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Cher(e)s Mézièrois(e)s,
Voilà déjà 6 mois qu’avec
mon équipe nous travaillons
à la mise en place de notre
programme. Comme pour
vous, ces 6 derniers mois
ont été particulièrement
bouleversés : nous avions
programmé de nombreux
évènements que nous devons
reporter. De l’évènement
festif, au culturel, en passant
par le sportif ou le caritatif.
De l’élection du Conseil
Municipal des Jeunes, à la
collaboration avec le conseil
des sages en passant par une concertation de la ZAC des Fontaines
ou de l’OAP des Gravois : ce début de mandat est difficile, mais
nous savons qu’il l’est aussi pour vous tous... Une pensée pour nos
anciens, parfois isolés, une pensée pour nos jeunes et leurs équipes
enseignantes qui je l’espère ne revivront plus jamais cela, et enfin,
une pensée pour nos agents communaux qui maintiennent un
service public de qualité dans ce moment où nous devons lutter
contre la COVID-19 et renforcer le plan Vigipirate.
Malgré tout cela, nous avançons et je remercie toutes celles et ceux
qui sont venus échanger avec moi, le samedi 31 octobre à 11h00,
lors de mon premier «Facebook Live». Un évènement en direct,
que je réitérerai prochainement et aussi souvent que nécessaire.
Vous le savez, j’ai à cœur d’être proche de vous et de vous écouter
aussi longtemps que vous m’accorderez votre confiance.
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, j’espère que la situation
sanitaire de notre pays sera en train de s’améliorer. Pour cette
fin d’année, je souhaite de tout cœur que l’année 2021 soit une
année de solidarité, de générosité et de reprise économique :
notamment pour nos commerces et artisans de proximité qui je le
sais, souffrent énormément des décisions restrictives.
Enfin, que ce soit confiné ou non, je vous souhaite à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin d’année : pensez à vos voisins, à vos
amis, à vos familles et restez solidaires avec celles et ceux qui sont
seuls durant cette période.
Je reviendrai vers vous prochainement via le site de la commune
et sur les réseaux sociaux, comme annoncé dans mon édito de
«Mézières Le Mag #1», pour vous présenter les vœux du Maire
2021 en vidéo.

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !
Ludovic SAUVAGE avec Alexandra VALADE le 12/09/2020
El Khalil ABAAYRISS avec Sarah CHIHA le 26/09/2020
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DÉCÈS
de nouveau décès enregistré depuis le 23/07/2020

RESULTAT DES MOTS CROISÉS DE LA PAGE 22
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En attendant, restez masqués, à distance, et prenez soin de vous,
vos proches, amis, collègues et voisins.

Votre Maire,
Franck FONTAINE
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URBANISME
LES TRAVAUX RÉALISÉS,
EN COURS ET À VENIR
CONCERTATION PÔLE ET
QUARTIER DE LA GARE EOLE
ÉPÔNE-MÉZIÈRES

La toiture de

l’école des Tilleuls
• La 2ème phase est terminée
• La 3ème phase sera effectuée pendant les congés de fin d’année
C’est ainsi que sera bouclée la réfection totale de la toiture de l’école.
Pour 2021/2022, la réfection des toitures d’autres bâtiments communaux sera
évaluée dans cadre du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

Rue M. Fricotté
En collaboration avec la communauté urbaine la réfection des trottoirs a été
réalisée. La plantation des nouveaux arbres a été retardée.

Rue de Chauffour
La réfection de la canalisation d’eau potable, rue de Chauffour
est désormais achevée par Veolia.
CIRCULATION ALTERNÉE
La rue de Chauffour est en alternance car nous souhaitons consolider au maximum cette zone suite
à l’effondrement d’un arbre sur la chaussée,
afin que des travaux de sécurisation définitifs
soient réalisés. S’agissant d’une route départementale (RD 130), le conseil départemental des Yvelines a été sollicité face à l’urgence
de la situation
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Le programme des travaux
à réaliser en 2021,
sera établi prochainement
pour l’intégrer au

budget 2021
NOUS COMMUNIQUERONS SUR CETTE PROGRAMMATION
LORS DE NOTRE PROCHAINE ÉDITION.

