Numéro 10

Le petıt m ézıèro ıs
Semestriel • JUIN 2019

3
Vie municipale

Le futur
centre
de loisirs

Économie

Vie quotidienne

Culture & Loisirs

Droit d’expression

l

Vie municipale
État civil
(de octobre 2018 à juin 2019)

Mariages
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Marc GINER avec Sophie BUZON
le 02/03/2019
Stéphane SEILLERY avec Caroline DOLLOIS
le 06/04/2019
Romain PUNIÈRE avec Laëtitia SAUVAGE
le 27/04/2019

Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Jayson DOS REIS BATISTA, né le 08/11/2018
Laure LE RAY, née le 17/11/2018
Aya OKKEZ, née le 20/11/2018
Yeshoua BILLAY, né le 26/11/2018
Luca MOROFUJI, né le 20/12/2018
Marceau DUHAMEL, né le 04/01/2019
Dan CHEMOUL, né le 15/01/2019
Raphaël MORAND, né le 19/01/2019
Ethan MOREL BERTIAUX, né le 09/03/2019
Ania SIDIR, née le 18/03/2019
Tiago DA COSTA SOBBRAL, né le 24/04/2019
Kaylee VASSE, née le 05/05/19

Baptême
• Camille FOURNET, le 01/06/19

I N FO L ET T R E
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/
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Décès
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine.
2018
Christiane VALLART, veuve MORVAN
née le 15/10/1928, décédée le 03/11/2018
Jean-Luc RETAILLEAU
né le 11/10/1942, décédé le 24/11/2018
Jonathan CHARLES
né le 30/01/1984, décédé le 04/12/2018
Madeleine MARESCOT, veuve DURAND
née le 18/01/1928, décédée le 5/12/2018
Saïd BOUDAOUI
né le 30/01/1950, décédé le 22/12/2018
Maria RODRIGUES PROENÇA,
épouse VARJAO ALMEIDA
née le 10/10/1966, décédée le 28/12/2018
Renée SEVESTRE, épouse HURÉ
née le 15/10/1930, décédée le 15/01/2019
Myriam BRESSON
née le 03/11/1950, décédée le 06/02/2019
Prince MICHAEL
né le 03/08/1980, décédé le 17/02/2019
Michel LEVASSEUR
né le 28/02/1937, décédé le 06/03/2019
2019
Odette POCHON, épouse BESNAULT
née le 13/03/1954, décédée le 17/03/2019
Jaïlyne DEMANTE
née le 12/10/1995, décédée le 19/03/2019
Martine WALLON
née le 27/06/1958, décédée le 24/03/19
Roger CABIT
né le 05/05/1941, décédé le 28/03/19
Olivier ULRICH
né le 29/07/1924, décédé le 02/04/19
Jean-Michel DOUCET
né le 12/01/1934, décédé le 03/04/19
André DUPUICH
né le 24/09/1935, décédé le 19/04/19
Issa SCECH ALI
né le 28/12/1943, décédé le 29/04/2019
Gilles MARTIN
né le 02/08/1965, décédé le 14/05/2019
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Conception et réalisation : Olivier BELLET
Imprimerie et Publicité : Imprimerie WAUQUIER
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k Vie municipale
Madame, Monsieur,

ÉDITORIAL

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce dixième numéro du
« Petit Mézièrois », l’année 2019 verra la concrétisation de plusieurs
projets essentiels pour l’avenir de notre commune.
La construction du nouveau centre de loisirs, équipement très attendu
tant par les familles que par le personnel communal en charge de l’animation de cette structure, des travaux de voirie réalisés par la Communauté
Urbaine dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement,
la mise en place progressive de la vidéo protection, l’aménagement du city stade rue des
gravois, et d’autres actions de moindre importance apparente mais tout aussi représentatives de notre volonté d’améliorer le cadre de vie des Mézièroises et des Mézièrois.
Vous constaterez par ailleurs que tous ces équipements sont financés sans augmentation
de la fiscalité communale, sans recours à l’emprunt, grâce à plusieurs subventions obtenues auprès de la Région, du Département ou de la Communauté Urbaine, et une capacité
d’autofinancement retrouvée résultant des économies réalisées ces dernières années.
Grâce à notre sobriété dans la dépense, la commune peut aujourd’hui conjuguer un haut
niveau d’investissement et un très faible endettement. Ceci nous permet de préparer
l’avenir tout en maintenant une gestion rigoureuse et responsable.
Comment enfin ne pas se réjouir de l’arrivée tant attendue de la montée en débit « internet »
qui permet désormais à chacun de bénéficier d’offres de services nettement améliorées de
la part des différents fournisseurs d’accès... en attendant la fibre optique.
Je ne saurais terminer mon propos sans vous souhaiter à toutes et à tous de passer
de bonnes et belles vacances estivales.

Bien cordialement.
Votre Maire,
Jean-François FASTRE

S O M M A I R E
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 12 DÉCEMBRE 2018
1 – DEMANDE

DE SUBVENTION DU DISPOSITIF
REGIONAL DE SOUTIEN A L’EQUIPEMENT
DE VIDEO-PROTECTION
La commune décide de solliciter la Région Ile de France pour
financer son projet d’équipement de vidéo-protection dont
le montant global s’élève à 239 700 euros HT.
La Région peut subventionner ce projet à hauteur de 35 %
du montant HT, soit 83 895 euros.
Le Conseil Municipal approuve la réalisation du projet de
vidéo-protection et autorise Monsieur le Maire à solliciter
la subvention du Conseil Régional.
Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU, M. MARTIN, Me PLACET,
Me BOURSINHAC
Abstention : M.FONTAINE, M. DOUCET
2 – DEMANDE

D’ATTRIBUTION D’UN FONDS
DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE URBAINE
Considérant qu’un fonds de concours peut être sollicité
auprès de la Communauté Urbaine GPSeO pour le financement de la vidéo-protection, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à solliciter ce fonds pour un montant
de 82 052,50 euros.
Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU, M. MARTIN, Me PLACET
Abstention : M. FONTAINE, M. DOUCET, Me BOURSINHAC
3 – DEPENSES

D’INVESTISSEMENT 2019 –
ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET
Afin de procéder aux premières dépenses d’investissement
sans attendre le vote du budget primitif 2019, le Conseil
Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018.
Vote à l’unanimité
4 – INDEMNITE

DE CONSEIL ET DE GESTION ALLOUEE
AUX COMPTABLES DU TRESOR PUBLIC
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires
qui déterminent les conditions d’attribution de l’indemnité
de conseil allouée aux comptables du trésor public chargés
des fonctions de receveur municipal, le Conseil Municipal fixe
le montant de cette indemnité à :
523,41 euros (brut) pour Madame LORIER, présente du 1er
septembre au 31 août 2018
307,43 euros (brut) pour Madame HUART présente du 1er
septembre au 31 décembre 2018
Vote à l’unanimité
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5 – TARIFS DES PRESTATIONS DE CANTINE SCOLAIRE,
GARDERIE ET ACCUEIL DE LOISIRS
Le Conseil Municipal décide de créer une nouvelle tranche
« 00 » pour le quotient familial et de modifier en conséquence
les tarifs enfance/jeunesse associés.
Vote à l’unanimité
Tranche Cantine
			
