébés lecteurs
Un samedi par mois, notre bibliothécaire aura le plaisir de lire des comptines et des 
histoires aux tout petits dans le but de leur faire découvrir l’univers du livre.
En raison de la pandémie, les inscriptions sont uniquement sur réservation et un seul 
accompagnateur sera accepté. 

Les prochaines séances :  12 MARS, 2 AVRIL, 4 JUIN 
Contact pour inscription : bibliotheque@mezieres78@.fr /  06.99.28.52.96

Pour ce premier trimestre 2022, 
Yves, notre bibliothécaire vous 
propose une nouvelle sélection 
de livres

ROMAN JEUNESSE
Jack et la grande aventure du cochon de Noël  de J.K Rowling
Bien que les fêtes soient finies, nous sommes obligés de vous présenter le tout dernier roman 
de J.K Rowling  tant ses parutions sont attendues. Et forcer de constater qu’elle reste une autrice 
jeunesse de talent. Un conte de noël très sympathique qui saura enchanter et surprendre petits et 
grands. Jack est très attaché à son cochon en peluche, seulement la veille de Noël, le cochon est 
perdu ! Mais la nuit de Noël n’est pas une nuit comme les autres : c’est celle des miracles.  Alors, 
Jack et le Cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une 
aventure magique et périlleuse au pays des Choses perdues.

BANDE DESSINÉE ADO/ADULTE
Sweet Tooth t.01 de Jeff Lemire
Premier tome d’une série imaginée par Jeff Lemire, Sweet Tooth prend place dans un monde pos-
tapocalyptique dévasté par une mystérieuse pandémie.  Gus, un jeune garçon mi-homme, mi-cerf 
vit reclus avec son père dans la forêt du Nebraska. A la mort de ce dernier, le jeune garçon entame 
un périple tout en essayant de survivre dans ce monde ravagé. Le coup de crayon est intéressant 
et Le récit est parfaitement maîtrisé et peut faire écho à The Road de Cormac Mc Carthy. Ce livre 
est à recommander à tous les adeptes d’aventure et de science-fiction.

ROMAN ADULTE
S’adapter de Clara Dupont-Monod
C’est l’histoire d’un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent, un enfant inadap-
té qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la 
maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante ; de sa place dans la fratrie et dans les 
enfances bouleversées. Celle de l’aîné, qui, dans sa relation fusionnelle avec l’enfant, s’abandonne 
et se perd.  Celle de la cadette, dans la colère et le dégoût de celui qui a détruit l’équilibre. Celle 
du petit dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté d’un frère fantôme. Comme dans 
un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans un conte, la force vient des enfants, de 
l’aîné qui aime follement, de la cadette révoltée. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.
Un roman éblouissant, éclaboussant d’espoir et d’amour. Une porte ouverte sur la beauté de la vie.

CULTURE

BÉBÉS LECTEURS ET 

SÉLECTION D’OUVRAGES
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Peut-on promener 
son chien sans 
laisse ?
Vous devez tenir votre chien en laisse s’il présente un danger pour les per-
sonnes.

Un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense doit être tenu en 
laisse et par une personne majeure lorsqu’il circule sur la voie publique ou 
dans les parties communes d’un immeuble collectif. Il doit également être 
muselé.

Les chiens concernés sont les suivants :

 •  Pit-bulls, c’est-à-dire les chiens de races ou assimilables par leurs carac-
téristiques morphologiques aux chiens de races Staffordshire terrier et 
American Staffordshire terrier

 •  Boerbulls, c’est-à-dire les chiens de race ou assimilables par leurs caracté-
ristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff

 •  Chiens de race ou assimilables par leurs caractéristiques morphologiques 
aux chiens de race Tosa

 •  Chiens de race ou assimilables par leurs caractéristiques morphologiques 
aux chiens de race Rottweiler

D’autre part, il est interdit de laisser divaguer son chien. Un chien est consi-
déré divaguant s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître et 
se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel. 

Un chien est aussi considéré divaguant s’il est éloigné de son propriétaire ou 
de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divaga-
tion. 

Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour 
les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 2e classe.

Respectons les zones bleues
La mise en zone bleue du secteur commerçant aux abords de la rue Nationale est effective depuis 
mars 2021. Des avertissements éducatifs ont été déposés durant plusieurs mois sur les pare-brises des 
contrevenants, désormais la police municipale a été chargée de faire appliquer la réglementation. Le 
stationnement reste gratuit :il suffit de vous munir d’un disque de stationnement et de l’apposer sous 
votre pare-brise.