Concertation Pôle et

quartier de
la gare EOLE
ÉPÔNE-MÉZIÈRES

La communauté urbaine GPS&O, avec ses partenaires (communes,
département des Yvelines et Île-de-France Mobilités), poursuit son
ambitieux programme de transformation des 9 pôles gares de son
territoire. Le lancement de la concertation à Épône-Mézières, qui a
démarré le 14 novembre dernier, en est une nouvelle étape. Objectif :
informer et recueillir les avis des habitants et usagers sur le pôle
d’échanges multimodal et le projet d’aménagement du quartier
de gare, situés à cheval entre Épône et Mézières.
Dans le cadre de l’arrivée du RER E en 2024 et de l’augmentation du flux
de passagers, un grand chantier de transformation a été programmé
afin de repenser les infrastructures liées à l’intermodalité (arrêts de bus,
parkings voitures et vélos, déposes-minutes, covoiturage…) autour de
la gare d’Épône-Mézières. Il prévoit une meilleure interconnexion
des différents modes de transports en favorisant les mobilités
douces (grand parvis pacifié et arboré, création d’une nouvelle passerelle piétonne aux normes PMR, stationnements vélos sécurisés…).
En parallèle et afin d’accompagner la mutation de ce quartier de gare
(entre la RD130 et la ZAE Pélican et entre la RD113 et le faisceau
ferroviaire), un projet urbain est en cours d’élaboration pour la
réalisation d’un véritable quartier de gare. Ce site doit permettre
d’accueillir des logements, des commerces, des services publics, un
équipement sportif, un groupe scolaire et des locaux techniques pour
les communes d’Epône et de Mézières-sur-Seine.
Pour participer et donner votre avis, plusieurs rencontres sont
organisées :
14 NOVEMBRE 2020 réunion en visioconférence où les premières
orientations des projets du pôle d’échanges multimodal et de l’aménagement du quartier gare ont été présentées, suivie d’un temps de
recueil des premières propositions citoyennes. Les participants ont été
tirés au sort sur les listes électorales et invités par courrier à s’inscrire
à cette réunion.
LE JEUDI 10, LE MARDI 14 ET LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2020 DE
18H30 À 19H30 ET DE 19H30 À 20H30 des séances de concertation
par visioconférences seront organisées par groupe de 8 personnes afin
de travailler sur les futurs aménagements du quartier de gare.
JANVIER 2021 une réunion publique de restitution sera organisée
selon un format à préciser en fonction de l’évolution des normes
sanitaires.
À la suite de cette démarche, GPS&O réalisera un bilan de la concertation, document qui sera publié au 1er trimestre 2021. Il récapitulera
les questions et suggestions formulées par le public et proposera des
pistes de réponses, ainsi que des engagements pour la suite du projet
d’aménagement.
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Rentrée scolaire 2020
Malgré les contraintes sanitaires la rentrée de septembre s’est déroulée dans de très bonnes conditions : élèves, équipes enseignantes, personnel scolaire et élus étaient en pleine forme après la
pause estivale.

ENFANCE
JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
ESPACE JEUNES MÉZIÉROIS

INAUGURATION DU STAD
PAYSAGER

Repas à la cantine pour les élus !
En septembre quelques élus ont déjeuné à la cantine des Gravois et de La Villeneuve avec les enfants pour évaluer le
nouveau prestataire. Dans le même but, un questionnaire sera envoyé aux parents et sera disponible en ligne.

Kermesse

de l’école de la Villeneuve
L’association des parents d’élève APEIV a organisé le samedi 19 septembre
une kermesse avec un concours où Monsieur Le Maire et son adjointe ont été jurys.
Une partie des bénéfices a permis de fournir des masques en tissu aux enfants
des écoles de la Villeneuve.
Nous remercions l’APEIV pour cette initiative.
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À L’EJM

l’heure était à l’action citoyenne
à l’approche de la Toussaint.
#environnem

ent

(EJM)

Ainsi cette semaine,
avant le confinement, les jeunes ont
pris l’initiative de nettoyer le cimetière
communal en respectant le tri sélectif
en accord avec leur projet pédagogique
sur le thème de l’environnement.

DE

Merci à eux pour leur
action

Inauguration du stade paysager
Samedi 3 octobre 2020, nous avons eu le plaisir d’inaugurer notre nouvel équipement sportif,
Communément appelé «City Stade».de par son emplacement urbain, cet équipement a été baptisé
«Stade Paysager Pierre Blévin». Aujourd’hui Maire honoraire, nous avons souhaité saluer à la fois
l’engagement et le travail de Pierre Blévin pour la commune durant ses 25 années de mandat mais
également la dynamique associative et sportive qu’il a su développer, avec la fondation de l’association
multisports AJSLM le 19 Février 1972.
Nous rappelons que cet équipement public d’une valeur totale de 347 662,15€ n’aurait pu voir le jour
sans les participations suivantes :
• Le Conseil Régional à hauteur de 127 500€
• Le Conseil Départemental à hauteur de 90 000€
• La communauté urbaine GPS&O à hauteur de 50 000€
Nous remercions chaleureusement tous les élus qui ont œuvré pour
donner naissance à ce projet et tous ceux qui ont contribué à son financement ainsi que leurs équipes.
Nous espérons que les jeunes et moins jeunes auront plaisir à faire du
sport dans ce stade, tout en en prenant soin, afin qu’il reste un endroit
agréable et paysager.
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FESTIVITÉS

Le service festivités, culture, vie associative a été mis en place il y a 5 ans,
notamment pour faciliter la relation entre les associations et les services
municipaux.

