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Toutes nos condoléances  
aux familles dans la peine.

Jean Yvon Lucien DENISSE 
décédé le 01/07/2017

Manuel BARROS VIEIRA 
décédé le 17/07/2017

Bernard Jean GOMARD 
décédé le 08/08/2017

Claude Henri BOREL 
décédé le 27/09/2017

Michel Henri Jules LECOQ 
décédé le 07/10/2017

Dany André Henri ARGENTON
décédé le 15/10/2017

Erratum :

Simone Madeleine GRAVIER 
épouse DEBIAIS 
décédée le 29/03/2017

Décès

État civil
(de juillet à décembre 2017)

INFOLET TRE
Avec l'infolettre de Mézières-sur-Seine, 

recevez les dernières nouvelles 
de votre commune : actualités, loisirs, 

démarches, vie des quartiers...

Il suffit d'indiquer votre adresse Email 
sur la page d'accueil :

http://www.mezieres78.com/

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Fabian JEANNE avec Ralitsa IVANOVA, le 24/06/2017

Michaël GOMES avec Virginie CACCIUTTOLO, le 24/06/2017

Matthieu LACOTE avec Emeline PION, le 29/07/2017

Romain MONCONDUIT avec Lucie MAUPU, le 23/09/2017

Sébastien CARLIER avec Marie PIN, le 30/09/2017

Eloïc GBEKIN AVOHOU avec Tévy SRUN, le 18/11/2017

Mariages

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Maël Gilles BINET, né le 12/07/2017

Théo José Christophe GRIMAULT, né le 28/07/2017

Clément Léo Arnaud DEFROCOURT, né le 18/08/2017

Alice Jacqueline Sylvie Giovanna LAVALLEE,  
née le 10/09/2017

Lyana DE ABREU RODRIGUES, née le 16/10/2017

Lara ALMEIDA MENDES SABATIER, née le 19/10/2017

Sylas, Didier, Laurent BOURGAULT, né le 14/11/2017

Naissances
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Madame, Monsieur,

En mars 2014 vous avez élu une nouvelle équipe municipale et celle-ci m’a 
confié la lourde mais passionnante tâche d’assumer, avec le Conseil Municipal, 
la gestion des affaires communales pour les six années à venir.

Mon rôle d’élu est donc de respecter et de mettre en action les promesses de 
campagne, avec les arbitrages budgétaires que cela nécessite, et en tenant 
compte des aléas liés au quotidien. Cela demande du temps, de l’écoute, beau-
coup d’humilité et impose en permanence une prise de responsabilité pour 

faire les choix qui engagent l’avenir de notre commune sur le long terme.

Cette gestion nous l’avons voulu responsable et comptable des deniers publics, placée sous le signe 
du réalisme budgétaire, du pragmatisme et de la transparence, mais également ambitieuse et au 
service de tous.

Mais nous le savons tous, nous devons aujourd’hui faire aussi bien, voire mieux, avec moins de 
moyens, et nous devons en permanence nous poser la question de savoir si une dépense est utile ou 
non, à court, moyen ou long terme.

À mi-mandat, plus de soixante-cinq pour cent de nos engagements de campagne ont été réalisés, 
sont en cours de réalisation ou en phase d’étude. Certes il reste encore beaucoup à faire mais soyez 
assurés que nous travaillons sans relâche pour continuer à améliorer, à moderniser, à équiper et à 
embellir notre commune à laquelle nous sommes profondément attachés.

Fidèle à notre engagement de transparence, j’ai souhaité vous rendre compte dans ce nouveau 
numéro du bulletin municipal de nos actions à mi-mandat. Ce dossier constitue donc un bilan d’étape, 
une sorte de rapport d’activité qui retrace la somme de tout ce qui a déjà été accompli, ou qui verra 
le jour à court terme.

Nous avons l’obligation d’être à la hauteur de la confiance que vous nous avez manifesté et je reste 
plus que jamais mobilisé, avec l’ensemble des élus et des personnels communaux, à servir l’avenir de 
Mézières-sur-Seine, à vous servir.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTRE
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PERMANENCE DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE LIMAY
Adresse : 17 rue de Clémenceau - 78520 LIMAY

Téléphone : 07 85 84 66 76

Madame Cécile DUMOULIN 
(sans rendez-vous)
Le lundi matin 
de 10 h 30 à 11 h 30
Le mercredi après-midi 
de 15 h à 16 h

Monsieur Guy MULLER 
(sans rendez-vous)
Le mardi après-midi 
de 16 h 30 à 17 h 30
Le jeudi matin
 de 10 h à 11 h
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Extraits des délibérations du Conseil municipal
L'intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet sur le lien suivant :

http://www.mezieres78.com/la-mairie/conseil-municipal/comptes-rendus-de-conseils

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2017
I) ACQUISITION PARCELLES CADASTRALES D 111 ET D 14
Le Conseil Municipal décide de l’acquisition des parcelles cadas-
trées D 111 (256 m2) et D 14 (77 m2) au prix de 3 800 euros net 
vendeur.

Vote à l’unanimité

II) COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Suite à l’arrivée de 2 nouveaux conseillers municipaux et l’élection 
de 2 nouveaux adjoints, il convient de modifier la composition des 
commissions municipales. Chaque commission est composée de 8 
membres (6 membres de la majorité – 2 membres de l’opposition).

Vote à l’unanimité

III)  CONVENTION DE POLICE MUNICIPALE  
« PLURI COMMUNALE »

Le Conseil Municipal décide de la création d’une police municipale 
« pluri communale » au 1er janvier 2018 avec la commune d’Epône 
et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspon-
dante avec celle-ci.

Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU – Me LANGLAIS – Me PLACET
Abstention : M. FONTAINE – M. DEPIENNE – M. DOUCET

IV)  CRÉATION DE DEUX POSTES DE GARDIEN BRIGADIER 
POLICE MUNICIPALE

Le Conseil Municipal décide de la création de deux postes de gardien 
brigadier, filière police municipale, à compter du 1er janvier 2018.

Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU – Me LANGLAIS – Me PLACET
Abstention : M. FONTAINE – M. DEPIENNE – M. DOUCET

V)  VACATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIR  
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Afin d’encadrer les effectifs périscolaires il est nécessaire de 
recruter deux animateurs vacataires jusqu’en juillet 2018, au taux 
de 12 euros brut de l’heure, et 11 heures par semaine.

Vote à l’unanimité

VI) CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE  
ENTRE LA COMMUNE ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
La commune de Mézières-sur-Seine et l’EPFIF ont convenu de 
s’associer, dans le cadre d’une convention, pour conduire une poli-
tique foncière visant à la réalisation du programme de la ZAC des 
Fontaines.

