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Ali AIT MOKHTAR,  
décédé le 30/06/2016

Mireille FOURCROY épouse CHABAUD,  
décédée le 04/07/2016

Bernard PARAU,  
décédé le 15/08/2016

Lucette PENNEQUIN, veuve de Gilbert 
HOUDIN,  
décédée le 31/08/2016

Rocca TARI épouse VOCELLA,  
décédée le 07/09/2016

Bernard BRILLARD,  
décédé le 05/10/2016

Patrice CRESPEL,  
décédé le 21/10/2016

Marie CLÉMENTIA,  
décédée le 05/11/2016

Ghislaine THUILOT,  
décédée le 10/11/2016

Inès NOVELLO,  
décédée le 04/12/2016

DécèsÉtat civil
(de mai 2016 à novembre 2016)

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/

Cyril FERNANDEZ avec Laëtitia DOMENC, le 10/06/2016

Siaka GOITA avec Marina BABYLON, le 09/07/2016

Pierre AUBRY avec Anaïs GOMEZ, le 16/07/2016

Jean-Pierre HOUEIX avec Stéphanie BARY, le 27/08/2016

Jean-Michel COTTE avec Céline KELNER, le 17/09/2016

Mariages

Soline  MARTIN, née le 29/07/2014

Maël et Anthonin BERTHELOT, nés le 10/06/2014

Baptême civil

Anaëlle BERNARD MERLIN, née le 
09/07/2016

Coleen FOURMONT, née le 13/07/2016

Liam BOULLENGER, né le 24/07/2016

Paul DELOUSTAL, né le 26/07/2016

Axel KOUACOU, né le 26/08/2016

Anouk DROYAUX, née le 09/09/2016

Iris KETTE, née le 12/09/2016

Chris DEZON, né le 13/09/2016

Dayven AULANGER, né le 29/09/2016

Nelly ABOU ZEID, née le 08/10/2016

Mila LE GALL, née le 29/10/2016

Maelia MILLET, née le 29/10/2016

Astrid MORDACQ, née le 30/10/2016

Théo BIGNALL, né le 09/11/2016

Naissances
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S O M M A I R E

Madame, Monsieur,

Cette fin d’année 2016 marque le début d’une longue séquence électorale 
qui, chronologiquement, des primaires aux sénatoriales, en passant par la 
présidentielle et les législatives, mobilisera les électeurs à dix reprises entre 
novembre 2016 et septembre 2017.

Pour certains qui se sont progressivement désintéressés de la chose politique 
cette accumulation de scrutins pourra apparaitre comme un paradoxe, pour d’autres, j’espère les 
plus nombreux, elle sera une formidable occasion de déterminer démocratiquement l’avenir de 
notre pays.

Cette fin d’année aura également été marquée, dans notre commune, par la réalisation de travaux 
de voirie et de sécurisation de celle-ci, carrefour de La Libération, rue Nationale, rue Renard Benoit, 
rue des Gravois, zone bleue place du commandant Grimblot, éclairage ruelle des Crons, avant le 
transfert prévu au 1er janvier 2017 de la compétence voirie à la Communauté Urbaine GPS&O.

La généralisation de la sécurisation des accès à nos écoles se poursuit ainsi que l’équipement de 
toutes les classes en tableaux numériques interactifs. Un projet de réhabilitation ou de recons-
truction du centre de loisirs est dès maintenant à l’étude afin de permettre d’améliorer la capa-
cité et la qualité d’accueil de cette structure, si importante pour les jeunes de la commune, et qui 
aujourd’hui n’est plus aux normes.

Par ailleurs, les travaux d’infrastructure pour la montée en débit d’Internet démarreront égale-
ment en 2017 selon un planning définitif qui nous sera communiqué ultérieurement.

Enfin nous aurons bientôt l’occasion, lors de futures réunions publiques, d’aborder les projets de 
construction de logements sur la ZAC des Fontaines et l’aménagement du quartier de gare qui, par 
sa centralité au sein de la Communauté Urbaine et la proximité d’une future gare RER, dispose de 
tous les atouts pour accueillir à terme le siège de GPS&O.

Comme vous pouvez le constater notre commune est en mouvement, et soyez assurés que nous 
poursuivrons nos efforts afin d’améliorer encore la qualité des services rendus à nos concitoyens et 
préserver un cadre de vie qui se doit aujourd’hui de conjuguer ruralité et modernité.  

Permettez-moi d’anticiper un peu sur le calendrier et de vous souhaiter dès maintenant de joyeuses 
fêtes de fin d'année.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTRE
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Réfection de la toiture de l’école de la Villeneuve

Réfection du trottoir de la rue Renard Benoit

Réfection du passage piéton au Carrefour de la libération

Pose de candélabres dans la ruelle des Crons

Les travaux réalisés depuis juin 2016

•  Pose de barrières sur la rue Nationale au 
niveau du carrefour de la libération

•  Installation d’une pompe à eau sur le toit 
de la salle Arc-en-Ciel pour évacuer l’eau 
stagnante de la toiture dû à un défaut 
de conception

•  Pose d’interphones dans les écoles et le 
centre de loisirs

•  Acquisition d’un vidéoprojecteur pour la 
salle polyvalente et pose d’une parabole

•  Installation de 3 Tableaux Numériques 

Interactifs dans les écoles
•  Réhabilitation de la salle des profes-

seurs de l’école des Tilleuls
•  Réfection du parquet de la salle du 

conseil de la mairie
•  Acquisition de téléphones et autocom-

mutateur
•  Sens unique, marquage et coussin berli-

nois dans la rue des Gravois
•  Installation d’un coussin berlinois sur la 

rue Nationale

Dossier URBANISME

Installation d’un panneau d’information électronique à La Villeneuve Zone bleue Place Commandant Grimblot
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PRÉSENTATION DU PROJET
Construit dans les années 60, le viaduc de Guerville, est situé 
sur l’A13, sur une section à fort trafic, entre les sorties n°10 
d’Épône et n°11 de Mantes Est. Il nécessite d’importants 
travaux d’entretien et de rénovation, la SAPN organise le 
chantier en deux étapes :

1re étape
Construction d’un 3e tablier permettant de maintenir une 
circulation quasi normale sur les deux tabliers existants  
(le nouveau tablier c'est : 30 mois de travaux, 180 000 m² de 
terrassement sur 2 km de voies pour une longueur de 360 m, 
3 000 tonnes d'acier et son coût est de 47 M€ financés par 
SAPN).

2e étape
Rénovation des deux tabliers actuels par alternance permet-
tant la circulation du sens Paris/Caen en condition normale. 
Le sens Caen/Paris s’effectuant alors sur le nouveau tablier.

LES PARTENAIRES DU PROJET
SAPN, concessionnaire et maître d’ouvrage du projet, 
construit et exploite le nouvel aménagement.
Sous le pilotage de SAPN, le Groupement Arcadis / Agence 
l’Anton et Associés / Strates, maître d’œuvre, réalise les 
études de conception, organise la consultation des entre-
prises et veille à la bonne exécution des travaux. 

Le groupement Bouygues Travaux Publics région France, 
Bouygues Travaux Publics, Victor Buick Steel Construction 
et Colas, sélectionné par SAPN après mise en concurrence, 
réalise les travaux. 

Un coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) 
de la société Becs, indépendant et mandaté par SAPN, veille 
à la bonne application des principes généraux de prévention 
et des consignes de sécurité.

Le projet d’aménagement du viaduc de Guerville, déclaré d’utilité publique le 17 décembre 
2015, est l’un des 20 projets inscrits au Plan de Relance Autoroutier du groupe SANEF.  
Il permettra ainsi la réalisation de travaux de rénovation sur les deux tabliers existants tout en 
maintenant une circulation quasi normale sur cet axe. À l’achèvement des travaux en février 
2020, ce nouveau tablier contribuera à l’élargissement de l’A13, offrant ainsi plus de sécurité, 
de confort et de fluidité aux 120 000 automobilistes qui empruntent chaque jour cette portion.

