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ÉDITO
MARIAGES

Pas de nouvelle célébration sur la période

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

COSTA NGUYEN SUN (F) - 27/10/2022

SOUMARE BAKARI (M) - 04/11/2022

VAR GIRODON NOAM (M) - 07/11/2022

SANSON NOA (M) - 28/11/2022

ETHEVE SIMON (M) - 07/12/2022

XERRAS GEORGIOS (M) - 09/12/2022

CAURANT RODRIGUES LÉANA (F) - 15/12/2022

NICOLAS ANAMEY (F) - 20/12/2022

VARGAS JOAN (M) - 20/12/2022

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

WOJTASIK Urban, né le 08/12/1945, décédé le 05/01/2023

POIRIER Huguette, née le 25/02/1938, décédée le 06/01/2023

BOREANIZ Giovanni, né le 24/08/1933, décédé le 09/01/2023

LAUNEAU Patrik, né le 21/09/1970, décédé le 16/01/2023

LESOEUR Liliane, née le 03/01/1931, décédée le 28/01/2023

Cher(e)s Mézièrois(e)s, 

Comme je vous l’avais promis 
dans mon dernier édito, vous 
pourrez vous rendre compte à 
la lecture de ce 11ème bulletin 
municipal, des importantes 
manifestations qui se sont 
déroulées pour les fêtes de 
fin d’année. Un grand merci à 
vous tous d’y répondre présents, 
un grand merci à mon équipe 
d’élus qui est toujours assidue 
et mobilisée depuis bientôt  
3 ans, et un grand remerciement 
aux agents de la commune : sans 
eux, rien ne serait possible, tant 
pour les manifestations, que 
pour les services quotidiens de 
notre belle commune (petite 
enfance, enfance-jeunesse, 
administratif, technique, France 
Services, cantine, CCAS etc...)

Vous le savez, depuis l’été dernier, la commune fait face à des hausses des coûts 
des énergies et des matières premières, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo 
des vœux, ainsi que lors du Conseil Municipal de Février : l’année 2023, sera 
une année difficile. Avec les élus et l’ensemble des services, nous travaillons à 
limiter les dépenses, dans ce contexte budgétaire fort contraint, nous faisons 
des choix afin de prolonger la dynamique initiée depuis ces 3 dernières années. 
Mézières-sur-Seine doit continuer de vivre, et doit surtout préparer l’avenir. 

Comme dans chaque éditorial, je vous invite donc à noter dans vos agendas les 
nombreuses dates annoncées dans ce magazine afin de ne rien manquer à la 
vie de notre belle commune.

Pour conclure, sachez que le 25 mai 2023 je serai votre dévoué Maire depuis  
3 ans : comme je l’ai promis, avec mon équipe, nous vous proposerons des 
rencontres afin d’échanger et vous rendre compte de notre bilan de 
mi-mandat.

D’ici là portez vous bien, et profitez de l’approche du printemps pour renouer 
avec les plaisirs de la vie en extérieur.

Votre Maire,

Franck FONTAINE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX EN 
CHERCHANT « MEZIERES78.FR » SUR 
FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 
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Nouveau 
salon de coiffure 
à Mézières-sur-Seine 
Laurence a ouvert il y a quelques mois maintenant son salon 
de coiffure LD COIFF, Féminin, Masculin et Junior sur la com-
mune. Cette mézièroise dynamique et passionnée par son 
métier possède une longue expérience dans son domaine : 
Elle dénombre notamment 18 années de gestion d’un salon 
de coiffure à Gargenville. Après s’être séparée de son local 
elle a décidé de s’implanter chez elle, au 188 rue nationale à 
Mézières-sur-Seine, dans son garage complétement rénové et 
dédié à son activité.

Elle vous accueille dans son salon 
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H00 À 18H30 
AINSI QUE LE SAMEDI DE 9H À 17H30 

La municipalité est heureuse d’accueillir un nouveau commerce, 
synonyme de dynamisme et d’attractivité pour la commune, et 
lui souhaite une belle réussite.

Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous au 
01 30 93 62 60 et suivre son actualité sur sa page

 LD COIFF

Zoom sur 
l’Artisanat local 
Il était une libellule® : une jolie petite histoire 
cousue main !

Lise a lancé sa Marque d’accessoires textiles fin 2022 et pro-
pose des confections astucieuses, réutilisables et personnali-
sables, pensées pour répondre aux besoins quotidiens de toute 
la famille. 
Tous les accessoires sont confectionnés au sein de son atelier à 
Mézières, à partir de matières premières de qualité sélection-
nées avec soin et travaillées avec délicatesse : tissus certifiés 
Oeko-Tex®, étiquette en coton bio, emballages recyclés et 
recyclables… pour une expérience écoresponsable complète, 
sans compromis sur l’esthétique.