Vote à l’unanimité

VII) SIGNATURE D’UN « PASS YVELINES RÉSIDENCE » 
RELATIF AU PROJET DE RÉSIDENCE « FOYER DE JEUNES 
TRAVAILLEURS » DE 8 LOGEMENTS

Vote à l’unanimité

VIII) APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la communauté urbaine s’est réunie le 3 mai 2017 
pour évaluer les charges que les communes ont transféré à la 
communauté urbaine. Elle a rendu ses conclusions dans un rapport 
soumis pour approbation aux conseils municipaux des communes 
membres.

Vote à la majorité
Abstention : M. FONTAINE - M. MORICEAU – M. DEPIENNE –  
Me LANGLAIS

IX) COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié conforme par l’or-
donnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Vote à la majorité
Abstention : M. FONTAINE – M. DOUCET – M. MORICEAU –  
Me LANGLAIS – Me PLACET

X) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET COMMUNAL
Le compte administratif 2016 s’établit comme suit :
Section fonctionnement
Recettes .............................................    4 266 725,98
Dépenses  ..........................................    3 826 777,43
Résultat 2016  ...............................    + 439 948,55
Excédent cumulé N – 1  .........    + 504 338,88
Résultat cumulé  ..........................  + 944 287, 43
Section investissement 
Recettes  ............................................    1 157 410,10
Dépenses ...........................................         920 748,63
Résultat 2016  ...............................    + 236 661,47
Déficit cumulé N – 1  ................     - 380 762,80
Résultat cumulé  ..........................     - 144 101,33
Soit un excédent global de clôture de + 800 186,10

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – Me LANGLAIS – M. FONTAINE –  
Me PLACET – M. DEPIENNE – M. DOUCET

XI) STOCK FONCIER DÉTENU PAR L’EPFIF AU 31/12/2016
Montants HT ............................... au 31/12/2016
Acquisitions .................................   - 1 019 723,00
Cessions ..........................................      + 412 000,00
Coûts de portage ...................        - 113 254,30
Total ...................................................        - 720 977,30

Vote à l’unanimité

XII) MODIFICATION DE CRÉDIT N°1 – BUDGET COMMUNAL
Remplacement d’une chaudière dans un bâtiment communal pour 
un montant de 3 680,90 euros. Dépense imprévue prélevée sur le 
compte 020 – Dépenses de la section investissement

Vote à l’unanimité
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2017
I)  INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE DE ZONE D’AMÉNAGE-

MENT DIFFÉRÉ (ZAD) SUR LA ZAC LES FONTAINES
Compte tenu des délais de réalisation du projet urbain de la ZAC 
les Fontaines et de la maîtrise foncière insuffisante à ce jour, il 
apparaît nécessaire d’instaurer un périmètre de zone d’aménage-
ment différé permettant la réalisation du futur aménagement et 
de lutter contre la pression foncière.

Vote à la majorité
Abstention : Me LANGLAIS
Ne prend pas part au vote : Me PLACET

II)  RALLIEMENT À LA PROCÉDURE DE RENÉGOCIATION  
DU CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE  
DU CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION

Vote à l’unanimité

III) MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Le décret n° 2014-513 du 20 mars 2014 a instauré un nouveau 
Régime Indemnitaire tenant compte de Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel au sein de la 
fonction publique d’Etat, et par équivalence pour les agents de la 
fonction publique territoriale.

Ce nouveau régime indemnitaire est fondé :
1 -  Sur la nature des fonctions et l’expérience professionnelle 

donnant lieu au versement de l’indemnité de fonctions, de sujé-
tions et d’expertise (IFSE)

2 -  sur la manière de servir et l’engagement professionnel donnant 
lieu au versement d’un complément indemnitaire annuel

Ces deux primes sont désormais versées en fonction des absences 
des agents.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – Me LANGLAIS –
M. FONTAINE – Me PLACET – M. DEPIENNE – M. DOUCET –  
M. ADDICHANE

IV)  DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DES SALARIÉS  
DU COMMERCE DE DÉTAIL POUR L’ANNÉE 2017

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’ouverture excep-
tionnelle des commerces de détail de la commune à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, avec les contreparties prévues par le code du 
travail, les 24 et 31 décembre 2017.

Vote à l’unanimité

CIVISME…
L'entretien des voies publiques est une nécessité évidente 
pour maintenir notre commune dans un état constant 
de propreté et d'hygiène et les dispositions prises par la 
Communauté Urbaine ne pourront donner à elles seules 
des résultats satisfaisants sans le concours des habitants.

L’arrêté municipal N° 2016-72 précise à cet égard que :
,  l'entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux 

propriétaires ou locataires riverains de la voie publique,

,  par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de balayer la neige au droit de 
leurs maisons et sur leurs trottoirs,

,  les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs,  
les espaces verts publics et les espaces de jeux pour enfants.

L'intégralité de l'arrêté municipal est consultable  
sur le site internet de la ville.
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Le retour à la semaine de quatre jours simplifie le rôle de l’école. Nous 
sommes ravies de retrouver le rôle et la place de l’école car avec les 
TAP les enfants ne savaient plus où ils étaient même si cela se passait 
très bien. Les relations avec les parents sont plus simples : ils sont plus 
contents et nous les voyons autant que lorsqu’il y avait école le samedi 
matin. De plus, les enfants gagnent du sommeil le samedi matin car un 
bon nombre d’enfants vont à la garderie et ils sont souvent couchés 
tard. En ce qui concerne les apprentissages, le retour à la semaine de 
quatre jours ne change rien. 

Une enseignante de maternelle

Nous sommes contents de ce retour à quatre jours. Globalement les élèves 
sont contents et moins fatigués d’autant que les enfants d’aujourd’hui vivent 
dans l’agitation, ils sont couchés tard, ils ont la télévision et les tablettes 
dans leur chambre. Les relations avec les parents sont toujours les mêmes. 
Les enfants ne réclament pas les TAP.
Le retour à quatre jours nous permet surtout de pouvoir à nouveau 
faire de vraies séances l’après-midi. Cela nous donne du temps pour les 
apprentissages, du temps pour découvrir, du temps pour travailler.
Une enseignante d’élémentaire

