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ÉDITO
Cher(e)s mézièrois(e)s,

Voilà déjà un an que la crise sanitaire frappe notre pays. Depuis notre installation, 
nous avons fait tout notre possible pour assurer la sécurité sanitaire de tous : des 
enfants, en passant par les professeurs des écoles, agents, parents et séniors. 
Nous avons aussi assuré votre sureté et celles de vos enfants avec l’état « alerte 
attentat », déclaré par le Préfet des Yvelines. Sachez que nous travaillons avec la 
Préfecture, l’Agence Régionale de Santé et les élus des communes voisines pour 
trouver des solutions et des moyens en vue d’une stratégie locale de vaccination, 
notamment pour les plus fragiles.

Bien sûr, malgré ce contexte « masqué », la mise en application de notre 
programme progresse. Petit à petit, outre voir des améliorations dans le service 
public (par exemple la propreté des espaces publics, la gestion des deux périodes 
de déneigement…), vous commencez à découvrir, au travers de ce magazine et de 
nos réseaux sociaux, la concrétisation de plusieurs de nos travaux. Dernièrement, j’ai 
été fier d’installer le premier Conseil Municipal des Jeunes, regroupant nos écoliers 
et nos collégiens/lycéens. Prochainement mon équipe et moi-même allons œuvrer 
à la mise en place du Conseil des Citoyens. Tout ceci est essentiel à l’écoute que je 
souhaite vous porter tout le long de mon mandat.

Vous découvrirez dans cette troisième édition de Mézières le Mag que la concertation 
pour le futur quartier de gare a été une réussite. Je remercie tous les participants qui 
ont contribué et qui ont amené des idées nouvelles à ce projet. Vous découvrirez 
également dans ce magazine que nos commerçants et artisans sont une réelle 
priorité pour nous, tout comme l’environnement et la préservation de notre qualité 
de vie.

En pleine période d’élaboration du budget, nous tâcherons, mon équipe et 
moi-même, de donner les moyens à nos agents afin de vous proposer un service 
public de qualité. Nous serons à l’écoute et facilitateurs pour nos associations et 
nos entreprises qui n’ont que trop donné durant cette crise sanitaire. Je suis satisfait 
de pouvoir respecter nos engagements en n’augmentant pas les impôts, et de 
réussir le financement de nos projets au travers d’économies nouvelles. En plus de 
protéger la planète en diminuant nos factures d’énergie, nos partenaires tels que 
l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et GPS&O, sont avec nous pour financer le 
Mézières-sur-Seine de demain.

Enfin, comme je l’ai dit dans la vidéo des vœux (disponible sur la nouvelle 
chaîne YouTube de votre commune), j’espère rapidement pouvoir vous présenter 
publiquement l’ensemble de nos travaux des 9 derniers mois. L’année 2021 sera, je 
le souhaite une grande année de nouveautés pour Mézières-sur-Seine.

J’ai par ailleurs le plaisir d’annoncer à tous les habitants, qui l’attendaient avec 
impatience, que la fibre optique sera ouverte commercialement à compter du 
11 Mars. C’est une modernisation indispensable tant pour les loisirs que pour le 
télétravail. Les bâtiments publics y seront d’ailleurs raccordés très vite.

En attendant, je vous donne rendez-vous le samedi 13 mars, à 11h00, pour une 
heure d’échange en direct sur le Facebook de la commune. 

Restez masqués, à distance, et prenez soin de vous, de vos proches, amis, collègues 
et de vos voisins.