Lise et sa libellule viendront à votre rencontre cette année lors 
de différents événements au sein de notre commune : mar-
chés, forum de la vie économique locale, boutique d’un jour, 
etc... A noter : dès le mois de mars vous pourrez retrouver ses 
pochons à pains au sein de votre boulangerie l’Unique !

Plus d’informations sur son site et ses réseaux sociaux :
Site : iletaitunelibelulle.fr

  : @il_etait_une_libellule
Mail : iletaitunelibellule@gmail.com

Les formations
Devant le succès remporté par les formations d’initiation au 
numérique, déjà mises en place en direction des Méziérois et 
Epônois, l’équipe de France Services vous propose de nouveau un 
planning de formation. 

Pour apprendre à se servir d’un ordinateur, naviguer sur internet, 
afin de devenir autonomes pour réaliser vos démarches en ligne.
Elles sont gratuites, et se déroulent dans les locaux de France 
Services au 120 rue Nationale. 
Les inscriptions sont obligatoires au 01 85 74 17 00

 Du 04 avril au 06 juin  

Jeudi 06/04 de 09h45 à 11h30  
Module 1 : Découverte de la souris 

Jeudi 13/04 de 09h45 à 11h30 
 Module 2 : Découverte du clavier (partie 1)

Jeudi 27/04 de 09h45 à 11h30
Module 3 : Découverte du clavier (partie 2)

Jeudi 04/05 de 09h45 à 11h30
Module 4 : Qu’est-ce que le bureau de mon ordinateur ?

Jeudi 11/05 de 09h45 à 11h30
Module 5 : Gérer ses fichiers et ses dossiers d’ordinateur 

Jeudi 25/05 de 09h45 à 11h30
Module 6 : Naviguer sur internet 

Jeudi 01/06 de 09h45 à 11h30
Module 7 : Comment bien choisir sa boite mail ?

Jeudi 08/06 de 09h45 à 11h30
Module 8 : Maîtriser les fonctionnalités de sa boite mail

Jeudi 15/06 de 09h45 à 11h30
Module 9 : Envoyer et recevoir des fichiers

COMMERCE
NOUVEAU SALON DE COIFFURE 

À MÉZIÈRES-SUR-SEINE 

ZOOM SUR L’ARTISANAT 
LOCAL

VIE LOCALE 
FRANCE SERVICES 

 Du 06 avril au 15 juin  

Mardi 04/04 de 14h15 à 16h30
Module 1 : Les démarches sur les sites institutionnels

Mardi 11/04 de 14h15 à 16h30
Module 2 : Prendre et gérer des rendez-vous en ligne 

Mardi 25/04 de 14h15 à 16h30
Module 3 : Consulter et utiliser son compte bancaire en ligne 

Mardi 02/05 de 14h15 à 16h30
Module 4 : Effectuer un achat sécurisé en ligne

Mardi 09/05 de 14h15 à 16h30
Module 5 : Jouer en ligne 

Mardi 16/05 de 14h15 à 16h30
Module 6 : Communiquer avec ses proches 

Mardi 23/05 de 14h15 à 16h30
Module 7 : Introduction aux smartphones et ses spécificités

Mardi 30/05 de 14h15 à 16h30
Module 8 : Installer et gérer des applications sur smartphone

Mardi 06/06 de 14h15 à 16h30
Module 9 : Se créer et gérer son agenda en ligne 

Atelier numérique 
 « A la découverte des fonctionnalités du compte Ameli »  

Animé par des agents de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie)

MARDI 07 MARS DE 10H30 À 11H30 dans la salle du Conseil de 
la mairie. Inscriptions obligatoires auprès de l’équipe de France 
Services au 01 85 74 17 00. Prérequis : avoir un compte Ameli 
valide 
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Rue Nationale 
Dans le cadre des travaux de rénovation de la rue Nationale 
par GPSEO ce sont :

 - 1000 m² de trottoirs qui ont été refaits 

 - 2300 m² de tapis routier 

 - Les bordures de caniveaux à certains endroits

 -  La fourniture et pose d’ un dalot sous chaussée pour les eaux 
de ruissellement 

 - La mise aux normes des bordures au niveau de l’abri bus.
Rue de la Vallée 
Après avoir refait les fosses, 5 arbres en alternance ont été 
plantés : essences de poirier à fleur et charme.

Comme annoncé il y a plusieurs mois, la commune de  
Mézières-sur-Seine s’est engagée à pérenniser l’offre médicale 
mais également à offrir de nouveaux services aux habitants, 
en construisant un pôle santé au 2 rue des 2 Frères Laporte. 

 LE PROJET COMPREND LA CRÉATION DE
 • 109 appartements
 • Une maison médicale
 • Une crèche
 • Un local de bureaux
 • Des commerces

Cet ensemble résidentiel sera réalisé en deux tranches. En 
effet, afin de garantir la continuité de l’activité du cabinet 
médical, une première tranche sera construite en intégrant la 
future maison médicale. Ceci permettra aux praticiens de l’ac-
tuel cabinet médical de s’installer dans leurs nouveaux locaux 
de la maison médicale et de réaliser la seconde tranche après 
démolition du cabinet médical existant. 

