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Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux dits
« DASRI » ne cessent d’augmenter ces dernières années
dans nos poubelles et peuvent présenter un risque pour
la santé et la salubrité publique. 

Suite à une récente « contamination » du flux entrant sur la
chaîne de tri d’une arrivée quantitativement importante,
nous vous rappelons leur dangerosité et insistons sur la sensi-
bilisation de chacun à ce type de déchets. Nous insistons
notamment sur le fait que ces DASRI ne doivent pas être
jetés dans le bac dédiés aux emballages ménagers (bac
jaune).
En effet, il existe un risque sanitaire important pour le person-
nel du centre de tri et une lourde et longue procédure de
suivi en cas de contact direct (piqûre de seringue…) avec le
personnel.

Le SMIRTOM du Vexin travaille actuellement sur un projet afin
de permettre à tous les habitants du SMIRTOM l’accès à une
filière d’élimination de ces DASRI.
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DÉCHETS D’ACTIVITÉS
DE SOINS À RISQUES
INFECTIEUX - DASRI 
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COLLECTES 
DES DÉCHETS VERTS

• Mercredi 14 avril 2010

• Mercredi 12 mai 2010

• Mercredi 09 juin 2010

• Mercredi 14 juillet 2010

• Mercredi 11 aout 2010

• Mercredi 08 septembre 2010

• Mercredi 13 octobre 2010

• Mercredi 10 novembre 2010

• Mercredi 08 décembre 2010

L’ÉLABORATION DU PLU : LE DIAGNOSTIC EST EN COURS
« POS » plan d’occupation des sols - « PLU » Plan
Local d’Urbanisme
Tel qu’annoncé dans notre bulletin précédent, nous
avons entrepris les travaux d'élaboration du PLU.
L’étape actuelle concerne le diagnostic, cela
consiste à faire l’état des lieux de notre commune du
point de vue socio-économique et l’analyse de l’état
initial de l’environnement. 
Les grandes thématiques étudiées sont : 
• Le positionnement du territoire, l’aménagement à

l’échelle intercommunale et communale
• La population et l’habitat : la croissance

démographique et les besoins en logements
• Les activités économiques et l’emploi
• Les équipements publics
• Les déplacements
• Le milieu physique : le relief, les microclimats

Mézièrois, le sous-sol et l’eau, les risques naturels
• Le paysage
• La gestion des ressources : consommation d’éner-

gie, l’eau
• Les pollutions et nuisances : le bruit, la qualité de

l’air, les risques technologiques
• Les milieux naturels, les bois et les espaces agricoles.

AMENAGEMENTS : CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Le permis de construire du 13, rue de
Mézerolles, quartier de la Villeneuve, a
été délivré le 13 novembre 2009. 
Il s’agit d’un projet de construction de loge-
ments, validé par le conseil municipal. 
LE PROJET
La société NACARAT, acquéreur des terrains, a man-
daté M. Elleboode, architecte, pour concevoir le pro-
jet. Une convention validée, et amendée en juillet 2009
au conseil municipal, a été signée. 
Le projet prévoit une surface habitable à construire
de 1820 m2. Le choix de construire à neuf permet de
respecter la qualité de l’habitat, d’être aux normes
environnementales, de disposer d’une offre de loge-
ments variés et vivables, de rester à taille humaine. 
L’ensemble est constitué de deux séries de loge-
ments, parallèles à la rue, en retrait de 8 m par rapport
au mur actuel, avec une cour intérieure réservant 35
places de parking. La hauteur est limitée à 11 m envi-
ron, pour respecter le bâti environnant, déjà à ce
niveau. Le projet prévoit 7 maisons de villes et 19
appartements avec vue sur les champs coté sud. 
Le cahier des charges et les aspects financiers
Dès le début du projet, le principe de mixité d’habitat
a été souhaité par notre collectivité : offre diversifiée
en types de logements, mixité propriétaires et locatai-
res financièrement aidés. 
Le financement de l’opération comprend l’investisse-
ment du bâtisseur, le soutien important du bailleur OPI-
VOYE, les frais de la collectivité pour l’aménagement
de la voierie dont une partie est financée  par la PVR
(Participation Voirie et Réseau) des nouveaux proprié-
taires.

LA VOIRIE
Le projet prévoit l’aménagement
complet de la rue de Mézerolles, y
compris les canalisations d’eaux
usées, le renforcement du réseau

EDF et son enfouissement, ainsi que des réseaux
France Télécom et d’éclairage public.
La voirie aura une largeur de 5m avec trottoirs de cha-
que côté dont un de 1m40 en continu pour le passage
des poussettes et des véhicules pour personnes à
mobilité réduite, l’autre de largeur variable, suivant
l’emprise de l’alignement. Des places de stationne-
ment sont prévues dans les espaces dégagés entre les
portes d’accès des riverains.
Cette rue sera à double sens, limitée à 30Km/heure
avec une placette de retournement à son extrémité
Ouest.
LES ENJEUX
C’est la recherche d’un projet en mixité accession à
la propriété et logement à loyer modéré qui a abouti
au projet actuel. La crise de l’immobilier a accentué le
besoin en logements, et a réduit la taille de ceux-ci.
C’est la raison pour laquelle un très grand nombre
de logements de types F1 à F3 a été requis. La
conséquence est que le nombre de logements
final est différent du projet initial. 
De nouvelles directives depuis 2000 sont appa-
rues : la loi SRU, les orientations du schéma dépar-
temental (SDADEY), et le projet de vallée de Seine
(OIN, EPAMSA) fixent un objectif ambitieux en matière
d’habitat. 
La commune de Mézières participe à la réalisation
de ces objectifs.

PLUSIEURS RÉUNIONS DE TRAVAIL ONT DÉJÀ EU LIEU AVEC :
• La population, dans le cadre de la concertation : 

Réunion publique du 17 octobre : plus de 80 habitants ont assisté à la présentation de la
démarche 
Réunion de travail du 16 novembre : une quarantaine de volontaires ont contribué à étoffer
les données sur le diagnostic par thèmes

• Les services de l’Etat, Région, Département…
• Le conseil municipal représentant les citoyens.
Le diagnostic devrait être finalisé début 2010. Ensuite pourra débuter l’élaboration du projet d’amé-
nagement et de développement durable qui devrait durer 
La concertation est en cours et se poursuivra tout au long de la démarche.