Votre Maire, Franck FONTAINE

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

Patrick RAYNAUD avec Céline LEMAIRE le 06/02/2021

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

RIBES Serna (M) - 21/10/2020
CHAMPION KIFANI Rayan, Bruno, Ghouti (M) - 27/10/2020

MAICHOUF Nassim, Mohamed (M) - 31/10/2020
VALLÉE Maëlys Claudine Sylvie Corinne (F) - 13/11/2020

GAULT Théo (F) - 20/11/2020
HAMEL Quentin (M) - 23/11/2020

GUILBAUD Eléanore Delphine Béatrice (F) - 03/12/2020

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

Madeleine LEVOYER, veuve BADIER, née le 30/03/1937, décédée le 23/07/2020
Mokhtar GRIMICH, né le 01/01/1945, décédé le 09/12/2020

Lionel André SALLE, né le 18/08/1949, décédé le 09/12/2020
Pierre Emile ARCHAMBAULT, né le 10/06/1933, décédé le 10/12/2020

Serge Louis Daniel PRONTEAU, né le 17/03/1942, décédé le 29/12/2020
Josette Marie Jeanne EVEN, veuve DOUCET, née le 15/10/1944, décédée le 03/01/2021

Monique MANCAUX, née le 02/04/1956, décédée le 24/01/2021
Mireille GUICHARD, née le 02/05/1955, décédée le 31/01/2021
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RESULTAT DES MOTS CROISÉS DE LA  PAGE 26

VOTRE MAIRE
FRANCK

FONTAINE

RRÉÉPPOONNDD  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  
VVOOSS  QQUUEESSTTIIOONNSS  !!

SAMEDI
13 MARS

À 11H

#ACTUAL ITE
#ECHANGES

Page Facebook : @mezieres78.fr



 Mars Avril Mai 2021 | MÉZIÈRES LE MAG / 3 

Directeur de publication : Franck Fontaine
Directeur de rédaction :  Arnaud Pasdeloup
Comité de rédaction : Thomas Halberstadt, Vincent Planche
Comité de relecture : Isabel Bento, Marie-Noëlle Archambault
Conception / Création : studiosbc - Sophie Breton - www.studiosbc.fr - Mézières-sur-Seine
Impression : 2000 exemplaires - exagroup - France
Crédits Photos : Mézières-sur-Seine - pixabay - pxhere - pexels - freepik

MÉZIÈRES LE MAG :
Place Commandant Grimblot
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE Tél. 01 30 95 61 13 • Fax 01 30 95 53 30 
communication@mezieres78.fr • www.mezieres78.com

TRAVAUX 
Les travaux 
réalisés, en 
cours et à venir

CULTURE
Des nouvelles 
de la bibliothèque 
de Mézières !

INFORMATIONS MUNICIPALES
Une initiative écologique ...
Don du sang 
Création de la RCSC
Jardins du bout du monde
Élections
Arrivée de la fibre optique

QUARTIER DE LA GARE
Résumé de la concertation
Les apports de la concertation :   
les propositions pour le 
quartier-gare

FESTIVITÉS
Le marché de Mézières fête Noël
Le concours des maisons décorées
Chasse aux œufs de Pâques

ENVIRONNEMENT
Zoom sur les espaces verts  
Broyage des déchets verts

Mauvaises herbes 
Maisons Fleuries
Semaine communale de l’environnement

CÉRÉMONIES
Devoir de mémoire

ENFANCE JEUNESSE 
Le relais d’Assistants Maternels
Élection du Conseil Municipal 
des Jeunes

SOLIDARITÉ 
Distribution des 
colis de noël

VIE ÉCONOMIQUE
Soutien aux entreprises, 
commerçants, artisans et 
professions libérales de 
Mézières-Sur-Seine

Rencontres

SOMMAIRE

TRIBUNE 
LIBRE

JEUX
Les mots croisés de Frédo



4 / Mars Avril Mai 2021 | MÉZIÈRES LE MAG

Changement de sens 
de circulation
rue de La Villeneuve
Pour donner effet à la réception d’une pétition signée par les trois quarts des 
habitants de la rue de la Villeneuve, de la rue des Fourneaux et de la rue 
de Mézerolles, nous rappelons que le sens de circulation de la rue de la 
Villeneuve a été inversé depuis le Lundi 28 Décembre

TRAVAUX
LES TRAVAUX RÉALISÉS,  

EN COURS ET À VENIR

La toiture de l’école 

des Tilleuls
La dernière phase de travaux n’avait pu être réalisée durant les 
congés de fin d’année. Les travaux de couverture ont finalement 
pu s’achever durant les vacances de février.