Pour résumer, le projet se déroulera en 2 phrases : 

1.  La création d’un nouveau bâtiment pour permettre aux 
médecins de déménager 

 2.   La création d’un bâtiment permettant d’accueillir com-
merces et paramédical.

Le début des travaux a commencé le  JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
en présence de Monsieur le Maire et de l’élue à l’Urbanisme, 
Madame Jessica Drouet.

Après la phase d’implantation et le nettoyage du terrain, 
l’entreprise a préparé le chemin d’accès et de livraison en 
créant une plateforme en enrobé.

Actuellement et après avoir effectué les fouilles, les terrasse-
ments et les déblais, l’entreprise réalise les bétons pour les 
infrastructures des bâtiments.

Le futur pôle santé

TRAVAUX
RUE NATIONALE 

RUE DE LA VALLÉE

MURS DE CLÔTURE

Murs de Clôture
Après l’acquisition de 2 parcelles en réserve foncière au profit 
des écoles du bas (Petit Prince/Tilleuls), nos jeunes de l’E.J.M. et 
A.L.S.H en auront la jouissance jusqu’à projet. Pour leur sécurité 
nous avons élevé 2 murs de clôture sur une distance de 47 mètres.

URBANISME
FUTUR POLE SANTE 
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JEUNESSE
GOÛTER RÉPUBLICAIN

TÉLETHON

NAISSANCE DE LA PREMIÈRE 
ASSOCIATION JUNIOR

Goûter républicain
L’association « La Brigade Académie » a organisé le jeudi 5 décembre un 
« goûter républicain » afin de mettre à l’honneur les élèves de l’école les 
Tilleuls de Mézières-sur-Seine à la salle des fêtes Arc-en-Ciel.
Depuis plusieurs années, des élèves de cet établissement participent à l’évène-
ment « Pol’Prox Académie » en réalisant grâce à leur directrice et enseignants 
des dessins sur le thème de la laïcité, l’égalité et les forces de l’ordre.
Des fresques ont également été réalisées ainsi que des épouvantails pour les 
besoins d’un stand. 
Ce goûter a été l’occasion de remercier les élèves en présence de Monsieur 
le Maire Franck Fontaine, Monsieur Ali FATHI, Délégué du Préfet des Yvelines, 
Madame Laurence LECLERCQ, Inspectrice de l’Éducation nationale et l’équipe de 
la Police Pluri communale d’Épône-Mézières.
La municipalité souhaite remercier « La Brigade Académie », l’équipe de la 
Police pluri communale, les enseignants, le personnel encadrant et la directrice 
de l’école les Tilleuls mais surtout les élèves qui participent chaque année à ce 
projet. C’est ainsi 130 enfants qui ont reçu un diplôme de remerciements 
pour leur investissement.

Téléthon
Le Lundi 28 novembre 2022 a eu lieu « LA COURSE 
DU MUSCLE »
Cette année, l’école des Tilleuls se mobilise pour 
le Téléthon !
« Une course du muscle » a eu lieu le lundi 28 
novembre au city stade de Mézières-sur-Seine, 
en présence de leur marraine, Madame Pouguet 
Florence, gérante du salon de coiffure Épi tête à 
Mézières sur seine mais surtout championne de 
France de semi-marathon dans sa catégorie.
Les 175 élèves de l’école les Tilleuls, ont couru 
selon un temps donné, encouragés par leurs ensei-
gnants, mais également par certains parents venus 
les soutenir.
Ils ont ainsi pu récolter grâce à leurs sponsors 
donateurs la somme de 2186 euros 
Bravo à eux !!!!

Naissance de la 1ère association 
junior de Mézières-sur-seine 
Le 9 janvier 2023 a eu lieu en mairie la naissance d’une toute nouvelle association sous l’impul-
sion de notre directeur de l’EJM Cyrille PEREAU, « l’AJM Association Jeunes Mézièrois » !!!
Toutes nos félicitations à nos jeunes de la commune de Mézières-sur-Seine qui souhaitent  
animer et proposer de nombreuses idées pour les 15-17 ans.
Si vous souhaitez rejoindre l’association contactez M. PERREAU au 01 30 90 06 97

ÉVÉNEMENTS

VOS 3 DERNIERS MOIS  
EN IMAGE

REPAS DE NOËL DES 

AINÉS ORGANISÉ 

PAR LE CCAS  

13 DECEMBRE

TRADITIONNELLE 

GALETTE DES AINÉS 

ORGANISÉE PAR LE 

CCAS 7 FEVRIER

SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX

 HABITANTS ET REMISES DES MEDAILLES 

DU TRAVAIL 

VERNISSAGE 

EXPOSITION POP ART 

JAIME RODRIGUES 

7 DECEMBRE 

RETOUR EN IMAGE SUR LES FESTIVITÉS 

DE NOËL DU 9 AU 16 DECEMBRE 
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JARDIN DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

