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ÉDITO
MARIAGES

Tous nos voeux de bonheur aux mariés ! 

M. James HALBAUT avec Mme Pamela LIAUDET le 20/08/2022 

M. Baptiste TOUZANI avec Mme Elly SUSANTI le 27/08/2022

M. Cyril SANCTUSSY avec Mme Laïna COULON MAMBOLE le 03/09/2022

M. William GUITTONNEAU avec Mme Julie ALATA le 10/09/2022

M. Alexis FAUCON avec Mme Gwenaëlle LÉGÉ le 10/09/2022 

M. Anthony BARRÉ avec Mme Lydie GASCOIN le 10/09/2022

M. Marco RODRIGUES DIAS avec Mme Préscilia HAREL le 10/09/2022

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

KWIATKOWSKI OCÉANE (F) - 29/06/2022

FREMONT IRINA (F) - 28/07/2022

REMY RIGOULOT NESSA (F) - 01/08/2022

CHEMOUL JOE (F) - 07/08/2022

HADDADI ISAAC (M) - 12/08/2022

BOUEDO GABRIEL (M) - 18/08/2022

DEMORE LALANDE MARCEAU (M) - 23/08/2022

BALVAY KHEIRA (F) - 02/09/2022

KERDOUCI RICHARD NAËL (M) - 04/09/2022

BAZIN DE CAIX DE REMBOURES MAEVA (F) - 09/09/2022

LEFORESTIER ROMANE (F) - 15/09/2022

MAIA SOAN (M) - 17/09/2022  

CHEVALIER EREN (M) - 14/10/2022

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

CARON Michaël, né le 10/06/1974, décédé le 19/06/2022

RUIZ François, né le 02/05/1939, décédé le 27/07/2022

RATEAU Laetitia, née le 26/11/1977, décédée le 03/08/2022

GAUTHIER Michel, né le 18/12/1948, décédé le 07/08/2022

MONSILLON Gisèle, née le 14/11/1943, décédée le 18/10/2022

BELLOM Pierre, né le 03/12/1922, décédé le 20/10/2022

Cher(e)s Mézièrois(e)s, 

En finalisant cette 10ème édition 
de notre magazine municipal, je 
me rends véritablement compte 
de la dynamique insufflée au 
sein de notre commune. Une 
réelle volonté de mon équipe 
qui porte ses fruits et je vous 
remercie, car vous avez été très 
nombreux de septembre à fin 
novembre à participer à chaque 
fois à nos manifestations...

Malgré un contexte budgétaire 
contraint et compliqué (grande 
hausse des coûts de l’énergie), 
cette fin d’année sera, je l’espère, 
à la hauteur de vos attentes. 
Petits et grands profiteront d’un 
mois de décembre très riche en 
animations afin d’oublier, un instant, nos quotidiens et profiter comme il se doit 
des fêtes de fin d’année.

Je profite de cet édito pour féliciter et remercier l’ensemble des agents de notre 
commune qui mettent tout en œuvre afin de rendre réalisables les idées et projets 
de vos élus. Des services techniques, aux services administratifs, communication, 
espaces verts, événementiel... aucun ne ménage ses efforts pour faire de nos 
événements de grands rassemblements réussis. 

Comme moi, en lisant ce magazine, vous vous rappellerez que faire vivre notre 
commune est important pour implanter et faire vivre de nouveaux commerces. 
C’est ainsi qu’après l’arrivée de R.Mala Store, l’ouverture de France Services, la 
reprise du Marcéria, l’installation d’une ostéopathe au-dessus de la bibliothèque, 
l’arrivé de notre nouvelle boulangerie (tant attendue), nous avons mis en place une 
boutique éphémère qui ouvrira ponctuellement certains dimanches. Vous pourrez 
rencontrer ces entrepreneurs innovants, ponctuellement, au rez-de-chaussée de la 
Maison des Associations. 

En remerciant encore une fois nos services techniques qui réalisent eux-mêmes 
une très large majorité des travaux de nos bâtiments publics, comme pour 
l’installation des LED des écoles. Au-delà de leurs compétences, c’est également 
leur dévouement à Mézières-sur-Seine que je souhaite saluer.

Cher(e)s Mézièrois(e)s, cher(e)s voisin(e)s, cher(e)s ami(e)s, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année, en famille, ou entre amis : avec une pensée 
pour les personnes dans le besoin et/ou isolées qui je l’espère seront conviées 
chez leurs voisins ou amis…

Enfin, comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous, quelque temps après 
la distribution de ce magazine, en vidéo et en direct, LE JEUDI 5 JANVIER À 19H30 
sur ma page Facebook (@franck.fontaine.78) pour échanger librement avec vous. 

Et comme chaque année depuis 2020, je vous donne rendez-vous sur le compte 
YouTube de notre commune afin de découvrir mes vœux 2023 le 31 DECEMBRE 
à 18h00.

Votre Maire,

Franck FONTAINE
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX EN 

CHERCHANT « MEZIERES78.FR » SUR 
FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 

Les	mots	croisés	de	Frédo	

Horizontale	

1) Plante	aromaBque

2) Obtenu	par	fusion	–	PréposiBon

3) En	posiBons	accroupies

4) ParBcule	–	Arasée

5) Consacrés	–	Sans	loi	abrégé

6) Nuanças	–	Le	soleil	s’y	lève

7) Arrose	mouBers	–	Aperçu

8) PréposiBon	–	Fin	d’infiniBf	–	Fin	de	journée

9) Dieu	de	dés	–	Symbole	au	–	En	Mésopotamie

10) Disposée	en	mansarde
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Cela fait 3 mois que vous êtes installés, un petit 
bilan ?
Cela se passe super bien, les clients sont bienveillants 
et m’ont accueilli comme jamais je ne l’aurai espéré. 
Ils m’encouragent chaque jour, je savoure chaque ins-
tant et j’espère que cela continuera très longtemps.
La boulangerie située au 95 rue nationale, à l’angle 
de la Place Antoine Ségalat est ouverte du mardi au 
samedi de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h00 et le 
dimanche de 8h30 à 13h.
Fermeture le lundi.

COMMERCE
ENFIN L’OUVERTURE DE NOTRE  

BOULANGERIE À  
MÉZIÈRES SUR SEINE !!!!!

Après de longs mois de travaux et cinq ans d’attente… une boulange-
rie sur notre commune est enfin de retour !
La boulangerie L’Unique a ouvert ses portes le mardi 16 août 2022.
Ce moment a été immortalisé le mardi 14 septembre à l’occasion de 
l’inauguration organisée par la municipalité et M. Dramane DIARRA 
notre nouveau boulanger. 