Patio
Salle 
Arc-en-Ciel
Pour le plaisir de tous, le 
patio de la salle Arc En Ciel 
a été aménagé par l’équipe 
des Espaces Verts.

Travaux Place Ségalat  

Boulangerie
Les travaux ont débuté fin février et vont durer 
environ 12 mois. Nous attendons avec impatience de 
pouvoir faire un article sur l’arrivée d’un nouveau 
boulanger, patience !

Sécurisation 
des abords de l’école 
de la Villeneuve
Afin de sécuriser les abords de l’école la Villeneuve 
aux heures d’entrées et sorties des écoles, deux 
barrières seront installées à l’entrée de la rue 
(depuis la rue du Huit Mai) et une barrière sera ins-
tallée au bout de la rue (direction rue de Chauffour). 
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Des nouvelles de 
la bibliothèque 
de Mézières !
Depuis le mois de mars 2020, la bibliothèque change ses horaires d’ouverture en fonction 
de la crise sanitaire. 
Pas facile pour vous de vous y retrouver ! Mais votre compréhension et votre patience 
lui ont permis de continuer à fonctionner : après une fermeture totale de deux mois, la 
bibliothèque a réouvert ses portes, puis a changé ses horaires pour être quasi fermée en 
novembre. Elle s’est à nouveau adaptée en respectant le couvre-feu de 18h00. 

Quoiqu’il en soit, elle vit. Et c’est bien grâce à vous !

Des informations régulières concernant les horaires sont disponibles sur le site de la 
commune. 
Ce début d’année donne l’espoir de pouvoir à nouveau vous accueillir sans que le temps 
ne vous soit compté. 
S’asseoir et prendre le temps de lire l’Equipe, Causette, Détours en France ou encore 
Vocable « in english » ou « en espanol» !!

Pourquoi ne pas emprunter 
un livre bilingue ? 

Un chapitre en français, l’autre en anglais. 

Bientôt, des livres en gros caractères seront également 
disponibles à l’emprunt. 

N’hésitez pas à (re)venir pour continuer d’animer ce lieu de 
convivialité, de plaisir et de découvertes. 

CULTURE
DES NOUVELLES 

DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE MÉZIÈRES !

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DURANT LE COUVRE-FEU :
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi et jeudi :  
9h00-12h30 et 13h30-18h00
Vendredi :  
9h00-12h30 et 14h00-18h00
Samedi : 9h30-13h00

  06 99 28 52 96 ou 
 bibliotheque@mezieres78.fr
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AUTRES MOYENS DE GARDE : 
Maison intercommunale de la petite enfance, 
multi-accueil «les Ifs» à Epône   01 30 95 00 49
Auxiliaires parentales à domicile.

Semaine nationale de la petite enfance
 du 20 au 27 Mars 2021 sur le thème «drôles d’histoires» 

Relais Le Monde 
des Enfantsnou ligne.
 

ENFANCE JEUNESSE

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES 

ELECTION DU CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES

Responsable Marie Le Bellego, assistée de Carole Labenne.
Le RAM est là pour renseigner les parents sur les divers modes de garde et d’accueil 
des jeunes enfants, pour conseiller et aider les parents au sujet des congés 
parentaux, des aides mises en place par la Caisse d’Allocations Familiales, des 
contrats d’embauche à la rédaction des fiches de paye des assistants maternels, et 
des droits et devoirs en tant qu’employeur envers eux.