12H0010h30

SAMEDI 25 MARS 2023

infos + sur www.mezieres78.fr 

Ramassage de
déchets en autonomie

Inauguration du
potager partagé 

La commune fournit gants, sacs
poubelles et pinces Venez découvrir ce beau projet et son

fonctionnement 

 précédée d’un cocktail de bienvenue

FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

Motor Show 
 Vendredi 17 mars à 19h30 
 Samedi 18 mars et 
 Dimanche 19 mars à 15h 

Concert ensemble 
orchestral musique moderne  
 Dimanche 2 avril à 15h 

Journée d’inaugu-
ration du nouveau 
potager partagé 
 Samedi 25 mars 

Fête communale 
Du vendredi 19 mai au lundi 22 mai    

Fêtes des voisins
 Vendredi 26 mai  

Fête de la musique   
 Mercredi 21 juin 
Parvis de la musique : concerts et restaurations sur place 

Brocante
 Dimanche 2 juillet  
CENTRE-VILLE DE LA COMMUNE, 10 euros les 2 ml, 
réservée aux particuliers. Renseignement mairie : 
festivites@mezieres78.fr

Pâques - chasses aux œufs
 Samedi 8 avril de 15h à 17h30 

Parking forain (en face du cimetière)  
Règlement sur place
Ouverture des portes 1h avant

Vendredi 17 mars à 19h30
Samedi 18 mars à 15h
Dimanche 19 mars à 15h

Partez à la recherche des œufs de Pâques au Stade de la 
Conche 
2 niveaux pour gagner une surprise chocolatée : 
 -  Jusqu’à 5 ans : Trouvez 6 œufs de couleurs différentes dans le 

Square de la Villeneuve
 -  A partir de 6 ans : Trouvez 6 œufs et résolvez les énigmes pour 

trouver la bonne combinaison de couleurs 

BONUS : Gagnez une surprise chocolatée supplémentaire en trou-
vant l’œuf d’or caché parmi d’autres dans les vitrines des commer-
çants DU 3 AVRIL AU 8 AVRIL (Fiche à télécharger prochainement 
sur www.mezieres78.fr)
Vous pourrez également découvrir les animaux de la ferme grâce 
à la présence d’une mini-ferme itinérante. Les enfants pourront 
repartir avec un diplôme du « Petit Fermier ».

Stand vente de boissons et de denrées sucrées proposé par l’asso-
ciation Jeunesse Mézièroise.

Dates à retenir 
PARKING FORAIN 
(Terrain en face du 
Cimetière)

Tarif unique : 15 € 
(Gratuit pour les 
moins de 4 ans). 
Règlement sur place. 
Ouverture des portes 
une heure avant. 
Spectacle acrobatique 
et impressionnant  
de voitures, monster 
trucks, d’une heure et 
demie aux sensations 
garanties !  

À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Afin d’offrir un cadre de vie toujours plus agréable, la commune met à 
disposition un potager partagé afin que chaque Mézièrois puisse jardi-
ner. Vous pourrez profiter d’un espace convivial et apaisant au cœur du 
centre-ville. 
A 10h30, la commune vous propose un ramassage de déchets libre au 
départ de la Maison des Associations suivi à 12h de l’inauguration du 
potager partagé. Vous pourrez découvrir ce beau projet ainsi que son 
fonctionnement. 
Nous recherchons des bénévoles, passionnés ou motivés à apprendre le 
jardinage, pour devenir référent du potager. 
Rejoignez-nous autour de ce un projet fédérateur !  
Vous êtes intéressé pour donner de votre temps et/ou souhaitez avoir 
plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 
adjoint-urbanisme@mezieres78.fr 

SALLE ARC-EN-CIEL, Tarif adulte 5€, gratuit pour les – de 12 ans.
L’ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville vous donne rendez-vous le 2 avril prochain pour découvrir 
un mélange de styles modernes. Concert à ne surtout pas manquer ! 
Inscription auprès du service Festivités : 
festivites@mezieres78.fr - 01.30.95.56.58 ou règlement sur place.

La commune vous attend nombreux pour la fête communale de 
Mézières du vendredi 19 mai au lundi 22 mai. Cette année, la fête 
communale sera animée au tour du thème de la mer et des pirates. 
Vous pourrez profiter de nombreux manèges à la fête foraine  
(Parking forain / en face du Cimetière)

 LE SAMEDI 20 MAI , la commune vous propose une soirée conviviale 
avec la présence de foodtrucks (Crêpes, burger fish and chips, …)  
Il y en aura pour tous les goûts ! 
Vous pourrez amener votre propre repas pour le partager. La com-
mune met à disposition un barbecue pour vos grillades. 