INTERVIEW
Présentez-vous aux mézièrois !!!!
Bonjour je m’appelle Dramane DIARRA, 31 ans, papa d’une petite fille de  
3 ans, et je suis le gérant de la nouvelle boulangerie de Mézières.
Je suis un passionné, je possède 10 années d’expérience et j’ai travaillé dans 
plusieurs boulangeries artisanales afin d’obtenir le diplôme pour les deux 
professions : boulanger et pâtissier. 

Pouvez-vous nous présenter votre boutique et votre équipe ?
Dès l’ouverture je me suis entouré d’une équipe de 4 personnes : deux ser-
veuses, un pâtissier et un apprenti pâtissier. J’ai depuis également recruté un 
nouvel apprenti boulanger.
Tous nos produits sont fabriqués maison. J’ai voulu aussi créer au sein de la 
boutique un espace snacking avec la présence d’une table mange debout en 
proposant tous les jours pizzas, quiches et sandwichs maison.

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer sur notre commune ?
Suite à mon expérience, j’ai décidé à l’aube de mes 30 ans de me lancer dans 
l’entreprenariat et d’acquérir ma propre boulangerie. Natif de Mantes la Ville 
et résidant à Élisabethville, j’ai prospecté dans les communes avoisinantes 
et j’ai su qu’une boulangerie était attendue à Mézières sur Seine après de 
longues années de fermeture. J’ai donc pris contact avec la Mairie et le bail-
leur pour déposer ma candidature qui a été retenue. Accompagné par la 
déléguée aux commerces Madame Zohra IHMAD durant un an et différents 
partenaires que je remercie infiniment, j’ai pu enfin concrétiser mon projet 
avec des retards dus aux travaux mais l’attente en valait la peine.
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VIE LOCALE 
FRANCE SERVICES :  
LES FORMATIONS

Vous avez des démarches en ligne à effectuer (besoin de créer 
un compte Ameli, d’effectuer des démarches sur votre compte 
CAF en ligne, d’imprimer votre déclaration d’impôts, d’effectuer 
une demande de retraite), mais entre internet et vous, le 
courant ne passe pas ; l’équipe de France Services est là pour 
vous aider. N’hésitez pas à les contacter au 01 85 74 17 00. 
Votre équipe France Services Mézières-sur-Seine : A la 
direction : Catherine MENETTRIER. Vos agents d’accueil : Natacha 
CLERAMBOURG, Natercia ANTUNES. Votre conseiller numérique et 
formateur : Cédric HELFRICH. 

Les formations 
(gratuites, dans les locaux de France Services)

France Services vous propose des formations pour apprendre à 
utiliser un ordinateur et naviguer sur internet, afin de vous aider 
à devenir autonomes pour réaliser vos démarches en ligne. 
Inscriptions obligatoires au 01 85 74 17 00
Durée des formations : 1h30

 JANVIER 

 FEVRIER 

 MARS 

MARDI 10 JANVIER 09H45 OU JEUDI 12 JANVIER 14H15  
Module 1 : Découverte de la souris

MARDI 17 JANVIER 09H45 OU JEUDI 19 JANVIER 14H15  
Module 2 : Découverte du clavier (partie 1)

MARDI 24 JANVIER 09H45 OU JEUDI 26 JANVIER 14H15  
Module 3 : Découverte du clavier (partie 2)

MARDI 31 JANVIER 09H45 OU JEUDI 02 FÉVRIER 14H15  

Module 4 : Qu’est-ce que le bureau de mon ordinateur ?

MARDI 07 FÉVRIER 09H45 OU JEUDI 09 FÉVRIER 14H15  
Module 5 : Gérer ses fichiers et dossiers d’ordinateur

MARDI 14 FÉVRIER 09H45 OU JEUDI 16 FÉVRIER 14H15  
Module 6 : Naviguer sur internet 

MARDI 21 FÉVRIER 09H45 OU JEUDI 23 FÉVRIER 14H15  
Module 7 : Comment bien choisir sa boîte mail ?

MARDI 28 FÉVRIER 09H45 OU JEUDI 02 MARS 14H15  
Module 8 : Maîtriser les fonctionnalités de sa boîte mail

MARDI 07 MARS 09H45 OU JEUDI 09 MARS 14H15  
Module 9 : Envoyer et recevoir des fichiers

Mise en place de 
petits ateliers d’aides
(gratuits, dans les locaux de France Services)

VENDREDI 14 JANVIER DE 10H00 À 11H00 
Aide à l’utilisation du smartphone (venir avec son 
téléphone)

VENDREDI 21 JANVIER DE 10H00 À 11H00  
Aide au transfert de photos du téléphone sur l’ordinateur

VENDREDI 28 JANVIER DE 10H00 À 11H00 
 Aide pour effectuer un paiement sécurisé sur internet

LES PERMANENCES PRÉVUES AU 1ER TRIMESTRE 2023

ARTUS agence d’Intérim qui recrute dans tous les domaines d’emploi  
(BTP – industrie – transports – tertiaire – logistique – restauration…)
Une fois par mois dans les locaux de France Services, 
Rdv obligatoire au 01 85 74 17 00 

PERMANENCES JURIDIQUES  
Permanences juridiques : un avocat vous conseille, le 4è samedi 
du mois, soit les samedis 28 janvier, 25 février, et 25 mars de 
9h30 à 12h30 dans les locaux de France Services.
Rdv obligatoire au 01 85 74 17 00

MISSION LOCALE  
Aide à l’emploi, l’insertion, la formation des jeunes de 16 à 25 
ans, un jeudi sur deux dans les locaux de France Services, 
Rdv obligatoire au 01 30 94 23 44
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REMPLACEMENT DES PANNEAUX LUMINEUX DES ÉCOLES

Pour les économies d’énergie, les agents des services techniques 
sont intervenus dans les 3 écoles de la commune afin de changer les 
anciens pavés lumineux de dimension 60cmx60 cm dans les classes 
et les couloirs. Ce sont 280 panneaux qui ont été changés. Passant de 
72 watts à 34 watts pour chaque luminaire. 

Autres avantages : plus d’intervention extérieure pour changer les 
tubes et starters sur les anciens modèles, une durée de vie plus 
longue et l’amélioration de la luminosité. 

DE NOUVEAUX ABRI BUS TRÈS ATTENDUS !