J'étais favorable au maintien de la semaine de 4 jours 1/2 mais avec des conditions : école 
le samedi matin et non le mercredi et la matinée plus longue, c'est à dire jusqu’à 12h00 
et l'après-midi moins long. Cette année je constate, avec le retour aux 4 jours, que la 
première période a été bien plus difficile pour les maternelles que les années en 4 jours 
1/2. Les après-midi sont beaucoup trop longs. Les premières semaines ils étaient tous 
épuisés et improductifs dès 15h. Le vendredi ils sont épuisés l'après-midi et il faut adapter 
les apprentissages en fonction de cela précisément. Quand on travaillait plus longuement 
le matin et moins l'après-midi ils étaient beaucoup plus posés et concentrés sur les 
apprentissages. On avait aussi l'impression de moins faire la course car le samedi matin 
était très agréable et très propice à tous types d'apprentissages. Les enfants étaient plus 
calmes, plus détendus aussi certainement parce que c'est le jour où les parents, divorcés ou 
non, étaient plus disponibles pour eux le matin avant l'école, les emmenaient et venaient les 
chercher sans courir, étaient plus disponibles pour rencontrer les enseignants. Ça pouvait 
être une matinée avec des projets spécifiques ou des retours sur ce qui avait fonctionné ou 
non dans la semaine, ou fractionner davantage le travail sur une compétence particulière 
grâce à une matinée supplémentaire. Une matinée, moment de la journée où ils sont le 
plus productifs et réceptifs en maternelle. Dans cette histoire je pense que le retour aux 4 
jours est un choix avant tout de confort personnel et économique pour les parents et les 
mairies (et beaucoup d'enseignants, mais pas une décision qui a pleinement tenu compte 
du rythme et du développement de l'enfant.

Une enseignante de maternelle

Lui comme moi nous sommes ravis. Toute la 
famille a le même rythme, on peut avoir une 
soirée tous ensemble le vendredi. Et comme 
mon fils joue au football à Epône, il n’y a plus 
de problème pour les matchs le samedi matin. 
Et côté école, le rythme est régulier et il ne 
réclame pas les TAP car il ne s’y amusait pas 
vraiment.

Une maman d’un garçon de 10 ans

La semaine de 4 jours : ce qu'ils en pensent !

VIE SCOLAIRE

Nous sommes ravies…

Nous sommes contents…

Confort personnel et économique…

Le rythme est régulier…
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�  De nouveaux représentants
Comme chaque année, le Conseil municipal des Enfants 
s’est renouvelé par moitié en cette rentrée de septembre. 
Les petits sont venus observer les règles de la démocratie 
pendant que les grands votaient pour élire leurs nouveaux 
représentants. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 avaient le 
choix entre 4 listes, toutes composées de CM1.

Les plus âgés du Conseil ont tenu le bureau de vote en 
étant tour à tour assigné à la remise de l’enveloppe, à 
l’énonciation du nom et du numéro de carte, tamponnant la 
carte d’électeur, au rôle de Président du bureau de vote avec 
le fameux « A voté » ou encore assesseur faisant signer le 
registre. Ils se sont ensuite mis dans la peau des scrutateurs 
avec l’aide de quelques camarades.

Une fois les feuilles d’émargements remplies  
et rassemblées, et une bonne dose d’impatience,  
M. le Maire annonce enfin les résultats :
• Les meilleurs kids : 47  • L’équipe de rêve : 22
• Le double trio : 21  • Les éclairs de feu : 11

Les meilleurs kids, composés de Maud Devaux, Noa Martin-
Lazard, Mathéo Fosset, Anthony Renneson, Elina Blanche 
et Lilia Timjichte remportent donc les élections avec 47 
suffrages obtenus sur 101.

Quatre suppléantes complètent la liste en cas d’absence  : 
Soraya Fossey, Amandine Skupski, Lou Dufils et Pauline 
Groffe.
Les enseignantes félicitent les nouveaux conseillers mais 
soulignent que personne n’a perdu et que cela reste un 
travail d’équipe.

Le 13 novembre dernier, le Conseil 
Municipal des Enfants s’est réuni. 
Après la remise des écharpes et des 
cartes de conseillers municipaux 
aux nouveaux élus, le Conseil a fait 
le bilan sur l’année précédente et 
annoncé ses nouveaux projets. Les 
enfants souhaitent :
•  faire des activités avec les personnes 

âgées : organiser des fêtes ou des repas, 
chanter,

•  avoir une boîte à idée,
•  agrandir le parking afin que les voitures ne 

se garent plus sur les trottoirs,
•  mettre un sens de circulation dans le 

parking de la salle des fêtes,
•  mettre un banc sous le préau,
•  mettre en place des PV de courtoisie.

En fin de séance, l’association AIMER est 
venue se présenter aux conseillers afin de 
proposer une intervention dans les écoles 
pour évoquer du Mézières d’antan.

Élections Conseil
municipal des enfants
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ACTUALITÉS

Police commune
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ACTUALITÉS

Forum, kermesse et brocante

�  Forum des Associations 
9 septembre 2017

�  Brocante 
24 septembre 2017

�  Kermesse à la Villeneuve 
23 septembre 2017
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ACTUALITÉS

Défilé de mode "Lomadi"

Cérémonie du 11 novembre 2017

Lors de la cérémonie, des gerbes ont été déposées par les 
membres du Conseil Municipal des Enfants, Monsieur Guy 
MULLER, Maire de la Ville d’Epône et Monsieur Jean-Fran-
çois FASTRE, Maire de la Ville de Mézières-Sur-Seine et par 
l’Association Serbe de la Ville de Mézières-Sur-Seine.

Le 14 octobre 2017
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Ce petit résumé pour vous garantir que notre 
commune est satisfaite d'avoir participé à sa 
manière à cet évènement. 

Espérant avec Event To Give et la commune 
d'Epône que notre investissement dans cet 
écosystème puisse intéresser certaines entre-
prises de ce secteur à venir s'installer dans nos 
zones d'activités économiques, à quelques 
kilomètres de Paris, avec une réelle qualité de 
vie, espérant ainsi, de la création d'emplois, 
des stages et/ou de l'apprentissage pour nos 
jeunes et surtout un nouveau vecteur de crois-
sance local...

ACTUALITÉS

Le Numérique Epône Show
… soutenu par notre commune
les 25 et 26 novembre derniers !

�  2ème édition
Deuxième édition d'un évènement populaire, vidéo-ludique 
et numérique de notre territoire. À l'initiative de nos voisins 
d'Epône, cette manifestation a accueilli près de 1500 festiva-
liers et l'ensemble des écoliers de notre commune y ont été 
invités gratuitement.

Pendant 2 jours vous pouviez tester les nouveaux jeux vidéo, 
sur les consoles de dernière génération. Vous pouviez aussi 
jouer en famille sur un espace culturel dédié au patrimoine 
des anciennes consoles. Cet évènement a été 18 heures de 
découverte, de passion et de spectacle autour du premier 
bien culturel mondial qu'est devenu le jeu vidéo.

Le Numérique Epône Show était surtout composé d'une 
scène avec écran géant où les jeunes ont combattu sur 
important tournoi FIFA18 (Yanis, un jeune Mézièrois a 
remporté le trophée), où les plus de 60 ans se sont affrontés 
sur un magnifique challenge de Wii Bowling (cette fois c'est 
l'association du Temps de Vivre à Epône qui a remporté 
le trophée). Nous avons pu aussi apprécier la passion de 
certains pour le Cosplay (Costume-Player), les petits et les 
grands ont pu prendre de belles photos souvenirs avec des 
princesses ou Captain America. 