JUSQU’À MI 2010



Dimanche 20
décembre la
troupe ROULE

MABOULE a
réchauffé le

cœur des enfants
de Mézières par

un spectacle de
noël original, une

déambulation musi-
clownesque.

Quatre clowns délirants venus des
quatre points cardinaux déambu-
lent avec la Terre qu'ils portent,
poussent et lancent en l’air au

rythme de leurs trois complices musi-
ciens. Le globe terrestre, une sphère

de 3 mètres de diamètre magnifiquement
peinte aux couleurs de la planète, est conçu

pour attirer irrésistiblement les mains du public.
Le froid à laissé place à une journée musicale,
joyeuse et colorée. Cette déambulation,
pleine de poésie et d’humour, métaphore

environnementale, a convié petits
et grands à faire rouler la Terre et

à la porter tous ensemble dans les rues de Mézières.
A leur retour devant la mairie, les enfants étaient
attendus par le Père Noël venu avec une hotte
pleine de friandises. Après une séance photo en sa
compagnie, chacun a pu se réchauffer avec des
boissons chaudes avant de rentrer le cœur rempli de
jolis souvenirs.
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UN NOËL À PERDRE 
LA BOULE !

LA FÊTE DES SORCIERS
Le jeudi 12 novembre, quand l’école du
Petit Prince devient l’école des 
sorciers.

Des nuées de chapeaux pointus,
citrouilles et monstres en tout
genre ont envahi l’école pour
cette journée exceptionnelle.
L’ambiance était ensorcelée,

mais toujours studieuse !
Surtout pour les plus

grands de l’école.
Ces derniers sont allés
rendre visite aux plus jeu-

nes afin de leur conter des his-
toires de sorcières…enrhumées !
Enfin tous les élèves se sont réunis
pour un grand goûter avec de la
soupe à la citrouille servie par de
gentilles sorcières.
Cette journée était une bonne
entrée en matière pour le specta-
cle de marionnettes et ombres chi-
noises « Ratatouille et compagnie »
(d’après les albums de Claude Boujon),  auquel
ont assisté tous les élèves de l’école.

INFORMATION
Inscriptions à l’école maternelle Le
Petit Prince : Les inscriptions débuteront
le 8 mars, elles concernent les enfants
nés en 2007 uniquement, la pré-inscrip-
tion doit se faire en mairie puis un RDV
doit être pris auprès de la directrice de
l’école (consulter les affichages afin de
vous munir des bons documents).

UN LOTO POUR LES PETITS ECOLIERS ET LEURS PARENTS
Le 6 février prochain, retenez bien cette date, la Caisse des Ecoles organise son premier LOTO destiné aux enfants et
à leurs parents.
En fin d’après midi petits et grands se réuniront dans la salle des fêtes pour jouer,  goûter et surtout gagner de nombreux
lots (Console de jeux, Ipod et plein d’autres cadeaux pour tous).
La Caisse des Ecoles finance largement chaque année du matériel pédagogique, du mobilier, des dictionnaires pour les
élèves entrant en 6ème, des sorties et voyages scolaires pour les élèves Mézièrois.
Une grille gratuite distribuée à chaque écolier présent pour une épreuve exclusivement enfant !
Nous vous attendons très nombreux !

LE 6 FÉVRIER

LE 8 MARS
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FÊTE DE NOËL DES ASSISTANTES MATERNELLES : 
UNE REUSSITE
Après le discours d’introduction de Monsieur le Maire, toujours très pré-
sent et encourageant pour ces rencontres festives, les enfants accom-
pagnés de leurs assistantes maternelles et  parents, ont assisté au
joli spectacle « La Maison Bonhomme » sur les 5 sens. 
Et bien sur, le Père Noël était au rendez-vous, toujours magnifique, pour
faire une distribution de friandises accompagnée de séances photos
plus ou moins appréciées de nos petits spectateurs !  Nous avons termi-
née cette fête par un goûter bien fourni grâce aux assistantes maternel-
les et aux familles. Nous les en remercions tous, comme nous remercions
la présence des élus et des partenaires présents avec nous ce jour.  La
matinée était très vite passée et nous nous sommes quittés en nous sou-
haitant de bonnes fêtes !

Les parents d’élèves élus de
l’école de la Villeneuve se
sont tout récemment regrou-
pés en association afin de
défendre au mieux les intérêts
et le bien-être des enfants de
l’école et représenter l’ensem-
ble des parents.
Présidente : Claire Spicker
Les parents d’élèves peuvent

dès à présent consulter le site
de l’APEIV à l’adresse suivante :

www.cmonecole.fr
pour obtenir de nombreuses
informations sur tout ce qui
concerne le périscolaire et les
projets en cours (avant consul-
tation, il faut s’inscrire afin de
pouvoir se rattacher à l’école)

Association des Parents d'Élèves
Indépendants de la Villeneuve



N o s
a î n é s

éta ient
à la fête le

2 décembre
dernier. En effet,

le traditionnel repas des
anciens, offert par la municipalité,

se déroulait cette année encore à la Salle du Bout du
Monde d’Epône.
A l’entrée les Conseillers municipaux remettaient à
chacun une carte de vœux personnalisée par un
message de Pierre Blévin qui les accueillait ensuite
avec son épouse. Environ 180 personnes, en tenue de
fête, se pressaient pour découvrir les tables blanches et
bleues, décorées de paillettes et préparées avec soin
pour l’occasionpar le personnel et les membres du
C.C.A.S.
Le copieux et savoureux repas préparé par Défi
Restauration, le nouveau prestataire 2009 du SIRE pour
les écoles, le collège et les repas livrés aux anciens, fut
servit par les agents sociaux. Cette après midi a été ani-
mée par l’excellent Orchestre Alain Héron et plus parti-
culièrement par sa chanteuse qui a «enchanté» les
convives par la qualité de sa prestation et de ses tenues.
Cette année encore, ce fut une belle journée, merci à
tous ceux qui y ont contribué.
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LES AINÉS À LA FÊTE