PRÉSENTATION DU SERVICE
FESTIVITÉS, CULTURE,
VIE ASSOCIATIVE

A sa tête, Mme Catherine MENETTRIER et M Sébastien MARTIN, adjoint.
Coordonnées du service :
01 30 95 56 58 ou
festivites@mezieres78.fr
Le service festivités, culture, vie associative et ses différentes missions :
- L’organisation des manifestations communales festives et culturelles qui ont lieu sur la commune : les commémorations,
forum des associations, fête communale, spectacles, brocante, fête de la musique.
En lien avec le service communication, il fait la promotion de ces manifestations.
L’aide logistique et technique des services techniques municipaux permet la réalisation de ces manifestations.
- L’aide matérielle aux associations locales et structures municipales pour la répartition des salles pour les activités hebdomadaires ou ponctuelles, pour la mise en place des manifestations, la promotion de leurs animations.
- La gestion des salles communales : en direction des associations, des écoles de la commune, des structures municipales,
des particuliers et pour les réunions municipales.
- La location du matériel communal pour les particuliers (barnums, tables, bancs…)
- La mise en place des expositions dans la galerie de la salle Arc en Ciel.

ATIONS QUI
LES MANIFEST
ONT EU LIEU
CETTE ANNÉE

Brocante
Forum des associations
Commémoration du 150ème
anniversaire de l’incendie
de la commune

ATIONS
LES MANIFEST
PRÉVUES MAIS
USE
REPORTÉES CA
COVID19

Balade en poney
Atelier belle et zen
Les années boum
Spectacles de Noël
pour les enfants
de la commune

S1 2021
PROGRAMME
N
SI LA SITUATIO
SANITAIRE
S’AMÉLIORE

Festival Molière
Concert du Gpsorchestra
Soirée antillaise
Journée de
l’environnement
Cinéma en plein air
Fête communale
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SOLIDARITÉ

LA COLLECTE DE SANG EST
DE RETOUR SUR LA COMMUNE
DE MÉZIÈRES SUR SEINE
A l’approche des fêtes de fin d’année, il
existe un cadeau précieux :

Le don du sang
En cette période où les dons du sang sont moins nombreux, l’EFS
a besoin d’un geste solidaire et généreux afin de donner aux malades
le sang dont ils ont besoin.
Les femmes enceintes, les hémophiles, les accidentés de la route, et
les personnes atteintes d’un cancer sont, à chaque instant sauvés,
grâce à une transfusion, grâce à votre don.
Il faut que chacun ait conscience que le sang est un bien précieux et
que le partager contribue chaque jour à sauver de nombreuses vies.
Notre but est donc de parvenir à accroître le nombre de
donneurs pour 2021.

La dernière collecte a eu lieu le 20 novembre et la
prochaine aura le 26 mars 2021 à Mézières
Il existe d’autres collectes dans le secteur, vous pouvez vous rendre sur
https://dondesang.efs.sante.fr/ pour y participer

UN GRAND BRAVO !
Lors de la collecte de sang du 26 août dernier, madame Jeannine Chevillat a été mise à
l’honneur par l’amicale des donneurs de sang d’Épône pour sa grande fidélité à la collecte du
sang depuis plus de 25 ans !
Un grand bravo et un immense merci pour sa fidélité et sa générosité !
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ASSOCIATIONS
LES ARTISTES S’EXPRIMENT
AUX AMARTS !
RETOUR SUR LE FORUM DE
LA RENTRÉE !

Alors n’hésitez
pl
venez exprimer l us,
’artiste
qui est en vous !

Les Amarts est une association culturelle qui vous
propose des ateliers de peinture et théâtre
pour petits et grands à partir de 4 ans.
Tout au long de l’année, l’association réalise
divers événements culturels tels que des
spectacles de théâtre, tous écrits et mis en
scène par Catherine Lanyi, notre professeur,
ainsi qu’une exposition d’art organisée par
Martine Laurence, notre professeur de dessin
et de peinture.
Chaque année, l’association initie aussi plusieurs sorties culturelles : une pièce de théâtre
et une visite de musée.

Cours de peinture adultes
mardi de 13h30 à 16h30 & mercredi de 20h30 à 22h30
Cours de peinture enfants
mercredi de 10h30 à 12h00 / de 14h00 à 15h30 / de 15h30 à 17h00

Cours de théâtre adultes
jeudi de 20h30 à 22h30
Cours de théâtre enfants
samedi de 11h00 à 12h30 / de 14h à 17h00
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Retour sur le Forum

de la rentrée

Après une saison 2020 fortement mise à l’arrêt par la crise du Covid-19, les Mézièrois ont
répondu présents au Forum des Associations du 5 septembre dernier. Vous étiez plus
de 1000 visiteurs à vous être déplacés dans le strict respect des consignes de sécurité
sanitaire, de regroupement et de distanciation. L’occasion de rencontrer, découvrir, s’inscrire
et se réinscrire à l’une ou plusieurs activités sportives, culturelles, de loisirs que compte notre
commune.
Monsieur le Député Bruno Millienne et Monsieur le Maire Franck Fontaine ont pu
longuement échanger avec les habitants, les présidents et les bénévoles de nos
associations.