Autoroute A13

Création d'un 3e tablier au viaduc de Guerville

LES OBJECTIFS DU PROJET
Des conditions de circulation améliorées 
pour les automobilistes et les équipes d’in-
tervention grâce à :
•  la création de bandes d’urgence pour 

chaque sens de circulation,
•  la mise en place d’une séparation de flux 

VL/PL renforçant ainsi la sécurité dans la 
montée vers Caen.

Un confort de circulation accru grâce à la 
création de voies supplémentaires :
•  4 voies de circulation au lieu de 3 dans le 

sens Paris > Caen.

Réunion du 21 septembre 2016 - Salle Arc-en-ciel

Le futur viaduc de Guerville

Les travaux en cours
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Dans le cadre de son engagement environnemental, 
SAPN réalise ces travaux en s’attachant à préserver l’in-
térêt écologique, faunistique, floristique et paysager 
du site.

Le viaduc de Guerville est situé à proximité d’une zone 
Natura 2000 et jouxte la carrière de Guerville, réservoir 
de biodiversité présentant un fort intérêt écologique. Les 
inventaires faune et flore ont recensé des espèces proté-
gées à proximité du viaduc parmi lesquelles figurent le 
Grand Diable, un insecte protégé en Ile-de-France, ainsi 
que le Faucon Pélerin. SAPN a pris, en conséquence, les 
précautions environnementales nécessaires.

Agir en faveur de l'environnement
Les travaux préparatoires de déboisement ont été 
réalisés en dehors de la période de nidification pour 
réduire l’impact sur la reproduction des espèces.

Une zone de 5 hectares sera reboisée dès la fin du chan-
tier. Dans le cadre des mesures compensatoires, le massif 
forestier de Bonnières sera valorisé.

Des opérations de plantation et d’éclaircie du massif 
seront réalisées et des mesures de protection des 
espèces protégées seront mises en œuvre.

Permettre aux chauves-souris
de se reproduire
Pendant les travaux préparatoires de déboisement, les 
équipes ont identifié la présence possible de chauves-
souris. Quatre arbres présentant des potentialités de 
nids ont ainsi été laissés en place jusqu’à la fin de la 
période de nidification, afin de garantir les conditions 
optimales de reproduction de cette espèce protégée 
(Sisymbre couché)

Durant ces travaux, SAPN met tout en œuvre pour limiter 
la gêne à la circulation. Toutefois, des neutralisations 
ponctuelles pourraient être nécessaires sur l’A13. Elles 
seront alors programmées, chaque fois que possible, à 
des périodes où la circulation est moins dense et accom-
pagnées d’une signalisation spécifique pour guider les 
automobilistes en toute sécurité.

La sécurité, une priorité pour tous
À l’approche de la zone de travaux, les automobilistes 
doivent redoubler de prudence et respecter scrupuleu-
sement la signalisation mise en place pour leur sécurité. 
Le chantier est signalé bien en amont, afin de permettre 

aux conducteurs d’anticiper leur conduite et de rester 
acteurs de leurs déplacements.

Pour la sécurité de tous, personnel d’intervention et 
extérieur, il est important de rappeler que ce chantier est 
strictement interdit au public. Des informations relatives 
aux travaux (photos, vidéos) seront publiées régulière-
ment sur le site internet dédié au projet : 

www.planderelance.SAPN.fr

La sécurité passe par une attention 
de tous les acteurs : automobilistes 

et personnel d'intervention

Un enjeu environnemental important

Action

Un calendrier et un phasage
sur mesure pour minimiser la gêne
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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 02 JUIN 2016
I)  PROGRAMME DE RELANCE ET D’INTERVENTION POUR L’OFFRE 

RESIDENTIELLE DES YVELINES
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le 
Département des Yvelines a voté une nouvelle politique du logement en 
juin 2015, dont le Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre 
Résidentielle des Yvelines (Prior’Yvelines) constitue l’un des outils-phares. 
La contribution financière du Département sera déterminée non pas à 
partir d’un montant forfaitaire par logement mais au cas par cas, après 
analyse des besoins identifiés et en fonction de l’ambition et de la qualité 
des programmes présentés par la commune. Il est ainsi proposé au Conseil 
Municipal d’approuver la candidature au dispositif PRIOR’YVELINES et 
d’autoriser M. le Maire à déposer la candidature de la commune, le dossier 
complet et signer la convention avec le Département. 

Vote à la majorité

II) MODIFICATION DE CREDITS N° 1 – BUDGET COMMUNAL 2016
•  Deux titres émis par le SIRE en 2013 n’ont jamais été pris en compte dans notre 

comptabilité, il s’agit de la participation pour l’école des sports d’un montant 
de 964 € et des repas de cantine pour un montant de 23 950,93 €. Il convient 
donc de ponctionner le chapitre 022 de dépenses imprévues pour abonder les 
comptes 60623 « alimentation » et 6558 « autres contingents ». 

•  Nous avons constaté un trop perçu, sur l’exercice 2015, de la part de la SOFCAP, 
remboursement de frais de personnel, d’un montant de 1 499,82 € (titre 
2015/1117). Il convient d’annuler ce titre en abondant dans la section dépenses 
de fonctionnement le compte 673 « titre annulés sur exercice antérieur »  
du même montant et de ponctionner le chapitre 022 « dépenses imprévues ».

Vote à la majorité

III) CONVENTION DE RESTAURATION COLLECTIVE AVEC LE SIRE
Monsieur le Maire indique que le Syndicat Intercommunal de la Région 
d’Epône (SIRE) a procédé à un appel d’offre pour l’approvisionnement 
en liaison froide de repas pour les cantines scolaires et les goûters des 
établissements scolaires des trois communes du SIRE. Le marché a été 
attribué par le SIRE à l’entreprise SODEXO. A ce titre, il convient de renouveler 
la convention liant la commune de Mézières Sur Seine et le Syndicat. 

Vote à la majorité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016
I)  AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE AVEC LA 

COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE ET ADOPTION 
DE L’ANNEXE FINANCIERE

Monsieur le Maire indique que la commune a délibéré le 16 décembre 2015 
pour approuver une convention de gestion provisoire avec la communauté 
urbaine pour l’année 2016. Cette convention a pour but de donner le temps 
nécessaire à la communauté urbaine de mettre en place une organisation 
intégrée et opérationnelle, dans l’exercice de la compétence « voirie » 
transférée depuis le 1er janvier 2016. Les échanges intervenus avec les 
services de la DDFiP ont conduit à préciser ou actualiser certains termes 
de cette convention afin d’en faciliter l’exécution. Par ailleurs, l’annexe 
financière annexée à la convention de gestion ayant été formalisée et 
approuvée par les différents services de la communauté urbaine, il est 
nécessaire de les approuver par délibération.

Vote à la majorité

II)  RENONCIATION AU DROIT DE DELAISSEMENT DU PROPRIETAIRE 
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AA N°57 ET AU BENEFICE DE 
L’EMPLACEMENT RESERVE ER N°17

Lors de l’adoption du Plan Local d’Urbanisme le 17 mars 2014, il a été décidé 
d’instaurer un emplacement réservé au bénéfice de la Commune pour l’accès 
à une canalisation au 42, chemin de l’Epine sur la parcelle cadastrée section 
AA n° 57 (d’une contenance de 1 545 m²).
Par conséquent, compte tenu de l’absence d’intérêt public à maintenir 
l’emplacement réservé n° 17 destiné à accéder à une canalisation, il est 
proposé au Conseil Municipal de renoncer au droit de délaissement mis 
en œuvre par la SCI MB Immobilier et de renoncer à acquérir la parcelle. 
Cette renonciation emporte la suppression définitive de l’emplacement 
réservé instauré sur la parcelle AA n° 52 et en conséquence la mise à jour des 
documents graphiques du PLU. 