Enfin et surtout, cette scène a permis d'échanger avec les 
conférences-débats sur les thèmes des nouveaux métiers-
formations autour des jeux vidéo et sur la prévention de 
l'addiction à ce nouveau loisir grandissant.
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ACTUALITÉS

Remise des Médailles du travail
Le 9 décembre 2017
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ACTUALITÉS

CCAS

�  Sortie des Anciens  
Centre équestre de Tilly

�  Repas des Anciens  
le 12 décembre 2017
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ACTUALITÉS

Conseil des Sages

Le conseil des sages s'est réuni le vendredi 29 septembre 
2017 sous la présidence de Jean Pierre GUITEL et en 
présence de Monsieur le Maire.

Différents points ont été abordés et ont fait l'objet 
d'échanges constructifs entre les sages.

  Missions : Monsieur le Maire propose au conseil des 
sages de mener une réflexion sur l'appropriation pour les 
riverains du fleurissement des bacs à fleurs situés sur les 
trottoirs, devant les habitations.

  Repas : Les membres du conseil des sages se sont 
donnés rendez-vous pour un traditionnel repas annuel 
le 3 novembre 2017 au restaurant CASA BELLA de 
Gargenville.

  Dépôts sauvages : 30 tonnes de dépôt illicites ont été 
enlevés et l'acquisition de matériel photos adaptés sera 
réalisé en concertation avec le responsable de la police 
pluri-communal.

  Carrière LAFARGE : l'exploitation en carrière prend 
fin. Le site sera désormais utilisé pour le recyclage et 
la valorisation de déchets de BTP. Il sera ensuite (2026) 
progressivement réhabilité en projet environnemental. 
Un projet de table d'orientation sécurisé est toujours à 
l'étude.

  Circulation : La sécurité de la rue des Ligneux a été 
appréciée, et monsieur le Maire a confirmé la demande 
de la mairie de mise en double sens à terme de la rue 
des fourneaux. Un point a été fait ensuite sur l'étude du 
quartier de la gare liée à l'arrivée du RER EOLE.

La réunion se termine ensuite autour du pot de l’amitié à 
12h30.
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ACTUALITÉS

2014 – 2017 : Bilan de mi-mandat

�  Fiscalité - Budget communal
L’Audit des finances communales réalisé dès le début du 
mandat avait mis en exergue un endettement important 
mais surtout une tendance inflationniste extrêmement 
dangereuse compte tenu des diminutions des dotations de 
l’Etat prévues à l’époque et depuis confirmées dans le cadre 
de la politique de résorption des déficits publics mise en 
oeuvre par le gouvernement.

Nous avons donc dans un premier temps pris les dispositions 
nécessaires en stoppant les investissements et en recherchant 
des économies sur tous les postes de fonctionnement, ceci 
afin de rationalisation et de maîtrise des dépenses d’une 
part, de dégagement d’’une capacité d’autofinancement 
suffisante pour limiter le recours à l’emprunt d’autre part. 

 ▶  Le niveau d’endettement de chaque Mézièrois a ainsi 
baissé de manière significative, passant de 1 014 euros/
habitant en 2013 à 670 euros/habitant au 31 décembre 
2017, et après avoir remis à niveau la fiscalité locale en 
début de mandat (suppression de l’abattement sur la 
Taxe d’Habitation, modification du coefficient de la Taxe 
Finale sur la Consommation d’Electricité) celle-ci n’a pas 
bougé depuis.

Aujourd’hui de nombreuses économies ont pu être réalisées 
grâce à un suivi rigoureux des dépenses de fonctionnement 
et ce, sans que les services aux habitants ne s’en trouvent 
diminués par ailleurs.

 ▶  Le résultat du Compte Administratif 2016, qui présente 
un bilan à l’excédent de plus de 800 000 euros, démontre 
le bien-fondé de la politique budgétaire menée durant 
ces trois années.

�  La coopération intercommunale
Après avoir intégré la CAMY en 2012, notre commune se 
trouve depuis janvier 2016 au sein d’une intercommunalité 
de grand format (73 communes, 405 000 habitants) 
dénommée Grand Paris Seine et Oise (GPSeO)

La montée en puissance de GPSeO se fait avec difficulté du 
fait du nombre et de l’hétérogénéité des intercommunalités 
et des communes qui la composent et il convient en la 
circonstance de faire preuve de patience, néanmoins :

 ▶  Le projet futur de construction du siège de GPSeO 
sur le site de Turbomeca continue d’être porté avec 
détermination par Monsieur le Maire.

Par ailleurs :

 ▶  La collaboration intercommunale avec la commune voisine 
d’Epône s’est développée et a permis notamment de 
revoir notre participation à l’école de musique, de mettre 
en place une police pluri communale au 1er janvier 2018, 
ou encore d’organiser des manifestations patriotiques en 
commun.

�  Action sociale - Personnes âgées 
Solidarité 

 ▶  De nouveaux outils informatiques ont été mis en place 
et un service de maintien à domicile intervient désormais 
en mode prestataire 7 jours sur 7 (jours fériés inclus) de 
7 h à 21 h.

Le CCAS est également chargé de la gestion « logement » 
en relation avec les services compétents de la Communauté 
Urbaine et les bailleurs sociaux.

 ▶  Le Conseil des sages mis en place se réunit désormais 
régulièrement et apporte son expérience et son expertise 
à la municipalité pour trouver des solutions à certains 
problèmes (dépôts sauvages, problèmes de circulation, 
etc.).

 ▶  Chaque année des manifestations de qualité sont 
proposées à nos anciens (repas/spectacle de fin d’année, 
sortie annuelle, galette des rois, goûters dansants) avec 
un soin constant d’amélioration qualitative.

L’implantation prévue initialement d’un EHPAD dans la 
commune n’ayant pas reçu l’agrément de l’Agence Régionale 
de Santé, l’équipe municipale actuelle a fait le choix de 
l’implantation d’une résidence intergénérationnelle dans le 
cadre de la ZAC « les fontaines ».

Celle-ci pourra accueillir des personnes âgées autonomes, 
des jeunes, des familles, et disposera d’un espace commun 
de rencontre entre générations.
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�  Développement économique  
Commerce - Artisanat

La ZAC des fontaines, qui arrive désormais en phase de 
réalisation, prévoit le développement d’une offre de 
commerces de proximité (400 m2) qui seront implantés en 
rez-de-chaussée des constructions entourant la place du 
lavoir Saint Nicolas, ils viendront compléter l’offre existante 
notoirement insuffisante.