Emplacement libre
vous êtes annonceurs,
contactez-nous au
01 30 95 61 13 ou
communication@mezieres78.fr

+de

1000
VISITEURS

Une Jolie Fleur

Votre Artisan Fleuriste

Confection tous événements de la vie
Zone artisanale des Beurrons, rue Fernand Léger 78680 Epône

09.53.17.59.67
Fermé le mercredi / Livraison 7j7
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CÉRÉMONIES

La cérémonie du 18 juin

RETOUR SUR NOS
CÉRÉMONIES DU
DEVOIR DE MÉMOIRE

Pour sa première commémoration depuis son élection, Monsieur le Maire a prononcé
un discours à l’occasion des 80 ans de l’appel du général de Gaulle. Cet appel lancé
sur les ondes de la BBC a semé les graines de l’espérance et a allumé le flambeau de la
résistance. Cet appel a été le début d’une épopée : celle de la France libre puis de la France
combattante.

Commémoration du 76e anniversaire de

la libération de Mézières-sur-Seine
intervenue le 19 août 1944.

Occupée depuis 4 ans, Mézières vit dans l’espoir de sa libération depuis le débarquement allié
du 6 juin 1944 en Normandie. Le 19 août , Mézières est investie à 15H30 par les forces
américaines commandées par le général HAISLIP. Un peu plus de 2 mois après le débarquement
allié sur les plages de Normandie, 6 jours avant la libération de Paris, Mézières sur Seine
était enfin libérée du joug nazi.

Commémoration des 150 ans de l’incendie de Mézi
Le 19 juillet 1870, l’Empereur Napoléon III déclare la guerre au royaume de Prusse. La France qui est affaiblie par ses précédentes
guerres (Crimée, Mexique, Italie) se trouve défaite à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier avec des milliers d’hommes. L’armée prussienne
avance vers Paris.
Le 22 septembre 1870, une quarantaine de francs-tireurs français tendent une embuscade à l’entrée de Mézières-sur-Seine à un groupe
de cavaliers prussiens. Le Général Von Bredow à la tête d’une colonne de cavalerie et d’artillerie appuyée par un détachement d’infanterie se
dirige alors sur Mézières.
Mézières est canonnée, criblée d’obus, puis l’arrière garde prussienne torche à la main y met le feu à 20 heures précises au 124
rue Nationale. Une soixantaine de maisons seront détruites. Dans les ruines fumantes, le couple CHEMIN et ses 4 enfants âgés de
7 à 1 an seront retrouvés morts asphyxiés après cet acte de barbarie.
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Inauguration du nouvel emplacement

du monument aux morts

Le 26 septembre, Monsieur le Maire a inauguré le nouvel emplacement du monument sur le parvis de l’Hôtel de ville. Il y a 98 ans le monument a été érigé dans le cimetière à la mémoire des morts de la guerre 1870 – 71 et de la Grande Guerre 1914 – 1918.
La décision de déplacer le monument a été prise en concertation et en accord avec Monsieur BEZARD Président de l’Union Nationale des Combattants.
Ce nouvel emplacement dans un espace arboré et fleuri, proche des écoles, favorisera notamment au niveau des plus jeunes, le devoir de mémoire envers tous
les morts.
Le monument aux morts devient ainsi accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’emplacement du monument aux morts contribuera à l’embellissement de la place
du Commandant Grimblot et des rues avoisinantes pour la satisfaction des mézièroises
et mézièrois.

Plantation de l’arbre de la paix : un Cèdre du Liban

ières-sur-Seine
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ENVIRONNEM

NOS HABITANTS ME

CONCOURS DE « L
DE L’ANNÉE 20

Pinson des arbres

La richesse ornithologique n’est plus à démontrer puisque
81 espèces sont répertoriées à ce jour par le Plan Vigilance
Avifaune. Notre territoire offre une diversité qu’il faut préserver,
notamment en ce qui concerne les nombreuses espèces
protégées et en voie de disparition. Outre la présence d’espèces
communes (moineaux, tourterelles, pigeons, merles…), il est
très facile d’observer des oiseaux plus discrets. Citons, entre
autres, le chardonneret, la sitelle torchepot, le verdier
d’Europe, le troglodyte mignon, le rouge-queue noir, les
mésanges, les hirondelles (nos visiteurs du printemps et de
l’été dont les nids font l’objet d’une attention particulière : il est
interdit de les détruire, sous peine de contrevenir à la loi). Cette
liste n’est bien évidemment pas exhaustive…
Alors que le pic vert est facilement identifiable dans nos jardins,
son proche parent le pic épeiche est plutôt observable dans les
zones boisées de Mézières-sur-Seine. Il est d’ailleurs à l’origine
d’un bruit de martèlement caractéristique que l’on peut écouter
en se promenant en forêt. Il se sert de son puissant bec pour
marteler le bois, le perforer pour pouvoir atteindre les insectes
xylophages dont il raffole.
En profitant d’un agréable parcours dans les bois, sur les
hauteurs de Mézières, vous pouvez également profiter d’un
véritable concert sous le couvert végétal, notamment en
période printanière et estivale. Les oreilles plus entrainées
pourront reconnaître particulièrement le cri du geai des
chênes, véritable sentinelle des bois qui trahit l’approche de
tout intrus grâce à ses vocalises.