Vote à la majorité

III) ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION D N°411 
Monsieur le Maire indique que la propriétaire de la parcelle cadastrée section 
D n°411 a, par courrier daté du 16 avril 2015, proposé à la commune de faire 
l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n° 411 pour un prix de 4 200 €. 
Cette parcelle, d’une contenance de 82 m², est située au lieu-dit Les Gravois, 
en zone UCB du Plan Local d’Urbanisme et sur l’emprise de l’OAP des Gravois 
Le service des Domaines a procédé à l’estimation de cette parcelle pour 
un montant de 3 000 € assorti d’une marge de négociation de 10%. Après 
négociation, la propriétaire a accepté de vendre sa parcelle pour un montant 
de 2 700€.

Vote à l’unanimité

IV) CARTE IMAGINE R : MODALITES DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle que la commune, comme chaque année,  
prend en charge 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. 
Jusqu’à présent, le Conseil Départemental subventionnait cette carte  
à hauteur de 150 €. Cette participation n’a pas été renouvelée cette année  
à l’exception de celle versée aux collégiens et lycéens boursiers. 
Le tarif public régional pour l’année 2016-2017 de ce titre de transport 
est de 341,90 € TTC. La commune souhaite prendre en charge un montant 
forfaitaire de 95 € par élève. 

Vote à la majorité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016
I)  CORRECTION SUR EXERCICES ANTERIEURS - RATTRAPAGE 

D’AMORTISSEMENTS
Il a été constaté des anomalies sur les comptes 202, 2031, 2051, 2128, 
21312, 2135, 2151, 2152, 21561, 21568, 21571, 2158, 2182, 2183 et 2184 
pour défaut d'amortissement. En effet, les amortissements des biens 
acquis depuis le 1er janvier 2012 ont été mal calculés ou omis pour certains. 
Par conséquent, il convient de corriger ces erreurs sur les exercices 
antérieurs. L’état d’actif a donc été revu pour les biens amortissables en 
collaboration avec la Trésorerie et les plans d’amortissement recalculés. 
Il convient donc que le Conseil municipal délibère pour effectuer ce 
rattrapage

Vote à l’unanimité

II) DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2
Comme vu précédemment, il convient de rectifier les dotations aux 
amortissements prévues au BP 2016. En section d’investissement, le 
chapitre 42 (dotations aux amortissements), recettes, sera augmenté de  
9 197,17 € et pour rééquilibrer le budget, le chapitre 021(virement de section 
de fonctionnement) sera diminué d’autant. En section de fonctionnement 
le chapitre 42, dépenses, sera augmenté de 9 197,17 € et le chapitre 023, 
(virement section investissement) sera diminué d’autant.

Vote à l’unanimité
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III) VACATIONS POUR L’ALSH ET LES TAP
Mme PERRET indique que dans le but d’assurer dans les meilleures conditions 
l’encadrement des effectifs périscolaires, il est nécessaire de recruter 
deux animateurs vacataires pour 11 heures par semaine au taux horaire 
de 12 € brut. Par ailleurs, l’an dernier trois intervenants extérieurs étaient 
mobilisés pour les temps d’activités périscolaires, sur 252 heures/an chacun. 
Il est proposé de réduire le temps de la vacation « expression corporelle »  
à 63 heures par an et de compléter ces heures par l’achat de prestation 
de service à une association « Yvelines Country » pour un coût total de  
7 560 €. Ce qui permet d’économiser 3 373,63 € correspondant aux charges 
patronales. Il convient donc que le conseil délibère pour fixer les vacations 
de la manière suivante : 
• un vacataire « musique » pour 252 heures/an rémunéré 55 € brut, 
• vacataire « langues vivantes » pour 252 heures/an rémunéré 35 € brut, 
• vacataire « expression corporelle » pour 63 heures/an rémunéré 40 € brut.

Vote à l’unanimité

IV)  DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE AU CIG DES COMMUNES  
DE CHATOU ET DE MAUREPAS

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les 
communes de Chatou et de Maurepas souhaitent adhérer au Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. Etant membre du 
CIG, la commune de Mézières doit émettre un avis sur cette demande.

Vote à l’unanimité

V) ALIENATION DU PATRIMOINE DE L’OPIEVOY
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l’Office 
public interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines 
(OPIEVOY) sera dissous au 31 décembre 2016, conformément à la loi ALUR qui 
indique qu’un Office Public ne peut être rattaché à plusieurs départements. 
En application du code de la construction et de l’habitation (CCH) la cession 
du patrimoine d’un organisme HLM est soumise à l’autorisation du préfet 
après avis du Maire de la commune concernée. Le patrimoine de l’OPIEVOY 
sur la commune de Mézières-Sur-Seine est constitué de deux logements 
situés 1, place Antoine Ségalat et de dix logements situés 1, rue Emile Zola. 
La commune a consenti à l’OPIEVOY des baux emphytéotiques.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2016
I)  ZAC LES FONTAINES : CHOIX DU CONCESSIONNAIRE ET APPROBATION 

DU TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT
La zone d'aménagement concerté (ZAC) des Fontaines à Mézières-Sur-Seine a 
été créée par délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 2013.
Cette ZAC d'une superficie d'environ 8 HA doit permettre, conformément 
au dossier de création, la réalisation d'un programme prévisionnel de  
35 600 m2 de surface de plancher (SP) dont 33 100 m2 SP à vocation habitat 
(logements diversifiés et hébergement pour personnes âgées), 2 500 m2 SP 
pour équipements publics, services de proximité et commerces.
Cet avis d’appel public à candidature a été envoyé le 17 février 2014 pour 
publication dans les éditions du JO du BOAMP, du JO de l’union européenne 
et du Moniteur du bâtiment et des travaux publics. Trois offres sont 
parvenues à la mairie de Mézières-Sur-Seine dans le délai :
• Nexity Aménagement (Nexity Foncier Conseil)
• SEM 92
• SEM 78 (Yvelines Aménagement)
L'ouverture des plis a été effectuée le 27/10/2015 par la commission 
aménagement. Une nouvelle réunion de la commission s’est tenue le 
3/12/2015 pour l’analyse des offres. 
Au vu de ces éléments et du traité de concession joint à la présente 
délibération, monsieur le Maire propose à l'assemblée délibérante de retenir 
l’aménageur CITALLIOS en tant que concessionnaire de la ZAC des Fontaines 
et de l’autoriser à signer le traité de concession.

Vote à la majorité

 II)  CESSION DU TERRAIN SIS RUE DE LA VALLEE
Monsieur le Maire indique que la commune est propriétaire d’un ensemble 
foncier, situé au 72, rue de la Vallée, composé d’une partie de la parcelle 
cadastrée section D n° 627, d’une contenance de 630 m² et d’une partie de la 
parcelle cadastrée section D n° 629, d’une contenance de 273 m². Monsieur 
le Maire, par courrier en date du 20 septembre 2016, a reçu une offre 
d’acquisition à hauteur de 117 000 € net vendeur. Il est donc proposé au 
Conseil Municipal d’accepter l’offre de 117 000 € net vendeur et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout autre 
document y afférent. 

Vote à la majorité

III)  ALIENATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 54 DIT DU FOSSE RAME
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le chemin 
rural n° 54 dit du Fossé Ramé traverse la commune d’ouest en est pour 
rejoindre la rue du 8 mai sur le quartier de la Villeneuve. Une partie de ce 
chemin se trouve dans l’emprise de l’OAP dite de la Villeneuve. Considérant 
qu’une partie du chemin rural n° 54 dit du Fossé Ramé n'est plus utilisé 
par le public et que la commune a cessé depuis de nombreuses années d’y 
effectuer des actes de surveillance et d’entretien. Il a été décidé de lancer 
la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du 
Code rural et de la Pêche Maritime.