Les résidents qui ne possèdent par de parking privé peuvent demander un macaron en mairie

Plus d’info sur ; http://mezieres78.fr/

VIE LOCALE

RAPPEL REGLEMENTATIONS

RESPECTONS LES ZONES BLEUES

CAMPAGNE DARTAGNANS 
COMPTEUR GAZPAR
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CAMPAGNE DARTAGNANS
La commune de Mézières-sur-Seine lance une collecte pour mener à bien des 
travaux de restauration pour l’intérieur de l’église Saint-Nicolas avec le soutien de 
Dartagnans, Première plateforme de financement participatif.

En soutenant ce projet, les amoureux du patrimoine, du quartier, les habitants ou les 
touristes de passage, contribuent à la préservation d’un patrimoine emblématique 
de la ville de Mézières et à redonner vie à cet ensemble architectural exceptionnel.

Vous pouvez participer jusqu’au 15 mars 2022.

Vos dons ouvrent droit à réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% des sommes 
versées, dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.

Les plus généreux donateurs se verront remerciés par la municipalité :

• 20 € ou plus : nom cité dans le film « after-movie » des travaux

• 50 € ou plus : invitation à l’avant première du film

• 60 € ou plus : nom cité dans le bulletin municipal

• 80 € ou plus : un mug à l’effigie de Mézières

• 150 € ou plus : invitation à une soirée Gospel

•   500 € ou plus : toutes les contreparties citées ci-dessus + votre nom sur une 
plaque commémorative dans l’Eglise

•  999 € ou plus : toutes les contreparties citées ci-dessus + invitation à l’inau-
guration officielle de fin de travaux

POUR PARTICIPER RENDEZ VOUS SUR :
https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-interieure-de-l-eglise-saint-nicolas/campaign

GAZPAR 
le nouveau compteur 
communicant gaz  
arrive bientôt à Mézières
Depuis 2017, le déploiement progressif des compteurs communi-
cants gaz de GRDF s’effectue sur l’ensemble du territoire. A partir 
de mars 2022, cette nouvelle génération de compteurs sera ins-
tallée dans notre commune, et concernera près de 465 foyers.

QUI EFFECTUERA CETTE INTERVENTION ?

GRDF a mandaté l’entreprise OK SERVICE. Les intervenants portent 
à la connaissance des clients un badge d’identification.

COMBIEN DE TEMPS DURE L’INTERVENTION ?

L’intervention dure environ 30 minutes. Si la présence du client 
est nécessaire, un créneau horaire de 2 heures lui sera proposé. 
Le technicien l’informera alors de son arrivée quelques dizaines 
de minutes au préalable.

Le compteur Gazpar sera installé au même endroit que l’ancien 
compteur de gaz.

QUI CONTACTER EN CAS DE QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES ?

Nous vous invitons à contacter GRDF, au : 09 70 73 65 98, du lundi 
au vendredi, de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 20h (prix d’un 
appel local).

 

 

 

 
 
 

Depuis 2017, le déploiement progressif des compteurs communicants gaz de GRDF s’effectue sur l’ensemble du 
territoire. A partir de mars 2022, cette nouvelle génération de compteurs sera installée dans votre commune, et 
concernera près de 465 foyers. 

Le compteur communicant gaz, un outil au service des 
clients et de la maîtrise de l’énergie 

l’énergie.

l’installation

fournisseur d’énergie, quel qu’il

Les avantages de Gazpar : plus simple, plus clair et plus pratique 
 

 
• 

• n’avez 
d’attendre

• 

• 

• 
• 

INFORMATIONS PRATIQUES : pour tout savoir sur la mise en place des compteurs Gazpar dans votre commune 
 

QUELLE EST LA DATE D’INSTALLATION PRÉVUE ? 
L’ensemble des compteurs sera changé en 2022. Chaque 
administré concerné recevra un courrier environ 1 mois avant la date 
prévue pour le changement, puis 15 jours avant l’intervention pour 
préciser si sa présence est nécessaire ou non. 
QUI EFFECTUERA CETTE INTERVENTION ? 
GRDF a mandaté l’entreprise OK SERVICE. Les intervenants portent à la 
connaissance des clients un badge d’identification. 
COMBIEN DE TEMPS DURE L’INTERVENTION ? 
L’intervention dure environ 30 minutes. Si la présence du client est 
nécessaire, un créneau horaire de 2 heures lui sera proposé. Le 
technicien l’informera alors de son arrivé quelques dizaines de 
minutes au préalable. 
Le compteur Gazpar sera installé au même endroit que l’ancien 
compteur de gaz. 

