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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La rentrée scolaire sonne la fin
des vacances pour ceux qui
ont eu la chance de pouvoir
partir. Cette rentrée s'est très
bien passée pour nos élèves
des écoles primaires et
comme prévu la fermeture
d'une classe maternelle à La
Villeneuve a été effective.
Deux nouvelles directrices sont

arrivées et nous souhaitons la
bienvenue à Madame TAILLARD

à l'école Les Tilleuls et à Madame
EPAILLARD à l'école Le Petit Prince,

qui a découvert une école entière-
ment rénovée et réhabilitée. Un nou-

veau mode d'inscription a été mis en place à
la rentrée pour tous les services périscolaires et extrascolaires qui connait
un vif succès.

La politique Jeunesse que nous menons depuis plusieurs années se poursuit
avec des services adaptés aux demandes de nos habitants (CEL-RAM-
GARDERIE-ALSH-CANTINE-EJM)

Toujours dans cet esprit de service public, auquel nous sommes très atta-
chés, et d'apporter le maximum de bien-être à notre population nous réor-
ganisons également les services techniques qui ont une tâche parfois
ingrate, mais combien utile à notre environnement, à l'entretien des bâti-
ments communaux et l'aide qu'ils apportent à nos associations locales.

Le Service Social s'est enrichi d'une nouvelle prestation les Auxiliaires de Vie
qui interviennent auprès des personnes âgées en grande difficulté. Ce ser-
vice vient compléter l'aide ménagère, les repas à domicile, l'aide aux frais
d'énergie et téléphonique, mais également l'aide à la recherche d'emploi
à travers l'Accueil Emploi.

L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme avance normalement avec une
concertation des représentants des habitants et des élus.

Le diagnostique provisoire évolue et le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable fait l'objet d'un débat constructif qui porte sur
l'avenir de notre Commune.

La reconstruction de notre salle des fêtes rentre dans sa phase active et les
travaux sont programmés sur une durée de 15 mois environ. Quant aux tra-
vaux de voirie du Chemin des Sources ils devraient se terminer avant les
fêtes de fin d'année.

TRES CORDIALEMENT
LE MAIRE

Pierre BLEVIN
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VIE MUNICIPALE P4

• Les délibérations
• Commémoration de la 

libération de mézières
• Quelques dates à retenir 

ECONOMIE ET 
GESTION P6
• La beauté fait son salon
• Prolongement du RER E à

l'ouest

ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME P8
• Les Travaux de l'été
• Élaboration du PLU
• Erreur dans les tris selectifs

JEUNESSE VIE 
SCOLAIRE P10
• Rentrée des classes
• Évolution des effectifs de

2006/2007 à 2010/2011
• Aide aux devoirs
• Un nouveau mode d'inscription
• Première braderie pour l’enfance
• Contrat Éducatif Local

SOCIAL ET 
SOLIDARITÉ P14
• Accueil emploi
• Service d'aide à la personne
• Assurance retraite
• Assurance maladie
• Noël à Mézières

Réparations toutes marques
Ventes de véhicules neufs

CD 113 (Route de Cherbourg)
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

� 01 30 95 61 32

SOLUTIONS IMMOBILIERESEpône Immobilier

19, avenue de la Gare - 78680 Epône
Tél. 01 30 95 41 13
Fax 01 30 90 07 70
E-mail : eponeimmobilier@orpi.com
RCS Versailles 421 187 725

Vente - Location - Gestion

Corine Moreau
et son équipe
vous souhaitent une 
bonne année 2010.

Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières

Contrats prévoyance obsèques

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 04 89

MOTOS  SCOOTERS  QUADS
NEUFS ET OCCASIONS

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

«Prix concessionnaire»
64, rue des Frères Laporte - 78680 EPÔNE

Tél. 01 30 90 26 29 

CONCESSIONNAIRE

CULTURE ET LOISIRS P16
• Blues sur Seine
• Forum des associations
• MultiGaming family 
• Gymnastique douce
• Le C.L.M.
• Rencontres et créativités 
• Gala du coeur
• Les Amarts
• Rallye pédestre
• AJSLM
• Les livres...pour les bébés
• Jardiniers de France
• Mots croisés



LES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2010

¥ Rappel de
l'historique
des enjeux
et étapes du
r a t t a c h e -

ment de notre
commune ˆ

une intercom-
munalité :

- La constitution
d'une communauté de

communes à visage
humain, avec une adhésion du

SIRE n'a pas été retenue par le Sous-pré-
fet, notamment au vu de la réforme des collectivités terri-
toriales.
- Réalisation d'études et présentations des structures

intercommunales voisines, la C.C.S.M. (Communauté
de Communes Seine Mauldre) et la C.A.M.Y.
(Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines) 

- Réalisation d'un questionnaire distribué à tous les
Mézièrois 

- Analyse des 96 réponses re•ues, faisant clairement res-
sortir que le bassin de proximité correspond au territoire
du SIRE.

Conclusion : pour des raisons géographiques (les
contours d'une intercommunalité devant se dessiner d'un
seul tenant et sans enclave), institutionnelles (les grands
centres administratifs se situant à Mantes), il appara”t sou-
haitable de demander l'adhésion à la C.A.M.Y. 
Le Conseil Municipal demande l'adhésion de la com-
mune à la Communauté d'Agglomération de Mantes en
Yvelines.

¥ Lancement de l'opération d'aménagement des
zones 2NA et 2NA-UE 

Soucieuse de préserver sa capacité future de dévelop-
pement, la commune de Mézières-sur-Seine a prévu
depuis plusieurs années un secteur d'extension du centre-
bourg par l'inscription dans son Plan d'Occupation des
Sols (POS/PLU) d'une zone 2NA & 2NA-UE permettant un
développement urbain dans le cadre d'un projet d'amé-
nagement à définir.
Le Conseil Municipal décide d'engager l'opération
d'aménagement des terrains classés en zones 2NA et
2NA-UE dans le POS/PLU, d'une superficie de plus de 8 ha,
situés entre la rue Nationale et la lisière du bois, à l'ouest
de la rue de Chauffour, et de poursuivre les études préa-
lables en vue de la création d'une Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC).
¥ Convention Etablissement Public Foncier des

Yvelines
Considérant la volonté de la commune de mener une
action foncière en appui de cette démarche et de solli-
citer l'appui de l'E.P.F.T., Monsieur le Maire présente le
projet de nouvelle convention d'action foncière pour la
réalisation de ce projet urbain. Le Conseil Municipal
approuve ladite  convention et autorise Monsieur le
Maire à la signer.
¥ Adhésion ˆ l'Association Ç Sauvons les Yvelines È
Le Conseil Municipal décide d'adhérer à ce collectif, qui
joue un r™le fédérateur dans les actions de protection du
territoire et du patrimoine des Yvelines. Il représente le
seul collectif à regrouper à la fois des élus, des agricul-
teurs et leur coordination, des associations de défense de
l'environnement, ainsi que des citoyens individuels. 
¥ Adhésion ˆ la Maison du Tourisme du Mantois
Le Conseil Municipal décide d'adhérer à cette associa-
tion, véritable outil de développement local et acteur de
la promotion touristique et de loisirs du territoire. Elle est
notamment en charge de la diffusion de l'information
complète et exhaustive des visiteurs.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2010
¥ Acquisition amiable d'un immeuble Rue de