Ce sont 4 abris bus (situés au 1 rue Nationale et 3 rue de Chauffour) 
qui ont été installés cette année afin de protéger les utilisateurs des 
intempéries. 

TRAVAUX
DES TRAVAUX AU PROFIT  
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DÉMOUSSAGE DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE PAR DRONE 

Intervention par drone sur l’ensemble de la toiture de l’église 
Saint Nicolas ( + de 900 m²) pour enlever la mousse avec  
pulvérisation d’un produit contre les champignons et verdis-
sures, ce afin d’améliorer l’étanchéité de la toiture avant la 
période hivernale. 

NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE DESTINÉ AU SERVICE 
ESPACES VERTS

Acquisition d’un véhicule électrique pour le service des  
espaces verts pour les interventions sur notre territoire pour 
une émission 0 CO2.

CONTRÔLE D’ACCÈS DES SALLES (ARC EN CIEL ET BLANC 
SOLEIL)

Un nouveau système de contrôle des accès a été installé 
salle Arc en Ciel et salle Blanc Soleil avec le changement de  
44 serrures et la possibilité de suivre en direct 24H24 les 
entrées et les sorties de ces 2 bâtiments. Progressivement 
ces systèmes seront généralisés à l’ensemble des bâtiments 
communaux. 
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SÉCURITÉ
POL’PROX ACADÉMIE

LUTTE CONTRE LES RODÉOS

Samedi 10 septembre 2022, la Salle du Bout du 
Monde à Epône a accueilli la 4ème édition du 
Pol’Prox Académie, organisée par les communes 
d’Epônes et de Mézières-sur-Seine et initiée par 
la Brigade Académie, avec ATON comme parrain. 
Durant cet événement, le président de l’asso-
ciation Brigade Académie et chef de police plu-
ri-communale municipale d’Epône et Mézières,  
Monsieur Grégory Bion, a reçu la médaille de 
la jeunesse et des sports des mains du député 
Karl Olive.

En complément de l’action de notre police pluri commu-
nale, pour lutter ensemble contre les rodéos, il vous est  
désormais possible de réaliser un signalement sur  
Moncommissariat.fr. C’est une démarche gratuite et 
anonyme qui permet de prévenir la police nationale ra-
pidement ou d’orienter l’action de ses services, si vous 
constatez ce délit.

Le rodéo est un délit commis sur la voie publique avec des 
véhicules motorisés (deux-roues, voitures, quads). Il consiste 
à adopter une conduite répétant de manière intentionnelle 
des manœuvres dangereuses et violant le Code de la route 
(acrobaties, zigzags dangereux, emprunt des trottoirs, etc.). 

Cette pratique est un réel danger pour les riverains et les 
usagers, comme pour le conducteur de l’engin. De plus, elle 
trouble la tranquillité du quartier par des nuisances sonores.

https://www.interieur.gouv.fr/contact/signaler-un-rodeo-urbain

Luttons ensemble 
contre les rodéos

Les peines encourues pour les auteurs

Depuis 2018, un texte de loi sanctionne spécifiquement les rodéos. 
Les auteurs de ce type de délit peuvent recevoir une peine d’un an 
d’emprisonnement, de 15 000 euros d’amende ainsi que la perte de 
six points sur le permis de conduire. Toutefois, dans certains cas, le 
permis peut être suspendu pour une durée pouvant atteindre trois 
ans, voire être définitivement annulé.

Le Code de la route prévoit également la confiscation du véhicule 
avec lequel le rodéo a été effectué. Enfin, des circonstances aggra-
vantes peuvent augmenter les peines encourues.
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JEUNESSE

UN NOUVEAU CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

L’ÉCOLE DES TILLEULS

HALLOWEEN

Après deux ans de mandat, 
les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes 
2020-2022 ont cédé leur place 
à une nouvelle équipe
Toutes nos félicitations aux nouveaux élus !

Pour l’école des Tilleuls
L’élection des représentants de l’école des Tilleuls a eu lieu dans l’école le 
mardi 11 octobre.
À la suite du scrutin la liste « Les Shinobi » a été élue.
Bravo à Yani KIRCHEN, Emma RENNESON, Keryane LOUIS, Antoine COPPOLA, 
Serena OTAYK, Elline ROCHES.

Pour l’école de la Villeneuve
L’élection des représentants de l’école de la Villeneuve a eu lieu dans l’école le 
lundi 10 octobre.
À la suite du scrutin la liste « Les Fabuleux » a été élue.
Bravo à Andrea MELICE, Amin NAJARI, Gwendoline VERCOUTERE, Gabrielle 
 LORENZ, Léa LESPINASSE, Eden RAMDANI-DOUMALIN.

Pour les collégiens et lycéens 
Pour l’élection des représentants du collège le vote s’est fait dans les locaux de 
l’EJM le mercredi 12 octobre.
À la suite du scrutin la liste « Les éclaireurs de Mézières » a été élue.
Bravo à Louise CRUCHON, Eléonore BERTHELOT, Lorena TROCHET, Léon COURTAIN, 
Nolhan ARNOULT, Alexandre GASCOIN.

Le samedi 15 octobre a lieu l’installation du CMJ à la salle du conseil municipal 
où M. le Maire a pu remettre à nos jeunes élus leur écharpe officialisant ainsi 
le début de leur mandat.

Et quelques jours plus tard, nos élus ont pu 
déjà s’investir dans leurs nouvelles missions, 
le samedi 29 octobre, par leur présence mais 
surtout la tenue d’ateliers lors de la fête 
d’Halloween organisée par les agents de 
l’ALSH et de l’EJM, mais également en répon-
dant présents lors de la cérémonie  commé-
morative du 11 novembre et du centenaire 
du monuments aux morts.

Nous leur souhaitons un excellent mandat !
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L’école des Tilleuls récompensée pour 
son action développement durable
Piles solidaires est un projet de col-
lecte de piles et batteries usagées pro-
posé aux écoles primaires et collèges 
de France dans le but de financer un 
projet d’accès à l’eau ou à l’énergie dans 
un pays en voie de développement. 
Cette action nationale est menée 
conjointement par Batribox et l’ONG 
Électriciens sans frontières. Ce projet 
pédagogique est un levier efficace pour 
sensibiliser les jeunes générations à 
l’importance du recyclage et à la solida-
rité avec les populations démunies.
La sensibilisation des élèves aux enjeux 
environnementaux et sociétaux est 
une mission qui prend tout son sens 
quand des actions concrètes sont pro-
posées aux élèves. En collectant leurs 
piles et batteries usagées, les élèves 
découvrent à la fois l’importance du 
traitement spécifique de ces déchets, 
du partage des ressources naturelles et de la préservation de l’environnement. La 8ème édition (2022-2023) de l’opération 
piles solidaires a lieu au Togo dans la ville d’Agnédi, objectif, 80 tonnes de piles recyclées! 
L’année dernière, pour l’opération Argentine, l’école Les Tilleuls a envoyé 66 kilos de piles, ce qui nous a valu un diplôme et 
surtout l’envie de continuer! 