Une autre des missions du RAM est de favoriser la profes-
sionnalisation des assistants maternels par l’organisation 
de rencontres, de débats et de conférences avec des 
intervenants qui évoluent dans le monde de la petite 
enfance : psychologue, psychomotricien, puéricultrice etc.
Tous les matins sont proposés des temps collectifs pour 
les enfants en garde chez les assistants maternels où 
peuvent être pratiquées de nombreuses activités : atelier 
d’éveil, travaux manuels, psychomotricité, contes, bébés 
lecteurs etc. Environ 140 enfants sont accueillis tout au 
long de l’année sur les temps collectifs.

Le relais couvre les communes de Mézières sur Seine, Epône, La 
Falaise, Guerville, Goussonville, Jumeauville et Breuil Bois Robert.  
Une centaine d’assistants maternels dépend de ce relais.

Pour contacter le RAM  06 32 92 18 82 /  ram@mezieres78.fr
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Le mardi 2 février,  malgré la crise sanitaire, le Conseil Municipal 
des Jeunes a été élu. Ce conseil est maintenant composé de 18 
jeunes Mézièrois. 

POUR L’ÉCOLE DE LA VILLENEUVE :
L’élection des représentants de l’école de la Villeneuve a eu lieu 
dans l’école. 
A la suite du scrutin la liste « Les Têtes Pensantes » a été élue à 
53,57% pour 84 votants sur 85 inscrits (comprenant les élèves de 
CE2, CM1 & CM2). Les écharpes municipales leur ont été remises 
par M. le Maire juste après le dépouillement. 
Bravo à Alexandre GASCOIN, Camille RODRIGUES DA SILVA, Armand 
NIOCHE, Eléonore BERTHELOT, Gabin DANIEL et Louise CRUCHON.

POUR LES COLLÉGIENS :
Pour l’élection des représentants du collège le vote s’est fait par cor-
respondance. A la suite du scrutin la liste Unis Pour Notre Commune 
a été élue à 94,44% pour 18 votants sur 183 inscrits. Leurs écharpes 
municipales leur ont été remises lors du conseil d’installation. 
Bravo à Noémie SALLEY, MOUTON Raphaël, FONTAINE Jade,  
PHALEMPIN Maël, AVRIL Lou-Anne et GONCALVES Stan.

La 1ère séance du Conseil Municipal des Jeunes a pu se tenir  
le samedi 13 février  Salle Arc En ciel.

Élection du conseil 

municipal des jeunes
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Les cérémonies 

patriotiques
La cérémonie commémorative des morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie du 5  
décembre 2020 : Les maires d’Épône et de Mézières ainsi 
que des élus des deux conseils municipaux étaient réunis à 
Épône pour rendre hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. En raison des 
conditions sanitaires, cette cérémonie a eu lieu sans public.

La Commémoration du 11 Novembre à Mézières-sur-Seine s’est tenue en présence 
des élus d’Epône au Monument aux Morts de Mézières. La cérémonie s’est déroulée 
sans public et a été retransmise sur la page Facebook de la ville. Vous pourrez la 
retrouver sur la page.

En accord avec l’Association des Anciens Combattants et la Préfecture, les cérémo-
nies patriotiques se dérouleront en alternance sur les villes d’Épône et de 
Mézières.

Voici le planning pour 2021, sous réserve de modification :

CÉRÉMONIES
DEVOIR DE 
MÉMOIRE 

DEVOIR DE MÉMOIRE : CÉRÉMONIES EN 2021

CÉRÉMONIES

Journée des déportés

Appel du Général de Gaulle

Armistice 1918 et 100 ans de l’inauguration du 
monument aux morts d’Epône 

Armistice 1945

Libération Epône / Mézières

Hommage AFN

DATE

25/04/2021

18/06/2021

11/11/2021

08/05/2021

19/08/2021

05/12/2021

EPONE

11H

11H

11H

MEZIERES

11H

18H

11H
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SOLIDARITÉ

DISTRIBUTION COLIS DE NOËL 
AUX AÎNÉSColis de Noël

La distribution des colis de Noël pour les aînés a eu lieu le Jeudi 17 Décembre 2020.