Les bénévoles qui animent cette structure  sont dans la peine après la disparition brutale de l’un des leurs en
la personne de Christian DEBRAY. Ils garderont le souvenir de sa verve, de son bon sens, de sa gentillesse. Ils
n’oublieront pas l’homme dévoué, courageux, respectueux des droits et des devoirs de chacun. 
L’équipe de l’Accueil Emploi poursuit son action et  invite  les demandeurs d’emploi mézièrois à venir
les rencontrer.
Ils leur apporteront toute l’attention et l’aide possible dans leur recherche d’emploi.
Les permanences ont lieu chaque Jeudi sur rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30.
Pour cela appeler le 01.30.95.61.13.
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Communiquer son changement d’adresse à la
CNAV avant le 1er décembre
Les retraités franciliens de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse qui ont déménagé en cours
d’année, doivent signaler leur nouvelle adresse
avant le 1er décembre. Ils seront ainsi informés sur
le montant de la retraite devant figurer sur leur
future déclaration de revenus pré-remplie. Par
courrier postal en précisant le numéro de retraite :
Cnav
75951 Paris Cedex 19
www.changement-adresse.gouv.fr

Veuvage : l'Assurance Retraite Ile-de-France reçoit
sur rendez-vous.
Depuis le 1er décembre 2009, l'Assurance retraite Ile-
de-France s'engage à proposer systématiquement un
rendez-vous aux assurés qui la contactent pour une
demande de retraite de réversion, quel que soit le
mode contact : téléphone, courrier ou déplacement.
La retraite de réversion peut, sous conditions de
mariage et de ressources, être accordée aux personnes

âgées d'au moins 55 ans ayant perdu leur conjoint(e)
relevant du régime général de la Sécurité sociale. En
savoir plus : 0 821 10 12 14 (0,09 euro la minute)
La Cnav aide les retraités fragilisés
La Cnav Ile-de-France peut missionner au domicile
des retraités souffrant d’une légère perte d’autono-
mie un professionnel qui va évaluer leurs besoins.
Les personnes fragilisées en raison de leur état de
santé, de leur isolement social, familial, géographique
peuvent ainsi bénéficier d’un Plan d’ Actions
Personnalisé, incluant diverses aides : ateliers
Prévention (chute, mémoire), aides techniques
(rehausseur, barre d’appui), transport-accompagne-
ment… La Cnav peut prendre en charge le finance-
ment partiel de ces prestations.
Les conditions pour bénéficier de cette évaluation
globale :
- percevoir une retraite de la Cnav à titre principal et

avoir au moins 55 ans, 
- résider en Ile-de-France,
- ne pas percevoir l’ APA, l’ ACTP ou la prestation de

compensation. 
Des démarches simplifiées : il suffit d’envoyer à la
Cnav l’imprimé « Demande d’aide au maintien à
domicile » disponible auprès des agences retraite,
mairies, CLIC, prestataires de services, coordina-
tions gérontologiques ou par téléphone au 

Mr Pierre Blévin, Maire de Mézières sur Seine et Mme Courtia
l

LE COMITÉ DE SECOURS POPULAIRE
Français de Mantes la Ville, vient en aide aux familles en difficultés financières, notamment  par la distri-
bution mensuelle d’un colis alimentaire. 

Les familles concernées domiciliées à Mantes-la-Ville ou dans des commu-
nes avoisinantes doivent répondre à des critères de ressources/charges défi-
nis par le Secours Populaire Français pour pouvoir en bénéficier.

La demande d’inscription et l’étude du dossier financier sont faites
obligatoirement dans nos locaux de Mantes-la-Ville au 64 rue Louise
Michel à partir des justificatifs fournis par les demandeurs. 
L’acceptation du dossier est valable pour 1 an maximum.
Le SPF se propose de venir livrer mensuellement le colis alimentaire aux
bénéficiaires dans un local mis à disposition par le CCAS d’Epône dans la
Maison de l’Entraide au 88 avenue Emile Sergent (devant la Mairie).

Pour l’étude de votre dossier et votre inscription éventuelle, nous vous invitons vivement à rencontrer
d’abord les services sociaux du CCAS de Mèzieres.

ACCUEIL EMPLOICHAQUE JEUDI

0821 10 12 14 (0,09 €/m).

Mr Pierre Blévin et le doyen de l'assemblée Mr Joffard



LES ESCAPADES 
DU C.L.M.

LE 17 OCTOBRE 2009
43 adhérents de notre club participaient à un déjeuner-
croisière sur la Seine. Avec notre voyagiste 
« Allons y en autocar » nous sommes partis en direction
de l’Eure. Après être passé devant le lac des 
2 amants nous faisons un arrêt visite du barrage de
Poses, le plus important de la seine construit en 1885.
Nous rejoignons ensuite notre bateau « Guillaume le
Conquérant » pour un embarquement immédiat. Si le
temps n’était pas au mieux, nous avons pu quand
même, au fil de l’eau, admirer de magnifiques « résiden-
ces » implantées en bord de seine, ainsi que la propriété
de « Louis Renault », la villa des matelots, les moulins de
Connelles et d’Andé. Dans le même temps nous avons
dégusté un excellent repas dans une ambiance très
conviviale.
De retour sur la terre ferme la journée s’est terminée par
la visite d’une très belle exposition de peinture puis du
musée de la batellerie créé et animé par l’association
des anciens mariniers et amis de la batellerie qui mettent
en valeur le patrimoine lié à la Seine.

LE 7 NOVEMBRE 2009
23 personnes du Club participaient à un repas typique
marocain composé d’un succulent couscous 
« royal ». L’animation, par une danseuse « orientale »,
envoûta, de sa danse lascive, les quelques privilégiés qui
eurent l’opportunité de se « déhancher » avec elle 

LE 10 NOVEMBRE 2009
20 personnes participaient à la visite de l’USINE RENAULT
Pierre LEFAUCHEUX
de FLINS. Accueil
chaleureux de notre
guide NADINE qui
nous présente les dif-
férents composants
de l’Entreprise. 
Implantée en 1952 sur
237 hectares de sur-
face, 4000 salariés,
RENAULT FLINS est le
plus ancien site industriel de Renault et a fabriqué 18
modèles différents soit plus de 16 millions de véhicules ! 
Notre guide nous accompagne ensuite dans la visite des
différents départements où nous suivrons le processus de
fabrication de l’usine : tout d’abord,
L’EMBOUTISSAGE, où à l’entrée de l’atelier, les bobines
de tôle, la « matière », attendent d’être déroulées avant
d’être coupées puis frappées pour obtenir les pièces
embouties (capots, portes, côté caisse, caisson, etc …
LA TOLERIE qui a en charge la fabrication des caisses
nues, le royaume des « robots », 98 % des opérations y
sont effectuées.
LA PEINTURE, dont la mission est de protéger la caisse en
passant dans différents bains protecteurs. Elle reçoit
ensuite sa teinte finale.
LA LOGISTIQUE, qui pilote le flux d’approvisionnement
et le flux des véhicules.
LE MONTAGE, dernière étape du processus de fabrica-
tion : la caisse peinte reçoit tous les composants inté-
rieurs et le moteur.
LA QUALITE, où l’on garantit la conformité du véhi-
cule sachant que chaque étape de fabrication
a été vérifiée au poste de travail.
LA LIVRAISON DES VEHICULES aux clients et au
réseau commercial RENAULT.
La visite se termina au « cercle » de l’Entreprise
par un repas « réparateur » !