Halloween 2022
Cette année les enfants ont pu profiter de lectures de contes d’Halloween, d’un stand 
maquillage, d’un atelier découpe et peinture sur citrouilles, de pots sensoriels, d’un 
parcours de motricité et d’une séance de spiritisme (Jeu du Mysterium)
Le soir, les plus grands, dans une ambiance terrifiante, ont pu participer au grand jeu 
ZOMBICIDE animé par l’entreprise PAKKAP Traile.
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SOCIAL

MÉZIÈRES AGIT  
POUR SES AINÉS !

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) a organisé, avec la munici-
palité, un thé dansant pour nos ainés le vendredi 14 octobre après midi, 
en leur proposant musique et petites douceurs en présence de Monsieur le 
Maire et de notre adjointe aux affaires sociales Madame El HOUARI.
Cette animation s’inscrit dans le cadre des actions d’accompagnement et 
d’animations mises en place par le C.C.A.S. en faveur de nos ainés. Tout au 
long de l’année, le Centre propose notamment un programme d’activités 
et de sorties destinées aux personnes de plus de 65 ans. 

Vendredi 28 octobre, Cédric notre conseiller numérique France Services, en 
présence de Monsieur le Maire, a installé chez une administrée une enceinte 
connectée Alexa. Cette enceinte figure parmi les 20 enceintes offertes à la 
municipalité par le magasin Boulanger de Buchelay et le journal Mantes Actu.
Ces enceintes permettent de lutter contre l’isolement, l’illectronisme et de di-
minuer la fracture numérique. Avec la voix, cela permet de demander l’heure, 
la météo, sa musique préférée, l’actualité locale, et en complément de pouvoir 
communiquer en visio avec sa famille.
Cette intelligence artificielle pourra ainsi permettre aux personnes en  
difficulté sur la commune (séniors, personnes isolées, personnes à mobilité 
réduite) de pouvoir utiliser les appareils et outils numériques pour faciliter leur 
quotidien.

RAPPEL DES ACTIONS DU C.C.A.S. 
1.  L’aide à la personne : Pour celles et ceux qui sont privés de leur autonomie 

et qui souhaitent vivre chez eux, les auxiliaires de vie interviennent pour 
apporter une aide à domicile, un soutien (aide à la toilette, aide aux courses, 
accompagnement, aide au coucher, entretien du logement). Le C.C.A.S 
propose également le portage de repas et subventionne l’installation de la 
téléalarme. Ce dispositif est une sécurité pour les séniors qui préfèrent vivre 
à leur domicile. Ces services fonctionnent du lundi au dimanche, jours fériés 
inclus

2. Les aides financières : Avec le concours de l’assistante sociale pour les per-
sonnes en difficultés (emploi, logement, handicap …etc).
3. Les aides facultatives : Le CCAS propose, dans certains cas, des aides alimen-
taires, des secours d’urgence, des secours exceptionnels.
4. Les animations : Pour les personnes de plus de 65 ans : Sortie annuelle, repas 
de Noël ou colis, galette des rois, thé dansant, etc…
5. Pour les personnes non véhiculées, handicapées ou de plus de 65 ans : 
Navette gratuite hebdomadaire pour le marché et les magasins. Inscription 
obligatoire
6. Le registre nominatif : Une inscription qui permet aux personnes les plus 
vulnérables de bénéficier d’une attention particulière pendant des évènements 
exceptionnels (grand froid, canicule). Il a par exemple été mis en œuvre dans 
le cadre de la pandémie de la COVID 19.

VOUS N’ÊTES 
PAS ENCORE INSCRITS

 N’hésitez pas à prendre contact 
avec le secrétariat du C.C.A.S. en 

mairie ou au 01.30.90.16.13 pour 
toute démarche ou inscription.
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ÉVÉNEMENTS

VOS 3 DERNIERS MOIS  
EN IMAGE

PIECE DE THEATRE 

LIBEREEE DIVORCEEE 

LE 24 SEPTEMBRE 

SEMAINE DU GOUT - RPE, ALSH 

du 03 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS 

ET DE LA VIE ECONOMIQUE 

LOCALE 4 SEPTEMBRE

POL’PROX ACADEMIE 

LE 10 SEPTEMBRE

REMISE DES LOTS DU

CONCOURS JARDINS ET 

BALCONS FLEURIS

FLASH MOB LE 02 OCTOBRE

SOIREE PINK PARTY LE 08 OCTOBRE

MARCHE SOLIDAIRE 
LE 16 OCTOBRE    

ATELIERS NUMÉRIQUES 
FRANCE SERVICES
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FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

ANIMATIONS DE NOEL
 Mercredi 7 décembre au 16 décembre 

THEATRE LES AMARTS  
Audition publique  
adolescent/enfants :  
« VERS LE PAYS DES 1000 COULEURS » 

 Dimanche 18 décembre 2022 
SALLE ARC EN CIEL
Entrée gratuite – ouverture des portes à 15h00
Les pingouins s’ennuient sur la banquise où tout est  
noir et blanc ; ils décident de partir en Afrique...  
Vivre une aventure de 1000 couleurs !

ILLUMINATION DU GRAND 
SAPIN ET INAUGURATION 
DE LA PATINOIRE
 Vendredi 9 décembre à 18h 
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
Illumination du grand sapin.
Inauguration de la patinoire par l’AS Mantaise Patinage 
Artistique.
Stand de l’école de la Villeneuve : vente de divers objets, 
de pots de confiture, …, mais aussi de vin chaud et de 
chocolat chaud. 
Présence du food truck Food Bretagne.