En raison du contexte sanitaire, le repas de noël des aînés n’a pu avoir lieu.

Le CCAS a donc sollicité tous les aînés par courrier pour la remise d’un colis gourmand de 
noël amélioré.

Ils avaient également le choix entre récupérer leur colis ou se faire livrer à domicile dans le 
respect des gestes barrières et de distanciation. 

Une permanence a donc eu lieu le jeudi 17 décembre et vendredi 18 décembre de 14h 
à 16h à l’entrée de la salle Arc en Ciel.

Une livraison à domicile par vos élus a été effectuée le samedi 19 Décembre  de 9h à 12h 
et le mercredi 23 décembre tout au long de la journée.

Et pour apporter un peu de réconfort et favoriser le lien intergénérationnel, les enfants des 
écoles de la Villeneuve, des Tilleuls et du Petit prince ainsi que les enfants du centre de loisirs 
ont réalisé des dessins et carte de vœux qui ont été glissés dans chaque coffret gourmand.

Nous avons également souhaité apporter un soutien à nos commerçants et privilégier 
les circuits courts, ce colis a été conçu de produits locaux et de produits proposés par nos 
commerçants mézièrois.
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FESTIVITÉS
 LE MARCHÉ DE MÉZIÈRES FÊTE NOËL

 LE CONCOURS DES MAISONS  
DÉCORÉES

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

LE MARCHÉ DE 
MÉZIÈRES FÊTE 
NOËL
 Jeudi 17 décembre, le parvis de la mairie, accueillait 
le marché de Noël des commerçants, 
organisé par le service festivités et 
commerces de la commune. 

Une foule dense de parents et 
d’enfants s’est déplacée pour 
admirer les stands d’artisans 
locaux qui se sont joints aux 
stands alimentaires offrant à 
tous, la possibilité de terminer 
les emplettes de Noël.

Les petits n’ont pas été ou-
bliés : des animations leur 
étaient proposées ; Aristo a en-
chanté le public avec ses bulles, 
sa poule et son vélo magique.

La Reine des Neiges et Spiderman 
étaient également de la partie, pour le 
plaisir des enfants.

Il était là aussi, le Père-Noël, offrant la possibilité aux 
enfants d’être photographiés avec lui.

Les gourmands n’ont pas été oubliés, vin chaud, chocolat 
chaud et crêpes pouvaient être dégustés.

Tous les enfants présents sont repartis avec des 
chocolats offerts par la commune et de beaux sou-
venirs plein la tête.

Ce moment agréable a permis à tous de recréer l’esprit 
de Noël.

 LE CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES 

Afin d’animer la commune, d’embellir et d’améliorer le cadre de vie, la 
commune a organisé un concours des maisons décorées pour les fêtes 
de fin d’année.

Grâce à la participation de 10 habitants, il a été possible de donner aux 
fêtes de Noël une ambiance féérique et lumineuse.

Guirlandes lumineuses, Pères noël en pagaille, bonshommes de neige, 
projections sur les façades, les mézièrois n’ont pas manqué d’imagi-

nation !

Les 7 membres du jury, composé de 3 habitants (M ALATA 
Henri - Mme Sandrine THOMAS – Mme Camille KOUACOU) 

et de M Le Maire - M Sébastien MARTIN, adjoint – Mme 
Catherine MENETTRIER, directrice du service festivités – 
M Sébastien GUERIN, agent technique, ont désigné les 

vainqueurs suivants :

JARDINS DÉCORÉS 

1ER PRIX Mme KIFANI M CHAMPION rue des gravois

2E PRIX  : Mme ANQUETIL rue de la gare

FENÊTRES ET BALCONS DÉCORÉS :

1ER PRIX : Mme POUGUET, salon Epi Tête Rue nationale

2E PRIX : M Mme VOCELLA rue des Ligneux

Des prix leur ont été remis.