00
2,78
0
3,00
1
3,22
2
3,46
3
3,66
4
3,89
5
4,09
6
4,35
7
4,61

ALSH
journée
8,95
9,24
9,67
10,69
11,72
12,79
13,92
14,95
15,95

Garderie
matin
1,60
1,72
1,84
1,95
2,06
2,18
2,26
2,37
2,48

Garderie
soir
2,53
2,73
2,91
3,10
3,27
3,46
3,60
3,75
3,90

La tranche extra-muros pour les journées d’ALSH au tarif
unique de 30 euros reste inchangée (sont considérés comme
tels les enfants non scolarisés à Mézières-sur-Seine et
n’appartenant pas à une commune du SIRE).
6 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
CREATION D’UN POSTE D’EDUCATEUR TERRITORIAL
DE JEUNES ENFANTS
Un poste étant laissé vacant par le départ de l’agent qui
l’occupait, le Conseil Municipal décide de créer un poste
d’éducateur de jeunes enfants à temps complet, à compter
du 1er janvier 2019.
Vote à la majorité
Abstention : M. FONTAINE, M. MORICEAU, M. DOUCET,
M. MARTIN
7 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
DES SALARIES DU COMMERCE DE DETAIL
POUR L’ANNEE 2019
En vertu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques, le maire peur déroger
au repos dominical des salariés des commerces de détail de la
commune pour un maximum de 12 dimanches par an.
Concernant l’année 2019, les supermarchés ont sollicité une
dérogation au repos dominical pour les douze dimanches
suivants :
6 et 13 janvier, 28 avril, 30 juin, 1er septembre, 27 octobre,
3 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre
Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU, M. MARTIN
Abstention : Me PLACET

k Vie municipale

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 24 JANVIER 2019
1 – AVIS

DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE PLAN
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA
COMMUNAUTE URBAINE GPSEO
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU
NB : La délibération étant longue et complexe ne peut
être résumée. Consulter le site internet de la commune
2–D
 EMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD
(FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE) POUR LE PROJET DE VIDEOPROTECTION
Afin de compléter le financement de cette opération, pour
laquelle la commune a sollicité une subvention de la Région
Ile de France et le fonds de concours de la Communauté
Urbaine, le Conseil Municipal demande une subvention
auprès du FIPD, d’un montant de 32 453 euros, le reste
à charge de la commune ne pouvant être inférieur à 20 %
du montant total HT.
Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU, Me PLACET
Abstention : M. FONTAINE, M. MARTIN

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 13 FÉVRIER 2019
1 – APPROBATION

DU COMPTE RENDU ANNUEL
ET FINANCIER DE LA ZAC DES FONTAINES
Vote à la majorité
Contre : M. FONTAINE, M. MARTIN
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, Me PLACET,
Me BOURSINHAC
2 – CONSTATATION

D’UNE CREANCE ETEINTE
Une procédure de rétablissement personnel aboutissant à
l’irrecouvrabilité totale et définitive, le trésorier municipal
sollicite l’adoption d’une délibération constatant l’effacement de la dette du débiteur pour un montant total de
232,51 euros.
Vote à la majorité
Abstention : M. FONTAINE, M. MORICEAU, M. MARTIN
3 – DEBAT

SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU,
Abstention : M. FONTAINE, M. MARTIN, Me PLACET
NB : La délibération étant longue et complexe ne peut
être résumée. Consulter le site internet de la commune

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 27 MARS 2019
1 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
SUPPRESION D’UN POSTE D’EDUCATUER PRINCIPAL
JEUNES ENFANTS
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU
2 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Suite au recrutement d’un agent au service technique,
en remplacement d’un agent ayant fait valoir ses droits
à la retraite, il convient d’actualiser le tableau des effectifs.
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU
3 – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE
Vote à la majorité
4 – CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE POSE
ET D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS DE VIDEOPROTECTION SUR LES DEPENDANCES DE LA VOIRIE
COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre du projet de vidéo-protection il est nécessaire
de conventionner avec la Communauté Urbaine pour la pose
de caméras sur le mobilier urbain (candélabres d’éclairage
public) relavant de sa compétence voirie.
Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU
Abstention : M. FONTAINE, M. DOUCET, M. MARTIN
5 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le règlement intérieur est modifié afin de valider le principe
de retransmission des séances du Conseil sur les réseaux
sociaux.
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, Me CASSE, Me GAULT,
Me FERNANDES
6 – SUBVENTION D’EQUIPEMENT VERSEE AU BAILLEUR
SOLIHA DANS LE CADRE D’UN BAIL A REHABILITATION
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention
d’équipement au bailleur social SOLIHA dans le cadre d’un
bail à réhabilitation pour un montant de 21 599 euros, pour
deux logements situés place Ségalat.
Vote à l’unanimité
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7–D
 ISPOSITIF DE SUBVENTION A L’ACQUISITION
D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Il est décidé la mise en place d’un dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf pour un montant
de 300 euros limité à une subvention par foyer dans la limite
des 10 premiers foyers en faisant la demande.
Vote à l’unanimité
8–A
 TTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, COOPERATIVES SCOLAIRES ET CCAS POUR
L’ANNEE 2019
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU
NB : Pour plus de détail consulter le compte rendu intégral sur le site internet de la commune
9–C
 ONVENTION D’OBJECTIF AVEC L’ASSOCIATION
AJSLM
Les associations qui perçoivent plus de 23 000 euros de
subvention de la commune doivent signer une convention
d’objectif avec celle-ci et s’engager à participer aux manifestations et animations communales. L’AJSLM percevant plus
de 23 000 euros de subvention (46 000 en 2019) entrent dans
le champ d’application du décret du 6 juin 2001.
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU
10 – BUDGET COMMUNAL 2019 – TAUX DES TAXES
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux des
taxes communales pour 2019 et d’appliquer les taux suivants :
Taxe d’Habitation : 10,06 %
Taxe Foncier Bâti : 20,10 %
Taxe Foncier Non Bâti : 54,92 %
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. FONTAINE, M. DOUCET,
M. MARTIN, Me BOURSINHAC
11 – B
 UDGET COMMUNAL – REPRISE ANTICIPEE
DES RESULTATS 2018 AU BP 2019
Le Conseil Municipal de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019, soit un report
de fonctionnement de 1 096 829,79 euros.
Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. FONTAINE, M. DOUCET,
M. MARTIN, Me BOURSINHAC
NB : Pour plus de détail consulter le compte rendu intégral sur le site internet de la commune
12 – BUDGET PRIMITIF UNIQUE 2019
Le budget primitif unique 2019 s’équilibre en dépenses et en
recettes comme suit :
Section de fonctionnement :
4 889 585,79 euros
Section d’investissement :
3 399 846,36 euros
Vote à la majorité
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Contre : M. MORICEAU, M. FONTAINE, M. DOUCET,
M. MARTIN
Abstention : Me BOURSINHAC
NB : Pour plus de détail consulter le compte rendu intégral sur le site internet de la commune
BRÈVE INFO
Ouverture de 2 classes supplémentaires (1 primaire – 1 maternelle) à l’école de la Villeneuve à la rentrée 2019/2020

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 28 MAI 2019
1 – SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL
Suite à la création d’un poste d’adjoint technique principal
de 2ème classe, il convient de supprimer le poste existant d’adjoint technique territorial. Le comité technique du CIG ayant
rendu un avis favorable à l’unanimité, le Conseil Municipal
doit procéder à la suppression de ce poste.
Vote à la majorité
Abstentions : M. MORICEAU – M. MARTIN – M. FONTAINE –
Me PLACET
2 – APPROBATION D’UN PROTOCOLE « PREVENTION
CARENCE » ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LA COMMUNE ET LA CU GPSEO
Le Conseil Départemental des Yvelines a adopté le 30 mars
2018 un plan de soutien aux communes carencées et déficitaires au titre de la loi SRU. À travers ce plan, le Département
entend mettre au service des communes des outils adaptés
pour les aider à atteindre leurs objectifs en faveur de la
construction de logements sociaux.
Au-delà de ces moyens nouveaux, il souhaite impulser
une mobilisation générale, forte et unique, en faveur de la
construction de logements sociaux, sans laquelle le nombre
de communes yvelinoises carencées n’aura de cesse de s’accroître.
En signant ce protocole, la commune et l’EPCI s’engagent à
créer les conditions favorables au développement du logement social sur leur territoire.
Vote à la majorité
Contres : M. FONTAINE – M. MARTIN
Abstentions : M. MORICEAU – M. LECRIVAIN –
M. ADDICHANE – Me PLACET
3 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA CARTE
IMAGINE R
La commune décide de prendre en charge, comme chaque
année, une partie du coût de la carte de transport en commun
IMAGINE R pour les collégiens et lycéens fréquentant les
établissements privés ou publics du secondaire.
La commune propose de prendre en charge un montant
forfaitaire de 95 euros par élève.
Vote à l’unanimité