Vote à la majorité

IV)  ACQUISITION DE LA PARCELLE DE TERRAIN NECESSAIRE A LA 
REALISATION D’UNE VOIRIE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme 
prévoit un emplacement réservé pour la création d’une voirie de liaison entre 
la rue de Mézerolles et la rue de la Villeneuve (ER n° 10). Cette voirie doit 
permettre à terme la réalisation d’un bouclage et la mise en sens unique de 
la rue de Mézerolles afin de fluidifier la circulation. Les Domaines ont estimé 
cette parcelle à 1 075 € avec une marge de négociation de 10% auxquels 
s’ajoutent les frais de bornage et d’arpentage d’environ 1 800 €. Il est 
proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de cette acquisition.

Vote à l’unanimité

V)  ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION 
D’EQUIPEMENTS PUBLICS

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le Plan 
Local d’Urbanisme prévoit la réalisation d’équipements publics sur les terrains 
situés rue des Gravois jouxtant le restaurant scolaire. Ces terrains serviront à 
terme pour une extension du restaurant scolaire et la création d’équipements 
sportifs tels qu’un City Stade, dans le cadre du développement urbain du 
centre bourg. Les Domaines ont estimé ces parcelles d’une contenance totale 
de 2 011 m², pour un montant de 30 165 € avec une marge de négociation de 
10%. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de ces 
acquisitions et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions 
nécessaires à ces acquisitions.

Vote à l’unanimité

VI)  ACTUALISATION DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 
POUR LE CALCUL DE LA DGF

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le montant 
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est calculé en fonction d’un 
certain nombre de critères dont la longueur de la voirie communale. Cette 
année, la communauté urbaine dans le cadre de ses compétences a effectué 
un recensement complet de nos voiries. Or, nous avons constaté un décalage 
entre les chiffres jusqu’alors déclarés (12 972 ml) et la longueur réelle  
(15 490 ml). Il convient donc d’acter cette actualisation pour une prise en 
compte pour le calcul de la DGF de 2018.

Vote à l’unanimité

VII) ADHESION DU SIVOM MAISONS MESNIL AU SMSO
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que par courrier 
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du SMSO (Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges 
de la Seine et de l’Oise) reçu le 10 octobre 2016, le syndicat nous informe que 
le SIVOM Maisons Mesnil a délibéré pour adhérer à ce syndicat. Les communes 
adhérentes à ce syndicat doivent se prononcer sur cette adhésion.

Vote à l’unanimité

VIII)  AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES 
SOUMIS AU CONTROLE DE LA LEGALITE

Monsieur le Maire indique que la commune a, par délibération du 11 décembre 
2012, approuvé le principe de dématérialisation des actes administratifs 
soumis au contrôle de la légalité. En 2015, la commune a acheté un logiciel 
de comptabilité, de gestion des ressources humaines et d’état civil auprès de 
l’éditeur Berger Levrault. Ce logiciel comporte un module de télétransmission 
des actes. Le dispositif que nous comptons utiliser étant différent de celui 
initialement prévu dans la convention, il convient de la modifier par avenant.

Vote à l’unanimité

IX)  MODIFICATION ET REACTUALISATION DE LA REGIE DE RECETTES 
MANIFESTATIONS ET LOCATIONS SALLE DES FETES

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une régie 
de recettes permettant l’encaissement des droits de place, des loyers de la 
location de la Salle des Fêtes et des recettes de la buvette a été créée par 
délibération n° 7-97 en date du 21 janvier 1997 et par arrêté 9724 en date du 
21 mars 1997. Le Conseil Municipal DECIDE de supprimer l’encaissement des 
recettes des buvettes, d’augmenter le montant de l’encaissement mensuel 
qui passera de 1 372 € à 1 500 € et de permettre aux régisseurs de disposer 
d’un fond de caisse d’un montant de 50 €.

Vote à l’unanimité

X)  COMPTE EPARGNE TEMPS : REGLES D’OUVERTURE,  
DE FONCTIONNEMENT, DE GESTION, D’UTILISATION ET DE CLOTURE 
DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Monsieur Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent 
demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours 
de congé dans un compte épargne temps. Il est proposé au Conseil Municipal 
de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps suivantes. 
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à 
tout moment de l'année. Les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires 
à temps complet ou à temps non complet qui sont employés de manière 
continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront 
bénéficier d'un CET. Le CET est alimenté par le report de congés annuels, 
sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 
inférieur à 20. Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

Vote à la majorité

XI) SUPPRESSION D’UN POSTE D’ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1RE CLASSE
Vote à la majorité

XII) CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 1RE CLASSE

Vote à la majorité

XIII) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1RE CLASSE

Vote à l’unanimité

XIV) SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2E CLASSE
Vote à l’unanimité

XV) CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE

Vote à l’unanimité

XVI)  SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1RE CLASSE

Vote à l’unanimité

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

Deux arrêtés municipaux ont été récemment pris 
par Monsieur le Maire :

Arrêté municipal n° 2016
72 prescrivant l’entretien de la voirie et l’élagage des planta-
tions le long des voies communales.
•  Considérant que l’entretien des voiries publiques est néces-

saire pour maintenir la commune en état constant de propreté,
•  Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent 

donner des résultats satisfaisants qu’autant que les habitants 
concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution, arrête 
différentes mesures relatives :

•  Au balayage et l’entretien des trottoirs et caniveaux
•  Aux dispositions à rendre en cas de neige ou de gel
•  Aux déjections canines
•  A l’entretien des végétaux

Arrêté municipal n° 2016
71 réglementant le bruit sur le territoire de la commune
•  Considérant que la loi a mis à la charge du Maire le soin de 

réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui 
concerne les bruits de voisinage

•  Considérant qu’il y a lieu d’édicter en la matière des règles 
minimales dans l’ensemble des communes du département, 
conformément à l’article L.2215 – 1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, arrête différentes mesures relatives :

•  Aux voies et lieux accessibles au public
•  Aux bruits relatifs aux activités professionnelles
•  Aux nuisances sonores relatives aux activités de loisirs
•  A l’utilisation du terrain de boules place Commandant Grimblot
•  Aux bruits émanant de propriétés privées
•  Aux animaux

Le texte intégral de ces arrêtés est disponible sur le site 
internet de la commune, rubrique La mairie/conseil muni-
cipal/arrêtés municipaux

Arrêtés municipaux
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 8 octobre 2016, le Conseil des Enfants a été renouvelé.  
En effet, rappelons que les conseillers sont élus pour deux 
ans, de ce fait, nos anciens élus CM2 sont désormais au 
collège. Il a donc fallu réaliser de nouvelles élections où seuls 
les élèves de CM1 ont pu se présenter. 

Cinq listes de CM1 de l’école des Tilleuls se sont portées 
candidates au suffrage des élèves de CE2, CM1 et CM2.

Les anciens CM1, qui conservent cette année encore leur 
poste, ont tenu le bureau de vote. Ils ont appris à être 
assesseurs : vérification de la présence d’une carte d’électeur, 
vérification sur les registres, mise du tampon, moment 
solennel de la mise de l’enveloppe dans l’urne et du célèbre 
« a voté » et demande de signature du registre.

Nos quatre conseillers ont pris leur rôle très au sérieux. Nous 
avons pu ressentir en eux une grande fierté d’avoir eu ces 
rôles tenus lors du vote. Ils ont mené à bien les élections 
avec le passage des quatre classes de votants de l’école des 
Tilleuls.

Les CM2 ont ensuite participé au dépouillement. Les 
résultats furent très serrés et beaucoup ont été déçus d’avoir 
perdu à quelques voix seulement, mais les gagnants ont fait 
preuve de fair-play et tous étaient unanimes sur le fait que le 
principal était de participer et qu’ils seront tous sollicités par 
les conseillers pour avancer dans la réalisation des projets.

Sur 106 inscrits, il y a eu 95 votants dont 94 suffrages 
exprimés. 
Les Tilleuls kids l’emportent avec 24 voix suivis de très près 
par Mézières entre nos mains avec 23 voix.