Mézerolles 
Dans le cadre de la construction d'un immeuble au 13
Rue de Mézerolles, le premier permis de construire
déposé avait été rapporté afin de respecter les règles
d'implantation par rapport aux propriétés voisines.
Afin de respecter ces distances d'implantation par rap-
port aux riverains, il est possible d'acquérir à l'amiable
les terrains voisins d'une superficie de 738 m2. Cela per-
mettrait en outre de prévoir l'implantation d'un transfor-
mateur et la création de places de parking à proximité
du projet, et non en bout de rue.
Le prix proposé est de 185.000 Euros tout compris.
Le Conseil Municipal décide d'acquérir à l'amiable les
parcelles de terrains sis 15 Rue de Mézerolles au prix
total tout compris de 185.000 Euros, et autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents nécessaires à
cette acquisition.
¥ Délégation du droit de préemption urbain ˆ

l'E.P.F.Y.
Considérant le droit de préemption urbain institué dans
les zones urbaines et à urbaniser du POS/PLU, et en vu
de permettre la réalisation du projet d'urbanisation de
l'actuelle zone 2NA du centre-ville, le Conseil Municipal
a la possibilité de déléguer à l'E.P.F.Y. ce droit de
préemption dans le périmètre défini dans la convention

d'action foncière.

Le Conseil Municipal décide de déléguer à
l'Etablissement Public Foncier des Yvelines l'exercice
du droit de préemption urbain au sein du périmètre
d'aménagement à dominante logements visé au 
2-1 de la convention foncière.
¥ Fermeture du service cardiologie intervention-

nelle du centre hospitalier Fran•ois Quesnay de
Mantes :

En 2008, l'H™pital de Mantes se dote d'une salle de
coronarographie. Cette rénovation était accompa-
gnée du recrutement et de la formation de personnel.
L'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) avait pris
cette décision sur la base de plusieurs études démon-
trant l'intér•t de cet équipement pour le bassin de vie
mantais et ses départements. Aujourd'hui, l'Agence
Régionale de Santé (ex-ARH) décide de fermer ce ser-
vice.
Le Conseil Municipal :
- désapprouve la décision prise par l'Agence régionale

de Santé de fermer le service de cardiologie interven-
tionnelle

- demande à l'Agence Régionale de Santé de veiller à
une couverture équitable des territoires dans l'offre de
soin

- déplore la politique de santé liée avant
tout à la recherche de la rentabi-
lité, contraire aux principes de
service public et qui
conduira à terme à une
santé à deux vitesses.
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COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION 
DE MÉZIÈRES
Le 19 Aožt 2010 a eu lieu la célébration du 66eme anniver-
saire de la libération de notre commune par les alliés.
Cette cérémonie fžt honorée par la présence du général
COMBETTE, (ancien président du comité de ravivage de la
flamme du souvenir de l'Arc de Triomphe), de Monsieur 
P. MOUE Maire Adjoint à la vie associative et culturelle de

Mézières, d'élus
de Mézières et
d'Ep™ne, des dif-
férentes associa-
tions, des habi-
tants.
A l l o c u t i o n s ,
dép™t de gerbes,
et hymnes natio-
naux ont cl™turé
cette commémo-
ration.

QUELQUES 
DATES À RETENIR :

à 11h
Balcons fleuris, remise des récompen-
ses aux lauréats du concours

à 11h
Remise des Médailles du travail

à 10h
Accueil des nouveaux habitants, avec
visite des b‰timents communaux et
structures d'accueil, suivi d'un pot de
l'amitié.

à partir de 14h30 
Noël des enfants. RDV parvis de la mairie. Spectacle de
rue, vin chaud et chocolat chaud offert par la commune,
distribution de confiseries par le Père Noël.

ATTENTION : pour les nouveaux habitants de
la commune et plus particulièrement les loca-
taires, nous n'avons aucun moyen de vous

conna”tre aussi signalez-vous en mairie afin
d'•tre invité à cette matinée.

Retrouvez toutes les dates sur notre site internet
www.mezieres78.com 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2010   

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010   

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2010

A compter du 2 novembre 2010, la mairie fermera 
ses portes les mardis ˆ 19h au lieu de 20h.

Nous

vous rappelons

que pendant toute la

durée des travaux de la

nouvelle Salle des Fêtes, le

parking de la Salle des Fêtes

provisoire reste, en perma-

nence, ouvert et à votre 

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

M a d a m e
M a z i • r e s

qui s'est instal-
lée récemment 

au 123 rue
Nationale, en face

de la Mairie.
Elle y a ouvert un salon de

beauté : Ç SANDRA  ESTHETIQUE È.
Venue de Caen et Mézièroise depuis son mariage avec
un enfant de Méziéres, Ç Olivier È, ils ont 2 charmants
enfants. Apr•s des études classiques, elle poursuit cel-
les-ci et obtient tous les dipl™mes nécessaires à l'exercice
de la profession d'esthéticienne.
Elle travaille de 1992 à 1995 dans une parfumerie / institut
de beauté à Caen. Après plusieurs années d'exercice de
ce métier pour lequel elle se passionne, elle décide de
s'installer. 
En 1995 elle crée son propre salon d'esthétique toujours à
Caen. Quelques temps plus tard, mariée, elle vient vivre
à Mézières tout en continuant à tenir son salon à Caen !
En 2004, elle cède son fond de commerce et rejoint défi-
nitivement Mézières. Elle travaille à Croissy sur Seine
comme responsable d'un institut de beauté.
Après un congé parental de 2 ans, l'idée d'ouvrir ˆ nou-
veau son propre salon fait son chemin. L'opportunité
d'un local ˆ Mézi•res, et le soutien inconditionnel de
ses clientes, la décide à se lancer 15 ans après. C'est
ainsi qu'elle ouvre son institut en Juillet 2010.
Elle a aménagé un Ç petit nid È accueillant, joliment
décoré, feutré, ou règne le silence nécessaire pour 
prodiguer aux femmes, détente et beauté. Un petit coin

a été prévu pour les enfants  permettant aux mamans de
se faire bichonner en toute tranquillité.
Madame Mazières leur prodigue soins du visage, soins du
corps  et ses modelages détentes et épilations. 

Merci à Madame Mazières pour sa disponibilité et sa
gentillesse.

LA BEAUTÉ 
FAIT SALON 

Messieurs : pensez à offrir un cadeau personnalisé
pour toute occasion. (renseignements : 01 30 95 91 34).
Mesdames : Aller chez Ç Sandra È. Belles vous •tes,
mais plus belles encore vous en sortirez !... 