Le développement de la Zone d’Activité Economique du 
Pélican fait partie des réflexions actuellement menées dans 
le cadre de l’aménagement du futur quartier de gare lié à 
l’arrivée d’EOLE.

�  Internet "haut débit"
Les travaux liés à la montée en débit Internet et réalisés par 
le syndicat « Yvelines Numérique » seront réalisés d’ici fin 
2017, et les Mézièrois pourront bénéficier d’une offre de 
très haut débit début 2018.

�  Transparence - Communication 
Affaires générales 

 ▶  Dans un souci de totale transparence toutes les 
informations relatives au budget communal sont 
désormais accessibles via le site internet de la commune. 
Celui-ci continuant à évoluer en permanence pour être 
toujours plus attractif et informatif.

 ▶  Un bulletin municipal semestriel rénové et deux panneaux 
d’information électroniques sont venus enrichir le 
dispositif d’information municipal auxquels il convient 
d’ajouter les vecteurs de communication modernes que 
sont les réseaux sociaux.

 ▶  Au niveau des affaires générales, un gros travail de 
réorganisation des services municipaux a été entrepris 
dès 2014 qui porte aujourd’hui ses fruits. Ce travail 
se poursuit en continu a fin de professionnalisation 
des agents, gage d’amélioration des services rendus à 
la population et générateur à terme d’économies de 
gestion.

 ▶  Plusieurs comités inter commissions ont travaillé sur 
des sujets divers, avenir de la ferme rue de Mézerolles, 
éclairage de la mairie, reconstruction du centre de loisirs.

Deux nouveaux panneaux d’affichages d’informations 
municipales fixes seront implantés devant la mairie, en 
remplacement des panneaux existants fixés sur le mur face 
à l’école des Tilleuls.

�  Petite enfance - Vie sociale - Jeunesse 
Mise en place du Conseil Municipal des Enfants qui a 
permis aux élèves de CM1/CM2 de l’école des Tilleuls, avec 
le soutien du corps enseignant, de s’initier à l’exercice 
de la citoyenneté, celle-ci devant s’acquérir dès le cycle 
primaire. Plusieurs réalisations sont à mettre au crédit de 
ce conseil (distributeurs de sacs pour déjections canines, 
abris vélos, journée de l’environnement, participation aux 
manifestations patriotiques), d’autres viendront.

Par ailleurs les enfants de nos écoles ont pu visiter 
l’Assemblée Nationale, grâce au soutien de Jean-Marie 
TETART alors député de la circonscription, et participer à la 
cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe.

 ▶  En matière de travaux, les deux groupes scolaires on fait 
l’objet de travaux de sécurisation (accès voirie limitée, 
pose d’interphones, pose de films occultant, installation 
de systèmes anti-intrusion) et l’école de la villeneuve a vu 
se conclure ses travaux de rénovation.

 ▶  Remplacement des chaudières de l’école de la villeneuve 
par des chaudières à condensation dernière génération.

 ▶  La totalité des classes des deux groupes scolaires est 
depuis cette année équipée de tableaux numériques 
interactifs.

 ▶  Lancement du projet de reconstruction d’un centre de 
loisirs moderne et fonctionnel, le bâtiment actuel n’étant 
plus aux normes.

 ▶  Un nouveau contrat de restauration scolaire a été passé 
par le SIRE avec la société SODEXO qui met l’accent sur le 
côté qualitatif et notamment l’utilisation de produits bio 
ou issus de circuits courts.

 ▶  Dès la rentrée de septembre 2017, la semaine de 4 
jours, majoritairement plébiscitée par les parents, les 
enseignants et la collectivité, a été mise en place.

Il conviendra enfin, dans la seconde partie du mandat, de 
revoir le mode de fonctionnement et les activités de l’Espace 
Jeunes Mézièrois ; une réflexion sera menée en 2018 sur ce 
sujet par un groupe de travail mixte constitué à cet effet.
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�  Vie associative - Manifestations 
Culture

Le tissu associatif communal a été non seulement préservé 
mais fortement encouragé à se développer dans le cadre 
d’une relation de confiance réciproque avec la municipalité. 
Ce tissu constitue un élément indispensable à la création de 
lien social.

 ▶  La désignation d’un correspondant « fêtes et cérémonies 
» a permis d’optimiser et de mieux planifier l’organisation 
de l’ensemble des manifestations communales.

 ▶  Une programmation culturelle (hors manifestations 
scolaires et associatives) sera mise en place courant 
premier semestre 2018.

 ▶  Le spectacle de l’opéra rock STARMANIA fera l’objet de 
deux représentations en janvier 2018 dans la salle « Arc 
en ciel ».

Le maintien de notre fête communale et le retour d’un 
feu d’artifice sécurisé ont permis cette année encore 
d’animer notre commune, ainsi que de nombreuses autres 
manifestations : retransmission de l’Euro de football, 
atelier cuisine, gala de kick boxing et boxe Thai, expos 
diverses, défilé de mode, manifestations organisées par les 
associations, etc.

�  Sports 
 ▶  Le stade de la conche a été complètement refait et une 

pelouse synthétique remplace maintenant le terrain en 
stabilisé. Ce nouvel équipement, qui fait l’unanimité chez 
les joueurs de football, a entrainé une augmentation 
considérable du nombre de licenciés du club de foot de 
l’AJSLM.

 ▶  Le remplacement des vestiaires « Algeco » du stade, 
actuellement en location, par du matériel acheté est 
à l’étude ainsi que leur sécurisation par la pose d’un 
système d’alarme et de moyens de vidéo protection. 

 ▶  Aménagement de trois terrains de boule place Grimblot.

 ▶  La réalisation d’un city stade

�  PLU - ZAC Les Fontaines 
Programme de logements 

 ▶  Le projet de la ZAC des fontaines arrive maintenant dans 
une phase opérationnelle qui prévoit dans sa phase initiale 
la construction d’environ 350 logements à l’horizon 
2027. Des réunions publiques permettront bientôt de 
présenter le projet à l’ensemble de la population.

 ▶  Deux autres programmes immobiliers ont été lancés cette 
année qui permettront l’accès à une offre diversifiée de 
logements, dès le mois de novembre de cette année 43 
logements sociaux au 33 avenue de la gare, et fin 2018, 
33 maisons individuelles et 28 logements sociaux rue du 
8 mai 45.

Les études sur le réaménagement du quartier de gare, liés 
à l’arrivée du RER E en 2024, se poursuivent par ailleurs et 
la population sera bien entendu associée dans le cadre des 
réunions publiques organisées à cet effet.

Notre Plan Local d’Urbanisme sera intégré à terme (2019) 
dans un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui 
deviendra ainsi le document d’urbanisme de référence piloté 
par la Communauté Urbaine.