Pour la
1 1 è m e  

édi t ion
de Blues

sur Seine
dont est

partenaire
depuis plu-

sieurs années
notre commune,

la soirée du 26
novembre dernier res-

tera dans les mémoires. En
présence de Pierre Blévin, Maire de Mézières sur Seine et
Conseiller Général et de représentants de la commune
d’Epône, la Salle du Bout du Monde, mise à disposition
cette année par Epône, a reçu deux groupes qui ont
réjouit le nombreux public à s’être déplacé pour l’occa-
sion.

Guy Bélanger (chant, harmonica) et Gilles Sioui (chant,
guitare) nous ont offert un très bon blues. Les deux hom-
mes ont accompagné seul ou en commun les plus
grands artistes de blues du Québec mais c’est ensemble
qu’ils aiment aujourd’hui se produire quand ils viennent
en France. Après avoir séduit Blues sur Seine en 2008 lors
de son dixième anniversaire, Guy Bélanger et Gilles Sioui
reviennent partager une fois encore toutes les bonnes
vibrations qui se dégagent de leur musique. 
Le blues a ensuite fait place à la soul avec le groupe
Desktops (France). Né il y a 5 ans, il rendait hommage à
l’esprit original de la soul en reprenant le répertoire Tamla
Motown du début des années 60 jusqu’au début des
années 70. Un best of dans lequel on trouve des chansons
empruntées à Marvin Gaye, The Temptations, Junior
Walker, Stevie Wonder ou encore The Four Tops … 
Le talent de ces artistes et le plaisir évident qu’ils ont à se
retrouver a permis de donner au public présent une soi-
rée haute en couleurs comme eux seuls en ont le secret !
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DU BLUES... DU
BLUES…DU BLUES…

L'AJSLM BOXING a bien commencé la saison
avec un grand gala sur l'île de la Réunion, en jeu : une ceinture mon-
diale et deux ceintures d'Europe. Klébert MAILLOT, coach et manager du
club konateam à Villiers sur Marne (94), a emmené trois de ses champions.
Massinissa, qui fait partie de AJSLM Boxing, conserve sa ceinture en infli-
geant un KO à son adversaire dès la 1ère reprise. Le second, Mickael LAL-
LEMAND gagne au point, au bout de 5 rounds. Puis ce fut le tour du qua-
druple champion du monde, Moussa KONATE de faire son entrée. Son
adversaire abandonne au 4ème round sur une fracture du tibia. 
Le 19 décembre, c'était le tour des petits de MEZIERES, de participer à
la coupe de Noël à Paris 11ème. Ce fut une formidable journée, retour à la
maison avec diplôme, cadeau et confiseries dans le sac.
Reste encore en liste, pour le championnat IDF France, nos benjamins et
novices ainsi que nos deux classes A (le plus haut niveau de cette discipline.)
AJSLM boxing, c'est aussi un groupe de loisir qui se retrouve pour transpi-
rer et se défouler dans une ambiance chaleureuse.
Nous remercions Carrefour Market et le CIC de Mézières pour les tee-shirts offerts à nos adhérents. 
Contact: Nathalie 06 19 81 78 62 Dahlia 06 82 00 33 70
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SECTION LUTTE : UN BON DÉBUT DE SAISON POUR LES LUTTEURS
Les jeunes du club de lutte Méziérois ont fait leur première compétition de l’année, les samedis 5 et 12 décembre 2009 
Ce championnat régional a donné des espoirs à certains puisque les benjamins ont récoltés 3
médailles d’or, 1 médaille d’argent et 3 de bronze, les minimes 1 médaille d’or et 1 de
bronze et enfin un cadet a obtenu l’argent. L’aventure continue donc pour 3 de ces jeunes
qui participeront au championnat interrégional au mois de février.
Ces résultats sont très prometteurs pour le club dont le nombre de licenciés a bien augmenté
en 2 ans. Même les plus jeunes se sont laissés tenter par la lutte puisque entre les adolescents et
adultes le mercredi soir, le club accueille cette année 14 enfants de 4 à 10 ans le mardi de 17
à18 heures.

LES AMARTS vous donne rendez-vous le 23 janvier 2010 à partir de 14h30 salle
des fêtes provisoire pour l’audition publique de ses troupes de théâtre enfants et adultes 
accompagné d’un exposition de peinture. Renseignements 06 25 85 94 77

LE 23 JANVIER



En jan-
vier, si

le jardin
est en dor-

mance, il
est toujours

temps pour le
jardinier de s’y

activer. Protégez les
arbres des insectes et para-

sites, et profitez de la taille des arbustes pour faire des
boutures de bois secs.

Faire un traitement d’hiver à base
d’huile minérale paraffinique ou
d’huile de colza

Les traitements d’hiver sur les arbres
caducs comme les fruitiers sont à la fois curatifs et préven-
tifs. Curatifs car ils vont éliminer les formes hivernantes des
insectes (œufs et adultes), préventifs car débarrassés de
leurs parasites, les risques de subir une attaque parasitaire
sont fortement amoindris.
Les huiles paraffiniques ou les huiles de colza, sont à utiliser
en pulvérisation sur toute la ramure, une à deux fois dans
le courant de l’hiver. Le blanc arboricole est à utiliser sur les
troncs et la base des grosses branches. On l’étale avec
une brosse (gros pinceau) après avoir frotté les troncs
avec une brosse à poils durs (type brosse à chiendent) La
bouillie bordelaise est préconisée  surtout sur les pêchers
pour éviter la cloque. Prévoir deux pulvérisations lors de la
chute des feuilles et en fin d’hiver, lorsque les bourgeons
commencent à se colorer.