Soirée rythmée autour de la piraterie !  Animations de rues : 
jongleur, combat d’épées, acrobatie mais aussi musique live et bien 
plus…

 ET À 23H  se déroulera le fameux feu d’artifice au Parvis de la mairie.

CONCERT
ENSEMBLE ORCHESTRAL 

Inscription auprès du service Festivités : 
festivites@mezieres78.fr / 01.30.95.56.58
ou règlement possible sur place 

Adultes : 5€
- 12 ans : gratuit 

Plus d’infos à venir sur nos réseaux et sur mezieres78.fr
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Organisé par l’Amicale du Personnel et
l’association des Chasseurs. 
Salle Arc-en-Ciel

Tarifs :  1 carton = 4€ • 3 cartons = 10€   
8 cartons = 20€ • 10 cartons = 25€

Ouverture des portes à 19h00 !
Buvette et restauration sur place. 
De nombreux lots sont à gagner : 1 ordinateur 
portable, 2 télévisions LED écran plat, cartes 
cadeaux, … + 1 partie réservée aux enfants

Organisée par les Amarts – Salle Arc en Ciel
Vous pourrez découvrir les œuvres réalisées par les adhérents de 
l’association ainsi que d’artistes invités.

Organisé par l’AJSLM section Marche
Rendez-vous à 9h30 à la Maison des Associations.

ASSOCIATIONS
L’AJSLM DÉJÀ UN DEMI SIÈCLE !

1 9 7 2 - 2 0 2 2

Section country 

de l’Association AJSLM

Belle réussite pour notre bal country organisé par la sec-
tion country « On the Road 78 » qui a vu près de 200 per-
sonnes, venues de toute l’Ile de France.
Le concert animé par le groupe les Dusty Roads a été un très 
grand succès. Le bal s’est terminé vers 1h30 du matin et les 
danseurs étaient encore en piste.
Un grand merci à la section et leurs conjoints qui ont œuvré 
à cette soirée pour l’aide à la décoration de la salle et qui 
a été aux petits soins pour tous les danseurs, danseuses et 
invités avec leurs préparations salés/sucrés

Loto
 Samedi 25 mars à 20h30 

Rallye pédestre
 Dimanche 02 avril à 9h30 

Exposition d’arts
 Du 19 au 22 mai 

20H30 À MÉZIÈRES-SUR-SEINE

1 carton

3 cartons

8 cartons

10 cartons

10€

4€

25€

20€

(ouverture des portes à 19h00)

Buvette et restauration sur place 
Grand parking gratuit

Salle Arc-en-Ciel
6 rue Maurice Fricotté, 78970 Mézières-sur-Seine

L’AMICALE DU PERSONNEL & L’ASSOCIATION DE CHASSE ORGANISENT

Gros lots : 1 ordinateur portable 

et 2 TV LED écran plat 

& de nombreux autres lots :

appareil à raclette, micro-onde,

bons d’achats, outils jardinage...

+ 1 partie
 réservée aux enfants 

Dimanche
2

Avril
2023

RALLYE PÉDESTRE

RDV Maison
des 

Associations
à 9h30

Accessible à tous, 
petits et grands! 

Inscription 
gratuite

avec cadeau 
surprise

Pour tout renseignement contacter Sylvie au 06 01 73 69 96 

L’AJSLM déjà un demi siècle !  
Le week-end des 11 et 12 novembre 2022, l’AJSLM a célébré 
son 50ème anniversaire ! 

Les festivités ont commencé le 11 novembre 2022 à 18h00 par 
une marche nocturne d’environ 4/5 kms ouverte à tous dans les 
rues de Mézières, organisée par la section Marche. 
Cette petite randonnée « aux flambeaux » (ballons de  
baudruche lumineux) a rencontré un franc succès avec  
environ 150 participants !

Samedi 12, tous les membres du bureau directeur et des 
bureaux de sections de ces 50 dernières années étaient 
conviés à une petite soirée dansante. 
Au programme : expo de photos et film rétrospectifs, apéro  
dinatoire, et gâteau d’anniversaire ! 
Ce fut une soirée riche en émotions !

L’occasion pour la Présidente de l’AJSLM de rappeler l’histoire 
de l’association, commencée le 19 février 1972, lors d’une 
réunion publique à l’issue de laquelle l’AJSLM était fondée à  
l’initiative de Messieurs André Meyer, Marcel Okal et Pierre  
Blévin. Leur objectif : L’Association Jeunesse Sport et Loisirs de  
Mézières-sur-Seine pour permettre aux jeunes mézièrois, dès l’âge de  
6 ans, de pratiquer des activités sportives. 
Monsieur Okal nous a fait l’honneur de sa présence lors de cette soirée, 
et a prononcé quelques mots devant l’assemblée pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Monsieur le Maire, Franck Fontaine et Madame Sylvie Blanquet, 
Présidente de l’AJSLM ont remercié chaleureusement tous les 
membres de l’AJSLM, tous les bénévoles, et tous les professeurs et 
éducateurs qui depuis 50 ans s’investissent au quotidien pour per-
mettre aux Mézièrois de pratiquer des activités variées à proximité de 
chez eux. 
Pour les adhérents, chaque section a organisé un petit moment de 
convivialité : goûter, apéro, ou sachets de friandises, et chacun a reçu 
un petit cadeau aux couleurs de l’AJSLM.