k Vie municipale

4 – COMPTE DE GESTION
Il est proposé au Conseil Municipal de constater que le
compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation ni réserve de sa part.
Vote à l’unanimité
5 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le compte administratif 2018 est arrêté comme suit
Section de fonctionnement :
Recettes :
3 901 167,22 euros
Dépenses :
3 265 278,07 euros
Excédent :
635 889,15 euros
Section d’investissement :
Recettes :
467 580,68 euros
Dépenses : 503 538,20 euros
Déficit : - 35 957,52 euros
En reprenant le résultat reporté de l’année 2017, excédentaire en section de fonctionnement et en section
d’investissement, on obtient un excédent global de clôture
d’un montant de 1 780 095,60 euros.
Vote à la majorité
Abstentions : M. MORICEAU – M. MARTIN – M. FONTAINE –
Me PLACET
6 – AFFECTATION DE RESULTAT
Vote à la majorité
Abstentions : M. MORICEAU – M. MARTIN – M. FONTAINE –
Me PLACET
7-D
 ELIBERATION ANNUELLE SUR LE STOCK FONCIER
DETENU PAR L’EPFIF
La commune et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
(EPFIF) ont engagé un partenariat afin de permettre la réalisation de projets communaux en procédant à des acquisitions
foncières. Conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, il convient de délibérer sur la gestion des biens
et des opérations immobilières effectuées au 31 décembre
2018.
		
A fin 2017
Acquisitions
1 076 022,18
Cessions
412 000,00
Coût de portage 59 970,12
TOTAL
723 992,30

2018
8 892,00
0,00
34 624,90
43 516,90

A fin 2018
1 084 914,18
412 000,00
94 595,02
767 509,20

Vote à la majorité
Abstentions : M. MORICEAU – M. MARTIN – M. FONTAINE –
Me PLACET

Dimanche
22 SEPTEMBRE 2019
Centre-ville de la commune :
5h à 18h pour les exposants
7h à 18h pour le public
Les inscriptions seront prises à partir
du 17 juin à 8h30 et jusqu'au 13 septembre
à 17h.
Les bulletins d'inscription seront
disponibles :
• à l'accueil de la mairie
• sur le site de la mairie (mezieres78.fr)
Tarif : 10 euros les 2 mètres linéaires.
Aucune réservation
ne sera prise le matin même.
Renseignements en mairie :
Service Festivités - Catherine MENETTRIER.
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Économie

Le budget communal

2019

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses
d’une collectivité pour l’exercice à venir (année civile). Il est composé de 2 sections :

D la

section de fonctionnement qui comprend les opérations relatives au fonctionnement
courant et régulier de l’administration de la collectivité et des services publics (produits de la
fiscalité locale, charges de personnel, dépenses courantes…)

D la section d’investissement qui comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la
collectivité (acquisitions immobilières, travaux, constructions neuves,…).

� Le 27 mars 2019, le Conseil Municipal a adopté le budget
prévisionnel 2019.
Après une période de maîtrise des dépenses, nous bénéficions désormais d’une situation financière saine et de
marges de manœuvres retrouvées.
Ces marges de manœuvres nous permettent de prévoir
des opérations d’investissement sur la période 2019-2020
sans avoir recours à l’emprunt.
Nous avions effectué une pause qui était nécessaire au
regard de l’endettement conséquent réalisé sur la mandature précédente, mais également de la contribution des
collectivités locales à l‘effort de réduction du déficit public
national. Malgré les fortes diminutions des dotations de
l’État, que toutes les collectivités ont connues ces dernières
années, nous pouvons regarder l’avenir plus sereinement.

Pour l’année 2018, notre Capacité d’Autofinancement
Nette ou épargne nette après remboursement du capital
d’emprunt est de 604 118 euros.
L’épargne nette est un indicateur de gestion qui mesure
à chaque exercice la capacité de la collectivité à dégager
au niveau du fonctionnement des ressources pour financer
ses investissements.
Notre capacité à faire face aux remboursements est
ramenée à deux ans en 2018, ce qui est un très bon ratio
aujourd’hui. De ce fait les investissements concernant,
le centre de loisirs, le city-stade et la vidéo-protection vont
être financés sans avoir recours à l’emprunt

Nous continuerons de maîtriser les dépenses de fonctionnement avec la poursuite des politiques engagées sur les
économies des ressources (énergie, eau, téléphonie), en
termes de mutualisation des moyens et des ressources
humaines telle que la police municipale.
Mais suite à la réforme de Taxe d’Habitation, les collectivités
restent dans l’incertitude quant à leur capacité à maîtriser
leurs ressources à l’avenir à partir de l’année 2021. Il a été
acté par l’Etat, la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des administrés d’ici 2020.
Pour rappel, le produit de cette taxe représente en moyenne
20 % des recettes de fonctionnement des collectivités.
Jusqu’en 2020, l’État s’est engagé à compenser cette baisse
des recettes, mais après…

Pour info…
Au 31 décembre 2018, les intérêts de la dette payés
cumulés depuis 10 ans par la ville de Mézières-surSeine est de 1 284 565 euros.

PAS DE HAUSSE
DES TAUX COMMUNAUX DEPUIS 2014 !

D’autre part, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter pour la cinquième année consécutive les taux
d’imposition communaux.

Les taux des contributions directes pour la part communale votés par le conseil municipal pour l’année 2019
sont les suivants :

Si le contribuable voit une évolution, elle sera uniquement
liée aux revalorisations décidées par l’Assemblée Nationale
(revalorisation de la valeur locative) ou de décisions prises
par d’autres collectivités comme le Département, la région
ou l’intercommunalité.

Taxe habitation : 10,06%
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Taxe foncière bâtie : 20,10%
Taxe foncière non bâtie : 54,92%
L’évolution, sera uniquement liée aux revalorisations
décidées par l’Assemblée Nationale (revalorisation
de la valeur locative).

k Économie

.

Un endettement en baisse constante

L’encours de dette, qui s’élèvera au 31 décembre 2019
à 1 534 K€, est en constante diminution depuis 2013.
En 2018, 2 années d’autofinancement suffiraient à rembourser le capital d’emprunt restant dû.

m

Une capacité d’autofinancement en
progression constante depuis 2014

La forte progression de l’épargne nette va permettre
d’investir sur le centre de loisirs, le city-stade et la vidéoprotection sans avoir recours à l’emprunt.

•
Un emprunt moyen par habitant de 413€ à fin 2019
(784€ fin 2016 et 445€ fin 2018).
• Un taux d’endettement est passé depuis 2014 de 86,9%
à 39,33% en 2019.