EXPOSITION POP ART JAIME 
RODRIGUES Vernissage  
 Le 7 décembre à 18h 
Jaime Rodrigues, né en 1967 à Guimarães au Portugal, est arrivé en France à l’âge de 2 ans.
Grandir à Mantes-la-Jolie dans une ville cosmopolite lui a permis de découvrir l’art de rue, le pop art et le street art.
Emiaj, POURQUOI ce pseudo, tout simplement en le lisant de droite à gauche vous obtiendrez l’anagramme de JAIME… Une évidence 
pour lui et vous ?
Artiste autodidacte, il réalise lui-même toutes les étapes : modelage, moules de silicone, coulée résine, ponçage, polissage…), 
D’après lui, ses plus belles créations sont les crânes origamis, qu’il réalise avec l’aide de son fils, designer et concepteur 3D ainsi 
que sa femme qui apporte toutes ses critiques. Un élément à savoir : ses études de chimie et de colorimétrie lui permettent de 
réaliser ses propres peintures qui subliment toutes les œuvres que vous découvrirez. Toutes ses œuvres sont en résine opaque ou 
transparente et surtout uniques. Jaime Rodrigues est également un artiste engagé pour l’écologie. Il propose des œuvres upcyclées 
afin de redonner une seconde vie à un objet destiné à être jeté. 
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CARNAVAL
 11 FÉVRIER 2023  
Préparer vos plus beaux costumes et déguisements, 
le carnaval de Mézières fait son grand retour. 

MEZIERES-SUR-LIVRE  
 12 MARS 2023  
Dans le cadre de la semaine du festival du Livre

ANIMATION DE PAQUES
 8 AVRIL 2023  

ILLUMINATION DU GRAND 
SAPIN ET INAUGURATION 
DE LA PATINOIRE
 Vendredi 9 décembre à 18h 
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
Illumination du grand sapin.
Inauguration de la patinoire par l’AS Mantaise Patinage 
Artistique.
Stand de l’école de la Villeneuve : vente de divers objets, 
de pots de confiture, …, mais aussi de vin chaud et de 
chocolat chaud. 
Présence du food truck Food Bretagne.

LA PATINOIRE FAIT SON GRAND RETOUR !
 Du 9 au 15 décembre 

SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
3€ les 20 minutes – L’entrée sur la glace se fait 
toutes les 20 minutes.
Petits et grands pourront profiter de la patinoire durant 
une semaine. 

Ouverture au public : 
09/12 : 16h30 à 17h45 et de 19h à 22h*
10/12 : 10h à 12h et de 14h à 22h* 
11/12 : 10h à 12h et de 14h à 19h 
12/12 : 16h30 à 19h
13/12 : 16h30 à 18h15
14/12 : 17h à 19h 
15/12 – Marché de Noël : 16h30 – 22h* 

*En cas d’intempéries ou par manque de public, la mairie se 
réserve le droit de fermer la patinoire plus tôt. 
La commune offre une place de patinoire aux enfants des 
écoles (remis avec le bon pour les chocolats).
Cette année, la municipalité a décidé d’offrir une place aux 
collégiens et lycéens Mézièrois à récupérer à l’accueil de la 
Mairie. Merci de vous munir d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité avec une photo.  

DATES À RETENIR 

MARCHE DE NOEL 
 Jeudi 15 décembre de 16h à 20h 
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
Nos commerçants du Marché, des artisans et des créateurs 
seront présents pour vous proposer plein d’idées cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année. 
Des animations auront lieu durant le marché avec de nom-
breuses surprises pour les enfants et surtout la présence 
du Père Noël. 

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
Une distribution de chocolats aux enfants des écoles aura 
lieu durant le marché par vos élus. 
Contre remise d’un coupon qui sera remis aux enfants des 
écoles.



14 / Décembre 2022 Janvier Février 2023  | MÉZIÈRES LE MAG

Careman Sport est une 
association d’activité physique 
née il y a quelques années de 
la volonté d’apporter du bien 
être à la personne  

En alliant deux méthodes de travail, le Pilates et la gym De Gasquet. 
Ces pratiques s’adaptant à chacun, elles s’adressent à tout public y 
compris la personne atteinte de pathologies, ou ayant subi divers 
traumatismes, par exemple familial, Burn out, longues maladies…

QUI SONT JOSEPH PILATES ET BERNADETTE DE GASQUET ?

Joseph Pilates : fondateur de la méthode alliant la concentration, l’équilibre, 
la fluidité, l’énergie et le contrôle. Méthode née au cours de la 1e guerre 
mondiale en pratiquant ses exercices thérapeutiques sur les soldats blessés 
et aussi comme préparateur physique à la police militaire de Hambourg.

Bernadette de Gasquet :  Médecin, professeur de yoga et formateur à 
l’institut de Gasquet à Paris, , le Dr de Gasquet est LA référence mondiale 
sur le périnée, les abdos sans pression, le yoga sans dégât et le yoga pré et 
post natal 

Passionnée de sport j’ai travaillé de nombreuses années dans des clubs 
prestigieux, Les Pyramides Port Marly, Moving club Rueil Malmaison, Paris 
et participé à plusieurs conventions de grandes marques de sport.
Tout au long de ces années j’ai pu me rendre compte combien de femmes et 
d’hommes de tout âge, de tous niveaux étaient en recherche de bien-être 
sans pratiquer un sport violent et avaient besoin d’apprendre à prendre soin 
de leur corps en toute intelligence. 
Je suis aussi intervenue à la préparation mentale et physique auprès de 
nageurs de haut niveau, afin d’améliorer leurs performances techniques, 
ainsi qu’une équipe de handball masculine ou j’ai eu la responsabilité de 
toute la préparation physique générale pendant 3 ans.
Toutes ces expériences m’ont permis d’acquérir et de développer mes com-
pétences. 
Pour le professeur, ces méthodes demandant un travail mental intense, 
il est important de travailler avec des groupes restreints (maximum 12 

personnes) afin d’optimiser la qualité du cours. 
L’environnement est tout aussi important, La salle de 
danse très lumineuse, apaisante est un atout majeur 
et est tout à fait adaptée. Les miroirs favorisent l’au-
tocorrection et permettent aussi au professeur une 
bonne visibilité de tous ses élèves. 
Je m’appelle Sophie, diplômée d’Etat dans les Mé-
tiers de la Forme, diplômée en abdologie à l’Institut 
de Gasquet.
J’interviens dans les Comités d’entreprises de la 
région parisienne afin de permettre aux salariés de 
pratiquer une activité physique le midi de manière 
à ce qu’ils soient en excellente forme mentale et 
physique l’après -midi.
Je fais aussi du coaching sur mesure à domicile afin 
de cibler au mieux les besoins de la personne (re-
prise d’activité, post natal, préparation physique, …)
sophiebeboulene@gmail.com 

ASSOCIATIONS
PORTRAIT ASSOCIATION  

CAREMAN SPORT   
SOPHIE BEBOULENE

OCTOBRE ROSE
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Le dimanche 2 octobre, un Flashmob a été organisé par la Compagnie de 
danse Fil’harmonie et plus particulièrement par Karine Fauquembergue et ses 
danseurs. Sur le parvis de la mairie, de nombreux mézièrois ont pu danser sur une 
musique de Bruno Mars !