Du lundi au vendredi de 9h00 ˆ 19h00 sans interruption
et le samedi de 9h00 ˆ 17h00 - sur RDV

01 30 95 91 34

PROLONGEMENT DU RER E À L'OUEST
1er octobre 2010 : ouverture du débat public sur le prolongement du RER E ˆ l'ouest
Plus de 3 millions de Franciliens sont concernés
La Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative indépendante, organise

un débat public sur le prolongement du RER E ˆ l'ouest. Elle a constitué,
pour l'animer, une Commission particulière du
débat public (CPDP).
Le prolongement du RER E ˆ l'ouest relierait
Haussmann-Saint-Lazare, actuel terminus de la
ligne, ˆ Mantes-la-Jolie, via La Défense. Ce pro-
jet, porté par Réseau ferré de France (RFF) et le
Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF),
concerne plus de 3 millions de Franciliens.
Un tunnel d'environ 8 kilomètres - dont le tracé
reste à préciser - serait foré entre Haussmann-Saint-
Lazare et La Défense. Sortant du tunnel ˆ
Nanterre, la voie nouvelle serait raccordée ˆ la
ligne Saint-Lazare / Mantes-la-Jolie, actuelle-
ment desservie par le RER A5 jusqu'ˆ Poissy et
la ligne J du Transilien. Cette voie ferrée et les
gares qu'elle dessert seraient rénovées sur 47
km.
La CPDP ne donne pas d'avis sur le fond du dossier.
Elle veille à l'information du public et à la mise en
place des moyens nécessaires pour un débat
large et sincère, ouvert à tous.
Dans les deux mois qui suivront le débat, la CNDP
en publiera un compte-rendu et un bilan.
Dans les trois mois après cette publication, RFF et le
STIF devront annoncer publiquement quelles suites
ils entendent donner au projet.
D'un cožt de 2,2 à 2,8 milliards d'euros, le prolongement du RER E à l'Ouest doit •tre cofinancé par l'Etat, la Région
Ile-de-France et les départements. Ses travaux pourraient commencer en 2013, pour une mise en service intégrale
en 2020. Porté au débat public par RFF (ma”tre d'ouvrage) et le STIF (autorité régulatrice des transports en ële-de-
France), il bénéficie aussi de l'expertise de Transilien (SNCF), partenaire du projet.
Pour participer au débat public, s'informer ou donner son avis, rendez-vous sur www.debatpublic-rer-e.org ou écri-
vez à COMMISSION PARTICULIERE DU DEBAT PUBLIC SUR LE PROLONGEMENT DU RER E, Tour Pacific, b‰timent
Est, 11 cours Valmy, 92977 Paris La Défense 7 
contact@debatpublic-rer-e.org

DU 1ER OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2010



É DANS NOS ÉCOLES
Depuis plusieurs années déjà nous profitons de la période des vacan-
ces scolaires pour intervenir dans nos établissements dans le cadre

d'un important programme de réhabilitation.
Cette année nous avions donc mis au budget communal la réfection

compl•te de l'école le Ç Petit Prince È, ces travaux comprenaient
notamment la mise aux normes des installations électriques et mise en

place d'un cablage informatique. 
Nous avons également réalisé des travaux de mise en conformité pour per-

mettre l'accessibilité de ces
locaux aux personnes handicapées.

Nous avons également attaché beaucoup
d'importance à la qualité des matériaux utili-
sés, notamment dans le cadre des écono-
mies d'énergie : changement de toutes les
portes et fen•tres et des moyens d'éclairage
type Ç basse consommation È
Le cožt de ces travaux représente une part
importante (320 000 € hors subvention) mais
indispensable dans notre budget communal.
Le Conseil Général a participé à cette réfec-
tion à hauteur de 46 792 €
Encore une fois bravo aux entreprises qui ont
réalisé ces prestations de qualité dans le
délai imparti (c'est-à-dire 5 semaines), mais
aussi bravo à l'équipe technique en charge
de suivre les dossiers d'appels d'offres et le
chantier.

CHEMIN DES SOURCES
Lors du précédent numéro, nous vous avions informé sur les travaux en cours au chemin des
sources. Ë ce jour l'enfouissement des réseaux est maintenant enti•rement terminé, les
candélabres sont installés et nous installons des ouvrages de soutènement par rondin. Il nous
reste encore à effectuer la mise en place des bordures de trottoirs et en dernier lieu la
réalisation de l'enrobé sur chaussée et trottoirs.
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LES TRAVAUX 
DE L'ÉTÉ…
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Ç POS È plan d'occupation des sols  devra •tre remplacé par le Ç PLU È Plan Local d'Urbanisme
Ç PADD È projet d'Aménagement et de Développement Durable

Le diagnostic provisoire reprenant l'état des lieux de notre commune et de son environnement est consultable
en mairie ainsi que le Ç porter-à-connaissance È complet. 

La concertation pour les orientations du PADD :
Dès la fin des vacances estivales, de nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec la commission urbanisme, les
élus, et les habitants. Quelque soit le type de réunion et d'interlocuteurs, les remarques et suggestions convergent
dans les grandes lignes.
Lors de la rencontre du 7 septembre concernant le diagnostic provisoire, les représentants d'associations ont insisté
sur le fait qu'ils étaient d'accord avec l'approche municipale dans l'ensemble. Ils ont également remis des
documents pour approfondir certains points. 
Lors de la réunion des 23 élus, le débat a porté sur l'avenir et l'évolution de la population Mézi•roise. La crois-
sance doit •tre ma”trisée, et il convient d'•tre attentif à la qualité des projets. Cela va dans le sens de la loi SRU,
qui privilégie le qualitatif.
Le groupe de travail des habitants s'est réuni le samedi 11 septembre. Dans une ambiance propice au dialogue,
environ 25 volontaires ont travaillé, avec un vote par thème puis par groupes de 2 à 5 personnes, sur les enjeux
prioritaires émanant du diagnostic et sur la vision pour la commune. 
Et la suite ?
Les prochains temps forts seront le débat en conseil municipal et une nouvelle réunion des habitants. 
Ceci permettra d'affiner les objectifs qui doivent permettre de constituer d’ici la fin de l’année, le PADD, véri-
table vision globale de notre commune dans son environnement. Ensuite pourront démarrer les réflexions
quartier par quartier et le travail sur les zonages et pièces réglementaires.

ÉLABORATION DU PLU : 
LES ENJEUX DU DIAGNOSTIC ET LES ORIENTATIONS VERS LE PADD

LES ERREURS DE TRI 
SONT EN AUGMENTATION, 
REPRENONS LES BONNES
HABITUDES !
De 13% en 2008-2009, nous sommes passés ˆ 18% en 2010 !
Cožt de gestion des erreurs de tri : 557 € la tonne
Cožt de gestion des ordures ménag•res : 127 € la tonne
Les refus du tri sont en augmentation depuis quelques années. 
La vente des produits recyclables collectés dans vos bacs jaunes 
permet de limiter l'augmentation de la TEOM.

C'est pourquoi il est important d'obte-
nir un tri de qualité. Un flux sans refus
permet de réduire les cožts de ges-
tion.

Reportez vous ˆ la feuille de tri n¡26
(récemment distribuée) pour avoir
des informations plus compl•tes sur
les consignes de tri, ou sur le site du
smirtom.

www.smirtomduvexin.net
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RENTRÉE DES 
CLASSES

L'heure de la reprise a sonné pour les petits méziérois le 
2 septembre dernier dans nos trois écoles. Le soleil était au rendez-
vous les élèves en pleine forme après deux mois de vacances et ils
arboraient fièrement leurs cartables neufs.

Pendant l'été pourtant les travaux de rénovation des établisse-
ments scolaires se sont poursuivit et c'est, cette année, ˆ l'Ecole du

Petit Prince que les él•ves et les enseignants ont intégré des locaux
enti•rement rénovés.