.
m

Coût des principaux
investissements 2019

Une trésorerie en progression
constante depuis 2014

Une gestion rigoureuse a permis
au conseil municipal d’investir sans avoir
recours à l’emprunt depuis 2014.
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Économie
Investissements
prévus en 2019

Évolution par chapitre
du compte administratif 2018

CIMETIÈRE
• Démolition local annexe

CENTRE DE LOISIRS
• Construction centre de loisirs

AUTRES BÂTIMENTS
• Clôture stade de la Conche
• Poursuite rénovation des lavoirs
• Équipement de loisirs : City-stade
• Luminaires maisons des associations
• Travaux accessibilité handicapés
• Pompe de relevage dojo
• Aménagement salle de boxe (ring)
• Ordinateur Espace Jeunes Mézièrois
• Travaux de couverture dojo

BÂTIMENTS SCOLAIRES
• Jeux extérieurs de La Villeneuve
• TBI + ordinateur Villeneuve
• Éclairage LED école « Les Tilleuls »
• Ordinateur école Villeneuve
• Mobilier pour l’ouverture d’une classe école
Villeneuve

Les principales réalisations
en investissement en 2018
✔P
 arking stade
✔R
 énovation lavoirs
✔V
 estiaires stade de la conche
✔A
 ménagement bureaux 1er étage
(peintures, cloisons)

TRAVAUX
• Réseau sources chemin de l'Epine
• Barrières de sécurité école « les Tilleuls »

✔V
 éhicule Police Municipale
✔R
 eprise toitures écoles
✔M
 obilier restauration scolaire

MAIRIE
• Logiciel service technique
• Rénovation chauffage de la mairie
• Achat matériels service technique
• Ordinateurs Maire et DGS
• Vidéo protection
• Ordinateurs accueil mairie et CTM
• Éclairage extérieur église
• Équipement Police pluri-communale

SALLE POLYVALENTE
• Canapé et frigo
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Pour plus de détails, vous pouvez
consulter sur le site internet de la Mairie,
le compte administratif 2018 ainsi que
son analyse et le budget primitif 2019.
http://www.mezieres78.com/
la-mairie/finances-communales

k Vie quotidienne
TRAVAUX
Le Centre de loisirs

� L es travaux de désamiantage et de démo-

lition du bâtiment de l’ancien centre de
loisirs ont débuté depuis le mois d’avril
et se poursuivent à un rythme soutenu.
À terme cet équipement pourra accueillir près
de 120 enfants entre l’accueil de loisirs sans
hébergement et le relais assistante maternelle,
et ce dans des conditions optimum de confort,
de fonctionnalité et de sécurité.

La conception du bâtiment s’inscrit dans une
démarche de Haute Qualité Environnementale afin de satisfaire des besoins de maitrise
des impacts sur l’environnement extérieur
et la création d’un environnement intérieur
confortable et sain.
L’ouverture du nouveau centre de loisirs est
attendue d’ici la fin de l’année.

Montant des travaux HT
Commune de Mézières-sur-Seine
Département des Yvelines
Région Ile de France
Communauté Urbaine GPSeO
TOTAL

:
651 759,53 euros
:
403 500,00 euros
:
380 000,00 euros
:
110 000,00 euros
: 1 545 259,53 euros

Parallèlement au chantier du centre de
loisirs, les négociations et procédures
administratives complexes relatives à
l’acquisition des parcelles concernées par
le projet « city stade » se poursuivent.
La dernière unité foncière à acquérir
a fait l’objet d’un accord du Tribunal
Administratif et l’acte de vente sera très
prochainement signé devant le notaire.
Les travaux pourront alors débuter.
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Vie quotidienne

Travaux de voirie 2019
� D
 ans le cadre du programme d’investissement plurian-

� L a commune procédera par ailleurs à de nombreux

D L’enfouissement des réseaux et le réaménagement

D Démolition d’un bâtiment en péril dans le cimetière,
D Rénovation du lavoir de la fontaine Lubin,
D Aménagement du sous-sol du dojo en salle de boxe,

nuel de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine
et Oise validé par la commune, plusieurs travaux
de voirie seront réalisés cette année, à savoir :

de la voirie de la partie ouest de la rue Nationale (du
carrefour fontaine Lubin jusqu’à la sortie sur le CD 113).
Des travaux de stabilisation des coteaux de la rue de
Chauffour,

D L’élargissement et la mise en double sens de la rue du

Fourneau afin de fluidifier la circulation dans le quartier
de la Villeneuve,

D L ’inversion du sens de circulation rue de la Villeneuve
et la sécurisation des abords du groupe scolaire,

travaux d’aménagement de ses bâtiments publics,
ceux-ci ne relevant pas de la compétence de la
Communauté Urbaine :

de sports de combat,

D Réseau eau de source chemin de l’Epine,
D Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments
communaux,

D Fermeture de la zone parking du stade de la conche.

D Équipement progressif des candélabres d’éclairage

public avec des ampoules LED à éclairage variable et
temporisé afin de réaliser des économies d’énergie.

� Cimetière

� Lavoir

28 arbres de la rue Nationale situés entre
les numéros 7 et 66 ont été déclarés non
viables suite à un examen phytosanitaire
et doivent être abattus et dessouchés.
Cette opération sera réalisée par les
service de la Communauté Urbaine du
31 mai au 28 juin 2019.
De nouvelles plantations seront réalisées ultérieurement, lors de la réfection
de la rue Nationale, dans le cadre du
programme pluriannuel d’investissement
de GPSeO.
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k Vie quotidienne
La vidéo protection
Un projet global alliant prévention et sécurité.

Qu’est-ce que la vidéo protection ?
Il s’agit d’un système de caméras et de transmission
d’images, disposé dans un espace public ou privé pour
surveiller à distance. Les images sont stockées durant un
temps défini et visionnées si besoin par les personnes habilitées légalement.
Quels sont les objectifs d’un tel système ?
Ils sont multiples : tout d’abord la prévention des atteintes
à la sécurité des biens et des personnes ; ensuite la
surveillance d’axes stratégiques (entrées et sorties de ville,
carrefours, zones de parking, etc…) ; enfin la protection des
installations et des bâtiments publics.
La vidéo protection de la voie publique présente une utilité
indispensable en termes de dissuasion et d’aide aux services
en charge des enquêtes judiciaires.
Quelles sont les règles légales ?
L’installation d’un système de vidéo protection est subordonnée à une autorisation préfectorale. Ensuite il existe
un cadre réglementaire très strict quant à la protection
des libertés individuelles. Ainsi les parties privatives sont
floutées et les images ne peuvent être conservées au-delà
de 30 jours. Enfin la commune mettra en place une signalétique appropriée.

Combien de sites ont été retenus ?
19 sites verront l’installation de 47 caméras. Certaines
permettant de lire les plaques minéralogiques, de jour
comme de nuit, d’autres pourront effectuer une visualisation contexte.
Quel est le coût et l’échéance ?
Le besoin de financement de cet équipement est de (arrondi)
248 000 euros HT et sera financé de la manière suivante :
Subvention région Ile de France : 83 895,00 euros
Fonds de concours GPSeO
: 82 050,50 euros
Autofinancement commune
: 82 052,50 euros
Quant à la mise en place, si aucun retard administratif
ne vient ralentir la procédure en cours, le système devrait
être opérationnel fin d’année 2019/début 2020.

Comment va fonctionner le système ?
Les caméras vont enregistrer 24 h sur 24 et les images
seront envoyées par réseau hertzien. Elles seront stockées
pendant 15 jours et seules les personnes habilitées pourront
les visionner dans les locaux de la police pluri communale à
Epône. Ce système est totalement adapté techniquement
aux réalités de la délinquance dans notre commune.
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Vie quotidienne
URBANISME
Droit de sols - Gestion foncière

� P
 lusieurs dossiers font actuellement l’objet d’études

approfondies en matière de gestion foncière par la
commune, seule ou le plus souvent dans le cadre de
relations contractuelles avec différents partenaires.