Les Trèfles et le Groupe des meilleures idées ont obtenu 
chacun 18 voix et les éclairs de feu 11 voix. Les nouveaux 
membres du Conseil Municipal des Enfants sont :

Ils rejoignent les anciens CM1 qui leur feront partager leur 
savoir et ils reprendront ensemble les différents sujets en 
cours.
Les Tilleuls Kids avaient pour idées de campagne de rajouter 
des panneaux dans la rue de Chauffour et la rue Nationale, 
de rénover les toilettes de l’école, de faire un skate-park, 
de rajouter des porte-vélos ainsi que des lampadaires, 
des poubelles dans les rues et les écoles de Mézières. Ils 
demandent aussi à multiplier le nombre d’arrêts de bus dans 
la ville.

Jade BOLAND  -  Léna COPPOLA  -  Léane MARTINS
Eliott GILOUPPE  -  Raphaël LUCAS  -  Zakaria CHOUIAD

CONSEIL DES SAGES
Le prochain Conseil des sages 

aura lieu le 13 janvier 2017 
à 10H à la salle du Conseil Municipal

PREMIÈRE SÉANCE DE TRAVAIL…
… pour le CME au grand complet devant 
un public attentif. Après la présentation 
des actions 2015/2016 par les CM2, les 
nouveaux élus de CM1 ont présenté leurs 
projets pour l'année à venir. 
Beaucoup de bonnes idées, beaucoup 
d'enthousiasme de la part de nos jeunes 
citoyens très investis. La séance s'est 
achevée sur un échange question/réponse 
dynamique avec les élèves de Madame 
Timjichte et de Madame Galès qui consti-
tuaient le public.
Prochain rendez-vous le 25 février 2017 !
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Depuis le 1er Janvier 2016, la CAMY et cinq autres intercom-
munalités forment la Communauté Urbaine du Grand Paris 
Seine et Oise, connu désormais sous le sigle GPS&O : 

http://www.gpseo.fr/

Mézières-sur-Seine, de par son adhésion à la CAMY y trouve 
naturellement sa place.

Cette communauté urbaine qui s’inscrit dans la création du 
« Grand Paris » devrait proposer aux communes une mutua-
lisation de certains services, notamment les services tech-
niques et les moyens matériels associés. Ce regroupement 
donnera lieu à la création de centres techniques intercom-
munaux répartis sur le territoire de GPS&O.

L’un des premiers services concerné est celui de la voirie, 
qu’il s’agira de transférer vers la communauté urbaine en 
début d’année 2017.

Afin de bien appréhender et comprendre ce transfert de 
compétences ainsi que les conséquences, il faut tout d’abord 
saisir ce que signifie le terme « voirie » pour la commune de 
Mézières ainsi que les tâches inhérentes à ce sujet.  

« Qu’est-ce que la voirie ? »

Dans les faits, il s’agit de l’ensemble des voies de circulation 
situées sur l’emprise de la commune à l’exclusion des che-
mins ruraux. En pratique, pour ce qui concerne Mézières sur 
seine, il s’agit donc de toutes les voies goudronnées ainsi que 
les trottoirs qui bordent ces voies. En effet, le terme voirie 
dans le cas présent est défini d’accotement à accotement : la 
limite étant les murs ou clôtures des habitations.

En conséquence, la voirie représente donc les voies de circu-
lation  en incluant les trottoirs, et tout ce qui est situé sur ces 
derniers : arbres d’alignement, le mobilier urbain incluant les 
potelets, barrières et candélabres, et enfin la signalisation 
horizontale et verticale telle qu’un passage piéton et un pan-
neau de STOP par exemple.

« Quelles sont les tâches associées à la voirie ? » 

La voirie étant dans l’espace public, elle est placée sous 
la responsabilité de la commune qui doit donc en assurer 

GPS&O et transfert de compétences

Intercommunalité

l’entretien et leurs éventuelles modifications telles que des 
marquages de lignes de STOP, création de passage piéton, 
etc…  Les moyens actuels mis en œuvre permettant d’as-
surer ce service sur ces voies de circulation et trottoirs se 
déclinent sous plusieurs formes.

•  Tout d’abord la commune dispose de moyens humains 
pour réaliser ces tâches. L’équipe est constituée de trois 
agents qui sont dédiés à ces travaux de maintenance. Ces 
agents réalisent l’entretien courant : tel que le nettoyage 
des trottoirs et des caniveaux, le débroussaillage des 
mauvaises herbes, le salage pour les périodes hivernales, 
mais également le rebouchage de trous de petites tailles 
et de petits travaux de taillage des arbres. 

•  Pour les travaux de plus grande envergure, qui requièrent 
des qualifications précises, des équipements plus impo-
sants ou plus spécifiques, pour assurer la réfection des 
voies et des trottoirs, le marquage de passages piétons ou 
autres voies réservées, l’élagage des arbres, etc… , sont 
réalisés par des professionnels, sélectionnés selon leurs 
spécialités. Ces sociétés peuvent être sollicitées de deux 
manières : soit par bon de commande unitaire « au coup 
par coup » selon les demandes, soit en utilisant le « bail de 
voirie ». Ce « bail de voirie » permet de demander une inter-
vention plus rapide à l’entreprise titulaire de ce marché, 
sans avoir la lourdeur et lenteur des formalités adminis-
tratives sous-jacente aux bons de commande. Dans tous 
les cas, des devis sont demandés et soumis à l’approbation 
des cadres de la mairie et des élus.

« Que signifie le transfert de la compétence voirie vers la 
CU GPS&O ? »

A partir du 1er Janvier 2017, les services de voirie et tout ce 
qui s’y rapporte, sont transférés à la Communauté Urbaine 
du GPS&O. Cela signifie qu’à partir de cette date, la commu-
nauté urbaine dispose de la compétence pour réaliser 
l’intégralité des travaux d’aménagement et d’entretien rela-
tifs à notre voirie. 
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Depuis le 16 mars 2016, 
42 SIGNALEMENTS ont été transmis 

à ALLO TRAVAUX.

Nombre de nos concitoyens ont 
pris l’habitude de signaler aux 
services techniques de la ville les 
anomalies qu’ils constatent sur la 
voie publique. C’est faire preuve 
de sens civique et c’est aussi un 
moyen de prévenir les accidents 
possibles. 

Qu’il s’agisse d’éclairage public, de voirie ou de réfection 
de chaussée, les dégâts ou problèmes constatés peuvent 
être signalés directement en complétant de préférence le 
formulaire ou par téléphone.

Les services techniques transmettrons alors les signalements 
d’anomalies sur l’équipe d’intervention à même de les régler 
ou de les constater selon le cas.
Sous trois jours ouvrés, la mairie vous informera dans quel 
délai l’incident sera résolu ou bien si cela nécessite une 
étude plus approfondie.
Mis en place par la direction des services techniques, ce 
service aux Mézièrois a pour objectif d’éviter les pertes de 
temps et rendre plus efficaces les interventions de proximité. 

Pour accéder au formulaire, cliquer sur l’icône « ALLO 
TRAVAUX » situé sur la page d’accueil du site internet

Allo Travaux !

,

Le choix du nombre d’agents transféré est déterminé par la 
CU GPS&O en utilisant un calcul proportionnel au nombre 
d’habitant de la commune. La valeur numérique résultante 
de ce calcul est de 2,7. La municipalité a décidé de proposer 
un transfert de trois agents vers GPS&O, en échange d’une 
compensation financière de GPS&O vers la commune pour 
compenser le reliquat de 0,3 agent.

En ce qui concerne les moyens matériels, une liste des équi-
pements permettant l’entretien de la voirie, par exemple le 
dispositif de salage hivernal, est transmise à la CU GPS&O 
pour contribuer à la constitution de ces centres techniques 
intercommunaux. Ces matériels seront donc employés par 
les agents techniques du centre technique intercommu-

nal pour réaliser les travaux d’entretien des communes 
membres de GPS&O.

Enfin les marchés tels que le bail de voirie, une partie du 
marché des espaces verts en lien avec la voirie entre autres, 
sont naturellement transférés au même titre que les 
moyens humains et matériels.