Nous souhaitons tous continuer l’aventure de l’AJSLM et vous donnons 
rendez-vous dans 10 ans, pour le 60ème anniversaire ! 
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CULTURE
 IDÉE LECTURE

DEVOIR DE 
MÉMOIRE

AGENDACITOYENNETÉ
CONSEIL DES CITOYENSConseil des 

citoyens : Bilan d’un 
an au service des Mézièrois
Composée de Mézièrois tirés au sort et de volontaires ; cette instance a 
été installée en avril 2022. Un an après, les réalisations de ces habi-
tants engagés pour 2 ans au service du bien commun sont réelles, 
et comme le conseil municipal des jeunes, ils s’avèrent très utiles 
pour la commune !
Ces derniers mois, ils ont pu travailler par ateliers sur plusieurs sujets 
comme la propreté urbaine, la sécurité, la communauté urbaine GPS&O 
ou encore l’amélioration du bien-vivre ensemble à Mézières.

En synthèse, sur le sujet de la propreté, les conseillers citoyens ont fait le 
constat que Mézières-sur-Seine était une ville propre et bien entretenue, 
mais pointent un manque de poubelles sur la commune, et préconisent 
d’apposer quelques affiches avec les sanctions encourues en cas de dé-
pôts sauvages de déchets. 

En ce qui concerne GPS&O, ils pointent une méconnaissance de cette 
institution et de la répartition des compétences avec la commune, et 
préconisent de mettre davantage en avant les actions menées par la 
communauté urbaine et des bonnes initiatives parfois méconnues. 

Sur le sujet de la sécurité, les conseillers citoyens préconisent de réprimer 
davantage les excès de vitesse, d’améliorer la signalisation routière, ajou-
ter des dispositifs de ralentissements, ainsi qu’inciter les Mézièrois à être 
des voisins vigilants. 

Enfin, sur le bien-vivre ensemble, ils proposent de rédiger un guide du 
bien-vivre à Mézières avec un rappel sur quelques règles élémentaires : 
ramassage des ordures, déjections canines, nuisances sonores, interdic-
tion des feux et de l’écobuage, respect des lieux partagés…
L’autre mission du Conseil des citoyens est de proposer des projets d’inté-
rêt général, grâce au budget participatif de 20 000€ mis à disposition par 
la municipalité. Pour l’année 2022, le conseil des citoyens a choisi 
deux projets :

-  un projet de bibliothèque d’objet  : il s’agit de 
mettre en place un service de prêt d’outils utilisés 
occasionnellement (bricolage, jardinage, de puéri-
culture, équipements de cuisine…), dans un double 
objectif économique et écologique. Le futur local, 
qui sera géré par des bénévoles associatifs, sera un 
bâtiment modulaire en bois situé derrière la salle 
Arc-en-ciel.

-   un projet de parcours santé : aménagement 
sportif situé dans le bois Coffard, composé de mul-
tiples activités (agrès de musculation, atelier d’es-
calade, poutre d’équilibre…) pour tous les âges.

Un grand merci à ces habitants engagés, pour leur 
implication et leur dynamisme !

Idée Lecture 
Auteur Méziérois
A propos de l’auteur : 

Alexandre ELLA MEBALE alias 
Scriptis est un jeune garçon de 
seize ans. Lors du deuxième 
confinement (alors qu’il n’avait 
que 15 ans), il s’ennuyait et a 
pris la décision d’écrire un livre 
en s’inspirant des récits qu’il a 
lus auparavant, ainsi que des 
séries, films et dessins animés 
qu’il a pu voir 
dans sa vie. Au 
début, il pensait 
que ce n’était 
qu’une simple 
envie adolescente 
passagère, mais 
après avoir écrit 

d’autres œuvres et avoir été encouragé par son en-
tourage, il a fini par adorer se perdre dans l’univers 
de la littérature et a décidé de franchir le pas et 
d’envoyer son manuscrit à une maison d’édition, 
qui, pour son plus grand bonheur, l’a validé.