Si nous avons pu éviter une fermeture de classe au Petit Prince, cela n'a
pas été le cas pour l'Ecole de La Villeneuve et nous le déplorons. Les effec-

tifs ont malheureusement baissé d'une fa•on importante dans ce quartier depuis
quelques années comme on le voit sur le tableau ci-dessous. 

Le Petit Prince, après quelques jours d'inquiétude des élus, parents d'élèves et instituteurs, du à
l'absence de directrice, a accueilli dès le vendredi suivant, la nouvelle Directrice, Mme
Epaillard, bien connue à Mézières puisqu'elle enseignait à l'Ecole de la Villeneuve en mater-
nelle depuis de nombreuses années. L'Ecole des Tilleuls a également accueilli une nouvelle
Directrice, Mme Taillard. Nous leur souhaitons la bienvenue à toutes les deux.
La piscine a repris pour les trois écoles et ce sont les él•ves des classes de grandes sec-
tions de maternelle et de cours préparatoire qui en bénéficieront cette année le mardi
matin et le vendredi apr•s midi.
Le périscolaire a également redémarré dans les écoles. L'étude a repris aux Tilleuls mais mal-
heureusement pas encore à La Villeneuve o• nous manquons d'encadrement, espérons que
nous pourrons à nouveau proposer ce service rapidement.
La garderie du soir et du matin est maintenant assurée ˆ La Villeneuve dans une
ancienne salle de classe. Il s'agit d'une salle aménagée spécifiquement et qui bénéficie
d'une petite cours en contrebas du b‰timent le plus récent, ce qui permet de ne plus accueil-
lir les enfants dans le restaurant scolaire dorénavant exclusivement réservé à cet effet.
Le nouveau système d'inscription aux activités périscolaires par Internet a remporté un franc
succès auprès des parents d'élèves après des petits soucis de démarrage. Tout est en ordre
dorénavant. Les menus de la cantine sont également désormais en ligne.
Nous mettons tout en Ïuvre pour que nos petits él•ves soient accueillis dans les meilleu-
res conditions et nous leur souhaitons une excellente année scolaire 2010/2011. 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE 2006/2007 
À 2010/2011

2005/2006 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Le Petit Prince 98 100 95 99 100

Les Tilleuls 147 151 156 150 163

La Villeneuve 208 214 203 189 169

453 465 454 438 432

AIDE AUX DEVOIRS
Comme chaque année se sont une petite dizaine de bénévo-
les qui donnent de leur temps pour l'Aide aux Devoirs ˆ l'école
des Tilleuls.

De quoi s'agit-il ? Les enfants sont sélectionnés par les
instituteurs tenant compte de leurs difficultés ou sim-
plement pour leur donner un Ç petit coup de pouce
È et se voient proposer avec l'accord de leurs
parents, bien entendu, une aide personnalisée (un

enfant / un adulte) d'une heure le lundi, mardi et
jeudi de 17 ˆ 18h.
Les années précédentes ont prouvé les bienfaits d'une telle initia-
tive pour les enfants qui en ont bénéficié. Merci aux instituteurs et
aux bénévoles de notre commune.

SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL
Compte-tenu du contexte social actuel, il nous a semblé important de rappeler la position de la muni-
cipalité concernant le SMA, en cas de gr•ve des personnels enseignants.
En effet, Mézières n'a pas signé de convention avec l'Education Nationale pour officialiser la mise en place
du SMA, et n'a pas fourni de liste de personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil. 
Car pour nous, garder des enfants est un vrai métier, qui nécessite une véritable formation.
Cependant, afin d'aider les parents qui n'ont pas de mode de garde, les élus ont décidé d'assurer un
accueil uniquement avec les animateurs de l'ALSH, tous détenteurs d'un dipl™me concernant l'enfance.
C'est pourquoi nous faisons passer un mot dans les carnets de correspondance, afin d'anticiper le nombre
d'enfants à accueillir et leur assurer un encadrement de qualité.



je
u

n
e

ss
e

 e
t v

ie
 s

c
o

la
ire

13

je
un

es
se

 e
t v

ie
 s

co
la

ire

12

UN NOUVEAU MODE
D'INSCRIPTION…

CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL : 
VERS UNE DÉMARCHE
CITOYENNE… !!
Le Contrat Educatif Local impulse une continuité éducative
entre tous les acteurs en lien avec l'enfant et permet la réa-
lisation d'actions cofinancées par la Commune et l'Etat.
Pour cette année scolaire 2010/2011, nous avons décidé
de pérenniser l'action Ç Education ˆ l'environnement, au
développement durable, ˆ la solidarité et au social È.

Des actions innovantes seront proposées aux enfants par
les différents partenaires impliqués : jardinage, mise en
Ïuvre d'un défilé de mode, découverte de la flore et de
la faune, création d'une mare pédagogiqueÉ

Elles auront lieu pendant les temps d'accueil sur Ç Les
Mascottes È et l'EJM, au Relais Assistantes Maternelles
ainsi que sur les temps scolaires.
Des actions de grande envergure seront menées cette
année : expositions, journée de l'environnement, festivalÉ

Pour tout renseignement, contacter Catherine 
MENETTRIER au 01 30 95 61 13

Depuis la rentrée 2010/2011, vous pouvez inscrire en ligne, vos enfants
pour les activités suivantes :
¥ l'accueil du matin (de 7h ˆ 8h30)

¥ la restauration scolaire (de 11h30 ˆ 13h30)
¥ l'accueil du soir (de 16h30 ˆ 19h)

¥ les mercredis 
¥ les vacances scolaires.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le portail les Ç parents services È à
l'adresse suivante :

http://mezieres-sur-seine.les-parents-services.com/
Ou par téléphone au 04 76 54 99 66.

Vous pouvez également retrouver un lien sur le site de la commune dans la rubrique Ç démar-
ches en ligne È.
De la page d'accueil, vous pouvez lire un message Ç flash È du service qui vous donne diver-
ses infos concernant le site, les gr•ves, les dates de vacancesÉ
Cet outil moderne vous permet d'inscrire, de modifier, d'annuler, dans les différentes activités, ce,
o• que vous soyez, et à tout moment de la journée.
Afin de faciliter encore plus vos démarches, vous avez renseigné la fréquentation de vos enfants
aux activités via un document distribué dans les écoles (document disponible en mairie).
Ces renseignements permettent d'établir un profil type de votre enfant (ex : restauration sco-
laire, tous les mardis et tous les jeudis), et l'inscription se fait alors automatiquement tout au long
de l'année. 

ATTENTION !!! 
Nous vous rappelons que pour une inscription ˆ la journée les mercredis ou
vacances scolaires, vous devez cocher :

¥ ALSH mercredi matinée ou Vacances scolaires matinée ET
¥ ALSH mercredi apr•s-midi ou Vacances scolaires apr•s-midi.

L'enfant restant le matin et l'après-midi, le repas est automatiquement compris dans cette formule. 
Veillez-donc à ne pas l'inscrire : ALSH mercredi matinée + repas et ALSH mercredi après-midi, car
ceci entrainerait une double facturation pour cette m•me journée.
L'inscription ALSH mercredi matinée + repas ou ALSH mercredi après-midi + repas, ne concerne
donc que les enfants restants la demi-journée avec un repas.