Grâce à son implantation et
à sa localisation, le territoire de

Mézières-sur-Seine est
un lieu privilégié où bon
nombre d’espèces aviaires

sont répertoriées, que ce soit en
zone urbaine ou en zone naturelle.

Alouette des champs

Geai des chênes

Cette immersion en forêt permet d’entendre à longueur de
journée les pinsons mâles qui ne cessent de rivaliser d’artifices
vocaux pour conquérir leurs femelles et défendre leur territoire.
En levant les yeux, en direction de la cime des arbres de la
forêt, tout le monde aura déjà remarqué la présence de rapaces
tournoyants dans les courants chauds d’altitude, ou encore les
combats aériens entre les corneilles et les buses variables.
Faisan
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En vous promenant dans les champs, le cri des faisans mâles se fait entendre et vous
pouvez tomber nez-à-nez avec ces volatiles hauts en couleurs et au vol plutôt maladroit.
Au fil de votre balade, vous remarquez le gazouillis de l’alouette des champs qui vous
accompagne depuis un bon moment à distance puisqu’elle vous survole à quelques
mètres de hauteur.

MENT

ECONNUS

L’ARBRE
020 »

Nos jardins ne sont pas en reste puisqu’ils constituent des zones de transit de
nombreux passereaux et de nidification pour bon nombre d’espèces, protégées
ou non, et il est de ce fait important de ne pas céder à la tentation de couper
nos arbres, grands comme petits, ne pas trop tailler nos haies et buissons…au
risque de détruire l’habitat de nos habitants à plumes. Il est possible, et nous
ne pouvons que vous y encourager, de contacter la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) et de créer dans votre jardin une zone refuge pour les
oiseaux. Rien de contraignant en soi puisqu’il faut juste s’engager à ne pas
utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir vos parcelles : les
oiseaux ont besoin de nous et réciproquement. Ils permettent de lutter et
de réduire la présence d’insectes indésirables de façon naturelle et durable.
En échange d’une poignée de graines ou de fruits, ils deviendront rapidement
des habitués des lieux et se permettront même de nicher dans vos jardins. Vous
aurez peut-être le privilège d’assister aux premiers battements d’ailes de leurs
oisillons et suivre leur envol…

Buse variable

houette effraie

De nuit, l’avifaune mézièroise n’est pas en reste puisque les oiseaux nocturnes sont
facilement identifiables, à toute saison. Les rapaces, avec en premier lieu la chouette
hulotte et la chouette effraie, se font entendre dès la tombée de la nuit sur les
hauteurs de la commune, mais également lors de leur survol de nos jardins à la recherche
de mulots et autres rongeurs nécessaires à leur survie et à celle de leurs petits.
Vous le voyez, Mézières-sur-Seine n’est pas qu’une commune agréable et calme, c’est
aussi un endroit riche en espèces

Chardonneret

Sitelle Torchepot

Chouette hulotte

Pic peiche

Concours de « l’Arbre de l’année 2020 »
Nous avons tous pris conscience du rôle essentiel des arbres. Nos espaces arborés,
véritables niches écologiques et poumons de nos centres villes, contribuent à notre
bien-être au quotidien.
La municipalité a proposé cet été de mettre en valeur nos plus beaux sujets locaux
en participant au concours de l’Arbre de l’année, organisé par l’Office National des
Forêts(ONF).
Nous tenions à remercier tous les participants pour leur engagement et leur
participation.
C’est un cèdre bleu situé sur la commune de Montesson qui a remporté l’élection
régionale et qui ira concourir au niveau national en janvier.
Cette opération est une manière originale de faire connaître vos plus beaux arbres et de
sensibiliser à leur gestion ainsi qu’à leur préservation, elle sera reconduite l’an prochain.
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ENVIRONNEMENT
SENSIBILISATION DES
HABITANTS AU COMPOST

Le composteur collectif

est arrivé pour les résidents
du 62 rue Nationale
Les 14 et 15 octobre derniers ont eu lieu une démonstration sur l’utilisation d’un
composteur collectif, installé pour une première expérimentation dans un emplacement adapté au 62 rue Nationale.
L’ensemble des résidents ont participé à la mise en place de ce projet de compostage
collectif, prestation assurée par Mme Cathy BIENVENU, intervenante à GPS&O.
Les résidents étaient ravis de cette animation qui leur a permis de découvrir le
principe ainsi que les techniques d’utilisation du compostage.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la municipalité de Mézières-sur-Seine de
faire une ville plus écologique et respectueuse de l’environnement qui commence par la
réduction de nos déchets.
Plusieurs référents étaient volontaires pour relayer aux autres résidents l’entretien et le
fonctionnement du compost collectif, installé en pied d’immeuble et accessible à tous.
D’ores et déjà, la résidence du 62 rue Nationale étant pilote de ce projet, il est envisagé
d’étendre celui-ci dans d’autres résidences au cours des années à venir.
Nous remercions la présence des résidents du 62, rue Nationale ainsi que de l’équipe
municipale et de GPS&O pour cette opération de compostage qui s’est déroulée dans la
bonne humeur et la convivialité.