Le samedi 8 octobre, une soirée Pink Party 
sur le thème des années 80 a eu lieu. Les 
Mézièrois et habitants des communes avoisi-
nantes vêtus de rose, ont pu danser jusqu’au 
bout de la nuit. 

Enfin, le dimanche 16 octobre, une marche 
solidaire co-organisée avec la section 
marche de l’AJSLM a eu lieu au départ du 
parvis de la mairie. Deux distances étaient 
proposées : 5km et 10km. 
Un grand merci à Sophie Beboulene pour les 
échauffements en musique. Une animation 
qui a permis à de nombreuses personnes de 
découvrir ou redécouvrir les bords de Seine, 
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Un immense merci à l’association Les Sou-
liers Roses qui a co-organisé avec la com-
mune ce beau mois d’octobre. 
Un grand merci à nos partenaires qui se sont 
mobilisés pour apporter leur soutien à la lutte 
contre le cancer du sein : la Pharmacie de 
l’Eglise, les Jardins de Mézières, la boulangerie 
l’Unique, le bar tabac Le Marcéria, le salon de 
coiffure Epi-Tête, le salon LD COIFF, l’institut 
Sandra Esthétique, la charcuterie Rebouté, 
la ferme de Mézières, le foodtruck Food’ 
Bretagne, l’épicerie R.Mala Store et Carrefour 
Market.

Octobre rose
Depuis 2021, la commune de 
Mézières-sur-Seine soutient la lutte 
contre le cancer du sein chez les 
femmes au travers d’animations 
municipales et associatives.

AU TOTAL PLUS DE 2700€ ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS ET VERSÉS À L’ASSOCIATION LES SOULIERS ROSES !
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DEVOIR  
DE MÉMOIRE 

 LES 100 ANS DU  
MONUMENT AUX MORTS

Le 11 novembre 2022, 
la France a commémoré 

l’Armistice de la Grande 
Guerre de 1914-1918
Afin de célébrer cette date importante du calendrier, la commune de 
Mézières-sur-Seine a organisé une cérémonie touchante sur le parvis de la 
mairie à l’occasion du centenaire du monument aux morts.
Avec la présence des officiels, des associations d’anciens combattants et de 
la chorale du collège, cette commémoration a rassemblé les générations 
pour que la mémoire de nos morts pour la France se transmette de généra-
tion en génération. 
Rappelons que le monument aux morts érigé à Mézières-sur-Seine a été 
inauguré le 16 juillet 1922 en présence, notamment de Messieurs :
- REIBEL, Ministre des régions libérées,
- AIMOND, Député Seine & Oise,
- ROGER, Sous-Préfet,
- GASCOIN, Maire de Mézières-sur-Seine.
Etaient aussi présents : Les vétérans, les médaillés militaires, les mutilés de 
Mantes la Jolie, les membres de l’Union Nationale des anciens combattants, 
les pupilles de la Nation et les enfants des écoles.
Cette année est donc toute particulière puisqu’un siècle exactement nous 
sépare de cet événement et il nous revient de maintenir cette flamme du 
souvenir en étant les passeurs de mémoire.
37 silhouettes érigées sur le parvis de la Marie vous ont permis de vous 
rendre compte du lourd tribut payé par nos habitants pendant la guerre. 
Le mois de septembre 1914 a été le plus meurtrier pour notre commune :  
6 morts pour la France lors d’un début de conflit en mouvement.
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CULTURE
PASS MUSIQUE

 RENTRÉE LITTERAIRE PASS Musique  
La municipalité 
souhaite encourager 
la découverte et la 
pratique musicale des 
enfants de la commune

Rentrée littéraire 
La bibliothèque a organisé le 28 septembre dernier, la rentrée litté-
raire. Chaque année, les auteurs sortent leurs nouveaux ouvrages à 
la rentrée scolaire. 
Lors de cet événement les lecteurs ont pu découvrir les nouveautés 
choisies par la bibliothèque autour d’un apéritif.
La bibliothèque ainsi que l’élue à la culture et aux animations de la 
bibliothèque, Marie-Noëlle Archambault, ont présenté aux Mézièrois 
leurs coups de cœur.  
Les lecteurs Mézièrois sont repartis les bras remplis de livre à dévorer.
Si vous souhaitez emprunter un ouvrage, avoir des conseils, n’hésitez 
pas à vous rendre à la bibliothèque.

La commune ne disposant pas d’équipements ou d’asso-
ciations en la matière, elle entend donc soutenir finan-
cièrement les familles qui inscrivent leur enfant dans une 
structure située sur le territoire communautaire.
Pour ce faire, elle instaure un pass musique d’un mon-
tant de 50 € par enfant de moins de 18 ans, domicilié 
sur la commune de Mézières-sur-Seine, sur production 
d’une facture (montant minimum 50 €) réglée auprès 
de tout établissement ou association situés sur le ter-
ritoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine Et 
Oise, pour des cours de musique délivrés au titre de 
l’année scolaire 2022-2023.

Merci d’adresser vos documents (FACTURE, JUSTIFICATIF DE 
DOMICILE, PIÈCE D’IDENTITÉ OU LIVRET DE FAMILLE, FORMU-
LAIRE AINSI QU’UN RIB) directement à l’accueil en mairie.

Le formulaire à remplir est disponible sur le site de la 
ville www.mezieres78.fr 

DERNIÈRE MINUTE : SUITE À UNE VACATION DE POSTE, LA BIBLIOTHÈQUE EST MOMENTANÉMENT FERMÉE. 
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CADRE DE VIE ET  
ENVIRONNEMENT

RETOUR UNE SEMAINE  
DE SENSIBILISATION

GPS&O  À QUOI ÇA SERT ?

Retour sur une  
semaine de  
sensibilisation 
Comme l’an passé, la semaine de l’environnement a permis de faire 
découvrir des pratiques durables aux habitants via des associations, qui 
agissent pour la protection de la faune, de la flore ou qui s’inscrivent 
dans une démarche de développement durable.

Les familles méziéroises ont ainsi pu profiter de diverses animations tout au 
long de la semaine.

L’association Le Mantois en Transition a ainsi présenté lors de notre marché 
hebdomadaire des idées zéro déchet pour la rentrée et les cartables de nos 
têtes blondes.