PREMIÈRE BRADERIE POUR L’ENFANCE
FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELÈVES DES 
ÉCOLES PUBLIQUES
L'association des parents d'élèves FCPE organise le la première braderie pour 
l'enfance à la salle des f•tes provisoire de Mézières sur Seine.
Braderie réservée exclusivement ˆ la vente de v•tements et chaussures d'enfants. La marchandise
doit •tre propre et en bon état.
Emplacement 1,50 euros payables à la réservation.
La FCPE assurera la vente de g‰teaux, bonbons et boissons durant cette journée.
Pour toute information : sandrinedeoliveira@orange.fr
06.18.60.46.58 ou 06.80.73.60.77

20 NOVEMBRE 2010
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A L'INTENTION  DES  DEMAN-
DEURS  D'EMPLOI  MEZIEROIS

• Vous •tes à la recherche d'un
emploi !

• Vous voulez mettre votre CV à jour !
• Vous avez besoin d'une aide pour rédiger une lettre de motivation !

• Vous souhaitez avoir des renseignements sur les questions de l'emploi !
Les personnes qui animent cette structure Municipale vous accueillent,

vous écoutent, vous conseillent en toute confidentialité.
N'hésitez pas à venir les rencontrer.

PERMANENCE CHAQUE JEUDI EN MAIRIE DE 14H30 A 16H30.
SUR RENDEZ-VOUS AU : 01.30.95.61.13.

POUR LES JEUNES DE 18 A 25 ANS
• Vous •tes à la recherche d'un premier emploi, d'une formation (stage ou
alternance).

LA MISSION LOCALE VOUS RE‚OIT EN MAIRIE 2 FOIS PAR MOIS. 
SUR RENDEZ-VOUS AU : 01.30.94.23.44

14

Communiquer son changement d'adresse
ˆ la Cnav 

Les retraités franciliens du régime général
qui ont déménagé en cours d'année doi-
vent signaler ˆ la Cnav leur nouvelle
adresse avant le 1er décembre. Ils seront
ainsi informés sur le montant de la retraite
devant figurer sur leur future déclaration de
revenus pré-remplie.
Par courrier postal en précisant le numéro de
retraite :
Cnav
75951 Paris Cedex 19
ou par Internet : 
www.changement-adresse.gouv.fr

AVANT LE 1ER DÉCEMBRE ATTENTION : changement d'adresse de
l'Assurance Maladie des Yvelines
57% des assurés déposent encore leurs dossiers

dans les bo”tes à lettre de nos agences pensant
que leur dossier sera pris en charge plus rapidement. 
Aujourd'hui, tous ces documents sont réexpédiés vers une
plate-forme pour •tre traités.
Pour gagner du temps, mieux vaut envoyer les documents
ˆ l'adresse unique : 
• les feuilles de soins sont traitées beaucoup plus rapidement 
• le dossier est pris en charge immédiatement,
• tous les envois (m•me ceux destinés au service médical, au

service social) sont gérés en un point unique.
Caisse primaire d'Assurance Maladie
78 085 Yvelines cedex 9 
Et toujours le 3646 et www.ameli.fr

NOËL A MÉZIÈRES
Cette année, le No‘l des a”nés se déroulera pour la derni•re fois, nous l'espérons, ˆ Ep™ne, salle du bout
du Monde, 

Comme les années précédentes, les personnes ne participant pas à ce repas, recevront un colis.
Les intempéries et les absences de plus en plus nombreuses ont eu raison de notre distribution en porte à porte,
aussi le CCAS  a décidé de tenir les colis à la disposition des personnes à la Mairie à partir du 
Pour les Mézièrois qui se trouvent, dans l'impossibilité de se déplacer, les colis leurs seront distribués à domicile.

LUNDI 20 DÉCEMBRE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2010

SERVICE D'AIDE 
À LA PERSONNE
Actuellement une trentaine de personnes bénéficie de
l'aide de nos intervenantes.

- 8 personnes bénéficiaires de l'A.P.A sont assistées pour
des soins corporels en plus des heures de courses et de
ménage. Ces prestations sont dispensées par Carole et
Stéphanie, Auxiliaires de vie dipl™mées.

- 20 personnes environ bénéficient des aides de Marie-
Claude, Nature et Laure pour le ménage et les courses.

Un samedi sur deux il est proposé aux personnes ne
possédant pas de véhicule une sortie courses dans les
différents lieux de la Région (Marché, grandes surfa-
ces, commercesÉ)

ACCUEIL EMPLOI

CHAQUE JEUDI
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Après les succès de ses albums Ç Ë la faveur de l'automne È, Ç Le sacre
des Lemmings È et plusieurs nominations aux Victoires de la Musique, cet

électron libre de la chanson fran•aise, reconnu pour ses mémo-
rables performances scéniques, s'est plongé dans l'essence
m•me de sa musique : le blues. 

Hubert #06 et son one man-delta-blues show nous revient avec
son nouveau projet intitulé The Hub. Accompagné de Steve
Verbeke et de Yarol Poupaud, ce trio a su s'imprégner du delta
blues rugueux des pionniers pour en tirer ce qu'il regorge de
plus palpitant.
TETE et Hubert #06 se produiront, entre autre, le 10 novembre
à Ep™ne avec en première partie, pendant environ 10 minu-
tes, les élèves des Tilleuls.
En effet, Blues sur Seine organise gratuitement des ateliers
scolaires ˆ l'Ecole Les Tilleuls de Mézi•res-sur-Seine.
Christophe Guest, professeur de chant, vient pendant 
6 semaines leur donner des cours.

12ÈME FESTIVAL
TÉTÉ (FR)05 AU 20 NOVEMBRE 2010

Programme du festival et renseignements :
01 30 92 35 38 

www.blues-sur-seine.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 4 Septembre 2010, de 10h ˆ 18h, s'est déroulé  notre
forum des associations dans une ambiance estivale. Sous un
soleil splendide, nous avons installé la plupart des associa-
tions sous des barnums.
28 Associations représentant les différents clubs sportifs,
les activités culturelles et de loisirs ainsi que les unions
patriotiques tenaient leur stand dans une ambiance
conviviale et dynamique.
Beaucoup de monde s'est empressé de demander des ren-
seignements ou de s'inscrire auprès des dirigeants.
Nous avons cl™turé cette journée par un pot de l'amitié offert
par la municipalité.

Pour tous renseignements concernant ces associations,
consulter  notre site internet : rubrique loisirs ou l'accueil
de la Mairie.