A partir de 2017, la commune n’a plus de compétence ni 
de moyen d’action sur la voirie. Toute demande de travaux, 
d’amélioration, de marquage et d’entretien sera adressée 
vers la communauté urbaine. La CU GPS&O, via les centres 
techniques intercommunaux, via les marchés d’entretien et 
d’aménagement et via le personnel technique, se chargera 
de répondre aux besoins des communes et des habitants.
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Pour plus détails sur le traité de concession et autres informations concernant la ZAC Les Fontaines, 
veuillez-vous diriger sur le site internet de Mézières-sur-Seine vers le lien suivant :

http://www.mezieres78.com/cadre-de-vie/urbanisme/article/tout-savoir-sur-le-projet-de-zac

Sur notre commune plusieurs projets immobiliers sont 
actuellement : soit en cours de réalisation (Avenue 
de la gare), soit en phase de négociation (Opération 
d’Aménagement Programmé rue du 8 mai 45), ou 
encore pour le plus important d’entre eux en phase 
opérationnelle, après la désignation de l’aménageur et la 
validation du Traité de Concession d’Aménagement (TCA) 
de la ZAC les Fontaines par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 3 novembre 2016.

Ces deux derniers projets feront l’objet en 2017 de 
réunions publiques au cours desquelles les Mézièrois et 
les Mézièroises pourront s’exprimer librement et être 
des acteurs de l’évolution de leur ville. La construction de 
logements sociaux, rendue nécessaire par la loi SRU, dont une 
résidence intergénérationnelle dédiée principalement aux 
personnes âgées autonomes, mais également des logements 
intermédiaires et d’autres en accession libre, permettront 
ainsi de proposer une offre diversifiée à nos concitoyens.

Avancements projets immobiliers

�  OAP rue du 8 mai 45 – rue de Mézerolles
Une négociation est actuellement en cours avec le 
promoteur NEXITY pour construire un programme mixte de 
28 logements collectifs à caractère social et de 40 maisons 
individuelles en accession à la propriété. Ce programme serait 
complété par la construction de 10 maisons individuelles en 
lieu et place de l’ancienne ferme située rue de Mézerolles.

La construction de nouveaux logements dans ce quartier de 
notre commune permettra entre autres de stopper le déclin 
démographique constaté et qui s’est traduit par la fermeture 
d’une classe au sein du groupe scolaire de la Villeneuve à la 
rentrée 2016/2017.

�  ZAC les Fontaines
Un traité de concession et d’aménagement liant la commune 
à l’aménageur retenu (CITALLIOS) a été validé par le 
Conseil Municipal. Il prévoit notamment de développer 
un programme de construction en 3 phases et sur 20 ans. 
Chacune des phases étant autonomes techniquement et 
financièrement.
Aujourd’hui il est prévu de ne produire que la phase 1, 
divisée en deux phases 1A et 1B, sur 10 ans, durée maximum 
retenue par l’établissement foncier d’ile de France pour 
porter les acquisitions foncières.

La phase 1A, située derrière l’église Saint Nicolas comprendra 
environ 200 logements, la phase 1B comprenant le tissu 
économique (établissement Lhortie) environ 130 logements. 
Les phases 2 et 3, d’une durée de 5 ans chacune, constituent 
une option. Elles ne seront mise en œuvre, d’un commun 
accord entre l’aménageur et la commune à l’issue de la 
phase 1, que si les capacités d’absorption de la commune en 
matière de logements le permettent.

AVENUE DE LA GARE
La construction de 43 logements 
sociaux pour le compte du bailleur 
social France Habitation avance très 
rapidement et le livrable peut être 
envisagé pour la fin de l’année 2017.
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Rencontre des entreprises avec le Président du Sénat

Le lundi 24 octobre, le Président du Sénat Gérard 
LARCHER, accompagné du Sénateur Maire d’Auber-
genville Sophie PRIMAS, est venu rendre visite à notre 
commune et y passer une grande partie de l’après-midi.

Le plateau et le stade de la conche, le quartier de la 
gare, ainsi que le centre-ville ont suscité de nombreuses 
questions de la part du Président LARCHER auxquelles 
Monsieur le Maire a su apporter des réponses précises et 
argumentées, aborder à la fois les difficultés inhérentes 
aux contraintes budgétaires mais également les projets 
de la commune.

Le Président du Sénat a pu ensuite se rendre dans les 
locaux de l’entreprise H2mat, rue nationale, qui a forte-
ment impressionné par son potentiel, la forte motivation 
de ses dirigeants et surtout l’utilisation d’une technique 
particulièrement novatrice en matière de nettoyage de 
matelas. 

Gageons que cette visite soit de nature à donner un coup 
de pouce à cette entreprise pour qu’elle puisse prospérer 
et s’installer durablement sur notre commune.

La journée s’est poursuivie en mairie par un échange avec 
quelques élus qui ont pu apprécier la verve, la disponibi-
lité et surtout les connaissances du deuxième personnage 
de l’Etat. Divers sujets d’actualité concernant les collecti-
vités territoriales ont pu être abordés, notamment une 
proposition sénatoriale d’assouplissement des modalités 
d’application de la loi SRU, et la mise en place de procé-
dures contractualisées entre l’Etat, les intercommunalités 
et les communes pour déterminer le taux de logements 
sociaux à appliquer pour chacune d’entre elles.

L’après-midi s’est terminée autour d’un pot très convivial 
où chacun a pu deviser avec Gérard LARCHER, en toute 
simplicité, et sur des sujets aussi divers que variés.
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Thomas PETIT

SON PARCOURS
Adolescent, Thomas PETIT fait des stages de parapente dans les Alpes. Souhaitant 
poursuivre cette discipline en région parisienne, il fait des recherches sur Inter-
net mais celles-ci restent infructueuses. Il tombe néanmoins sur un site d’ULM. Il 
y a trois ans et demi, il commence alors une formation de pilote d’ULM et obtient 
son brevet en 2014. Il poursuit avec des stages de perfectionnement avec l’ancien 
champion du monde de paramoteur et entraîneur de l’équipe de France, Pascal 
VALLEE. Ce dernier lui propose d’intégrer la team de la marque Adventure racing. Il 
participe aux sélections de l’équipe de France et a été retenu en chariot monoplace. 
En juin 2016, il participe au championnat de France et obtient la médaille d’argent 
avant de remporter, à seulement 24 ans, la médaille d’or au championnat du monde 
dans la catégorie chariot monoplace.
Il se prépare désormais pour participer aux sélections de l’équipe de France dans la 
catégorie paramoteur décollage à pied monoplace pour viser les mondiaux dans la 
plus haute catégorie reconnue. Bonne chance à lui !

24 ans et…

…champion du monde 
de paramoteur chariot monoplace !

Qu’est-ce que le paramoteur ?
Le paramoteur fait parti des ULM (ultra-léger motorisé) 
dit de classe 1. C’est un parapente avec un moteur ce qui 
permet de compenser le manque d’altitude (les montagnes 
manquants en région parisienne !) mais aussi  de garder le 
bon palier, autrement dit la hauteur souhaitée.

Le paramoteur se dirige grâce à deux commandes chacune 
associée à une main. Le moteur tourne tout au long du vol 
mais si jamais le moteur s’arrête, le paramoteur se maintient 
dans les airs grâce à la voile. 

Avec un réservoir plein, la balade peut se poursuivre à peu 
près quatre heures. Ce temps peut varier en fonction des 
courants. En effet, s’il y a des courants chauds, le vol dure 
plus longtemps. Néanmoins, pour pouvoir voler, il ne faut 
pas qu’il y ait trop de vent.

Dans les airs comme sur la terre, il y a une sorte de « code 
de la route » : des cartes aéronautiques définissent des 
zones à respecter.