Des associations très impliquées dans la protection de la biodiversité comme 
Aténa 78, (qui a d’ailleurs  construit et posé un nichoir au printemps avec 
l’aide des jeunes du CMJ) étaient présentes, ou bien La Ville Verte (décou-
verte de la petite faune du sol).
Un mode de déplacement original et écologique a été proposé toute la jour-
née avec des tours de calèche gratuits. Les familles ont apprécié ce moment 
agréable et convivial, et le contact avec l’animal. Elles ont pu également 
planter des arbres dans le jardin des naissances pour les enfants nés en 2021. 
Comme au printemps, une action de nettoyage de notre ville a rencontré un 
vif succès et nous remercions d’ailleurs toutes les familles qui ont œuvré à 
ramasser les déchets. 

En ces temps de sobriété énergétique, le studio du Nomad’Appart était le 
bienvenu afin d’échanger autour des gestes écologiques et économiques à 
réaliser chez soi. Il en fut de même pour la distribution de composteurs per-
mettant de réduire le volume de nos poubelles ménagères.

Echanges de bonnes pratiques, découverte de la richesse de notre biodiversi-
té, ce fut une belle manifestation.

Les enfants de nos écoles ont également eu la chance d’être sensibilisés aux 
problématiques de l’eau via des ateliers en classe. 

A l’année prochaine pour de nouvelles surprises !
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GPS&O  À quoi ca sert ? 

Zoom sur un apport de GPS&O 
l’adoucissement de l’eau potable, un 
bénéfice pour tous !

1 800 130 000 106 829

470 00012

La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) est une structure intercommunale qui regroupe  
73 communes du Nord-Yvelines, dont Mézières-sur-Seine, pour une population de 405 000 habitants. Sa création 
en 2016 répondait à une volonté de mieux coopérer entre communes et offrir des services de manière homogène sur 
un territoire élargi.

QUELLES COMPÉTENCES ? GPS&O est partout dans notre quotidien : mobilités, aménagement et urbanisme, habitat, 
développement économique, tourisme, transition écologique, culture et sports, eau et assainissement, déchets, espace 
public et voirie 

GPS&O œuvre à limiter les désagréments liés au calcaire, par la mise en 
place d’unités d’adoucissement collectif installées au sein des sites de 
production d’eau potable : cela représente par an et par foyer 18 kg de 
calcaire en moins et une économie de 120€ !

 km de voirie sous 
gestion de GPS&O

emplois sur le 
territoire 

tonnes d’ordures ménagères 
collectées par an

 livres disponibles dans les bibliothèques du territoire, 
empruntables par tous et livrés dans la bibliothèque de 

son choix grâce à un système efficace de relais

équipements sportifs 
communautaires 

d’envergure

CADRE DE VIE ET  
ENVIRONNEMENT

RETOUR UNE SEMAINE  
DE SENSIBILISATION

GPS&O  À QUOI ÇA SERT ?
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Contrat local d’accom-
pagnement scolaire 
Recherche 
Accompagnateur
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
désigne l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés 
de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir à l’École.

Suite à une très grande demande pour l’aide aux devoirs 
de nos enfants en difficultés, la commune souhaite pro-
poser aux habitants, voisins et amis de la commune de 
s’engager en tant qu’accompagnateur pour la réussite de 
nos enfants.
Les actions développées dans le cadre de l’accompagne-
ment à la scolarité contribuent à l’égalité des 
chances et à la prévention de l’échec scolaire.

Il s’agit d’un temps propice à la réalisation des devoirs. 

DÉBUT DE L’ACCOMPAGNEMENT ?
Dès mardi 22 novembre.

QUAND ?
Mardi et jeudi de 17h à 18h. 

OU ?
 - Pour les Tilleuls : à l’ALSH
 - Pour la Villeneuve : dans l’école de la Villeneuve

INSCRIPTIONS
Si vous êtes intéressés, contactez Cyrille Perreau : 
06.32.95.41.43 / ejm@mezieres78.fr

ACTUALITÉS 
RECENSEMENT

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

COLLECTE DES DÉCHETS 2023
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Collecte des déchets 2023
A compter du 1er janvier, 100% des emballages se trient.
AVANT, vous mettiez déjà dans la poubelle jaune tous les papiers, 
les cartons, les briques alimentaires, les emballages en métal et 
les bouteilles en plastique.
MAINTENANT, ajoutez la totalité de vos emballages en plas-
tique et les petits emballages en métal.

QUAND SORTIR MES BACS ET ENCOMBRANTS ?

Ordures ménagères : vendredi matin
Emballages recyclables : lundi matin, toutes les 2 semaines  
(à partir du 9 janvier, semaines paires) 
Verre  : lundi matin, toutes les 2 semaines (à partir du 2 janvier, 
semaines impaires) 
Déchets verts : rendez-vous en déchèterie
Encombrants  : les 20 janvier, 14 avril, 7 septembre et  
15 décembre (le matin)

Pour les collectes qui ont lieu le matin > les sortir la veille au soir. 
Pour les collectes qui ont lieu l’après-midi > les sortir le matin 
avant midi.
Pour rappel, vous avez accès à l’ensemble des 12 déchèteries du 
territoire.

VERTICALEMENT 
 A) Dans les rocheuses
 B) Beignet – Un oncle d’Amérique
 C) Au Brésil – Couleur - Possessif 
 D) L’avenir
 E) Plante à feuilles charnues – L’amour !
 F) Bac de cuisine – Adoré de Cléopâtre
 G) Titres d’honneur
 H) Club de football – Luth Arabe
 I) Seins familiers – Tourne
 J) Courbure de la région lombaire 

 HORIZONTALEMENT 
 1) Plante aromatique
 2) Obtenu par fusion – Préposition
 3) En positions accroupies
 4) Particule – Arasée
 5) Consacrés – Sans loi abrégé
 6) Nuanças – Le soleil s’y lève
 7) Arrose moutiers – Aperçu
 8) Préposition – Fin d’infinitif – Fin de journée
 9) Dieu de dés – Symbole au – En Mésopotamie
 10) Disposée en mansarde 

Les	mots	croisés	de	Frédo	

Horizontale	

1) Plante	aromaBque

2) Obtenu	par	fusion	–	PréposiBon

3) En	posiBons	accroupies

4) ParBcule	–	Arasée

5) Consacrés	–	Sans	loi	abrégé

6) Nuanças	–	Le	soleil	s’y	lève

7) Arrose	mouBers	–	Aperçu

8) PréposiBon	–	Fin	d’infiniBf	–	Fin	de	journée

9) Dieu	de	dés	–	Symbole	au	–	En	Mésopotamie

10) Disposée	en	mansarde

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 M A R J O L A I N E

2 A C I E R L E N

3 C R O U P E T O N S

4 K A N I V E L E E

5 I B E N I S S L

6 N U A S E S T L

7 L I S E R E V U

8 E S E R S O I R

9 Y A M O R U R E

10 M A N S A R D E
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Les mots croisés de Frédo
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

PIERRE-YVES PINCHAUX
élu Rassemblement National
Conseil municipal de MEZIERES sur SEINE

 pinchaux2022@gmail.com 
 https://facebook.com/pypinchaux 
 @PINCHAUXPierreY 

https://www.pinchaux2022.fr/

Aucune tribune du groupe UNEM n’a été transmise pour cette édition.