�  Travaux - Voirie 
 ▶  Des travaux ont été réalisés au cours de cette première 

partie de mandat : pose de chicanes rue de Chauffour, 
réfection de la signalisation horizontale, instauration de 
plusieurs zones bleues, pose de barrières rue Nationale, 
réaménagement du carrefour de la Libération (stop + 
dos d’âne), trottoirs rue Renard Benoît, réfection de la 
rue des Ligneux et pose d’une chicane supplémentaire, 
réaménagement sortie de la rue des Gravois sur le CD 
113 et mise de cette rue en sens unique.

 ▶  Le cimetière communal a été doté d’un système de 
fermeture automatique des accès et le columbarium 
a été équipé d’un module supplémentaire. La stèle 
commémorative relative à la famille disparue dans 
l’incendie de leur maison en 1870 sera prochainement 
remplacée.

NB : L’entretien de la voirie relève de la compétence de la 
Communauté Urbaine depuis le 1er janvier 2017.
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�  Dépôts sauvages
▶  Suite à un recensement et des propositions émanant 

du Conseil des Sages il sera mené une action forte en 
automne/hiver 2017/2018 sur l’enlèvement de dépôts 
sauvages et la surveillance de nos chemins communaux. 
D’ores et déjà près de 30 tonnes ont fait l’objet d’un 
enlèvement en septembre.

�  Sécurité - Handicap 
 ▶  Création avec la commune d’Epône d’une police municipale 

pluri communale au 1er janvier 2018, composée au total de 
6 agents. Ces agents seront armés, équipés de terminaux 
de verbalisation et d’un radar « jumelle ».

 ▶  Sécurisation des accès à l’école du centre par neutralisation 
de la rue Fricotté au moment des entrées et sorties des 
classes.

 ▶  Projet d’un aménagement pour l’accès mairie aux 
personnes à mobilité réduite (rampe extérieure pour 
l’entrée principale). La réalisation de cet équipement, 
prévue pour le premier trimestre 2018, constitue une 
priorité.

�  Dépôts sauvages
▶  Remplacement des stores californiens actuels et des 

sièges visiteurs dans la salle du conseil.

▶  Redéploiement des services au sein de la mairie 
afin d’améliorer l’accueil des administrés, celui-ci se 
concentrant désormais en rez-de-chaussée.

▶  Remplacement de plusieurs rideaux mécaniques.

▶  Acquisition de logiciels adaptés pour prendre en compte 
la dématérialisation des procédures comptables et 
administratives des collectivités territoriales.

▶  Remplacement de matériels informatiques obsolètes et/
ou inadaptés.

▶  Installation d’un système de vidéo projection salle arc en 
ciel qui a permis entre autres la retransmission de matchs 
de l’Euro de football.

▶  Installation d’un écran et d’un vidéo projecteur salle du 
conseil

�  Environnement - Développement  
durable - Patrimoine

▶  Après la réalisation d’un audit énergétique des bâtiments 
communaux, un programme de remplacement des 
éclairages actuels, gros consommateurs d’électricité, par 
des éclairages « Led », débutera dès la fin de cette année 
par le bâtiment de la Mairie.

▶  Programme de réfection de l’ensemble des lavoirs de la 
commune à débuter automne/hiver 2017/2018.

▶  Remise en état des sonneries de l’église saint Nicolas et 
réfection intérieur du clocher.
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l Collection "Pirouette"
Tous les albums de La collection Pirouette proposent une vaste 
sélection de comptines illustrées pour les enfants.

Cette collection a fait le pari de proposer une seule comptine par 
album faisant ainsi une belle place aux images, qui complètent, 
enrichissent, éclairent le sens de la chanson.

Les enfants adorent ces albums !!

Comptines dans la collection Pirouette chez Didier Jeunesse.

l La robe de Noël
  de Satomi ICHIKAWA  
à L’Ecole des loisirs.

l Demain c’est Noël !
  de Claire Masurel  
à L’Ecole des loisirs.

l 100 jours en enfer 
La vague fantôme

 de Robert MUCHAMOR - Cherub.

L’évasion par les livres !

Pour les tout-petits…

À lire ou à offrir pour Noël…

Deux grands classiques de Noël :

Et pour les plus grands…



l
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l Summer 
  Roman de Monica SABOLO - JC Lattès.

Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf 
ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d'une jeune fille 
blonde courant dans les fougères, short en jean, longues jambes nues. 
Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? 

Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est submergé par 
le souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale et gracieuse, 
et réveille les secrets d'une famille figée dans le silence et 
les apparences. Comment vit-on avec les fantômes ? 
Monica Sabolo a écrit un roman puissant, poétique, 

bouleversant.

l L'ordre du jour 
  Roman de Éric VUILLARD chez Actes Sud.

Eric Vuillard a toujours l'art de choisir un angle inédit pour nous raconter 
l'Histoire. Dans « L'ordre du jour », il nous évoque deux évènements qui 
ont précédé la Seconde Guerre Mondiale.

Le 20 Février 1933, la réunion de 24 représentants des plus grands 
groupes industriels allemands, qui grâce à leur soutien financier, vont 
permettre au parti nazi et à Hitler d'accéder au pouvoir.

Et puis 5 ans plus tard, le 11 Mars 1938, l'annexion de l'Autriche par 
l'Allemagne, dont l'auteur retrace le processus brutal et parfois très 
cocasse. Eric Vuillard apporte sa version aux questions que nous nous 
posons face aux évènements historiques. « Comment cela a-t-il bien pu 
arriver ? » Son observation de la montée en puissance d'Hitler et des nazis, 
est grave, froide et sans indulgence.

l La beauté des jours 
  Roman de Claudie GALLAY chez Actes Sud.

Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles 
étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. 
Passionnée par Marina Abramovic, l'artiste-performeuse célèbre pour 
avoir, dans son travail, mis en jeu son existence, Jeanne n'aime pas moins 
les surprises, l'inattendu. 
Cet été-là, le hasard se glisse, et elle-même l'invite, dans son quotidien 
… À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de 
personnages qui l'accompagnent et la poussent vers un accomplissement 
serein, Claudie Gallay compose un roman chaleureux et tendre sur la 
force libératrice de l'art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la 
beauté de l'imprévisible.

Prix Goncourt
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Les travaux réalisés

Dossier URBANISME

• Rue des Ligneux

• Rue des Gravois
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�  Logements locations sociaux
 Le 15 novembre dernier, le programme de 43 loge-
ments locations sociaux du 33 avenue de la gare a été 
inauguré par Monsieur FASTRE, Maire de Mézières-
Sur-Seine, en présence de Monsieur VAN LAETHEM, 
Directeur Général de France Habitation, de Madame 
LORIOT, Directrice Général de U2C, de Madame LE 
GUILLOU, responsable du développement de France 
Habitation et de Monsieur LORIOT Directeur Tech-
nique U2C.