Faire des boutures de bois secs 

L’hiver est la saison des tailles, notamment des arbustes à
fleurs caducs à floraison d’été comme le rosier, le bud-
dleia, le lagerstroemia… mais aussi les petits fruits comme
les groseilliers et cassissiers.
Profitons de cette taille pour récupérer les rameaux et faire
des boutures dites de « bois secs ».
La règle générale est de mettre deux yeux en terre et un
en l’air. Quand on parle des yeux, comprenez les bour-
geons à bois. Si deux yeux sont opposés, ils comptent pour un. 
Prenez un rameau de l’année, c’est-à-dire un rameau qui

a poussé l’an dernier et qui a donc de moins
d’un an.

Coupez le rameau en biseau à sa base,
juste en dessous d’un œil.

Le même rameau est coupé droit au-des-
sus du troisième œil. La différence de coupe, en biseau ou
droite, permet de différencier la base du haut de la bou-
ture. Ce sera important lors de la mise en terre.
Faites plusieurs boutures de la même plante et composez
un petit fagot. Attachez le tout et étiquetez le fagot pour
vous rappeler de quel arbuste il s’agit. Evidemment, pla-
cez les boutures dans le même sens, la coupe de biais en
bas.
Il ne reste plus qu’a enterrer le fagot, jusqu’à la base de
l’?il du dessus. Le fagot est donc enterré au trois quart.
Choisissez un endroit à l’ombre et où il sera facile de les
arroser lors de l’été prochain, car le fagot restera en place
un an. L’automne prochain, les boutures seront déterrées,
séparées les unes des autres et remises en terre en pépi-
nière ou directement en place.
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TRAITEMENT 
D’HIVER ET BOUTURE 

DE BOIS SECS
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LE COUP DE CŒUR 
DE NOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Mado a 12 ans et tous les 4 Juin, c’est l’enfer pour sa famille : 
c’est l’anniversaire de sa mère qui se trouve vieille (depuis toujours) et ne sup-
porte pas ce jour-là. Elle ne supporte même pas d’entendre prononcer le mot
anniversaire, c’est pourquoi le livre s’appelle « Joyeux Ornithorynque ». Une
excursion mouvementée, comme cadeau d’ornithorynque, non, je voulais
dire d’anniversaire, mettra fin à la malédiction du 4 Juin de façon très surpre-
nante et très tendre. Une belle leçon de vie.

Joyeux ornithorynque ! de Cécile Chartre. Collection Dacodac. Editions
Le Rouergue
A partir de 9 ans et à faire lire à ses parents !!!

Marie-Noëlle Archambaud vous accueille : Le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, Le jeudi
et le vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 - 01 30 90 20 20

Contact : Claudine Guénée 06.81.15.93.66 / http://clubvaldeseine.free.fr 

MOTS CROISÉS
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HORIZONTALEMENT
A) Pratique de l’ascension -

Jalonne
B) Qui unit - ville en haricot
C) Va avec Tom - Va avec Bohu

- fleuve italien
D) Rebelle sur la tête - type de

montagne - institution
E) Cracheur sicilien - fin infinitif -

mois
F) Filet d’eau - quille d’un bâtiment - mouvement d’insur-

rection
G) Eut chaud - Héraclès l'épouse - petite classe
H) Chemin en marais salant - la terre - le choix - monta-

gne en auvergne
I) Préposition - subit - met apprécié
J) Se soumet - montagne au Maroc - prénom personnel
K) Futur officier - peut être Bic - barbare tartare
L) Marché - cardinaux - montagne entre l’Europe et l’Asie
M) Arbre de l’inde - le scandium - usée
N) Individu - balle sortie - ils sont curieux
O) Pêche renommée - sculpture ou peinture

perpendiculaire
P) Chaines italiennes - grand continent
Q) L’union européenne - ville de Tunisie - chagrine
R) Massif du Maroc - chemin forestier
S) Composé instable - du nord - chaîne espagnole 
T) Volcan tyrrhénien - préposition
VERTICALEMENT
1) Chaîne française - le toit du monde - chaîne dans le var
2) Longue distance - à la mode - lac - décrit
3) Relatif au pied - fils d’Isis - poids lourd à l’envers - conscience
4) Fille d’harmonie - le béryllium à l’envers - massif du Caucase - saint

normand
5) Reliefs - aimée de tarzan
6) Conditions à l’envers - petite lumière - petit compte rendu -toujours vert

- fleuve russe
7) Seul en musique - négation - oui anglais - révolution - au brésil
8) Note de musique - soldat US - fleuve de Russie - appelée beauté -

deux pour voler
9) Massif de Provence - tête de rocher - ancien do - sa majesté à l’envers
10) Bruit - d’un peuple d’Asie - occis à l’envers – poissons 
11) Chaîne tchèque - figure de serpent en Egypte - lie
12) Veut la paix - contractes - chaîne de montagnes Europe centrale
13) Service de renseignements à l’envers - du verbe faire - rajout - panse

de mouton farcie - fin infinitif
14) Pistolet mitrailleur - bouclier - égérie - unité mesure typographique
15) Emotion - chaîne française - s’égara

Alfred Seitz
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Madame, 
Mademoiselle, 

Monsieur,

Ce premier numéro de
Mézières-magazine de l’an-
née 2010 a subi quelques
modifications de présenta-
tion et de modernité. Le
comité de rédaction avec

l’accord du Conseil Municipal
a souhaité  le rendre plus clair,

plus aéré et plus agréable à
lire tout en conservant les rubri-

ques habituelles.

Nous avons également souhaité doter notre com-
mune d’un nouveau logo. En effet, il se devait d’évoluer à l’image de
Mézières. Ainsi il se veut à la fois le reflet d’une localité encore rurale et
traditionnelle avec des couleurs représentant la nature pour le vert, mais
également une localité à dimension humaine représentée par le person-
nage orange symbolisant l’ouverture et la proximité. Une police de
caractères plus moderne, et la couleur orange symbolise la modernité, le
dynamisme, et la communication qui marquent aujourd’hui l’image de
Mézières. Ce logo sera mis en place progressivement sur tous les docu-
ments et moyens de communication de notre commune.

Le 1er trimestre 2010 verra également la mise en service de notre nouveau
site internet entièrement relooké.