GYMNASTIQUE  DOUCE
Nous vous donnons  rendez-vous à la salle des f•tes provisoire et salle du blanc soleil à Mézières

. Horaires communiqués au 01 30 95 88 57 ou asso.asce@sfr.fr
Nous proposons également la GYMNASTIQUE  SENSITIVE (adultes retraités) 

LES LUNDIS ET JEUDIS

MULTIGAMING FAMILY 
l'Association MultiGaming family

organise de 9h ˆ 18h dans notre commune de Mézières sur
Seine (Salle des F•tes Provisoire) le premier opus d'un Ç salon
du jeu vidéo et de l'informatique È totalement GRATUIT.
Les objectifs de ce salon sont :
• Faire découvrir aux visiteurs ce que signifie sport électroni-

que et jeu vidéo aujourd'hui
• Faire partager la passion du jeu vidéo aux visiteurs avec des

grandes équipes fran•aises
• Offrir à nos partenaires une chance de partager leurs entre-

prises autre part que sur un site Internet
• Mettre en relation de grandes équipes et des partenaires de

jeu vidéo
• Mettre au grand jour ce que l'Association MultiGaming

family fait aujourd'hui pour toutes les communautés de jeu
vidéo

• Montrer que " jeu vidéo " ne fait pas que rimer avec addic-
tion, mais offre un bel esprit communautaire de partage

Quelques un de nos exposants : Games Master,
Steelseries, Crucial, Xtrem System, Banque CIC,
MultiGaming family, Pure GamingÉ 
Ainsi il y aura un atelier Ordinateurs Lan, pour que des équipes
puissent s'affronter et vous permettre de tester gratuitement. 
Enfin, vous trouverez un atelier console de jeux, sur lequel
vous pourrez tester différents jeux. Lors de ce weekend nos partenaires offriront des lots aux visiteurs rempor-
tant un des tournois organisés par notre Association.
Si vous •tes un éventuel exposant ou une équipe de jeu vidéo disponible en Lan contactez nous à staff@multi-
gamingfamily.com.
Pour la restauration, vous trouverez sur place une pizzeria ambulante partenaire.
Le staff de la MultiGaming family vous remercie.

LE 23 ET 24 OCTOBRE 2010
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LE C.L.M.
VOYAGE EN ITALIE

Du 14 au
21 Mai
2010, 30

adhérents
du CLM se

sont envolés
pour Rome.

Au programme
visite de la Rome

antique et les vestiges de
cette grande civilisation en

particulier le Colisée et visite guidée
du Vatican. Nous restons en admiration devant le pla-
fond de la chapelle Sixtine et les
richesses de la basilique Saint-
Pierre. Ensuite départ vers la tos-
cane et Chianciano pour notre
deuxi•me étape. Puis c'est la
visite guidée de Sienne, ses monu-
ments, rues étroites et pittoresques
et déjeuner au bord de la place
du Campo, célèbre pour ses cour-
ses de chevaux. Notre troisi•me
étape : la ville de Florence. Quel
éblouissement devant la basilique,
le pont Vecchio et les statues de
la place de la Seigneurie dont une
copie du David de Michel Ange.
L'après midi nous avons pu admirer
la célèbre Ç tour penchée Ède Pise.
Notre quatri•me étape : Vérone ,
ses vieilles rues et monuments ainsi
que l'inévitable maison de Juliette
et son balcon.
Apogée de ce merveilleux
voyage, une promenade en
bateau pour aborder  ˆ Venise.

La place Saint-Marc, le pont du Rialto et pour finir la
visite du palais des Doges d'o• nous sortirons par le pont
des soupirs (emprunté par les prisonniers passant du tri-
bunal à la prison). Une ultime visite des iles de la lagune
avant de reprendre l'avion. On se quitte avec nostalgie,
la t•te pleine de souvenirs et rendez-vous pour le pro-
chain voyage.

NOS SORTIES :
Une journée dans l'Eure.
Le 29 Mai le CLM était dans l'Eure. Train touristique rétro
de Passy à Breuil Pont, déjeuné à la Ç Normande È,
Giverny et le Ç Musée des impressionnistes È, la maison

de Monnet, Ç le jardin d'eau È, 
Ç le Pont Japonais È et Ç les nym-
phéas È. Que de beautés !
Ce périple s'est terminé par la
visite de la cidrerie Ç au Verger
de Giverny È avec dégustation
du Ç breuvage È et de la Ç tarte
normande È avant le retour à
Mézières.
Sortie surprise : Le ch‰teau de
Chambord !
C'est le plus grand ch‰teau
renaissance. Fran•ois 1er en
décide la construction en 1519.
Henri 2 et Louis 14 lui donneront
son cachet actuel, synthèse
des formes héritées des siècles
passés et architecture nova-
trice de la renaissance
Italienne.
Après-midi à Blois pour une pro-
menade en calèche dans la
ville et un petit tour sur la Loire
en bateau de passeurs.
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GALA DU COEUR AU PROFIT DU REFUGE CIPAM
(CHENIL INTERCOMMUNAL DE PROTECTION ANIMALE DU MANTOIS)
Le CIPAM organise un gala de bienfaisance au profit de ses petits pensionnaires. 
Retrouvez entre autre : 
• l'école de danse classique d'Alain Ruelle, professeur dipl™mé de l'Opéra de Paris,
• l'école de modern jazz de Anne Gervais, directrice de la section danse à l'École Nationale de Musique,
• l'école de Rémy Leblanc, formé à l'Opéra de Paris  et soliste du Ballet National de Roland Petit,
• la compagnie de l'école "Ë petits pas" d'Ézy-sur-Eure, animée par Sandrine Morice, plusieurs fois médaillée

lors de concours nationaux,
• le groupe "Authentik" et son dynamique hip hop, animé par Julian Sabik,
• le chanteur Alain Léamauff, directeur de l'École de Musique de Magnanville, qui interprétera quelques chan-

sons à texte,
• un groupe de danseuses orientales.

Alors venez nombreux 
Salle Jacques Brel, Mantes-La-ville ˆ 20h30. 
Prix des billets : 10 €, 
Réservation : cipam.gala@orange.fr. 
Contact : CIPAM 01 30 63 06 02.

Par ailleurs, le CIPAM organise une collecte alimentaire
à Auchan et à

Carrefour Flins.
LE SAMEDI 18 DÉCEMBRELE SAMEDI 11 DÉCEMBRE

LE VENDREDI 10 DÉCEMBRE

ASSOCIATION RENCONTRES ET 
CRÉATIVITÉS MÉZIÈROISES
Nous tenons  à rendre hommage à notre doyenne et amie Mme Nelly AUBRY, qui nous a quittés cet été. Sa
sagesse et sa gentillesse nous manqueront.
Nous avons repris nos activités du lundi apr•s-midi avec au programme de cette année, du cartonnage,
de la broderie, du tricot, de la couture, du pliage de serviettes, des décorations pour Noel, etcÉ
Nous vous informons également que notre Exposition aura lieu cette année sur 2 jours :

de 10h à 18h et de 9h à 18h

ˆ la SALLE DES FETES (provisoire) de MEZIERES SUR SEINE
Contact : Dominique GUION 01.30.93.91.41 ou 06.45.60.74.31

LE DIMANCHE 28 NOVEMBRELE SAMEDI 27 NOVEMBRE
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RALLYE PÉDESTRE 
Les membres de la commission Ç Vie Associative È sont ravis du 
succ•s de la 2•me édition de leur Ç Rallye pédestre È qui s'est déroulé
le 19 Septembre 2010, dans la joie et la bonne humeur!
A 9 heures ce dimanche, sous un ciel splendide, après un petit Ç Sudoku È,
la casquette Ç surprise È vissée sur la t•te, les 40 participants découvrent les
indications qui leur permettront de faire un parcours de découverte de

notre patrimoine: questions  sur l'histoire de la commune, mais aussi de 
culture générale et quelques petits indices à trouver pour poursuivre son che-

min ! Les candidats doivent aussi ramener de leur promenade, un bou-
quet de fleurs des champs, et composer un petit po•me ou une chanson.

Le parcours est bien programmé !
L'ambiance est survoltée !

La pause casse-crožte appréciée !
A la mairie, c'est l'arrivée !