Nous remercions tous les participants à ce concours et à tous les 
mézièrois qui ont décoré leurs habitations, ajoutant ainsi charme et 
chaleur à la magie de Noël dans ce contexte bien particulier.

Rendez-vous est pris pour décembre 2021 !
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CHASSE AUX 
ŒUFS DE 
PAQUES

Réservée aux enfants 
des écoles maternelles

 et élémentaires  de la commune. 

Participez en famille à la chasse aux œufs organisée par la com-
mune….

1   Trouvez les œufs cachés dans les vitrines des commerçants et les 
tableaux municipaux pour gagner des chocolats….

Du samedi 03 avril au lundi 05 avril, des œufs colorés seront cachés 
dans la vitrine de certains commerçants, sur les vitres de certains bâtiments 
communaux et dans des tableaux municipaux.  
A vous de les trouver, de les noter dans un tableau qui sera distribué aux 
enfants par le biais des cahiers d’écoles, et de ramener ensuite le tableau-ré-
ponse en mairie (du 06 au 10 avril de 8h30 à 12h et 13h30 17h) et votre 

enfant gagnera des chocolats. 
 

2   En cas de confinement 
général, la chasse aux œufs se 
passera sur le site de la com-
mune. Les œufs seront cachés 
dans des rubriques du site, le 
tableau sera téléchargeable sur 
le site. Vous ramenez ensuite le 
tableau- réponse en mairie (du 
06 au 10 avril de 8h30 à 12h 
et 13h30 17h) et votre enfant 
gagnera des chocolats.  

RENSEIGNEMENTS
mairie 01 30 95 61 13 ou 
festivites@mezieres78.fr 
(Catherine MENETTRIER)

FÊTE DE LA MUSIQUE
lundi 21 juin

Parvis de la maison des associations 19h  
concert enfants suivi d’un concert adultes  

avec restauration buvette

FÊTE COMMUNALE
du 28 au 31 mai 

Fête foraine 
Animations diverses tout le weekend

SAMEDI 29 MAI

19h30 : Repas républicain en musique 
23h : Feu d’artifice / Parvis de la Mairie 

BROCANTE
dimanche 27 juin

Centre-ville de la commune – 10 euros les 2 ml – 
réservée aux particuliers, renseignement Mairie : 

  festivites@mezieres78.fr

 DATES A RETENIR 
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PASCAL BADIN, DAVID 
CHEVALIER ET ORYANE DOS 
SANTOS ŒUVRENT AU QUO-
TIDIEN POUR EMBELLIR 
NOTRE COMMUNE. 

UN TRAVAIL DE FOURMI, 
RÉALISÉ PAR DES AGENTS 
PASSIONNÉS. NOUS AVONS 
VOULU EN CONNAÎTRE 
DAVANTAGE SUR EUX ET 
PRÉSENTER LEURS ACTIONS.

ENVIRONNEMENT
ZOOM SUR LES ESPACES VERTS : 

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES 
MÉZIÈROIS.

Pascal est le plus ancien sur la commune (depuis 2002). 
Il aime Mézières pour son côté rural, village ancien, et l’expé-
rience acquise tout au long de ces années l’aide grandement. Il 
en connaît tous les chemins, sources et autres petits recoins… 
Après un CAP et 15 ans dans la culture maraichère, il a intégré 
les services de notre commune.

David est arrivé à Mézières il y a un peu moins de 3 ans, 
après un cursus dans l’environnement et 8 ans au service d’une 
autre collectivité. Aujourd’hui nommé Responsable des Espaces 
Verts, il souhaite mener et voir se réaliser bon nombre de pro-
jets. Passionné par l’environnement, David aime travailler avec 
le vivant, l’observer et créer à partir de la nature.