L’INTERVENTION EST-ELLE PAYANTE ? 
L’installation, tout comme le compteur Gazpar, sont sans frais 
supplémentaire. 
QUAND A-T-ON ACCÈS À SES DONNÉES DE CONSOMMATION ? 
GRDF enverra une notification d’accès aux données de consommation 
environ 20 jours après l’installation du compteur, à l’attention du 
client, pour lui permettre d’accéder à ses données sur son espace 
personnalisé et sécurisé. 
QUI CONTACTER EN CAS DE QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES ? 
Nous vous invitons à contacter GRDF, au : 09 70 73 65 98, du lundi 
au vendredi, de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel 
local). 
Nos équipes sont disponibles pour tout complément d’information, 
pour décaler le rendez-vous proposé ou encore être à l’écoute si vous 
ne souhaitez pas bénéficier de ce compteur. 

 
 

 

 
Plus d’informations sur le site de GRDF : 
https://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/gazpar-le-compteur-communicant-gaz 
 

Quel que soit votre fournisseur 
L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 

PLUS PRATIQUE 
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COMMUNIQUÉGazpar,
le nouveau compteur communicant gaz  
arrive dans votre commune

Les plus généreux
donateurs verront

leur nom inscrit
sur une plaque

commémorative à
l’entrée de l’église

130 000 €

RÉNOVATION

S a i n t - N i c o l a s
de l'église 

F i n a n c e m e n t
p a r t i c i p a t i f

d e  t r a v a u x

DES ENDUITS INTÉRIEURS

Exemple pour un particulier :
Un don de 150 € vous revient à 51 €

après réduction d’impôts

CREDIT D’IMPOT
66 % pour les particuliers
60 % pour les entreprise

https://dartagnans.fr/

VOS DONS SONT PRÉCIEUX
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ENVIRONNEMENT

ACTIONS CONTRE LES DÉPOTS 
SAUVAGES

DES BARRIÈRES FORESTIÈRES POUR 
LUTTER CONTRE LES DÉPOTS 

SAUVAGES

CONCOURS ET SUB-
VENTIONS

Des barrières 
forestières 
pour lutter contre 
les dépots sauvages
Dernièrement ont été installées des barrières de sécurité au 
niveau du chemin du Pont au Cimetière ainsi qu’au che-
min Forestier afin d’éviter les fréquents dépôts sauvages. 

En effet, de nombreuses fois des individus viennent se 
débarrasser de divers déchets à ces endroits. Pour rappel 
le dépôt sauvage de déchets est interdit par une loi du 
15 juillet 1975, et la loi portant sur la lutte contre le 
dérèglement climatique vient de nouveau rappeler cette 
interdiction pour des raisons écologiques et environne-
mentales.  

Afin de vous débarrasser de vos déchets vous pouvez 
vous rendre dans les différentes déchèteries présentes 
aux alentours (Épône, Mantes…). 

Action ramassage des 

déchets sauvages
Dans le cadre de la journée de l’environnement, la commune de Mézières 
organise une opération ramassage des déchets LE SAMEDI 26 MARS 2022 
en partenariat avec les écoles, le CMJ et tous les volontaires.

Les participants se verront équipés de gants, de sacs poubelles épais et de 
pinces. Cette initiative est ouverte à tous.

A la fin, les participants se verront offrir une collation avec des produits de 
la ferme. Pour l’avenir de notre planète, n’oublions pas :

 « Le meilleur déchet est donc 
celui qui n’est pas produit »

Cette opération est un atout, puisqu’elle va jouer un rôle dans la préven-
tion. En s’attaquant aux décharges illégales, les actions de nettoyages 
mettent en exergue la nécessité de faire attention à notre propre 
comportement vis-à-vis de notre production de déchets, c’est une action 
citoyenne respectant l’environnement.
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Concours balcons 

et jardins fleuris
Chaque année la commune de Mézières-sur-Seine organise 
un concours des balcons et jardins fleuris gratuit ouvert à 
tous les habitants de la commune. Son but, valoriser les 
initiatives privées de fleurissement car elles contribuent 
à renforcer la qualité du cadre de vie en étant complé-
mentaires aux efforts entrepris par la commune dans ce 
domaine. Celui-ci récompense les Mézièrois œuvrant pour 
l’embellissement de la ville. De nombreux lots sont en jeu.