D ZAC des Fontaines
Les acquisitions de parcelles à l’amiable par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) se poursuivent
et parallèlement le Préfet des Yvelines a été saisi d’une
demande d’enquête publique préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) conformément aux termes de
la délibération prise par le Conseil Municipal en date du
14 novembre 2018.
Une première réunion publique de présentation du projet
a eu lieu le mardi 12 février 2019 à la salle « Arc-en-ciel »,
au cours de laquelle les Mézièroises et Mézièrois présents
ont pu poser de nombreuses questions aux représentants
de l’aménageur CITALIOS, du cabinet d’urbanisme URBAN
ACT et à Monsieur le Maire.
D Parcelle place Ségalat
 ’immeuble situé place Ségalat comportant un local commerL
cial (boulangerie), deux niveaux d’habitation et des combles
non aménagés a été racheté par Résidences Yvelines.
Essonne, bailleur social, par l’intermédiaire de l’EPFIF.
Le local commercial sera restauré et modernisé afin
d’accueillir dans les meilleurs délais un nouveau boulanger
/ pâtissier dans notre commune.
Les locaux d’habitation seront pour leur part réhabilités
et inclus dans un programme de logements sociaux neufs
gérés par Résidences Yvelines Essonne. Le permis de
construire sera déposé dès cet été.
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D Parcelle rue Fricotté :
Suite à une délibération du Conseil Municipal en date du
14 novembre 2018, la parcelle D 437 située rue Fricotté,
mise en vente par les héritiers du propriétaire décédé, a fait
l’objet d’une préemption par la mairie qui en a ensuite fait
l’acquisition.
Le terrain de 650 m2 servira de réserve foncière pour un
éventuel agrandissement du groupe scolaire Tilleuls / Petit
prince, après démolition du pavillon.

k Vie quotidienne
URBANISME
Point sur les constructions de logements à Mézières
� A
 fin de respecter les obligations de la commune

en matière d’application de la loi SRU, plusieurs
programmes de construction de logements, dont une
part importante de logements sociaux, ont été livrés,
sont en cours de réalisation ou en phase d’instruction.

D 31/33 Avenue de la gare

43 logements locatifs sociaux ont été livrés
18 logements locatifs sociaux sont en cours d’instruction

D 22 Avenue de la gare

20 logements locatifs sociaux sont en cours d’instruction
7 logements intermédiaires sont en cours d’instruction

D Rue du 8 mai 45

31 maisons individuelles en accession à la propriété sont
en cours de réalisation
28 logements locatifs sociaux sont en cours de réalisation

D 95 rue Nationale

35 
logements locatifs sociaux et 1 local commercial
(boulangerie) sont en cours d’étude et seront comptabilisés dans la phase 1 de la ZAC « les Fontaines ».

Ce sont donc 182 logements qui sont livrés ou le seront en
2020, dont 144 logements locatifs sociaux qui viendront
donc se défalquer du nombre de 229, correspondant à
l’objectif fixé par le Préfet en 2015 pour atteindre notre
quota de 25 % de logements locatifs sociaux.
Le projet ZAC est toujours en cours et avance lentement
compte tenu des difficultés rencontrées par l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France en matière d’acquisitions
foncières.

Il est prévu la construction d’environ 350 logements sur
cette zone (dont une résidence intergénérationnelle de 80
logements), en phase 1 et dans les 10 ans à venir (2020/2030).
Les phases 2 et 3 ne pourront être réalisées, à l’issue de la
phase 1, qu’après accord explicite de la commune, comme
le stipule le Traité de Concession d’Aménagement signé
entre la commune et l’aménageur (Citalios).
Il est important de rappeler à cet égard que les prévisions
figurant dans le rapport de présentation du Plan Local
d’Urbanisme actuel (*), approuvé par la municipalité précédente lors de la séance du Conseil Municipal en date du 17
mars 2014 (*), mentionnaient la création de 656 logements
à l’horizon 2028/2033.
La programmation de la production de logements locatifs sociaux actuelle est en totale adéquation avec les
orientations du Plan Local d’Urbanisme précité.
(*) Voir le site internet de la commune

15

l

Vie municipale
SERVICES COMMUNAUX
Le Centre Technique Municipal

� D
 epuis quelques années, les services techniques

communaux ont dû évoluer afin d’adapter leur
fonctionnement à de nouvelles obligations.
Au 1er janvier 2017, l’entretien et le nettoyage des voiries
ont été transférés aux services de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise. A ce titre, trois agents des services
techniques ont rejoint les équipes communautaires.
La commune a conservé les compétences « espaces verts »
et « bâtiments ». Les agents municipaux doivent notamment assurer l’entretien des aires de jeu, du stade, des
divers bâtiments (Mairie, écoles, salle de sport, salle polyvalente), participer à l’organisation et au bon déroulement des
évènements communaux (élections, brocante, fête communale…) …

� P
 our accomplir ces missions, l’équipe regroupée
au sein du Centre Technique Municipal est composée
de 5 agents :

D 1 responsable du service
D 1 responsable « espaces verts »
D 3 agents polyvalents
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Fabrice FARINEAU
Responsable du centre technique
municipal
Arrivé dans l’équipe en juin 2018 depuis
la commune de Guyancourt, Fabrice Farineau a été recruté pour organiser les
travaux, planifier les interventions des différents prestataires et piloter le travail de l’équipe.
Electricien de formation, Monsieur Farineau a de fait intégré
l’équipe « bâtiment » de la commune. Il est l’interlocuteur
privilégié des utilisateurs des équipements municipaux et
l’interface avec les entreprises devant intervenir pour le
compte de la ville.

David CHEVALIER
Responsable du services espaces verts
Pour épauler Monsieur Farienau, David
Chevalier a rejoint la commune en mars
2019 en tant que responsable du service
« espaces verts ».
Arrivé de Saint Cyr l’Ecole où il faisait partie d’une équipe
de jardiniers, Monsieur Chevalier a en charge l’entretien
des espaces verts municipaux et le fleurissement.
Depuis l’entretien courant, (taille, arrosage…) jusqu’aux
investissements (création de massifs…), Monsieur Chevalier participe activement à l’amélioration du cadre de vie
communal, notamment grâce à son implication dans la participation de la commune au concours des Villes et Villages
Fleuris.

De gauche à droite : Fabrice FARINEAU ; Bernard BROHAN ; Pascal BADIN ; Sébastien GUERIN ; David CHEVALIER.

k Vie municipale

Bernard BROHAN

Sébastien GUERIN

Agent polyvalent
Présent depuis de nombreuses années
au sein des services techniques communaux, Monsieur Brohan, électricien de
formation est principalement rattaché
au service « bâtiment ».
Si ses fonctions premières sont d’assurer le bon fonctionnement des équipements pour les utilisateurs, sa polyvalence
lui permet d’apporter son aide.

Agent polyvalent
Monsieur Guérin est également employé
au sein de la commune depuis de
nombreuses années. Sa polyvalence lui
permet de participer aux actions des
différents services en fonction des charges de travail.
Tantôt « espaces verts », tantôt « bâtiment », il participe
également au bon déroulement des activités communales
et associatives.

Pascal BADIN
Agent polyvalent
Monsieur Badin fait partie de l’équipe
municipale depuis de plusieurs années.
De compétences multiple, il est principalement rattaché aux espaces verts avec
pour mission l’entretien (tonte, taille, nettoyage), et la mise
en valeur des massifs et jardinières.
Comme tout agent polyvalent, il intervient en support
des agents du bâtiment quand cela s’avère nécessaire.

Allotravaux
Vous constatez un désagrément nécessitant
l’intervention des services techniques ?
Contactez-nous via le formulaire allotravaux
disponible sur le site Internet de la commune
à l’adresse suivante :
http://www.mezieres78.com/actualites/
article/allo-travaux-en-test
Si votre demande nécessite une intervention des agents communaux, celle-ci sera
programmée dans les meilleurs délais.
Pour les autres demandes, nous les transmettons aux services compétents (communauté urbaine, département…) afin qu’ils
interviennent dès que possible.