Distribution de composteurs individuels
et formation au compostage
Vous avez été plus d’une centaine à vous inscrire pour bénéficier d’un composteur
offert par GPS&O malheureusement la dotation ne permettait pas de répondre à toutes
les attentes. Cette opération ayant rencontré un très grand succès elle nous conforte
dans l’idée de développer le traitement économique et écologique des déchets. D’autres
initiatives verront prochainement le jour et seront annoncées en sortie d’hiver.
Merci à la communauté urbaine d’avoir assuré cette formation pour les chanceux qui étaient
les premiers inscrits.
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FINANCES
PRÉPARATIFS DU BUDGET 2021
CULTURE ET PORTE MONNAIE !
REMANIEMENT DU CADASTRE

Préparatifs du budget 2021
Nous allons aborder cette fin d’année avec pour points de passage obligés :

Faire le bilan financier de cette année 2020
Année 2020 qui se veut marquée par les élections municipales et bien entendu
par la pandémie. Evénements qui pour l’un annonce une nouvelle vision de notre
gestion communale et pour l’autre un impact sur les dépenses.
Construire le budget 2021 (précédé du débat d’orientation budgétaire - DOB) : fil
conducteur de nos actions à venir
Au-delà de cela, il nous faut établir un plan de dépenses à venir (tout particulièrement dans la section investissement) pour pallier au manque cruel d’entretien des
bâtiments communaux.
Nous allons dès à présent infléchir les méthodes actuelles :
• Prévoir et ne plus subir
• Gérer plutôt que compter
• Associer la population dans nos choix d’investissement mais aussi dans les
pratiques quotidiennes d’un fonctionnement moderne
Nous avons d’ores et déjà recruté de nouvelles ressources humaines (services techniques, Enfance Jeunesse, communication), pour répondre le plus possible à vos
attentes, qui bien sûr auront un impact mesuré sur la masse salariale.

Désormais, la culture s’offre
gratuitement à tous nos enfants,
les tarifs de la bibliothèque ont
été revus en ce sens.
Tarifs d’adhésion
• Gratuité pour les moins de 18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi
• Adultes : 5 €

Remaniement du cadastre
Depuis le 14 septembre , une opération de remaniement cadastral est en
cours sur la commune.
Cette opération vise à l’élaboration de feuilles cadastrales nouvelles, en remplacement d’anciens plans dont l’échelle et la précision ne permettent plus une consultation ni une mise à jour de qualité.
Si vous êtes sollicités par les géomètres du cadastre, il vous appartiendra de leur
donner toute information facilitant la délimitation en leur montrant les plans à votre
disposition et en leur indiquant les limites de vos propriétés. Si vous êtes propriétaire
de plusieurs parcelles contiguës, il vous sera éventuellement proposé de les réunir
sous un seul numéro.
La coopération de chacun est essentielle pour mener à bien cette
opération. Plusieurs agents du cadastre (géomètres et aides-géomètres)
interviennent actuellement sur la commune, et cela durera plusieurs mois, merci de
leur réserver le meilleur accueil.

LES AGENTS CO
NCERNÉS DOIV
ENT
POUVOIR PRO
UVER LEUR ID
ENTITÉ
VIA UNE CARTE
PROFESSIONN
ELLE
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COMMERCES
ZOOM SUR
NOS PRODUCTEURS LOCAUX

Zoom sur nos Producteurs Locaux

LE MARCHÉ NOCTURNE DE
MÉZIÈRES

Passez la porte du 137 rue Nationale pour découvrir les légumes de saison de la Ferme
de Mézières.
C’est en 2016 que Corinne et Patrick Lhortie décident de reprendre la ferme familiale «
Maison Lhortie » dans laquelle vous pouvez aujourd’hui venir acheter des produits locaux !
Leurs légumes poussent rue des Gravois, derrière le lavoir de la rue Saint Nicolas
ou proviennent de la champignonnière des carrières à Evecquemont et des vergers des
épinettes à Vernouillet.
Vous trouverez ces légumes de saison, venant d’une agriculture raisonnée (aucun traitement) dans la vieille écurie de cette ancienne ferme. La ferme de Mézières c’est avant
tout un lieu de rencontre, pour échanger, découvrir comment poussent ces légumes et
découvrir des recettes de saison, le tout dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Corinne avait à cœur de recréer du lien social avec la disparition de nombreux commerces
de proximité sur notre commune.

Venez acheter ces produits locaux à la Ferme.
les jeudis de 16h à 19h et samedis 10h à 12h / 15h à 18h
https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Mézières-278160543074755

Découvrez aussi les produits de La Villeneuvoise gérée par Ludovic Gascoin depuis 2012.
Ayant toujours vécu à Mézières et côtoyé des agriculteurs et céréaliers comme la Maison
Cacheux ou encore la Maison Dupuich, c’est à l’âge de 22 ans qu’il décide de faire de
l’agriculture son métier afin de proposer aux Mézièrois des légumes locaux, de saison
et provenant d’une agriculture raisonnée.
Ses potirons, courges et butternuts poussent sur une parcelle mézièroise de deux
hectares et afin d’offrir un plus grand choix de produit ses autres productions (oignons,
poireaux, brocolis, choux fleurs…) poussent dans des champs à Guernes.