 CETTE ANNÉE LE JURY SE RÉUNIRA EN JUIN 

Plus de détails à venir sur mezieres78.fr

Subvention communale 

à l’achat de composteurs
Les objectifs 

• Encourager et participer activement à la réduction des déchets ménagers,

•  Agir ainsi en faveur de l’environnement en réduisant les volumes de déchets 
à transporter et ainsi conduire à une réduction des fréquences de ramassages, 
puis en diminuant l’activité de brûlage génératrice de gaz à effet de serre,

•  Susciter la réflexion auprès des administrés sur leur consommation et être le 
cas échéant l’élément déclencheur pour entrer dans une démarche de transi-
tion écologique.

La subvention est réservée aux propriétaires ou locataires ayant leur rési-
dence principale sur la commune de Mézières-sur-Seine.

Les pièces à fournir 
 •  Facture précisant sans équivoque l’objet de 

l’achat, datée entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2022,

 •  Justificatif de domicile de moins de trois mois,

 •  Un relevé d’identité bancaire,

 •  Formulaire de demande dûment rempli (voir 
annexe 1 du document)

Les dossiers sont à déposer à l’accueil de la mai-
rie sous pli à destination du service festivités, ou 
par mail avec l’ensemble des pièces scannées à 
l’adresse festivites@mezieres78.fr.

Retrouver le formulaire à remplir sur mezieres78.fr 
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INFO 
MUNICIPALES

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE  
ET LÉGISLATIVES 2022

Dates 
à retenir

Demande de 
procuration
Si vous êtes absents lors d’un tour pendant les élections, n’hési-
tez pas à faire  une procuration pour qu’un électeur vote à votre 
place ! 

Il est désormais possible de donner procuration à un électeur 
inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. 

Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (manda-
taire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes 
inscrit. Une personne ne peut être dépositaire que d’une seule 
procuration.

VOUS POUVEZ ÉTABLIR UNE PROCURATION DE 3 MANIÈRES :

• En ligne sur le site maprocuration.gouv.fr

Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une 
référence d’enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez 
ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physi-
quement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou 
un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement et votre pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport... ). Vous recevrez un courriel de votre mairie vous 
informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques 
minutes après la vérification de votre identité.

•  Avec le formulaire disponible sur le site service-public.fr. 
Vous devez le remplir et l’imprimer. Ensuite, vous devrez obli-
gatoirement aller en personne dans un commissariat de police, 
une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail 
ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre 
formulaire et présenter votre pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...).

Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au com-
missariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Vous 
devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne 
votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport...).

 SCRUTIN

1er tour

2ème tour

PRÉSIDENTIELLES LÉGISLATIVES

DIMANCHE 10 AVRIL

DIMANCHE 24 AVRIL

DIMANCHE 12 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

INSCRIPTION

DATES LIMITES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

En ligne

En mairie ou par 
courrier

PRÉSIDENTIELLES LÉGISLATIVES

JUSQU’AU 
2 MARS 2022

JUSQU’AU 
4 MARS 2022

JUSQU’AU 
4 MAI 2022

JUSQU’AU 
6 MAI 2022
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Les mots croisés 
de Frédo

VERTICALEMENT 
 A) Réduire en parties menues 
 B) Arme chevalier – Lettre grecque 
 C) Remplir un tonneau à mesure que le niveau baisse
 D) Grand axe – Le titane – Voyelle double
 E) Surprenons…
 F) Bris de verre – Personnage d’Alfred Jarry 
 G) Avec elles ! – Empereurs de Russie
 H) Résine servant à fabriquer des vernis – Laterne 
 I) Omissions volontaires
 J) Inspiratrices 
 HORIZONTALEMENT 
 1) Aux enchères au mariage 
 2) Tissu léger et à jour
 3) Appelé pouce ! – Langue iranienne du Caucase
 4) Rouge pour la légion d’honneur – Avion russe
 5) D’un peuple du Nigéria – Explication
 6) Relatifs aux anciens germains – fin d’infinitif
 7) Alcool Anglais – Feu de sacrifices
 8) Brame dans les bois – Eloigne de tout péril 
 9) Individu – Bon sortie abrégé – Préposition
 10) Le soleil de Cléopâtre – Ancienne devise – Hors service