De nombreux élus, la presse régionale, des représen-
tants de la communauté Urbaine et des différentes 
entreprises ayant oeuvré sur le chantier étaient 
également présents et ont pu constater la grande 
qualité des logements et aménagements livrés.

La commission d’attribution de France Habitation, le 
service Habitat de GPSeO et les services sociaux de 
la mairie ont travaillé en concertation afin d’attribuer 
ces nouveaux logements de la façon la plus équitable 
qui soit tout en prenant prioritairement en considéra-
tion les demandes de nos concitoyens.

Ces 43 logements seront désormais pris en compte 
pour le calcul des pénalités qui nous seront appli-
quées par la préfecture dans les exercices à venir.
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Le cimetière

Le cimetière communal souffre aujourd’hui d’un déficit d’image 
dont les causes sont diverses. Les bâtiments et les allées seront 
traités dans le cadre du budget 2018, mais surtout une vaste 
opération de mise à jour de l’état des concessions s’avère indis-
pensable.

�  Réaménagement
Cette opération doit commencer par le traitement des 
concessions échues, puis être suivie par le recensement des 
concessions ne faisant plus à l’évidence l’objet d’entretien 
par les concessionnaires.

À ce jour, près de 80 concessions sont échues, certaines 
depuis plusieurs dizaines années, et n’ont pas fait l’objet 
d’un renouvellement.

Règlementation en matière de concessions échues :

Lorsqu’une concession attribuée pour une durée de 10, 
30, 50 ou 100 ans parvient à son terme, la loi accorde à ses 
détenteurs un délai de 2 ans à compter de sa date d’expira-
tion pour demander son renouvellement.

Le renouvellement d’une sépulture va consister à reconduire 
le contrat de concession funéraire initialement conclu pour 
une nouvelle durée inférieure, identique ou supérieure à 
la précédente. La décision de prolonger ainsi la sépulture 
appartient seulement au concessionnaire ou à ses ayants 
droit.

La loi ne permet pas aux parents, ou aux proches des défunts 
inhumés dans cette sépulture, s’ils ne sont pas titulaires de 
celle-ci, de procéder à ce renouvellement.

À l’expiration de ce délai de deux années, en l’absence 
de renouvellement, l’emplacement concédé retourne au 
domaine public sans formalité ni indemnité.

Le Maire n’est pas imposé :

•  Ni de publier un avis de reprise de la concession venue à 
expiration

• Ni de notifier cette reprise à la famille

L’article L.2223-15 du code Général des collectivités Terri-
toriales ne prévoit pas que les parents doivent être avisés 
avant l’exhumation des restes mortuaires lorsque celle-ci est 
consécutive à la reprise d’une concession venue à expiration 
et non renouvelée (Conseil d’état du 26/07/1985).

En règle générale, les monuments ainsi que les emblèmes 
funéraires sont détruits.

Dans le cas de non reprise du caveau et du monument par les 
familles, la commune peut en disposer et les vendre après 
avoir fait le nécessaire pour ôter toute possibilité de recon-
naissance de la sépulture ou d’identification des personnes. 
La commune peut aussi décider de la protection d’une 
concession au titre de monument historique.

La liste des concessions échues depuis plus de deux ans, et 
donc susceptible d’être impactée, est consultable en mairie 
au service de l’Etat civil.
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Amélioration de la collecte des déchets

Campagne de remplacement 

des bacs à ordures ménagères GRATUIT

Pourquoi un nouveau bac ?
- Pour faciliter la manipulation par les équipages de collecte

- Pour améliorer le service

Quelle marche à suivre ?
Chaque famille est invitée à contacter la SOTREMA  
au n° vert 0 800 40 36 40 pour :

•  Définir le volume de son futur bac en fonction  
du nombre d’habitant du foyer

•  Fixer un rendez-vous pour la livraison du bac à domicile

•  Si la famille le souhaite, elle pourra redonner son ancien 
bac pour recyclage

Infos aux communes

INTERCOMMUNALITÉ

Depuis le mois de Septembre, les habitants de la commune de 
Mézières Sur Seine peuvent demander gratuitement le rempla-
cement de leur bac à ordures ménagères. Une Distribution 
progressive des bacs en cours de réalisation chez l’habitant par la 
SOTREMA, prestataire actuel de bacs sur notre secteur.

IMPORTANT - À SAVOIR
Une fois le bac livré, le dépôt en sac ne sera 
plus autorisé

•  Les habitants disposant déjà d’un bac et 
ne souhaitant pas se séparer de l’ancien 
ne pourront présenter qu’un seul bac à la 
collecte

•  Un seul bac sera distribué par foyer

La Communauté Urbaine gère vos déchets 
et répond à toutes vos questions
Infos déchets : 01 30 98 78 14
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Les idées recettes de Nelly

Ingrédients  
pour 4 personnes :
4 Jack be little

•   4 oeufs

•   4 cuillères à café de crème 
fraîche

•   125 g d’allumettes de bacon

•   Sel et poivre

Cocotte de Jack be litte

ø  Eplucher la courge et ôter les pépins.
ø  Découper la courge en frites.
ø  Dans un saladier, mélanger l’huile d’olive ainsi que 

les condiments. Y ajouter les frites et mélanger 
avec les mains.

ø  Les déposer sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enfourner à 150° pendant 30 minutes 
puis à 200° pendant 20 minutes.

•   1 butternut

•   3 cuillères à soupe d’huile d’olive

•   1 cuillère à café d’ail en poudre

•   1 cuillère à café de paprika

•   ½ cuillère à café de piment de Cayenne

•   Sel et poivre

Frites de butternut  
aux épices

Préparation :
ø  Faire cuire les Jack be little dans de l’eau 

bouillante pendant 20 minutes (vérifier la 
cuisson avec une lame de couteau).

ø  Préchauffer le four à 180°.
ø  Couper le chapeau des mini-citrouilles et 

retirer les graines à l’aide d’une cuillère.
ø  Dans chaque mini-légume, y placer une 

cuillère à café de crème fraiche sur laquelle 
on ajoute le bacon puis y casser l’oeuf. 
Refermer à l’aide des chapeaux et les 
placer dans un plat.

ø  Laisser cuire une quinzaine de minutes. 
Vérifier la cuisson afin d’obtenir un oeuf 
miroir, la cuisson variant selon les fours.
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Madame, Monsieur, 

La période des fêtes de fin d’année, appelée trêve des confiseurs, constitue traditionnellement une pé-
riode de répit pendant laquelle chacun se doit d’oublier les tracas et les vicissitudes de notre quotidien.