Les Taxes foncières explosent sans contrepartie en services de GPSEO
En Conseil municipal, j’ai été le seul élu à évoquer l’augmentation de 20% des taxes foncières que les 
Mézièrois ont constatée sur leurs Avis d’imposition. 
Outre une (première) réévaluation des bases imposables de 3,41% pour le foncier bâti décidée par l’Etat, 
c’est le vote par la Communauté Urbaine GPSEO d’une nouvelle taxe de 6% ainsi qu’une augmentation 
de 5,88% du foncier non bâti qui expliquent cette ponction soudaine et massive.  
La CU GPSEO était financièrement aux abois et ne pouvait plus rendre des services de qualité. Mais cette 
nouvelle ponction de 40 M€/an ne permettra sans doute pas de solutionner le problème. Car le défaut 
est structurel. L’hyper Communauté Urbaine GPSEO est une super-structure disproportionnée aux am-
bitions parfois pharaoniques et aux responsabilités tellement diluées qu’elle est devenue difficilement 
pilotable dans la transparence. 
Il faudrait conduire un audit externe pour chacune des fonctions déléguées par les communes et faire 
jouer le principe simple de subsidiarité pour définir le bon niveau de délégation. Cela pourrait aboutir à 
une marche arrière sur la centralisation excessive de certaines fonctions et à un démantèlement partiel 
de la CU en plusieurs entités pour plus de proximité et d’efficacité. 
Un Collectif citoyens s’est créé sur le sujet. Hors de toute ambition de récupération politique, les élus RN 
des communes de GPSEO apporteront leurs contributions et leurs suggestions pour trouver des solutions 
à ce problème. Vous aussi, Mézièrois, vous pouvez nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez.  
Nous serons toujours présents pour défendre les intérêts des citoyens que ce soit au plan local comme 
au plan national. 

 Pierre-Yves PINCHAUX

Mézières-sur-Seine, une ville qui se dynamise !
Depuis 2020, la municipalité s’attelle à dynamiser notre commune, pour sortir de la situation de ville-dor-
toir dans laquelle se trouvait Mézières depuis plusieurs années. Cela passe par un effort pour faire revenir 
des commerces de proximité et des services publics (ouverture de la boulangerie, de l’épicerie, de 
l’établissement France Services, et bien d’autres prévus dans le cadre de la ZAC des Fontaines, du quartier 
de gare et du futur pôle médical). Mais cela passe également par un effort porté sur l’organisation de 
festivités, depuis que la situation sanitaire le permet. Fête de la commune, journée de l’environnement, 
fête de la Musique, Octobre Rose, Halloween, festivités de Noël avec l’installation d’une patinoire éphé-
mère… Tous ces beaux moments ont rassemblé beaucoup de monde, nous espérons que vous les avez 
appréciés, et vous encourageons à venir encore plus nombreux les prochaines fois.
Les collectivités territoriales rencontrent un contexte budgétaire contraint à cause de l’inflation des coûts 
de l’énergie, ce qui amènera malheureusement à faire des choix difficiles pour le budget 2023. Malgré 
cela, soyez-en rassurés, la volonté de la municipalité restera toujours de continuer à dynamiser notre 
belle commune ! Car une ville vivante, c’est une ville où l’on se sent bien, qui permet à proximité de 
chez soi d’accéder aux services et commerces essentiels, de vivre des beaux moments de rencontres, 
d’échanges et de partage.  Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année, et 
avons hâte de vous retrouver lors des prochains évènements organisés à Mézières !

                                                                               
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 
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Votre 
ESTIMATION 
OFFERTE sur 

présentation de 
cette page. 

La VESTA d'Agent Immobilier vous garantit que votre intermédiaire est bien un  
Agent Immobilier, détenteur d'une carte professionnelle 
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10, rue des Maraîchers

ZAC de la �allée

78970 M�Z��R�S-SUR-S��	�

Tél : 01 30 95 63 02

Fax : 01 30 95 99 !8

- Du Lundi au Vendredi :

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

- Le Samedi : de 8h30 à 12h00

LMTPLMTP
Location Machines Travaux Publics

LOCATION DE PELLES
AVEC CHAUFFEUR

BRIANDBRIAND

06 60 20 10 51

Terrassement 
Assainissement
Création de trottoir
bateau

Aménagement extérieur
Pavage
Création chemin
d'accès

Tél. 01 30 42 82 89 - Fax. 01 30 42 99 05

yannick.sprint@hotmail.fr

20 bis, route de Buchelay - 78710 ROSNY s/ SEINE

SIRET 499 628 303 000 12

TRAVAIL SOIGNÉ

POUR TOUTE DEMANDE  
DE PUBLICITÉ DANS LE 
MAGAZINE, ÉCRIRE À

publicite@mezieres78.fr
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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.

30 ans d’expérience30 ans d’expérience

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE



Exposition de Pop ArtDu 7 au 16 décembre Galerie de la Salle Arc-en-Ciel

Illuminations du grand sapin et 
Inauguration de la patinoire

Vendredi 9 décembre à 18h
Parvis de la mairie

Patinoire
Du 9 au 15 décembre

Parvis de la mairie

Marché de Noël
Jeudi 15 décembre de 16h à 20h

Parvis de la mairie

& Distribution de chocolats 
aux enfants

"Vers le pays des 1000 couleurs"

Pièce de théâtre par les Amarts
Dimanche 18 décembre à 15h

Salle Arc-en-Ciel

Boite aux lettres du Père Noël
Du 26 novembre au 16 décembre 

Parvis de la mairie

Programme complet sur : www.mezieres78.fr

Noël à 
Mézières-sur-Seine