La préparation du Budget 2010 est en cours d’élaboration. Les 
incertitudes qui pèsent sur le remplacement de la Taxe Professionnelle ne
semblent pas grever le budget de cette année mais nos projections à
plus long terme sont en attente des décisions gouvernementales.

Nous travaillons également sur l’intercommunalité en attendant les
directives de notre autorité de tutelle quant à la réforme des collectivités
territoriales. C’est à partir de ces données et une étude très approfondie
des différentes intercommunalités existantes et celles en cours de créa-
tion que nous ferons ensemble notre choix.

Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2010.

Votre maire
Pierre BLEVIN

Directeur de publication : Pierre Blévin
Conception et réalisation : Sophie Breton Costard - http://sobreton.idflux.net/
Comité de rédaction : Pierre Blévin, Sylvie Blanquet, Sophie Dumez, Claudine Guénée, Stéphanie Le ster, Alfred Seitz, Michel Suisse
Imprimerie et Publicité : Imprimerie du Mantois
MEZIERES MAGAZINE - Informations et Communication

Place GRIMBLOT - 78970 MEZIERES SUR SEINE

Tél : 01 30 95 61 13 – Fax : 01 30 95 53 30

mairie-de-mezieres-sur-seine@wanadoo.fr - http://www.mezieres-sur-seine.com
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VIE MUNICIPALE P4
• 11 novembre 2009
• Délibérations
• Jardins Fleuris
• Rénovations “20 gares”
• Convention d’Echanges

d’Informations entre Véolia
Ecquevilly et la SNCF

• Remise des médailles du travail 

ECONOMIE ET 
GESTION P8
Les rendez-vous d’entreprises
mézièroises
• Secrétariat
• Passion….Métier…Kiné

ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME P10
• Déchets D’Activités de Soins 

à Risques Infectieux - DASRI
• Aménagements : 

construction de logements
• L’élaboration du PLU : 

le diagnostic est en cours

JEUNESSE VIE 
SCOLAIRE P12
• Un noël à perdre la boule !
• La fête des sorciers
• Fête de Noël des assistantes

maternelles : une reussite

SOCIAL ET 
SOLIDARITÉ P14
• Les ainés à la fête
• Le comité de secours 

populaire 
• L’assurance retraite
• Accueil emploi

CULTURE ET LOISIRS P16
•Du blues... Du blues…
•L'AJSLM
•Les Amarts
•Les escapades du C.L.M.
•Traitement d’hiver et bouture

de bois secs
• Le coup de cœur de notre

bibliothécaire
•Mots Croisés

Réparations toutes marques
Ventes de véhicules neufs

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

� 01 30 95 61 32

SOLUTIONS IMMOBILIERESEpône Immobilier

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

Vente - Location - Gestion

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

Incinération - Transports de corps
Travaux dans tous cimetières

Contrats prévoyance obsèques

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

MOTOS  SCOOTERS  QUADS
NEUFS ET OCCASIONS

Réparations toutes marques
Vente de pièces detachées

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

Tél. 01 30 90 26 29 

CONCESSIONNAIRE



Aide et Services  
à Domicile

JARDINAGE

ENTRETIEN

BRICOLAGE

DÉPANNAGE

RANGEMENT

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

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Homme toutes mains

50 % de réduction fiscale

MATÉRIEL DE PROTECTION
CONTRE L’INCENDIE

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

CONTRÔLE & RECHARGES
TOUTES MARQUES

SIGNALISATION - DÉTECTEUR DE FUMÉE
DÉSENFUMAGE - RIA

INITIATION SUR FEUX RÉELS
ÉVACUATION

Entreprise 
C. CHENAFI
Fondée en 1980Fondée en 1980

ZAC Les Beurrons
Route de Rambouillet

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

ALIOALIO
> TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

> ASSAINISSEMENTS

> TERRASSEMENTS

> DEMOLITIONS

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

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

TPTP
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JARDINS FLEURIS
Comme chaque année la commune  récompensait ce
Dimanche 15 Novembre les habitants de Mézières qui
ont fleuris leur maison et balcon ainsi que leur jardin.
Sous la présidence de Mr Pierre Blévin Maire et conseil-
ler général et des élus présents, Mme Quelven
Présidente du jury a remis un diplôme aux plus méri-
tants.
• Pour les maisons et balcons fleuris : 

Le 1er prix a été attribué à Mme et Mr Gauthier.
Le 2eme prix à Mme et Mr Simon.
Le 3eme prix à Mme Huré.

• Pour les jardins fleuris : 
Le 1er prix a été attribué à Mme et Mr Rabeau.
Le 2eme prix à Mme et Mr Chabaud.
Le 3eme prix à Mme et Mr Barré.

Il est rappelé que dans le cadre des économies d’éner-
gie il n’y a plus de concours des maisons illuminées pour
Noël.

Le règlement du concours des maisons et jardins
fleuris pour 2010 est modifié.
Ce concours sera organisé avec  inscription sur un
bulletin qui figurera dans le magazine Municipal du
mois d’Avril. 
La période du concours s’étend du 1er Mai au 25
Septembre. La sélection se fera après 3 ou 4 visites
effectuées par le jury avec prise de photographies. 
Au delà du diplôme il est attribué pour les maisons
fleuries, pour les trois premiers prix, 80, 60, et 40 €.
Pour les jardins fleuris, pour les trois premiers prix,
50, 40, et 30 €.
Enfin signalons que la commune de Mézières a reçu
cette année le 5eme prix des villes et villages fleuris.

DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2009
Renouvellement de la convention avec le S.I.R.E relative
à l’achat de repas à la cuisine du Collège B. Franklin
d’Epône (gérée par le S.I.R.E.), pour les cantines des éta-
blissements suivants : les écoles maternelles La
Villeneuve et Le Petit Prince, les écoles élémentaires La
Villeneuve et Les Tilleuls, l’Accueil de Loisirs Les
Mascottes.
Cette convention est conclue pour l’année scolaire
2009 / 2010 et pourra être reconduite 2 fois pour une
durée d’un an maximum, soit pour les années scolaires
2010 / 2011 et 2011 / 2012.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2009
La suppression de la moitié des conseillers généraux et
régionaux, conséquence du projet de réforme des col-
lectivités territoriales, témoignant d’une régression
démocratique envers les élus locaux et les collectivités
qu’ils gèrent, le Conseil Municipal se prononce à l’una-
nimité contre les projets de réforme de l’organisation
territoriale, proposés par le gouvernement et demande
une réforme ambitieuse de la décentralisation, favora-
ble à une intercommunalité plus démocratique, plus
cohérente et plus solidaire.