Villes et
Villages Fleuris
Depuis 2008, la Commune participe au
concours annuel des Villes et Villages Fleuris
organisé par le Conseil Départemental des
Yvelines.
Ce concours vise, par une labellisation, à
reconnaitre les communes s’investissant
dans le fleurissement et l’embellissement de
leur territoire.
Le service « espace vert » communal travaille
étroitement avec les services du département et de la Communauté Urbaine afin de
d’améliorer jour après jour les espaces verts
communaux et d’en assurer une gestion
durable toujours plus respectueuse de l’environnement.
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Vie municipale
ACTUALITÉS

� Vœux 2019

� Gospel église
Saint Nicolas

� Signature contrat
d’aménagement
Île-de-France

18

k Vie municipale
ACTUALITÉS

� Pièce de Théâtre
« Mes chers amis »

� Inauguration de la
Montée En Débit

� Médailles
du Travail

�C
 omplo dans le Dico
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Vie municipale
ACTUALITÉS

� Elodie POUX

� Atelier chocolat
de Pâques

� Exposition
« Si la Villeneuve m’était contée »
par l’Association AIMER
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� Cérémonie
du 8 Mai

k Vie municipale
ACTUALITÉS

� Fête foraine et
… feu d’artifice
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ACTUALITÉS

� Exposition
des Amarts

� Warriors Fight Five
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k Culture & Loisirs
Programme culturel
2019 - 2020

Et ta mère on en fait quoi ?

d’Eric MARTY
Théâtre
Samedi 05 octobre 2019 – 21h
Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Jeanine a 78 ans, a tendance à se laisser aller. Autant dans son langage que dans
sa vie quotidienne. Elle vient de fêter son anniversaire au restaurant avec sa fille
Sylvie et son gendre Paul. Mais mamie s’est encore une fois un peu lâchée sur
les boissons et a fait du charme auprès du jeune serveur… En plus, elle semble
perdre la tête.
Paul tente d’expliquer à sa femme qu’il est grand temps d’agir : placer Jeanine
et récupérer ainsi son appartement. Mais Sylvie à l’image de sa mère cultive
avec talent une mauvaise foi légendaire.
Autant dire que les décisions ne vont pas être simples à prendre. D’autant
plus que Jeanine n’est pas une femme à se laisser faire. Surtout depuis qu’elle
reçoit un mystérieux jeune homme qui lui plaît beaucoup et qui risque bien de
compromettre les projets du couple...
Rebondissements surprises et quiproquos sont au programme de cette
comédie aux situations cocasses et aux dialogues ciselés.
Tarif réduit 10€ / Tarif plein 15€

Cœur 2 clowns

Spec
ta
burle cle
sque
ans

Dès 3
Dimanche 1er décembre 2019 – 15h30
Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Spectacle coloré, joyeux et poétique pour les enfants et / ou
toute la famille.
Dans un duo sans parole, deux personnages burlesques nous
entraînent dans un univers où la démesure, l'imaginaire et
la poésie s'imposent...
Intimement lié à la parure que représentent leurs jupons,
le corps de ces deux clowns complices se transforme au fil
du spectacle.
De nombreuses mimiques et situations, toutes plus décalées
les unes que les autres.
Entrée gratuite.
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Michel Frenna

w
Man Sho

One
"Amour, Humour et Rock & Roll" !
Vendredi 28 février 2020 – 21h00
Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Dans ce One Man Show, Michel Frenna interprète Salvatore Vrogen, chanteur
d’amour devant l’éternel, il est l’incarnation vivante des vedettes de la grande
époque de la chanson française : une espèce de Michel Sardou sans conseiller
en communication, d’Eddy Mitchell sans filtre ou de Johnny Hallyday sans
parolier.
Ce chanteur à succès, dans les pays Flamands, habitué aux salles de 4000
places, revient en francophonie pour une tournée exceptionnelle. Mais c’était
sans compter sur un producteur incompétent et des musiciens qui n’arriveront jamais.
Aussi, ne pouvant assurer son concert Salvatore nous parlera de sa vie, de son
œuvre avec ses maladresses et son franc-parler mais surtout avec « AMOUR,
HUMOUR ET ROCK & ROLL ».
Avec 9 prix en 10 festivals, Michel Frenna se voit proposer de prendre
le micro de Rire et Chansons pour « Le Top de l’Actu » dans la matinale
de Bruno Roblès ainsi que dans l’émission « 1 heure avec » présenté
par Sébastien Boché.
Il est également co-auteur et metteur en scène de la pièce Dommages
jouée par Elodie Poux, Céline Groussard et Julie Villers.
Tarif réduit 10€ / Tarif plein 15€

Les années Boum

Spec

tacle

Samedi 28 mars 2020 – 21h
Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Revivez pendant 1h30, à travers de nombreux medleys, les plus belles
chansons qui ont rythmé les dernières décennies :
La Lambada, La Macarena, Macumba, Les mots bleus, Le Sud,
L’été indien, Est-ce que tu viens pour les vacances, Soca Dance,
Samba de Janeiro et tant d’autres…
Des tubes, rien que des tubes, pour faire revivre la variété à la sauce
Années Boum, de Jeanne Mas en passant par Téléphone ou Julie
Pietri, sans oublier Emile et Images, Christophe Maé, Mika ou encore
les génériques des dessins animés ou films cultes...
Un spectacle explosif avec plus de 250 costumes, des décors et accessoires
au service de 5 artistes chanteurs, danseurs et comédiens professionnels,
qui reprennent un répertoire français et international pour un voyage dans
le temps et à travers le monde !
Bref, un florilège musical qui décoiffe !
Tarif réduit 10€ / Tarif plein 15€
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FESTIVAL MOLIÈRE
« Si Molière m'était conté »
Les 05 - 06 et 07 juin 2020
gra
Au pro

Il revient !

mme

Vendredi 05 juin 2020
Salle polyvalente Arc en Ciel.

En 2020, l'association les Amarts fêtera ses 30 ans.
Pour cette occasion, les Amartistes de la section théâtre
se produiront dans une nouvelle création.
Vous pourrez venir les applaudir dans une pièce intitulée :
"Il revient !"

Et si Molière revenait en 2020, et qu'il tombait nez à nez
avec une femme de ménage à la pointe de la technologie et
bibliophile, et qu'au fur et à mesure de cette confrontation,
il découvrait les auteurs contemporains …
Que se passerait-il ? …
Je vous laisse imaginer …

Le Bourgeois Gentilhomme

Dans une version adaptée par la Cie de l’Alouette, de Sèvres.
Samedi 06 juin 2020 - 20h
Salle polyvalente Arc-en-Ciel
La plus célèbre et jubilatoire pièce de l’auteur !
Bourgeois enrichi par le commerce, M. Jourdain s’est mis
en tête d’accéder au monde « des gens de qualité » et, à cet
effet, se met à l’escrime, au ballet, à la philosophie. Amoureux de la marquise Dorimène, il s’oppose en revanche au
mariage de sa fille, avec Cléonte au motif que celui-ci n’est
pas gentilhomme… Cléonte monte alors une supercherie
et se fait passer pour le fils du Grand Turc pour emporter
le consentement de M. Jourdain.
12 comédiens, jouant en costumes et
perruques du 17e siècle, entraînent
le public dans la ronde de folie de
M. Jourdain.
Durée 1h30.

ubli
To u t p

Poquelin,
l’entretien exclusif

Par la Cie Hubert Jappelle
Dimanche 07 juin 2020 – 15h30
Jardin de la Maison des Associations
(dans la salle Arc-en-Ciel en cas de pluie)
Entretien exclusif : Jean-Baptiste Poquelin se confie !
Après 350 ans de silence, il revient sur son parcours, ses
rencontres, ses amours et avant tout sur son théâtre.
Vous saurez tout : de sa naissance en 1622 à la maternité de
l'Hôtel-Dieu à sa mort en 1673 après l'ultime représentation
du "Malade imaginaire", le grand Molière répondra à toutes
les questions de notre journaliste et, ensemble, ils s'amuseront à jouer quelques extraits de son immense oeuvre.
Un rendez-vous unique à ne pas manquer !
Tarif réduit 10€ / Tarif plein 15€

c
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MANIFESTATIONS 2019 –2020
Calendrier annuel
Dates

Événements

Lieux

7 septembre 2019
10h-12h / 14h-18h

Forum

Salle Arc-en-ciel

22 septembre 2019

Brocante

Parvis de la Mairie,
rue Fricotté

10 euros les 2 mètres

5 octobre 2019
21h

Et ta mère on en fait quoi ?