Paramoteur Paris Ouest
École Adventure

7 rue de la Chasière
78490 Méré
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� FETE DE LA MUSIQUE DU 19 JUIN 

�  SPECTACLE DE KICK-BOXING  DU 27 MAI

� SPECTACLE DE L’ECOLE DES 
TILLEULS DU 18 JUINDU 11 JUIN

� SPECTACLE DE L’ECOLE DU 
PETIT PRINCE DU 11 JUIN

� FESTIJEUNES DU 11 JUIN

� THEATRE LES AMARTS AVEC 
LES ADOS DU 19 JUIN

� CEREMONIE 
     DE L’APPEL 

DU 18 JUIN 1940
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� LA 27E BROCANTE DU 26 JUIN
�  SPECTACLE DE L’ECOLE DE  

LA VILLENEUVE DU 25 JUIN

�  FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU 03 SEPTEMBRE

� LA DIFFUSION SUR GRAND ÉCRAN DE L’EURO 2016 
DU 10 JUIN AU 10 JUILLET A ACCUEILLI UN PUBLIC NOMBREUX

�  CEREMONIE COMMEMORATIVE 
DU 19 AOUT 1944

�  REPAS DU CCAS DU 06 DECEMBRE

�  SORTIE ANNUELLE DU CCAS DU 20 SEPTEMBRE 
AU MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 
A MERU (Oise)
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�  KERMESSE DE LA VILLENEUVE 
DU 24 SEPTEMBRE

�  DEFILE DE MODE ORGANISE 
PAR LAURENCE PERROT  
DU 05 NOVEMBRE

�  TELETHON DU 03 DECEMBRE

� SOIREE HALLOWEEN AVEC 
L’EJM LE 27 OCTOBRE

� SPECTACLE DU GOUT 
DU 08 OCTOBRE

� INAUGURATION DU STADE DE LA CONCHE 
DU 01 OCTOBRE

�  SOIREE HALLOWEEN ORGANISEE 
PAR BBC DU 29 OCTOBRE

� COMMEMORATION ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE

� CEREMONIE DE REMISE DES MEDAILLES 
DU TRAVAIL DU 06 DECEMBRE 
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Petit Pays
 de Gaël FAYE aux éditions GRASSET 
 Prix Goncourt des Lycéens 2016

Petit pays, comme son nom l’indique, c’est un 
petit pays d’Afrique, le Burundi, vu par les yeux 
d’un enfant de 10 ans. Cet enfant c’est Gaby, fils 
d’un expatrié français et d’une exilée rwandaise 
Tutsi. Il vit une enfance libre et heureuse avec sa 
bande de copains dans un quartier favorisé de 
Bujumbura. Mais le bonheur n’a qu’un temps et 
sa fin s’annonce, quand le jeune garçon assiste 
simultanément à la séparation de ses parents 
et aux prémices d’une guerre civile qui oppose 
Hutus et Tutsis et qui sera suivi du génocide 
rwandais.

C’est le premier roman de Gaël  Faye et c’est 
un roman magnifique. L’auteur a un sens de 
la narration absolument bouleversant, pour 
décrire le moment où l’innocence, la joie de 
vivre de l’enfance s’efface d’un coup devant 
la barbarie des hommes : "Il était comme nous,  
un simple enfant qui faisait comme il pouvait dans 
un monde qui ne lui donnait pas le choix."

Il écrit et les mots résonnent d’un amour sans 
borne pour son pays d’origine et nous raconte 
l’histoire d’un peuple meurtri par la guerre civile 
et l’aberration de cette guerre :

- La guerre entre les Tutsi et les Hutus, c’est parce 
qu’ils n’ont pas le même territoire ?

- Non, ce n’est pas ça, ils ont le même pays.

- Alors…Ils n’ont pas la même langue ?

- Si, ils parlent la même langue.

- Alors, ils n’ont pas le même dieu ?

- Si, ils ont le même dieu.

- Alors … Pourquoi se font-ils la guerre ?

- Parce qu’ils n’ont pas le même nez.

l

Le rouge vif de la rhubarbe 
 de Audur Ava OLAFSDOTTIR aux éditions ZULMA

C’est le premier roman enfin traduit en français de cette auteure islandaise, que nous 
avions découverte en France il y a quelques années avec ‘’Rosa Candida’’

C’est un court roman et son personnage principal, Augustina, jeune adolescente dont le 
handicap l’empêche de marcher mais pas de rêver et elle n’a qu’un rêve : gravir la montagne 
qui domine son village, 844 mètres de rêve. On suit Augustina dans sa vie d’adolescente et 
dans la vie quotidienne de son village en Islande, ce pays aux rudes conditions climatiques 
où des personnages atypiques vivent leurs vies au gré des éléments, entre ciel et terre, 
entre rhubarbe sauvage et confiture, entre départ et absence.

Les personnages des romans D’Audur Ava Olafsdottir sont décalés, émouvants et son 
écriture est très originale et poétique.

"En sortant, elle se laisse tomber dans la neige immaculée de la cour, un peu à l’écart du groupe, 
sachant qu’elle n’arrivera pas à se relever sans aide. Les gros flocons tombent doucement sur les 
bosses de laine multicolore. Elle se met à tracer son ange en agitant les bras pour dessiner les 
ailes dans la neige tout en suivant du regard les gamins qui en font tout autant au milieu d’un 
amoncellement laiteux, tout grouillant de rires. Son ange a indubitablement des ailes, mais pas ce 
tutu évasé que les autres peuvent tracer à loisir en écartant les jambes. Le sien est mince du bas, 
comme un oiseau prisonnier d’un rouleau de fil de fer qui aurait battu frénétiquement des ailes."

l

L’evasion par les livres ...
  ... petite selection

'

'

Coups de cœur 

de la bibliothécaire
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 Spectacle du RAM le 6 janvier 2017

  Soirée organisée par BBC évènementiel  
le 14 janvier 2017

 Vœux du Maire le 20 janvier 2017

  Après-midi jeux vidéo organisé par 
Multigaming le 29 janvier 2017

  Projections de films le 25 et 26 février 2017  
à la salle Arc-en-Ciel

  Exposition de motos le 4 et 5 mars 2017

  Boum des collégiens organisée par BBC 
évènementiel le 11 mars 2017

  Salon des juniors du 25 au 27 mars 2017 
organisé par les Amarts

  Spectacle comique à la salle Arc-en-Ciel   
le 22 et 23 avril 2017

Quelques dates à retenir

Reparer les vivants
Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est 
l’accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est 
plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, 
une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie…

Les Fiches du Cinéma
par Nicolas Marcadé

La beauté du film tient pour beaucoup à cette 
tonalité continue, ouatée, mélancolique, 
sonnée ; à cette façon de se positionner juste 
à la lisière entre le désespoir et la joie, entre la 
nuit et le matin, entre la vie et la mort, entre le 
songe et l'éveil.

l '

Jardins familiaux d'Épône
Pour information, il reste des jardins 

disponibles, les personnes intéressées 
doivent contacter le SIRE au 01 30 95 45 49.
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I l y aurait tant à dire sur Mézières et son histoire… Par où commencer ? Les registres paroissiaux, qui remontent 
jusqu’à 1602, et dans lesquels on retrouve les noms des familles les plus anciennes de la commune ? La butte des 
Murets et le passage d’une légion romaine sur nos terres ? Enquêter sur ce qui a fait que la Sainte Corse Restitude 

soit célébrée à la Villeneuve durant plusieurs siècles ? Fouiller le site d’une ancienne commanderie de Templiers ? Partir sur les 
pas des seigneurs de la Villeneuve, dont le dernier à porter ce titre fut un grand acteur de la Révolution Française, Hérault de 
Séchelles ? Retrouver le goût du poireau de Mézières ? Et comment se chantait cette chanson écrite après l’épisode brutal de la 
guerre de 1870 ? Difficile de choisir. Alors, pour un premier retour dans le temps, picorons un peu au hasard dans les souvenirs 
de notre terre.

Mézières, une ville qui bouge !
Oui, très concrètement, Mézières est une ville qui bouge, qui a même beaucoup bougé au fil des siècles. Savez-vous qu’elle 

prend naissance du côté des bois de Mézerolles, sur les hauteurs de Mézières, près d’un site gallo-romain, et qu’au fil du temps 
les habitants sont descendus s’installer en bas, plus près de la Seine ?