PROJET DE SUPPRESSION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
Le projet de suppression de la taxe profession-
nelle (T.P.) tend à faire disparaître la principale
ressource financière des collectivités territoriales.
En conséquence le Conseil Municipal, à l’unanimité
se déclare opposé au projet de suppression de la taxe
professionnelle, tel qu’il est proposé actuellement et
demande que soit mise en œuvre une réforme globale
des finances locales, qui permette aux collectivités
locales de proposer un service public efficace au profit
de l’ensemble des citoyens.

APPEL D’OFFRES MARCHE RECONSTRUC-
TION DE LA SALLE DES FETES
Le projet de reconstruction de la salle des fêtes Yves
Montand nous oblige à lancer une procédure d’appel
d’offres. Le montant prévisionnel du marché est estimé
à 2 286 781 euros T.T.C. Le Conseil Municipal, autorise à
l’unanimité Monsieur le Maire à lancer un appel d’offres
en marché formalisé portant sur la reconstruction de la
salle des fêtes et à convoquer la Commission d’Appels
d’Offres afin d’examiner les offres reçues dans le cadre
de ce marché.

Le 11
novem-
bre a été
h o n o r é

so lene l -
lement à

M é z i è r e s
Sur Seine par

M o n s i e u r
Pierre BLEVIN,

Conseiller Général
et Maire de MEZIERES-

SUR-SEINE, par les représen-
tants des Communes de MEZIERES et d’EPONE, assisté
des différentes Associations qui déposèrent les gerbes
du Souvenir.
Les enfants des écoles ont donné toute sa dimension
à cette manifestation
patriotique en chan-
tant avec ferveur notre
hymne national.

Pour clôturer cette
cérémonie, la munici-
palité a souhaité remet-
tre un recueil d'extraits
de carnets de campa-
gne d’un soldat aux
associations commé-
morant le souvenir et le
devoir de mémoire sur
Mézières sur seine. 
Cet encouragement
symbolique original
associe la commémoration avec une représentation
artistique qui atténue  la vision d'horreur de cette guerre.
Ne cherchez pas le nom de cet artiste car cet homme

est un inconnu qui avait pratiquement passé sa vie à
peindre mais s'est engagé à 39 ans laissant femme et
enfants, dans la "joie de l'enthousiasme" pour défendre
la France. 

Pour cet artilleur observateur, artiste peintre, les champs
de bataille et les nids de mitrailleuses sont aussi des cou-
leurs, des lumières et des formes, des paysages que la
nature et l'homme ont façonnés et qu'ils peuvent
détruire.... 
Les textes écrient par Albert DARDY proviennent de 
14 carnets commencés le 02 janvier 1915 et terminés le
04 janvier 1919. 

Il ne réalisa que quelques-uns des tableaux rêvés sur le
front. Il les accrocha en 1919 à l'exposition spéciale des
artistes mobilisés. Il fit don au Musée de l'Armée de six

aquarelles réalisées
sur le front de
l'Aisne. 

Elles appartiennent
toujours aux collec-
tions des invalides
qui en a aimable-
ment permis la
reproduction dans
l'ouvrage.  

C’est avec émotion
et sincérité que
nous avons remis
cet ouvrage d’un
artiste soldat en

signe de reconnaissance vis-à-vis de leurs engagements
pour le devoir de mémoire à Mézières.



REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
C’est dans la salle du conseil de la Mairie que s’est déroulée  Dimanche 29 Novembre cette cérémonie.
Dans une ambiance solennelle mais aussi chaleureuse et conviviale, en présence des prétendants, Mr Pierre Blévin
Maire de Mézières et Conseiller Général, entouré d’élus, a remis aux récipiendaires la médaille qui récompense des
années de travail pour ces 12 femmes et 20 hommes. 
Il a été remis ce jour pour les promotions de Janvier et de Juillet 2009 :

• 12 médailles d’argent
pour 20 années de
travail.

• 9 médailles de ver-
meil pour 30 années
de travail.

• 8 médailles d’or pour 
35 années de travail.

• 3 médailles grand or
pour 40 années de
travail.

Toutes nos félicitations
à toutes et tous.

Pour information, toute personne ayant 20, 30, 35 ou 40 années de travail peut postuler pour une médaille. Il suffit
pour cela d’en faire la demande en retirant un dossier en Mairie.

"RÉNOVATIONS 
20 GARES" 

LA GARE INTERCOMMUNALE 
SE TOURNE VERS L'AVENIR
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CONVENTION D’ECHANGES
D’INFORMATIONS ENTRE 
VÉOLIA ECQUEVILLY ET LA SNCF

Le mercredi 25 novembre 2009 en Mairie de Mézières
sur Seine a eut lieu la signature de la Convention
d’Echanges d’Informations entre Veolia Ecquevilly et la
SNCF pour les gares de la Grande Ceinture Ouest,
Marly le Roi, les Mureaux, Versailles Rive Droite et
Epône-Mézières.

La présente convention est passée entre la SNCF,
représentée par Monsieur Guillaume ANCEL, Directeur
de lignes Transilien et Veolia Ecquevilly, représenté
par Monsieur Thierry MAÎTRE, Directeur Commercial
en accord et soutenue par Pierre Blevin Maire de
Mézières sur seine et Conseiller Général du canton
de Guerville.
Cette convention a pour but d’organiser l’échange
d’informations des plans de transport entre la SNCF et
Veolia Ecquevilly. Ces informations sont communi-
quées afin de prévenir des changements de services
de chaque entreprise et des situations perturbées et ne
sauraient être exploitées à d’autres fins.

Concernant les échanges d’informations en situa-
tions perturbées prévues
Lors de situations perturbées prévues (c’est-à-dire le
plan de transport programmé par l’entreprise au moins
48 heures avant), chaque entreprise s’engage à trans-
mettre à l’autre les informations relatives aux perturba-
tions par email avec accusé de réception.