Salle Arc-en-ciel

10 euros (tarif réduit)
15 euros (tarif plein)

Parking Arc-en-ciel

Gratuit

Salle Arc-en-ciel

Gratuit

Théâtre :

17 novembre 2019
14h-17h

Balade en poney

1 décembre 2019
15h30

Spectacle burlesque :

pour les enfants

Cœur 2 clown

Prix

8 décembre 2019
14h-17h

Jeux de société en famille

Salle Arc-en-ciel

Gratuit

28 février 2020
21h

Michel FRENNA

Salle Arc-en-ciel

10 euros (tarif réduit)
15 euros (tarif plein)

Salle Arc-en-ciel

5 euros
10 euros (tarif réduit)
15 euros (tarif plein)

Atelier cuisine

8 mars 2020

pour les adultes

28 mars 2020
21h

Les années Boum

Salle Arc-en-ciel

Du 15 au 18 mai 2020

Fête communale
et fête foraine

Parking Forains

5 juin 2020
20h

Pièce de théâtre des Amarts

Salle Arc-en-ciel

6 juin 2020
20h

Le Bourgeois Gentilhomme

7 juin 2020
15h30

Poquelin, l’entretien exclusif

13 juin 2020
21 juin 2020

Salle Arc-en-ciel

10 euros (tarif réduit)
15 euros (tarif plein)

Jardin de la maison
des associations (Salle Arc-enciel en cas de pluie)

10 euros (tarif réduit)
15 euros (tarif plein)

Cinéma en plein air

Stade de la Conche

Gratuit

Fête de la musique

Parvis de la mairie

Gratuit

par la Cie de l’Alouette
par la Cie Hubert JAPPELLE

BI LL ET TER IE
Ouverture de la billetterie à compter
du Lundi 2 Septembre 2019
TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020
Type

Plein

Réduit *

A
B

15 €
5€

10 €

* Tarif réduit : tarif applicable aux retraités, demandeurs d'emploi,
titulaires d'une carte de famille nombreuse, étudiants, adultes
handicapés, les moins de 18 ans, le personnel communal
et les groupes d’au moins 15 personnes.
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*** ATTENTION ***
À compter du 1er Janvier 2020, seul les paiement par chèque seront acceptés.
La trésorerie de Mantes la Jolie n’accepte plus
le paiement en espèce.
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Sélection de livres…
… à lire pendant les vacances !
Pour les plus jeunes de nombreux albums sont disponibles à la bibliothèque.
Voici une petite sélection parmi les nombreuses nouvelles acquisitions :

l C’est du propre !

de Pog,
illustrations de Clotilde Goubely,
éditions Marmaille & compagnie.
Raton Laveur adore que tout soit propre,
lavé et bien ordonné, contrairement à ses
amis qui le considèrent comme un véritable maniaque.
Mais lorsqu’une montagne de détritus, laissée par des
humains, vient s’abattre sur la forêt, les talents de Raton
Laveur vont s’avérer plus que nécessaires.

l Toutes blessent,
la dernière tue

de Karine Giebel, éditions Pocket.
Maman disait de moi que j’étais un ange.
Un ange tombé du ciel. Ce que maman a oublié de dire, c’est
que les anges qui tombent ne se relèvent jamais. Je connais
l’enfer dans les moindres recoins. Je pourrais le dessiner
les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des heures.
Si seulement j’avais quelqu’un à qui parler …
Tama est une esclave. Elle n’a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait
pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va changer
son destin….
Frapper, toujours plus fort. Les détruire, les uns après les
autres. Les tuer tous jusqu’au dernier. Gabriel est un homme
qui vit à l’écart du monde, avec pour seule compagnie ses
démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge
chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique.
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es. Rappelletoi vite ! Parce que bientôt, tu seras morte.

l La tête sous l’eau

d’Olivier Adam,
éditions Robert Laffont.
Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l’air perdu. Il m’a pris dans
ses bras et s’est mis à pleurer. Un court
instant j’ai pensé : ça y est, on y est. Léa
est morte.
Puis il s’est écarté et j’ai vu un sourire se former sur son
visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier : « On l’a retrouvée. Merde alors. On l’a retrouvée.
C’en est fini de ce cauchemar. » Il se trompait. Ma sœur serait
bientôt de retour mais nous n’en avions pas terminé.

l Deux sœurs

de David Foenkinos, éditions Gallimard.
Du jour au lendemain, Etienne décide de
quitter Mathilde, et l’univers de la jeune
femme s’effondre. Comment ne pas
sombrer devant ce vide aussi soudain
qu’inacceptable ? Quel avenir composé
avec le fantôme d’un amour disparu ?
Dévastée, Mathilde est recueillie par
sa sœur Agathe dans le petit appartement qu’elle occupe avec son mari
Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux
liens se tissent progressivement au sein
de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus
à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout
bascule…
David Foenkinos dresse le portrait d’une femme aux prises
avec les tourments de l’abandon. Mathilde révèle peu à
peu une nouvelle personnalité, glaçante, inattendue. Deux
soeurs, ou la restitution précise d’une passion amoureuse
et de ses dérives.
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Naissance d’une commune
Si Mézières-sur-Seine a derrière elle une
longue histoire, son existence en tant que
commune n’est que beaucoup plus récente,
comme c’est d’ailleurs le cas pour toutes les
communes françaises.

doit parler désormais de « communauté d’habitants » et
non de paroisse. Le suffrage censitaire reste de règle : pour
être électeur, il faut payer un impôt au moins égal à trois
journées de travail (soit environ 3 livres). Les plus pauvres
sont, par conséquent, écartés. Sur le millier d’habitants
que compte Mézières, seul 184 sont électeurs.

En effet, jusqu’à la Révolution, on ne parlait pas
de « communes » mais de « paroisses », l’église étant la
structure qui assurait l’enregistrement de la plupart des
actes d’état-civil. Si, à Épône, le terme de « commune »
supplantera rapidement celui de « paroisse », il n’en sera
pas de même à Mézières où, dans les premières années
révolutionnaires, on parlera de « municipalité de la
paroisse ».

21 février 1790 : le corps électoral se réunit à l’église,
en présence de Louis Alexandre de Savary, propriétaire
du château de Mézières, de Jean-Baptiste Gautier Gilbert,
curé de la paroisse, et de l’ensemble des municipaux qui
administraient Mézières depuis le début de la révolution.
C’est M. de Savary qui est élu, à l’âge de 78 ans, et devient
ainsi le premier maire de la commune, obtenant 147 voix
sur 165 votants. Son mandat est de deux ans et ne pourra
être renouvelé qu’après une attente de deux ans. Ainsi il
est impossible de faire deux mandats successifs. Lorsque
les maires nouvellement élus se retrouveront à Versailles
en mai 1790, c’est lui présidera la séance inaugurale,
étant le doyen de cette assemblée.