Nulle surprise alors de découvrir que Mézerolles et Mézières, c’est la même chose. Les deux noms viennent du latin, 
maceria, qui signifie murs en pierres sèches, ou murs de clôture et macerolia diminutif de maceria, petits murs en pierres. La 
première syllabe [ ma ] s’est adouci en [ mai ] (Maizières et Maizeroles) [ mé ], tout d’abord écrit, tandis que la dernière 
syllabe s’est peu à peu estompée, comme dans de nombreux mots le [ia] devenant un [ e ] muet. Le [ z ] a lui aussi évolué, 
remplacé par un [ s ] avant d’y revenir.

Nulle surprise non plus de savoir que de nombreux restes de murs en pierres se trouvent dans les bois de Mézerolles et 
qu’il est important de préserver les anciens murs qui demeurent car ils font partie du patrimoine de la commune.

Mézières, une ville riche en histoire
Trente quatre sites archéologiques sont recensés aujourd’hui sur la commune, les plus anciens remontant au Paléolithique. 

Ces sites se situent principalement sur le plateau, du côté de la butte des Murets, déjà habitée il y a plus de 40 000 ans, et fouillée 
dès la fin du XVIIIème, à une époque où l’archéologie était une science toute nouvelle. Ce site est considéré comme l’un des plus 
remarquables de la région mantaise.

D’autres sites ont été repérés tout naturellement dans les bois de Mézerolles, mais également sur plusieurs secteurs de la 
Villeneuve. La croix se trouvant au carrefour du Souvenir français, au début du Chemin Vert, peut en témoigner ; cette croix, 
dédiée à St Aubin, a été réalisée très vraisemblablement à partir d’une pierre ronde trouvée à quelques mètres d’un ancien 
dolmen qui se trouvait là.

Avant même que l’homme ne vienne se réfugier sur nos hauteurs, nous pouvons encore aujourd’hui retrouver des traces 
anciennes, à travers les fossiles, de taille parfois impressionnante comme en témoigne ce spécimen, trouvé dans les années 1970 
à la Villeneuve par M. Rochefort.

Alors, regardez où vous mettez les pieds et, en bêchant votre jardin, peut-être tomberez-vous un jour sur un trésor…

Connaissez-vous la cardère ?
Autrefois le commerce du chardon-cardère, dont la culture 

était répandue dans la région, se centralisait à Mézières.
La cardère est improprement appelé chardon à foulon :  

le foulage des draps est en effet obtenu par des marteaux frappant 
mécaniquement les draps enduits de terre glaise ou terre à foulon 
; quant à la cardère, elle sert, non pas à fouler les draps, mais à 
les carder, à les peigner, à tirer les « poils de laine ».

A l’Exposition universelle de 1867, M. Guitet, de 
Mézières, exposa les chardons à carder.
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Les idées recettes de Nelly

Ingrédients : 

•   2 œufs

•   100 g de beurre

•   300 g de farine

•   5 g de levure de boulanger 
sèche (ou 10 g de levure 
fraîche de boulanger)

•   4 cuillères à soupe de sucre 
en poudre

•   10 cl de litre de lait  

•   ½ cuillère à café de sel

•   1 cuillère à soupe de fleur 
d’oranger

•   Sucre perlé

•   Fruits confits

Pogne

Ingrédients pour 2/3 personnes :

•   Un bar vidé et nettoyé

•   4 tomates 

•   1 tête d’ail 

•   1 échalote 

•   Sel et poivre

•   Herbe de Provence

•   Moutarde

•   Persil

•   1 grappe de tomates cerise

•   Huile d’olive

Bar en papillote

Préparation :
ø  Dans un saladier, mettre la farine, les œufs, 

le sucre en poudre, la levure, le lait, la fleur 
d’oranger et le sel. Attention, le sel et la 
levure ne doivent pas entrer en contact. Pétrir 
jusqu’à obtenir une pâte élastique.

ø  Ajouter le beurre ramolli et pétrir de nouveau 
un long moment.

ø  Former une boule et recouvrir d’un torchon. 
Laisser reposer toute la nuit.

ø  Le lendemain matin, beurrer généreusement le 
moule couronne. 

ø  Pétrir de nouveau la pâte et la mettre dans le 
moule. Y placer la fève.

ø  Recouvrir d’un torchon et laisser reposer 3 
heures.

ø  Dorer avec un peu de lait à l’aide d’un pinceau 
et parsemer de sucre perlé.

ø  Enfourner à 150° à chaleur tournante pendant 
à peu près 20 minutes sans avoir préchauffé 
le four.

ø  Démouler et décorer de fruits confits.

Préparation :
ø  Eplucher la gousse d’ail et l’échalote.
ø  Couper l’échalote et deux gousses d’ail 

finement.
ø  Saler et poivrer l’intérieur du poisson et y 

mettre l’ail, l’échalote et le persil. 
ø  Badigeonner le bar de moutarde. Le placer 

dans du papier aluminium et avant de le 
refermer, y mettre les tomates cerise.

ø  Couper les tomates en rondelles épaisses 
et les disposer au fond d’un plat allant au 
four.

ø  Ajouter les aulx restants. Arroser d’un filet 
d’huile d’olive et y ajouter un peu d’eau et les 
herbes de Provence.

ø  Placer la papillote par-dessus et mettre au 
four 30 minutes à 200°.
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Les divers tracts de Mézières ensemble associés à des illustrations peu respectueuses de 
notre édile, où s’amoncelle de la désinformation, des vérités cachées en faisant abstraction 
du passé, démontre le manque d’arguments de leurs représentants. Les tracts ne suffisant 
pas à convaincre, le groupe minoritaire organise des réunions, tout autant polémiques en 
laissant penser que M. le Maire décide tout seul, en le désignant autocrate, en le caricatu-
rant en vautour, faisant croire aux Mézièrois que les élus de la majorité sont totalement 
absents du débat et sans oublier de les traiter de godillots lors du conseil municipal du 03 
novembre 2016.

La tournure des tracts et réunions du groupe minoritaire dont le leader était l’ancien ad-
joint de l’urbanisme lors de la précédente mandature et initiateur de la ZAC des Fontaines 
semble vouloir faire abstraction des erreurs du passé. En effet, l’EPFIF a fait des acquisitions 
avant 2014 sur la ZAC des Fontaines pour un montant de 1 019 723 euros, et ne laissait 
guère le choix au groupe majoritaire actuel d’accepter ce projet sous peine de rembourser 
les acquisitions à l’EPFIF. Les Mézièrois sont bien conscients que l’endettement important 
de la commune ne permettait pas ce choix. De plus, nous devions montrer notre volonté 
de construire des logements sociaux à la préfecture sous peine de multiplier jusqu’à cinq 
fois l’amende de la loi SRU qui s’élèvent actuellement à 60 576 euros. Le conseil municipal 
a délibéré majoritairement pour le traité de concession qui permettra à la commune de 
décider de continuer ou de stopper le projet de ZAC après chaque phase. De plus l’EPFIF, 
pourra acquérir des terrains en priorité sur la phase 1A qu’avec l’accord de M. le Maire.

Le groupe minoritaire Mézières ensemble dont certains se tournent vers la droite ou la 
gauche selon leurs intérêts du moment dépasse le jeu normal de la démocratie locale à 
cause d’allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne pu-
blique. Cela traduit une volonté délibérée de transformer la vérité et de jeter le doute dans 
l’esprit des Mézièrois. 

Ces faits ont pour conséquence la discorde entre les Mézièrois, ce qui est l’antonymie de 
Mézières ensemble.

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le renouveau à Mézières

Groupe minoritaire

Un email a été transmis le 13 novembre 2016 à tous les membres du groupe minoritaire 
leur demandant de transmettre leur droit d’expression avant le 05 décembre 2016. 

N’ayant reçu aucun texte, nous avons été dans l’impossibilité de publier cet article.