Concernant les échanges d’informations en cas de
situations perturbées inopinées importantes
Est considérée comme situation perturbée inopinée
importante, toute perturbation suspendant les corres-
pondances Bus-Train pendant plus d’1h. Pour Veolia
Ecquevilly, il s’agit des perturbations mettant en cause
une interruption de desserte des gares de La Grande
Ceinture Ouest, Marly le Roi, Les Mureaux et Versailles
Rive Droite, Epône Mézières.
"Cette convention mise en place est une première
étape dans l'amélioration de la qualité de transport
de nos concitoyens sur notre bassin de vie de proxi-
mité" déclarait Benoit Leguay délégué du maire de
Mézières sur seine lors de la signature de la convention.

Thiérry MAITRE Directeur commercial Veolia , Géraldine Lamboul
Animatrice du comité inter gares Seine Aval Sud, Pierre Blevin.

Lors des
rencontres

r é g u l i è r e s
entre le délé-

gué du maire de
Mézières sur seine

en charge de la délé-
gation transport sur notre

commune et la direction régionale de la SNCF un 
projet de rénovation de la gare intercommunale
d'Epône/Mézières sur seine se concrétise et se met en
place pour l'année 2010. 
En résumé l'idée forte de ces travaux est l'aménagement
de l'accès direct à la gare ainsi que la remise en état de 
la passerelle.

Les travaux débuteront                        néanmoins un
abri vélo de 20 places est déjà terminé. Des travaux de
régénération des murs le long de la voie 2 ont été entre-
pris en janvier 2009. Le rallongement du quai central qui
devait être réalisé au mois de juin est réalisé depuis le
mois d'octobre 2009.
Aménagements de l'accès Principal : 
Remise à niveau du sol,
Reconfiguration de la clôture en béton et remplacement
par un garde corps de type TGV,
Mise en place d’un abri filant abritant l’Automate Rapide
de Vente.
Aménagement d’espaces plantés.
Aménagements de la passerelle et escaliers d’accès : 
Pose d’un revêtement de sol sur la passerelle.

Remise en peinture de la structure métallique.
Reprise de l’éclairage, remplacement des marches et
des paliers en béton par un revêtement antidérapant
(bandes carborandum).
Révision et peinture de la structure de l’escalier y compris
des mains courantes,
Les écrans Info Gare (information sur les trains en temps
réel) seront installés en 2010 en remplacement du téléaf-
fichage.

Aménagements pour une accessibilité des personnes
à mobilité réduite un service est mis en place :
Accès Plus Transilien est un service gratuit dédié à l’ac-
cueil et à l’accompagnement des personnes à mobilité
réduite. Le centre d’appel est ouvert de 7h00 à 20h00
tous les jours et accessible au :

0810 767 433 ou acces+transilien@sncf.fr 

Ce service permet à une personne à mobilité réduite de
bénéficier d’une prise en charge par les agents SNCF
Transilien dans les gares accessibles aux PMR (Mantes la
Jolie, Conflans Fin d’Oise, Gisors et Bois Colombes pour la
ligne J) La réservation de cette prestation doit avoir lieu
au moins la veille du voyage. Cette prestation garantie
ainsi la sérénité et la qualité du voyage des PMR dans les
trains du réseau Transilien. 
Notre municipalité se réjouit de la réactivité et des actions
entreprises par la SNCF pour que nos concitoyens préfè-
rent les transports en commun grâce aux actions d'amé-
liorations de la vie des usagers.

DÉBUT 2010



Le secrétariat indépendant est une
activité en plein essor, beaucoup
d’entreprises ont déjà compris tous les
avantages du secrétariat à la carte.

Claire SPICKER a créé à Mézières sur
Seine ASA SECRETARIAT et propose
ainsi aux artisans, professions libéra-
les, PME, TPE, associations ou encore
aux particuliers cette méthode de tra-
vail novatrice et avantageuse. 

Après avoir été assistante commerciale
durant plusieurs années dans l’Est de la
France et ensuite s’être consacrée à
l’éducation de ses 2 enfants, Claire Spicker s’est lancée dans l’aventure
de la création d’entreprise.

Qu’il s’agisse de secrétariat ou de gestion commerciale, Claire Spicker
fournit un travail de qualité en vous libérant des contraintes matérielles et
économiques liées à l’embauche d’un salarié. Sans engagement de
durée, les prestations sont calquées sur les besoins de l’entreprise. 
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LES RENDEZ-VOUS 
D’ ENTREPRISES 

MEZIEROISES

…SECRÉTARIAT

Nous avons rencontré Monsieur 
J.P.GERARD, Kinésithérapeute
qui s’est installé à Mézières en Juin
2008 au 10 de la rue Aldebert Simon,
à l’angle de la rue Nationale.

Ancien sportif de haut niveau, Mr
Gérard à fait un BTS de commerce/dis-
tribution avant de devenir
Kinésithérapeute. 
Après des études de prépa, il accède
au concours de Kiné qu’il réussi avec
succès.

Après avoir exercé durant plusieurs
années à Goussonville, puis rue
Nationale à Mézières, il décide de s’ins-
taller définitivement  dans notre com-
mune et ouvre son cabinet équipé de
tout le nécessaire de rééducation où il
officie comme Masseur Kinésithérapeute.
Monsieur Gérard  peut traiter tout type de
pathologies. 
Ses locaux sont faciles d’accès avec par-
king privé. 

Pénétrons dans son cabinet :

• Il est équipé de différents appareils inso-
lites qui permettent aux patients handi-
capés de retrouver leur mobilité. 

Cette rééducation est parfois longue mais
tout réside dans le Savoir du Kiné et le
Vouloir du patient.

• La piscine, de 5 mètres sur 3, facile
d’accès,  permet une rééducation
douce par la Balnéothérapie.

• Les box de massages sont au nombre
de trois.

La rééducation par la musculation et les massages requière dextérité, adresse, précision dans
les gestes et une bonne connaissance du corps humain. Une attention particulière doit être
portée  aux moindres mouvements mais il faut également savoir rester à l’écoute des « plain-
tes » du corps.

Monsieur Gérard est assisté dans ce cabinet par Madame Véronique Fontaine qui est égale-
ment Kinésithérapeute.

Nous les remercions tous les deux pour leur disponibilité, leur gentillesse, pour nous avoir
accordé un peu de leur temps pour cet interview……réparateur.
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N’hésitez pas à prendre
contact avec Asa Secrétariat

via le site internet
www.asasecretariat

ou par téléphone au

01 30 91 06 44
pour demander un devis 
gratuit sans engagement 

PASSION….MÉTIER…KINÉ
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