Devil’s Back  - La résurrection du démon
Shin Ayasaki, adolescent de 16 ans, décide de mettre fin à ses 
jours le jour de son anniversaire, car il trouve que le monde 
dans lequel il vit est trop ennuyeux et qu’il n’y trouve par consé-
quent pas sa place. Toutefois, alors qu’il se rend en direction de 
sa destination finale, il tombe nez à nez avec une créature qui 
lui est inconnue, qui s’en prend à lui et le blesse mortellement. 
Alors qu’il croit que son heure est enfin arrivée, une mysté-
rieuse voix venant des tréfonds de son âme s’adresse à lui. 
Cette voix, se présentant sous le nom de Kayami, lui explique 
alors qu’il est en fait la réincarnation d’un démon nommé Jima 
et mort il y a de cela des millions d’années, et que par consé-

quent, il ne peut 
se permettre 
de mourir. Par 
la suite, Shin 
en apprendra 
plus sur l’his-
toire ainsi que 
les pouvoirs de 
Jima tout en 
découvrant ce 
Nouveau Monde 
qui s’ouvre dé-
sormais à lui. 
11,90€ 

Devoir de mémoire
Dates des prochaines cérémonies :

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation
 Le 30 avril 11hOO  Mairie de Mézières  

Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme
 Le 11 mars 18hOO  Mairie d’Épône  
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SOCIAL
VIVEZ CHEZ VOUS LE PLUS  
LONGTEMPS POSSIBLE À 

MÉZIÈRES

Vivez chez vous le plus 
longtemps possible à Mézières
Le mot du Président du CCAS, Maire de Mézières-sur-Seine : « Même si 
mon équipe et moi-même étions déjà convaincus de l’intérêt d’octroyer 
davantage de moyens à notre Centre Communal d’Action Sociale, force 
est de constater que la crise COVID 2020 et 2021, et la canicule de 2022, 
nous ont démontré que nous avions raison. Une commune ne se porte 
bien que lorsqu’elle n’oublie personne : c’est dans l’ADN de mon équipe 
que de penser autant à la petite enfance, qu’à l’enfance, l’adolescence, 
nos jeunes adultes qu’à nos ainés et personnes dépendantes et/ou à 
mobilité réduite. Si vous connaissez un proche, un ami, un voisin qui 
pourrait-être soulagé par l’un de ces services, n’hésitez pas à l’inciter à 
contacter nos agents, professionnels, reconnus et passionnés. Je l’ai déjà 
écrit, avec beaucoup d’humilité et d’obligations, je suis fier d’être le Maire 
de Mézières-sur-Seine – sachez que je suis également très fier d’être le 
Président d’un des CCAS les plus actifs et aidant de la vallée de la Seine. »

Votre CCAS propose plusieurs services afin de favoriser votre maintien 
à domicile dans les meilleures conditions car les difficultés de la vie 
quotidienne sont croissantes lorsque la perte d’autonomie s’installe. 

L’importance de garder une bonne hygiène de vie, une alimentation 
équilibrée : un service de portage de repas vous permet de préserver une 
alimentation équilibrée. A Mézières-sur-Seine, le service de portage de  
repas propose des menus variés et fonctionne du lundi au dimanche avec la 
possibilité de profiter d’une formule midi ou midi et soir.

Sécurisez vos déplacements dans votre domicile, prévenir les chutes, des 
solutions techniques et financières existent. Selon vos besoins, l’aménage-
ment du logement peut nécessiter des travaux plus ou moins conséquents, 
l’installation de divers équipements (installation de barres d’appui et de 
tapis antidérapants, aménagement d’une chambre en rez-de-chaussée, 
douche à l’italienne, monte-escalier).

A K E R A  D E V E L O P P E M E N T ,  
P r o m o t e u r  i m m o b i l i e r ,

N o u s  c o n s t r u i s o n s  v o t r e  c a d r e  d e  v i e

40 boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES 

Informations et horaires sur :
http://www.akera.fr

Prochainement une résidence
intergénérationnelle à Mézières-sur-Seine.

Un exemple de réalisation : « Villa Albert 1er » à Rueil-Malmaison

En cas de chutes, rassurez-vous en installant la 
téléassistance. C’est un service qui permet de mettre 
en contact une personne âgée avec un téléopérateur 
en cas de problème à domicile (chute, malaise…),  
24 heures/24 et 7 jours/7.

Faites appel à une aide à domicile pour vous sou-
tenir au quotidien. Elle vous aide dans les tâches de 
la vie quotidienne : aide au lever, au coucher, toilette, 
courses, entretien, préparation de repas, démarches 
administratives, promenades ou sorties culturelles. Le 
service de maintien à domicile de Mézières-sur-Seine 
réalise environ 1000 interventions chaque mois, du 
lundi au dimanche et intervient aussi les jours fériés.

Maintenir vos déplacements ponctuels en course. 
Vous êtes autonome, vous avez 65 ans ou + ou plus 
jeune, dans une situation de handicap et privé de 
moyen de locomotion, le CCAS vous propose, sur 
réservation, un service gratuit de transport hebdoma-
daire pour un accompagnement en grandes surfaces à 
Mézières ou Flins.