JEUX	-	LES	MOTS	CROISÉS	DE	FREDDO	

Horizontalement		

1) Aux	enchères	au	mariage		

2) Tissu	léger	et	à	jour	

3) Appelé	pouce	!	–	Langue	iranienne	du	Caucase	

4) Rouge	pour	la	légion	d’honneur	–	Avion	russe	

5) D’un	peuple	du	Nigéria	–	ExplicaBon	

6) RelaBfs	aux	anciens	germains	–	fin	d’infiniBf	

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5 					

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J

1 J A R R E T I E R E

2 D E N T E L L E

3 T O M O S S E T E

4 R U B A N S M I G

5 I B O N O T I C E

6 T E U T O N S E R

7 U G I N A G N I

8 R E E S U R E T E

9 E T R E B S E S

10 R A E C U H S
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GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02

Alfred Seitz dit « Fredo », 85 ans, est une figure locale : mézièrois depuis 1966, ancien élu durant 
3 mandats, il a participé activement à la vie municipale. Il vous propose aujourd’hui des mots croisés 
de sa création que nous publierons régulièrement au sein de notre magazine municipal.

JEUX
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N’hésitez pas à nous suivre 

Agissons Pour Mézières

N’hésitez pas aussi à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 
Instagram) et/ou à rejoindre notre asso-
ciation.

 contact@agissonspourmezieres.fr

www.agissonspourmezieres.fr

 Ecrivez-nous à  

UNEM - Un nouvel élan pour Mézières 

 WhatsApp : 06 71 49 34 78
 contact@unnouvelelanpourmezieres.fr

 Un nouvel élan pour Mézières
 https://twitter.com/Unnouvelelanpo1

https://unnouvelelanpourmezieres.fr/

La démocratie participative n’est pas une démarche procédurière mais une pratique 
naturelle
M. le maire, dont on connait l’appartenance militante à En Marche et le soutien à Emmanuel 
MACRON, a lancé une démarche compliquée pour obtenir un résultat simple : la participation des 
habitants aux projets municipaux. Il appelle cela : la «démocratie participative».
Il s’agissait de tirer au sort un échantillon restreint d’habitants pour constituer un «Conseil des 
citoyens» à coté, en plus, ou en parallèle, … on se sait plus très bien … du Conseil municipal 
composé de vos élus. 
On sait les macroniens habiles à noyer le poisson en créant des hochets comme le «Grand débat na-
tional» suite aux Gilets jaunes ou la «Convention citoyenne pour le climat» suite aux manifestations 
des écolos, qui n’ont débouché sur rien.
Il se dit même que les Cahiers de doléances ouverts dans les mairies suite aux manifestations et qui 
devaient être remontés à Paris et numérisés pour être mis en ligne, ont été tout simplement perdus 
! C’est dire le respect de nos dirigeants pour la parole publique ! 
En ce qui nous concerne, nous préférons la démocratie directe ouverte à tous. 
Nous avons proposé de remplacer cette usine à gaz par un site web géré par la mairie ou tout 
citoyen pourrait poster une contribution à laquelle la mairie devrait obligatoirement répondre. En 
somme, un dialogue en direct et en ligne avec possibilité d’échanger des documents ou des photos 
à l’appui des discussions. 
Nous avons surtout rappelé que c’est à partir de la qualité, de l’exhaustivité et de l’objectivité de 
l’information mise par la mairie sur ce site pour initialiser les dossiers que le citoyen pourrait se 
faire une opinion éclairée.
A l’expression de quelques-uns tirés au sort ou désignés, nous préférons l’expression libre de tous. 

Mézières-sur-Seine a besoin de vous tous !
Pour rendre une commune dynamique et agréable, l’engagement des seuls élus municipaux ne suf-
fit pas. Bénévoles, dirigeants associatifs, chefs d’entreprise, citoyens-acteurs...une ville est vivante 
avant tout grâce à l’ensemble de ses habitants ! Quel que soit votre âge ou vos compétences, vous 
avez tous quelque chose à apporter pour améliorer le quotidien des Mézièrois et travailler au futur 
de notre commune. C’est pourquoi nous aurons besoin de vous lors de multiples occasions : que ce 
soit pour les sessions de ramassage des déchets, le financement participatif pour la restauration de 
notre église (jusqu’au 17 mars), ou encore pour faire vivre les festivités et autres manifestations 
communales ; toute aide est la bienvenue !