Dès le Moyen Age, autour de l’An 1000, on parle alors de trêve de Dieu, une période que Louis IX, le 
futur Saint Louis, entend systématiser. Il oblige alors les seigneurs à cesser toute action belliqueuse 
pendant les fêtes spirituelles.
Bien après l’époque médiévale, c’est la IIIème République qui, sous un angle résolument laïc, ancre défi-
nitivement la trêve des confiseurs dans notre pays afin d’éviter que les parlementaires ne s’écharpent à 
la chambre autour de Noël et du nouvel an.

Ainsi c’est une tradition plus que millénaire qui nous invite, en cette période de l’année, à adopter dans 
nos comportements, comme dans nos paroles et écrits, une attitude de bienveillante fraternité et d’oe-
cuménisme républicain, dans laquelle l’agressivité et l’esprit polémique ne doivent pas trouver place.
Il sera toujours temps, cette période festive passée, et pour ceux qui préfèrent adopter en permanence 
une fausse posture d’opposants vertueux qui ne trompe personne, de reprendre leur longue litanie 
d’imprécations, de désinformations et d’attaques « ad hominem ».

Les membres du groupe majoritaire du Conseil Municipal vous souhaitent le plus sincèrement qui soit 
de joyeuses fêtes et une très bonne année 2018.

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
Avril 2016 – Août 2017 – Analyse d’un fiasco

Dans le « Petit Mézièrois » n°4 de juin 2016, la société de construction PIERREVAL a présenté un projet 
de construction de 45 logements, sur 4 niveaux, entre l’ancien château de Mézières et l’école mater-
nelle du Petit Prince.  En guise de concertation, moins de 10 riverains ont assisté mi-mai 2016 à la seule 
réunion publique sur ce projet, en plein week-end de l’ascension ! Pendant plusieurs mois, nous avons 
demandé à M. le Maire de ne pas autoriser ce projet, qui surplombe l’école et gêne l’extension de l’école 
maternelle. Le projet de ZAC des Fontaines à moins de 100 m de là est justement prévu pour des projets 
d’urbanisme de cette ampleur et de manière concertée.

Le permis de construire a quand même été signé par M. Le Maire le 13 avril 2017, sans même une 
concertation avec le conseil municipal. Comme annoncé dans le « Petit Mézièrois » n°6 de juin 2017, nous 
avons engagé un recours contre cette décision, avec les élus minoritaires et l’association MEZIERES-
ENSEMBLE, soutenus par des riverains et parents d’élèves, ayant recueilli plus de 180 signatures de la 
pétition contre ce projet.
Grâce à notre mobilisation, nous avons eu gain de cause, obligeant M. le Maire à annuler le permis de 
construire de PIERREVAL. Retrouvez notre dossier de recours qui détaille toutes les irrégularités que 
nous avons dénoncées, sur le site internet www.mezieres-ensemble.org 

Que faut-il penser de cette erreur de M. le Maire ? 

M. le Maire a-t-il délégué l’instruction du permis au service urbanisme de la GPS&O qui ne maîtrise pas 
le PLU de Mézières ? M. le Maire a-t-il omis de remonter nos alertes sur les non-conformités du projet 
ou n’a pas voulu en tenir compte ? M. le Maire a-t-il subi des pressions pour bâtir plus à Mézières ?  
M. le Maire souhaite-t-il décider seul de l’avenir urbain du centre bourg ? En tous les cas, c’est plus de  
15 mois de travail et d’entêtement des élus minoritaires et de citoyens pour veiller à ce qu’il ne se fasse 
pas n’importe quoi comme projet à Mézières. Merci à tous !

Nous restons vigilants sur les intentions des bâtisseurs dans ce secteur. Et surtout, nous veillons autant 
que possible sur l’avancement du projet de la ZAC des Fontaines. Au vu du fiasco avec le projet Pier-
reval, pouvons-nous faire confiance à M. le Maire, seul décideur pour la ZAC, pour mettre en œuvre des 
projets d’urbanisme de cette ampleur ?

Pour nous contacter : contact@bienvivrensemble.org

Le renouveau à Mézières

Groupe minoritaire
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PROGRAMME

 Monopolis 
Un hommage à l’opéra Rock  
Starmania de Michel BERGER  
et Luc PLAMONDON par la troupe 
Imagine

D Samedi 27 Janvier 2018 - 20h30

D Dimanche 28 Janvier 2018 - 15h

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 2h30
Rafraîchissements en vente à l’entracte
Entrée : 10 €. Réservation obligatoire

 Monsieur et Madame
Spectacle burlesque dans le cadre DES FRANCOS

D Vendredi 30 Mars 2018 - 20h

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 53 min.
À partir de 3 ans
Entrée : 5€ pour les enfants et 10€ par adulte.
La billetterie est ouverte dès à présent en mairie.

 Salon des auteurs
Une rencontre avec des auteurs locaux ... 
Jeunesse, BD, romans, romans historiques, 
policier, aventure …

D  Dimanche 11 mars 2018 - De 14h30 à 18h

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Entrée libre.

 Festi'jeunes
Ouverture des structures municipales
Animations diverses, expositions des 
travaux réalisés par les enfants

D  Samedi 9 juin 2018 - De 14h à 18h

Dans les structures d’accueil et de 
loisirs (accueil de loisirs, Relais assistantes 
maternelles, Espace jeunes)

Rue Maurice Fricotté

 Semaine 
       de la citoyenneté
Interventions pédagogiques, 
spectacles…  
Une sensibilisation à la citoyenneté.

D  Du 12 au 16 mars 2018

 Journée 
       de l’environnement 
Sensibilisation au respect  
de l’environnement

D  Mardi 5 juin 2018
  Coupe du monde 
  de Football

Diffusion des matches

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Entrée libre.

  Journée du sport 
   contre la maladie

Une mobilisation des acteurs locaux,  
des associations sportives de la 
commune et des défis sportifs …

D Samedi 5 mai 2018

Dans les rues de la commune et dans 
la salle polyvalente Arc-en-Ciel.

 Fête foraine
D les 18, 19, 20 et 21 mai 2018

Parking rue Maurice Fricotté. 

 Feu d'artifice
D Samedi 19 mai 2018

  Le cirque de Mobylette
        et Pastaga 
Un spectacle à voir en famille…
1 heure de jonglerie, de numéros délirants, 
de claquettes, de lions-marionnettes… 
Deux clowns décident de faire le cirque 
à eux-seuls… Un spectacle interactif qui 
déclenche la surprise, l’émerveillement et 
le rire !!  

D Dimanche 11 Février 2018 - 16h

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h – Entrée gratuite.
Tout public dès 4 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Janvier à juin 2018

En collaboration avec les écoles  
et les structures municipales :

Pour tout renseignement : 
Site de la commune : http://www.mezieres78.com/
Service festivités : Mme Catherine MENETTRIER, 
Tél. 01 30 95 56 58 ou festivites@mezieres78.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.