Les chants sont entonnés, les poèmes, récités !
Les récompenses distribuées !
Et pour finir, le verre de l'Amitié! 
Merci aux participants et aux organisateurs! Et à l'année prochaine....

SECTION HAND-BALL
25 ans apr•s l'équipe de HAND-BALL DE L'AJSLM  se
reconstitue pour les retrouvailles !
25 ans après notre dernier titre de vainqueur de la coupe
des Yvelines junior de Hand-ball, nous nous sommes
retrouvés. Après tant d'années, nous avons décidé de
nous réunir le 5 Juin 2010 pour un petit repas et pour
f•ter le futur mariage de Maud et Alban.
Force fut de constater que nos valeur de l'époque,
Amitié, Respect, Solidarité et Générosité sont toujours
présentes en nous, c'est très logiquement qu'un petit
match de Hand-ball fut organisé le 4 Septembre pour un
match à Matha (petite commune de Charente).
Apr•s un début de match ˆ notre avantage (6-1), les
locaux nous rattrapent et cette première mi-temps se
termine à 10-9 en faveur de l'équipe de Matha. Une
deuxi•me mi-temps dominée par les locaux et mal-
gré nos efforts, c'est l'équipe de Charente qui rem-
porte ce match 25 ˆ 17.
Mais bien plus important que le résultat, c'est surtout
d'avoir réussi à nous réunir le temps d'un week-end qui
restera gravé à jamais dans nos mémoires.
Un grand merci ˆ tous ceux qui nous ont accompa-
gné, accueilli, encouragé et soutenu et merci ˆ toute
l'équipe pour ce merveilleux flashback. Rendez-vous
en 2011 pour le match retour ! 

VIVE LA COUNTRY
En ce début d'année scolaire, nous avons retrouvé avec
joie notre section baptisé C'Line Country. Depuis un an
déjà, ce club sévit sur Mézières sur seine o• cette année
encore de nouveaux participants sont venus augmenter
nos effectifs. Lors du gala de fin d'année de la section
Danse Modern' Jazz, nous avons été invité ˆ faire une
démonstration et nous les remercions pour leur
accueil. Nous avons cl™turé notre année par un d”ner
dansant, dans une ambiance chaleureuse, au Country
Side ˆ Chambourcy, un restaurant au décor et aux plats
typiques rappelant le Far-West. Nous avons animé la soi-
rée par notre prestation avec notre professeur. Merci aux
participants et bienvenue aux nouveaux danseurs.

LA SECTION LUTTE 
CONTINUE À MÉZIÈRES

Comme chaque année, Sébastien Martin propose ˆ
vos enfants de s'initier ou se perfectionner en lutte.
Les entrainements ont repris à la salle du Blanc Soleil. 
Les petits de 4 à 10 ans sont accueillis

(avec possibilités de les laisser dès
16h30 avec le gožter).
Les plus grands se retrouvent 
Depuis plusieurs années et avec régularité, les lut-
teurs (et particuli•rement les lutteuses) de Mézi•res
s'illustrent sur les podiums des championnats de
France UNSS (sport scolaire). Certains se sont m•me
qualifiés au championnat de France fédéral. 
Ces résultats ont motivé la création il y a deux ans d'une
section sportive lutte au collège d'Ep™ne. Au mois de
décembre, les lutteurs des classes de quatri•me et
troisi•me vont partir dix jours ˆ l'”le de la Réunion ˆ
l'occasion d'une compétition Ç internationale È. Voilà
de quoi motiver nos adolescents ! Nous remercions la
ville de Mézières pour son soutien.

LE MERCREDI DU 17H À 19H

LE MARDI DE 17H À 18H

A chanter sur l'air de « elle 
descend de la montagne » :
Refrain : On descend de la
Villeneuve jusqu'à Mézières....
Couplet 1 : Y' a des champs, y'a
des fleurs et des tracteurs....
Couplet 2 : Y' a des bois, du 
gibier et des chasseurs,
Y' a des bois, du gibier et de la 
biodiversité
Couplet 3 : Y' a des sources, des
lavoirs et des réservoirs,
Y' a des sources, des lavoirs et de
bons coups à boire !

Je me souviens des til-
leuls et de tous les
glaïeuls Qui embellis-
saient les champs de
leurs coloris éclatants !
Mézières, tu as vu la
guerre, mais maintenant
tu es comme avant,
Belle et ravissante, 
tu resplendis de toutes 
tes plantes !

Rallye à Mézières,
Ca nous a fait 
changer d'air,
Découvrir notre village
Et la région à travers
les âges
Nos cuisses s'en sou-
viendront
Et avec plaisir nous
reviendrons !

Que Mézières est jolie en
approchant midi!
Quoi de mieux qu'une ran-
donnée pour se mettre en
appétit?
Pour décorer la table, un 
bouquet de fleurs des 
champs nous avons cueilli,
Et après cette marche, un
petit apéritif sera bien
accueilli!

A Mézières, le 
poireau nous est 
très cher!
C'est ce qu'aimaient
les gens de la terre
Car malgré la guerre,
Mézières, c'est 
toujours sur terre ! LES AMARTS EN SCÈNE !

à 21h, à la Bergerie d'Ep™ne, la troupe des Amartistes donne une
seconde représentation de sa pièce Ç Si le thé‰tre m'était contéÉ È dont la première édition lors
des Festiv'été 2010 fut un grand succès. Venez découvrir ou redécouvrir cette nouvelle mouture
hiver 2010 (tout public : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans et les conjoints et enfants des acteurs).
Pour finir cette année 2010 en beauté, Les Amartistes (petits et grands) vous convient à leur audi-
tion publique, à partir de 14h30 (entrée libre). Extraits de pi•ces,
poésies et improvisations vous donneront un avant gožt de leur performance de fin d'année !
Venez nombreux.
Thé‰tre adulte mercredi de 20h à 22h, jeudi de 20h30 à 22h30
Thé‰tre enfant samedi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h00
Peinture enfant mercredi de 10h à 12h30, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h00
Peinture adulte mercredi de 20h30 à 22h30. Contact : Stéphanie LE STER 06 25 85 94 77 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2010

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010



En effet, avec des inflorescences aux formes et aux couleurs
très variées (des fleurs simples de type marguerite ou des
fleurs en pompon ; des couleurs jaune d'or, orange, rose, bor-
deauxÉ), les chrysanthèmes sont
l'idéal, à cette époque, de l'année
pour fleurir joyeusement les jardins,
terrasses et balcons. Octobre est le
mois pour les acheter en pot ou
godet, chez les fleuristes ou en jardi-
nerie. Les chrysanth•mes - qu'il
s'agisse du Chrysanthemum morifo-
lium (le fameux Ç chrysanth•me
des fleuristes È) ou du Glebionis
coronaria (le Ç chrysanth•me des
jardins È) - sont des plantes qui fleu-
rissent longtemps. En supprimant régulièrement les fleurs
fanées, la floraison pourra durer jusque début décembre.
Mais n'oubliez pas que le chrysanthème gèle et qu'il faut le
protéger du froid dès le premier risque de gelée. 