Favoriser les contacts en bénéficiant des visites 
de convivialité. Dernier né des services proposés 
par le CCAS, profitez des visites de convivialité. Vous 
avez envie d’échanger, de partager, vous pouvez être  
visité(e) par notre équipe de bénévoles. C’est agréable 
de partager et c’est gratuit.

CES SERVICES SONT DISPONIBLES À MÉZIÈRES SUR 
SEINE, N’HÉSITEZ PAS, RENSEIGNEZ-VOUS,  

CONTACTER LE 01.30.90.16.13
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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

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.

A la Communauté Urbaine GPSEO une augmentation de taxe peut en cacher une autre
Décidément les cadeaux fiscaux que le gouvernement donne d’une main (taxe d’habitation) sont vite 
repris d’une autre (taxes foncières). 
On peut avoir une appréciation mitigée sur la qualité des services de GPSEO et sur l’efficacité de sa ges-
tion interne, mais le domaine où GPSEO excelle et fait parler de lui c’est bien celui des impôts et taxes.  
Après la création controversée en 2022 d’une taxe intercommunalité de 6% qui a ponctionné 40,2 M€ 
supplémentaires et après l’augmentation de la redevance communautaire de l’eau de 0,30 €/m3, voilà 
maintenant qu’on nous propose que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
passe de 4,04% à 9,11% soit une augmentation de 125% du montant ! 
Trop c’est trop ! D’autant plus que, sans toucher aux taux, les impôts locaux augmentent chaque année 
mécaniquement sous l’effet de la revalorisation des bases imposables. Les valeurs locatives cadastrales 
qui ont été déjà revalorisées de +3,4% en 2022, le seront encore en 2023 mais de +7,1% !
Les citoyens attendent d’une mise en commun des moyens à travers une Communauté Urbaine des 
économies et une plus grande qualité de services. Visiblement, GPSEO n’en prend pas le chemin. La 
faute aux élus qui n’ont pas su piloter cette CU à la dimension trop importante et au fonctionnement 
peu démocratique. 
Les élus RN des communes de GPSEO sont pour le moment exclus du pilotage. Ils souhaitent pouvoir 
apporter leurs contributions et soumettre leurs solutions. Il ne tient qu’à vous de le permettre en votant 
pour les listes RN aux prochaines élections municipales.  
Nous serons toujours présents pour défendre les intérêts des citoyens que ce soit au plan local comme 
au plan national. 

 Pierre-Yves PINCHAUX

Déjà 3 ans à vos côtés !
Cela fait désormais 3 ans que notre majorité municipale est en action, pour faire de Mézières une 
commune où il fait bon vivre. 3 ans qui nous ont déjà permis de mettre en œuvre la grande majorité de 
notre programme, pour préserver notre beau cadre de vie, dynamiser commerces, festivités et préparer 
l’avenir. Mais aussi et surtout : avoir des élus toujours à vos côtés, pleinement engagés pour l’intérêt de 
Mézières et présents à tous les événements. C’est dans cette logique de transparence et d’hyper-proxi-
mité que nous irons prochainement à votre rencontre pour rendre compte du bilan de mi-mandat et 
continuer à solliciter vos avis et propositions.
Vous le savez, ces dernières années ont bouleversé notre économie, et la commune n’est pas épargnée 
par l’inflation que nous connaissons à titre particulier. Il est de notre responsabilité de maintenir un 
équilibre budgétaire et allons devoir prendre des décisions structurantes pour l’avenir. Soyez rassurés : 
alors que certaines municipalités ont fait des choix très douloureux comme d’abandonner des services à 
la population, couper les subventions de leurs associations ou encore supprimer du personnel dans les 
écoles : nous travaillons à maintenir la dynamique et le nouvel élan instauré depuis maintenant 3 ans. 
Vous pouvez compter sur Agissons pour Mézières, restez connectés à nos réseaux, prochainement nous 
communiquerons sur nos rencontres de quartier. 
Au plaisir de vous retrouver prochainement,

POUR TOUTE DEMANDE  
DE PUBLICITÉ DANS LE 
MAGAZINE, ÉCRIRE À

publicite@mezieres78.fr

                                                                               
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. 

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

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.

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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30 ans d’expérience30 ans d’expérience

TRIBUNE 
LIBRE

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE



Au Relais Petite Enfance 
Rue Maurice Fricotté 78970 Mézières Sur Seine

Pour tout renseignement complémentaire  :
06.32.92.18.82/ram@mezieres78.fr

Le RPE "le Monde des enfants"
vous accueille

Samedi 25 mars
de 9h30 à 12h30 

Les tout-petits ( 0/3 ans) accompagnés de leurs parents pourront profiter de
diverses découvertes : musique, psychomotricité, petits ateliers et d’un moment
de partage avec nos intervenants, assistantes maternelles et animatrices du RPE.