Découvrez les produits de Ludovic Gascoin sur le marché
de Mantes-la-Jolie les mercredis et samedis matin
Il est aussi possible pour les Mézièrois d’avoir accès à ses
produits sous forme de paniers livrés à domicile le
vendredi après-midi (commandes à passer la veille avant 12h).
https://www.facebook.com/gascoinludovic78
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Une agriculture raisonnée signifie
que les agriculteurs privilégient la
lutte naturelle et écologique, c’està-dire qu’ils utilisent des substances
chimiques (pesticides, engrais) uniquement si nécessaire et en limitant
leurs impacts sur l’environnement.
C’est pour eux une bonne alternative au BIO (label demandant un
cahier des charges très contraignant) !

Tous les jeud

is de 16h à 19

Les commerçants du marché
vous accueillent sur la place de la Mairie :

La poissonnerie

Une bouquiniste

N’hésitez pas à consulter les pages Facebook
produits mis en vente au marché.

Saveurs libanaise

plats et desserts libanais maison

h

La douceur de
mamounette

gâteaux saveur d’antan, crêpes,
macarons, confitures et plats
cuisinés maison.

de «Saveurs libanaise» et «La douceur de mamounette» vous y trouverez leurs

L’artisanat local
s’invite au marché !
Depuis quelques semaines des artisans, créateurs et artistes viennent à la
rencontre des mézièrois, le jeudi lors de notre marché nocturne pour parler de leurs
métiers, présenter leurs créations et se faire connaître.
Dans une démarche de redynamiser notre marché et de promouvoir
L’ARTISANAT LOCAL une place ponctuelle leur est dédiée.
Venez les découvrir chaque jeudi de 16h à 19h.

LE MARCHÉ DE NOËL

Retrouvez nos commerçants du marché et de
nombreux artisans locaux qui vous proposeront des
idées cadeaux de Noël dans une ambiance festive.

Jeudi 17 déc.
de 16h à 20h

Des animations auront lieu durant le
marché et Le Père Noël sera présent
sur le parvis de la Mairie pour le plus
grand bonheur des enfants et
surtout l’incontournable
Photo du Père Noël.
(Sous réserve d’annulation selon l’évolution des règles sanitaires)
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Inscription jusq
Afin de donner aux fêtes de fin
d’année une ambiance féerique et
lumineuse, la commune organise un
concours de décorations de Noël de
vos maisons, jardins et balcons.

u’au 15 décem

Pour participer, le règlement et le
bulletin d’inscription sont disponibles à
la mairie ou sur le site
www.mezieres78.fr

Les lauréats seront annoncés le 31 décembre 2020 à l’occasion des vœux du Maire
en video sur les réseaux sociaux
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bre

ainsi que sur www.mezieres78.fr

TRIBUNE
LIBRE

Etre au service des Mézièrois a toujours été notre ambition. Le fait que nous soyons désormais minoritaires ne change rien à cet objectif.

Ecrivez-nous à
Nouvel élan pour Mézières
9, rue des Ligneux
78970 MEZIERES-SUR-SEINE
06 81 09 67 23 ou

nouvelelanpourmezieres@gmail.com

Après avoir accompli un mandat de rétablissement des finances communales (autofinancement sans
emprunt) et d’investissements soutenus dans le domaine de la sécurité (Police pluricommunale et
vidéo-protection), d’infrastructures pour la jeunesse (terrain de foot et city stade) ainsi que pour
l’éducation (entretien et mise à niveau des bâtiments et équipements scolaires), nous restons attentifs
à ce que ces acquis ne soient pas dilapidés par une gestion plus orientée vers «la com.» et le paraître
que vers les réalisations concrètes et durables. Vous pouvez compter sur notre vigilance pour surveiller
l’évolution des équilibres financiers (et donc de vos impôts à venir) dans une période difficile où les
tentations de dépenser à tout va pour exister vont être grandes.
Pour le moment, la nouvelle équipe bénéficie du confortable matelas que lui procure la gestion de
l’équipe municipale précédente mais cet état de grâce risque d’être de courte durée.
En ce qui nous concerne, nous avons tourné la page. Notre équipe est résolument tournée vers l’avenir
et nous aurons prochainement l’occasion de proposer à la population une ambition nouvelle et un
challenge qui corresponde enfin aux exigences de la nouvelle ère que nous vivons faite d’incertitudes
et d’exigence de solidarités renforcées.
Nous travaillons activement à ce projet. Et pour le mener à bien nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés, de toutes les compétences et de tous les talents. Nous lançons un appel à tous les
Mézièrois(e)s qui souhaiteraient reprendre leur destin en main.
Ensemble, nous pouvons réussir !

Depuis 6 mois notre équipe travaille avec sérieux et dynamisme pour appliquer les engagements pris
dans notre programme, co-construit avec vous pendant 18 mois en porte-à-porte.