Le chrysanthème est une plante annuelle ou vivace, selon la
variété et la région. Vous pouvez, au choix, planter dès main-
tenant le chrysanthème vivace en pleine terre ou le replanter

au jardin une fois la floraison ache-
vée. Il refleurira les années suivantes
et égayera vos massifs à l'automne.
Mais vous pouvez aussi choisir de
conserver la plante en potée. Pensez
alors à l'arroser souvent. La plante
doit •tre protégée du froid, donc ren-
trez-là avant les premières gelées et
placez-la dans un endroit plut™t frais
et lumineux (dans la véranda par
exemple). Vous pourrez la ressortir au
printemps, après l'avoir rempotée.

Si vous le plantez, sachez que le chrysanthème a besoin d'un
sol riche en humus et bien drainé. Choisissez-lui une bonne
place au soleil et, dans vos massifs, pensez à l'associer aux
asters. 
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PENSEZ AUX CHRYSANTHÈMES 
POUR FLEURIR JARDIN, TERRASSE ET BALCON
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Contact : Claudine Guénée 06.81.15.93.66 http://clubvaldeseine.free.fr
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VERTICALEMENT
1) Pays du Maghreb - île tunisienne
2) Petit de l'âne - fleuve côtier - lettre

grec
3) Jeu de carte à l'envers - couche de

l'écorce terrestre - ville de Sicile
4)  Double crochet - monnaie du japon

- interjection
5) Troublées - art martial japonais -

soigne les chevaux
6) Distance - ville de Tunisie
7) Police militaire - travail de postier - électrovalve - n'avoua

pas
8) Etendue désertique - ville tunisienne
9) Brasure - dix anglais - peuple Tsigane
10) Ambassadeur du pape - l'étain - lac soudanais
11) Deux fois - le nobium - exclamation
12) Monts tunisiens - village tunisien
13) Exclamation - qui exprime l'effort - avant midi - 

préposition
14) Ville du sud tunisien - travail avec de l'étain 
15) Beaucoup d'année - ville tunisienne - mieux qu'un copain 
16) Qui contient de l'extrait de violette - mois de vacances
17) Cours d'eau - baignoire d'antan -  en Mésopotamie
18) Ex-station russe - vent - tramer
19) Ilot de végétation - singe - oasis tunisienne
20) Club de football - poisson - ville tunisienne

HORIZONTALEMENT
A) Péninsule tunisienne - oasis tunisienne - lac
B) Spécialiste - plateau du sud tunisien - chef religieux musulman
C) Vue de Tunisie - mec - action de se revoir
D) A la mode - néné - du verbe béer - céréale
E) Ville de Tunisie - quartier - préposition
F) Négation à l'envers - ancien Do - or à l'envers - tamis - va avec St Jean
G) Ile tunisienne - ville tunisienne
H) Ferment lactique - oui celte - carte bancaire - tue - fabrication abrégée
I) Préjudice - cuivre à l'envers - fin de messe - Manganèse - voyelle double 
J) Carte maîtresse - pauvre errant - le calcium - lanceur européen
K) Fin de verbe - érigeons - célèbre bagne tunisien
L) Qui appartient au Rhin - cita - presser 
M) Cap tunisien - monnaie tunisienne - exclamation - pas brillant - cigle
N) Exclamation enfantine - prénom féminin - équipe - port du midi
O) Port de pêche tunisien - ville natale du Président Bourguiba - divinité

solaire

Alfred Seitz
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On entend
très souvent
dire Ç  ils sont

trop petits, ils
ne compren-

nent rien È.
Pourtant les bébés,

avant m•me de
savoir parler, aiment

les albums illustrés. Ils les
feuillettent, les explorent en

tous sens et écoutent avec pas-
sion leurs premiers récits. En effet le bébé ne recher-
che, ni le sens ni la signification, il écoute le son, la
musique de la langue. Le rythme de la lecture per-
met la mesure du temps et structure la pensée de
l'enfant. Cela participe du processus d'acquisition du
langage. 
Il existe 2 types de langage : Le langage factuel,
qui  est d'ordre utilitaire, et le langage du récit, du
raconté. Il introduit la notion de temporalité, le début
et la fin du récit font prendre conscience à l'enfant
du déroulement du temps.
Quand il feuillette un livre, le petit enfant joue avec la
durée, il peut s'arr•ter tout à coup, revenir en arrière
ou aller directement à la fin. Au début, l'enfant ne fait
que pressentir les notions Ç d'espace È Ç de durée È Ç
de succession È. En manipulant le livre, à l'envers, à
l'endroit, dans un sens ou dans l'autre, l'enfant
arpente la construction de l'histoire. 
Il n'est pas nécessaire que les petits Ç comprennent È
une histoire pour qu'elle leur plaise, ils peuvent s'arr•-
ter sur une image, une mélodie, un mot inconnu ou
s'attacher à l'objet livre lui-m•me. Mais on peut noter

la permanence de leur choix pour un certain type
d'histoires : des récits avec une construction répéti-
tive et des évènements  s'enchainant sans com-
plexité. 
L'enfant désire également que l'on raconte plusieurs
fois la m•me histoire. La répétition du récit, lui permet
de reconstruire l'histoire en lui-m•me et d'acquérir le
langage. Il est donc important de l'aider en créant
des occasions de rencontre avec les livres.
Je propose donc aux parents qui ont de jeunes
enfants ‰gés de 6 mois à 3 ans, de venir nous rejoin-
dre aux séances de bébés lecteurs tous les mardis
matin ˆ la biblioth•que de Mézi•res, il y a 2 séan-
ces, l'une de 9h30 à 10h15 et l'autre de 10h20 à
11h05. S'inscrire à l'avance le nombre de places
étant restreint, Tél 01.30.90.20.20.

Maison des Associations 
Place Antoine Ségalat, tél 01.30.90.20.20.
Celle-ci est ouverte au public : 
Mercredi de 9h30 ˆ 12h et de 14h ˆ 17h30.  
Jeudi et Vendredi de 17h ˆ 19h30.
Samedi de 9h30 ˆ 12h30.

Cotisations annuelles : 
5 € pour les adultes.
2.50 € pour les enfants (- de 18 ans), les étudiants et
les demandeurs d'emploi, sur présentation d'un justifi-
catif.
Inscription : 
pièce d'identité et justificatif de domicile de moins de
3 mois.al.

LES LIVRES, C'EST BON
POUR LES BEBES !!



Aide et Services  
à Domicile

JARDINAGE

ENTRETIEN

BRICOLAGE

DÉPANNAGE

RANGEMENT

Jacques VARLET
09 77 87 99 14 - 06 60 41 24 35

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale

MATÉRIEL DE PROTECTION
CONTRE L’INCENDIE

Tél. 01 30 95 40 80
entreprise-chena� @wanadoo.fr

CONTRÔLE & RECHARGES
TOUTES MARQUES

SIGNALISATION - DÉTECTEUR DE FUMÉE
DÉSENFUMAGE - RIA

INITIATION SUR FEUX RÉELS
ÉVACUATION

Entreprise 
C. CHENAFI
Fondée en 1980

ZAC Les Beurrons
Route de Rambouillet

B.P. N° 10007 - EPÔNE
78411 AUBERGENVILLE CEDEX

ALIO
> TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

> ASSAINISSEMENTS

> TERRASSEMENTS

> DEMOLITIONS

ALIOTP  E-mail : aliotp@free.fr
ZI, 11 Avenue de la Mauldre  78680 EPONE

Tél. 01 30 95 44 05  Fax 01 30 95 45 03

TP