Parce que nous croyons en l’intelligence collective, nous avons aussi souhaité vous donner les 
moyens de vous exprimer et de participer à dessiner le Mézières-sur-Seine de demain. Ainsi, pour 
donner suite à une proposition du CMJ, des boîtes à idées vont être installées dans les écoles. Vous 
pouvez également rejoindre, jusqu’au 15 mars, le conseil des citoyens pour avoir l’occasion de 
travailler pendant 2 ans sur les projets de notre commune et pouvoir initier les vôtres.

Vous l’aurez compris, vous avez de multiples moyens pour faire vivre votre commune, selon vos 
envies, alors engagez-vous !

TRIBUNE 
LIBRE

Ana ANDRADE + de 20 ans d’EXPERIENCE Agent Immobilier So Exclusif, 
 fera toujours de son mieux pour votre bien ! 

Ana ANDRADE 
Agent Immobilier 

Présidente SAS So Exclusif 
Prix carré FNAIM 

Prix coup de cœur Mantes en Yvelines

07 88 00 66 73

« So Exclusif sous-entend que l’agent 
est exclusif pour ses clients, qu’il leur 

accorde du temps et de l’attention 
pour mener à bien leur projet. Un seul 

interlocuteur pour un meilleur 
accompagnement sur mesure. « Vous 

êtes unique et nous So Exclusif » 
traduit cet état d’esprit. Le symbole du 
cadenas et de la clef reflète la bonne 

corrélation entre un vendeur et un 
acquéreur. 

L’Agent immobilier devient ainsi le 
trait d’union de ce beau projet ». 

Soexclusif.net 

Témoignage : 
« Nous voulions vous remercier de nous 

avoir si humainement accompagné dans 
cette aventure qui fut l’achat de notre 

1ère maison. 
 De très bon conseil et attentive à ce que 

nous recherchions, ce fut banco dès la 
1ère visite. Encore merci, et nous ferons 
appel à vous sans hésiter s’il nous faut 

vendre ou acheter. 
Au plaisir de vous revoir ». 

Famille M. 

NOUVEAU Bureau 
2 rue des primevères à Mézières 

Uniquement sur RDV 

SAS So Exclusif – siège : 2 rue des Primevères 78970 Mézières sur seine – Bureau : Centre d’affaire Briqueterie Feucherolles. RCS 825 370 554  - CPI 7801 2017 000 017 225 – Garantie 120 000 € sans réception de fonds.

Votre 
ESTIMATION 
OFFERTE  sur 

présentation de 
cette page. 
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ANSSELIN MATÉRIAUX

10, rue des Maraîchers 

ZAC de la Vallée

78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Tél : 01 30 95 63 02

Fax : 01 30 95 99 48

- Du Lundi au Vendredi : 

  de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

- Le Samedi : de 8h30 à 12h00

POUR TOUTE DEMANDE  
DE PUBLICITÉ DANS LE 
MAGAZINE, ÉCRIRE À

publicite@mezieres78.fr
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Votre 
ESTIMATION 
OFFERTE  sur 

présentation de 
cette page. 

RCS Paris 542 016 381 cic.fr

Tous les services d’une grande banque,
la proximité en plus.

CIC Mézières-sur-Seine
121 rue Nationale
78970 Mézières-sur-Seine
01 30 04 10 05
10335@cic.fr
Agence ouverte : 
• mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
• le jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30,
• le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.
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Les plus généreux
donateurs verront

leur nom inscrit
sur une plaque

commémorative à
l’entrée de l’église

130 000 €

RÉNOVATION

S a i n t - N i c o l a s
de l'église 

F i n a n c e m e n t
p a r t i c i p a t i f

d e  t r a v a u x

DES ENDUITS INTÉRIEURS

Exemple pour un particulier :
Un don de 150 € vous revient à 51 €

après réduction d’impôts

CREDIT D’IMPOT
66 % pour les particuliers
60 % pour les entreprise

https://dartagnans.fr/

VOS DONS SONT PRÉCIEUX