N’hésitez pas à nous suivre
sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter
et Instagram) et/ou à rejoindre notre
association (désormais présidée par Mme
Corinne Ringeval), pour nous aider à
dessiner le Mézières-sur-Seine de demain :

contact@agissonspourmezieres.fr
Agissons Pour Mézières
http://www.agissonspourmezieres.fr/

Si certains se targuent d’avoir réalisé d’importantes économies financières, nous vous avions déjà
alerté qu’économies ne rimaient pas avec entretien de nos équipements (nous avons relevé plus de
1 000 anomalies d’entretien à effectuer dans tous nos bâtiments publics).
Au-delà de la mise en route rapide de la grande majorité de notre programme, nous avons aussi tenu
nos engagements sur une méthode de gouvernance renouvelée. Tout d’abord sur la transparence via
la retransmission en direct sur Internet des conseils municipaux, qui aujourd’hui semble une normalité, ou encore par l’organisation d’un «Facebook-live » le 31/10, permettant un échange direct de
M. le Maire avec vous, opération qui sera réitérée. Ensuite sur le présentéisme, avec toujours une très
forte présence de nos élus, quand l’opposition est absente à 75% des commissions, et a déjà connu
3 démissions du conseil municipal en 6 mois dont son ancienne tête de liste. Enfin, comme nous nous
y étions engagés, nous sommes à votre écoute, et vous donnerons aussi dans les prochains mois les
moyens de vous exprimer, par la mise en place de mécanismes de démocratie participative.
En cette période difficile pour tout le monde, espérant rapidement un mieux-vivre-ensemble, nous
vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
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JEUX

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.

VERTICALEMENT
A. Notre village – Se pose sur un porte-avion – Liquide
B. Cru – Réputations – Le radium – Atome – Ancienne note
C. Paysage – Là – Colères anciennes
D. Passé simple du verbe tanner – Glace – Voyage – Joie
E. Distance – Instrument musique – Chevalier – Organe
F. Bienséant – Tabac – Pronom
G. Maman – De Crète – Engin
H. Inuit – Unité de la Roumanie – Lèvera
I. Bienvenue – Dextérité – Six roumain – Joie – Un dormeur
J. Déchiffra – Désavouer – Onze romain
K. Six romain – Plaine d’Amérique – Blouse de femme
L. Gênée – Grand centre allemand – Du verbe lire
M. Note de musique - Subjonctif – Jet – Préposition – Baba – Pointe
N. Singe d’Amérique – Dimension – Interjection
O. Notre ancêtre – Sire – Diversifiée
HORIZONTALEMENT
1. Mégaoctet – Le thallium – Pour tourner
2. Envoyé au loin – Institut du monde arabe
3. Protéine du maïs – Vrai – Préposition
4. Elles font des galeries – Racine vomitive
5. Des siècles – Fin d’infinitif – Sportif
6. Une île – Qui a une seule branche – Pronom
7. Perçoit – Le meitnerium – Bruit incongru
8. Direction – Ecrivain italien – Soleil – Bois précieux
9. Produit de la ruche – Cale – Dieu de l’amour
10. Notre département –Etre anglais
11. Droit de passer – Drogue laxative
12. Le pascal – Etendre
13. Une leady – Soldat américain – Pays d’Asie – Soleil artificiel
14. Négation – Tremblement – Perroquet
15. Pelage – Varier
16. Sellions – Gène
17. Politique français – Capacité d’un mélange – Interjection
18. Equerre – C’est-à-dire – Appelle sa biche
19. L’or – Ota – Un club espagnol
20. Plante aquatique – La reine à Flins

1
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13
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GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

Consultation ju
ridique gratuite
le samedi 19
décembre
de 10h00 à 1
2h00

Sur rendez : cont

actez l’accueil m

Travaux

airie.

déchetterie d’Épone

Des travaux de sécurité des quais vont être réalisés du
7 au 20 décembre 2020
La déchèterie sera fermée les 9 et 16 décembre 2020
Pour les autres jours d’ouverture, les travaux seront réalisés en
site ouvert mais avec une disponibilité des bennes à 50%.
Les passages seront donc limités durant les travaux.

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA VILLE SUR
LES RESEAUX EN CHERCHANT
« MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK

30 ans d’expérience

OU SUR INSTAGRAM

GUY HOQUET
EPÔNE
VOTRE AGENCE VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS IMMOBILIERS
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
AU 01 .30 .91 .19 .27
MARTIAL FÉE & ANNE-SOPHIE MESLET
DIRECTEURS ASSOCIÉS

ESTIMATION OFFERTE

EPONE@GUYHOQUET.COM
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Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 19h15
Et dimanche de 9h00 à 12h30

LE SPÉCIALISTE DU FRAIS
Fruits et légumes, épicerie, vins

Charcuterie

Crèmerie
Produits locaux / de saison
/ direct producteur

Légumes

Boucherie

Poissonnerie
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30
Vendredi - Samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 12h30
ZA des Beurrons - Rue Charles-Léger
en face de la boulangerie LOUISE
ÉPÔNE
01 30 95 76 20
Le nouveau panier frais

ne pas jeter sur la voie publique

Fruits