Revenons un peu plus de deux siècles en arrière et,
à travers les registres municipaux de l’époque, plus exactement au début de l’année 1790, avec la naissance de
la nouvelle organisation municipale.
Le village de Mézières comporte alors un millier
d’habitants, chiffre qui ne variera guère durant un siècle
et demi. Trois lieux sont plus particulièrement importants : le château, propriété de M. de Savary, qui servira
de maison commune à certaines occasions; l’église, dont
le curé est Jean-Baptiste Gautier Gilbert et le vicaire JeanPierre Faudet, église qui servira également de maison
commune, et deviendra ensuite Temple de la Raison;
la ferme de Hérault de Séchelle, à la Villeneuve, qui servira
de lieu de réunion au comité révolutionnaire.
14 décembre 1789 : l’Assemblée Constituante
vote la première loi municipale. Désormais, toutes les
assemblées d’habitants, quelle que soit leur importance,
ont la même organisation, avec un maire et des conseillers
élus à leur tête, dont une partie sont des notables, l’autre
partie étant des officiers municipaux.
22 décembre : 44 000 municipalités sont mises en
place en France remplaçant les anciennes paroisses. On
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22 et 23 février 1790 : élection des officiers municipaux, puis des notables. Parmi les élus, on trouve des
noms que beaucoup reconnaîtront sans difficulté : Pierre
et Jérôme Cacheux, Jean-Martin
Placet, Nicolas et Etienne Guitel,
Martin Fricotté… Ce même jour
Nicolas Placet est élu procureur de la
commune : c’est à lui que reviendra
la mission de faire respecter la loi
sur le territoire de la commune.

k Culture & Loisirs

28 février 1790 : fin des élections, avec la nomination de Jean-Baptiste Livet en tant que secrétaire,
Jean-Baptiste Gautier Gilbert, curé de Mézières, en tant
que receveur et de Simon Faisse, premier garde-champêtre
de de la commune, fonction que l’Assemblée Constituante est en train de rendre obligatoire pour toutes
les communes rurales.
Le maire peut prêter serment et c’est à ce moment
qu’est inauguré l’usage de la traditionnelle écharpe tricolore « bleu, rouge et blanc, attachée d’un nœud, et ornée
d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les
officiers municipaux, et violette pour le procureur de la
commune. »

La municipalité est au travail et on a parfois
l’impression que rien n’a beaucoup changé : en juillet,
on décide d’entreprendre des travaux concernant la
fontaine Saint Nicolas, la fontaine Lubin, la fontaine
de la Grand-Rue; un point d’eau et abreuvoir va être
construit à la Villeneuve; on s’inquiète pour la sécurité
publique et le procureur de la commune visite les maisons
de la paroisse pour recenser « les cheminées dangereuses,
murs délabrés, maisons en ruines et tout ce qui peut constituer un danger pour la population. »; le maître d’école
de Boinville, est engagé pour enseigner aux enfants
pauvres et « s’occuper de l’horloge »; plantation de l’Arbre
de la Liberté d’une part et de « 6 tiolles le long du mur du
petit cimetière de l’église »…
à suivre…
Sources principales : registres communaux et paroissiaux
de la commune (archives départementales)
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Les idées recettes de Nelly
Crème de fèves
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de fèves

Crème de betteraves

200 g de pois chiches égouttés
1 gousse d’ail

•
•
•
•
•

1 citron vert
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de cumin
1 cuillère à café d’origan
1 cuillère à café de crème de tahin

200g de betteraves cuites
200 g de pois chiches égouttés
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Préparation :

Poivre

Préparation :
ø Faire cuire les fèves dans de l’eau bouillante pendant 8 minutes
puis les plonger dans l’eau froide et retirer leur peau.
ø Dans un robot mixeur, verser les fèves, les pois chiches, l’ail pelé,
le jus de citron et l’huile d’olive. Mixer jusqu’à l’obtention d’une
crème lisse.

ø Dans un robot mixeur, couper en
morceaux la betterave. Ajouter les
pois chiches, la gousse d’ail pelée,
le jus de citron et l’huile d’olive.
ø Mixer jusqu’à l’obtention d’une
crème lisse.

ø Ajouter le cumin, l’origan, le poivre et la crème de tahin.

Préparation :
ø Laver les fraises et les couper en petit dés.
ø Arroser-les d’un petit peu de jus de citron et
d’une cuillère à soupe de sucre de canne.
ø Ecraser les spéculoos.
ø Dans un saladier mélanger les jaunes d’œufs
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.

Tiramisu aux fraises
Ingrédients pour 6 grosses verrines :
• 400 g de fraises

•
•
•
•
•
•
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Une dizaine de spéculoos
250 g de mascarpone
3 cuillères à soupe de sucre de canne
1 petite orange (le jus)
1 citron
3 œufs

ø Ajouter le mascarpone et mélanger.
ø Incorporer le jus d’orange.
ø Monter les blancs en neige et les incorporer
délicatement à la préparation.
ø Au fond de chaque verrine, mettre les
dès de fraises.
Recouvrir de miettes de spéculoos
puis verser la préparation.
Terminer par quelques dès
de fraises et de spéculoos.
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Groupe minoritaire
L’expression de vos élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nous n’avons pas oublié le programme électoral de la majorité promettant de « Limiter
à 300 le nombre de logements nouveaux à l’horizon 2030/2035 ». Voilà l’heure de dresser
un premier bilan :
- 194 nouveaux logements dont 144 logements sociaux construits ou autorisés à fin 2019
- 350 logements à construire rien que sur la 1ère phase de la ZAC des Fontaines (il en reste 3 !)
- Et 229 logements sociaux à l’horizon 2025 avec le protocole « prévention carence »
Soit une planification de plus de 600 logements dont pas moins de 40% de social d’ici 2025 !
Tout cela au mépris d’une réflexion sur le stationnement et la circulation, car rappelons qu’il
n’y a qu’une seule place de stationnement obligatoire par logement social et que celle-ci peut
même disparaitre dans le quartier de gare !
Les Mézièrois ont été abusés par les promesses, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
ne doit pas être prétexte à dénaturer notre commune de Mézières-sur-Seine.
Nous nous inscrivons dans l’action et continuons à agir dans l’intérêt de la commune.
Vos élus minoritaires.
Avec le soutien de www.mezieres-ensemble.fr et www.agissonspourmezieres.fr

Le renouveau à Mézières
Le Conseil Municipal a voté le mercredi 27 mars le budget prévisionnel 2019, à la majorité
des conseillers présents ou représentés.
Celui-ci fait la part belle aux investissements grâce à la reconstitution d’une forte capacité
d’autofinancement de la commune. La politique de chasse au gaspi et la maitrise des dépenses
de fonctionnement que nous avons menée de manière responsable depuis le début de notre
mandat porte ainsi ses fruits.
Malgré cela, certains esprits chagrins ne manquent pas d’intenter systématiquement toutes
sortes de procès à l’intention de la majorité du Conseil Municipal, et de lui reprocher jalousement d’avoir réalisé ce qu’ils auraient aimé faire par eux-mêmes.
Comment comprendre une attitude qui consiste à prendre position contre un budget qui
permet aujourd’hui de financer des équipements lourds sans augmentation de la fiscalité
communale et sans nouvel emprunt depuis cinq ans, alors même que les dotations de l’Etat
n’ont cessé de diminuer durant cette période.
Une citation d’Alfred KARR, écrivain et journaliste Français du 19ème siècle, pourrait parfaitement illustrer cette attitude négative de l’opposition municipale :
« L’opposition systématique se garde bien de demander quelque chose qu’elle pourrait obtenir,
car alors il lui faudrait être contente ; et être contente pour l’opposition, c’est cesser d’être. »
Ce n’est pas faire preuve de fausse modestie que de considérer que le budget 2019 est à l’image
de ceux qui l’ont pensé et mis en musique ; réfléchi, réaliste et responsable.
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