Oryane, apprentie, a intégré l’équipe en octobre 2020 et 
a déjà une solide expérience dans l’environnement.
Les principales attributions du service Espaces verts sont de 
concevoir, réaliser, protéger, développer et promouvoir le pa-
trimoine végétal et paysager en harmonie avec la politique 
développée par la municipalité. 

Comme le souligne Pascal, les agents sont « à l’écoute des 
mézièrois ». Il constate que les mentalités changent car « les 
habitants deviennent plus réceptifs aux travaux de fleurisse-
ment ». Même si, avec l’entrée de Mézières dans la Commu-
nauté Urbaine (GPSEO), « certains travaux prêtent à confusion 
et les habitants ne savent plus qui est en charge de quoi », il est 
important que chacun prenne conscience des efforts quotidiens 
réalisés par cette équipe. Ainsi, en plus de favoriser le plaisir 
de vivre dans notre commune, notre trio permet également de 
favoriser la biodiversité et de réaliser des économies. 
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Pascal évoque pour nous les projets en cours : « nous souhaitons 
embellir le cimetière, fleurir le rond-point du 08 mai et mettre en 
exergue le patio de la salle Arc-en-Ciel afin qu’il devienne un lieu 
agréable pour les personnes qui louent la salle ».

Avant de se lancer dans de tels projets, David rappelle qu’ « il est im-
portant avant tout de bien connaître la commune, d’avoir un temps 
de réflexion, de réaliser une étude de la faune et de la flore. A partir 
de là, on fait des propositions et on travaille main dans la main avec 
la Commission Environnement ».

L’équipe des Espaces Verts concourt à des pratiques favorisant l’éco-
nomie durable et solidaire en limitant le gaspillage. Voici quelques 
exemples concrets que David et son équipe ont mis en place :

- Aucun produit phytosanitaire utilisé
- Pratique du paillage (en local)
-  Développement de l’arrosage automatique (ce qui permet 

une économie d’arrosage), utilisation de billes rétentrices d’eau et 
de tapis gardant la terre fraîche

- Choix de plantes peu consommatrices d’eau

En effet, comme aiment à le rappeler David et Oryane : « Il est 
grand temps de prendre conscience de l’importance de nos gestes 
au quotidien car c’est le cumul de ces gestes qui permettra d’obtenir 
une amélioration indispensable de notre cadre de vie et du respect 
de l’environnement ». A ce propos, l’équipe vous livre quelques 
conseils appliqués à l’échelle communale mais dont vous pouvez 
vous inspirer pour votre jardin :

- ne plus utiliser de produits phyto sanitaires
-  accepter et tolérer les adventices (ce qu’on appelle à tort les 

« mauvaises herbes »), très bénéfiques pour la micro faune
-  laisser les feuilles mortes et le cycle naturel s’installer (pour 

rappel les feuilles mortes constituent un engrais naturel et contri-
buent à enrichir le sol).

-  limiter les arrosages en réaliser un paillis ou un broyat (nous 
mettrons bientôt une broyeuse à disposition des mézièrois à cet 
effet).

-  composter, etc.

Pour conclure et à l’aune des défis environnementaux qui nous 
attendent, Oryane rappelle que « même si notre commune se déve-
loppe, aujourd’hui et plus que jamais, la végétalisation des villes est 
un axe majeur du Grand Paris et fait partie des lignes directrices ».
Un grand merci à toute l’équipe des Espaces Verts pour leur dispo-
nibilité.

LES HABITANTS 
DEVIENNENT PLUS

 RÉCEPTIFS AUX TRAVAUX 
DE FLEURISSEMENT

IL EST GRAND TEMPS DE 
PRENDRE CONSCIENCE DE 
L’IMPORTANCE DE NOS 
GESTES AU QUOTIDIEN
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ENVIRONNEMENT
BROYAGE DES DECHETS VERTS

MAUVAISES HERBES 

MAISON FLEURIE

Broyage
des déchets verts 

Débarrassez-vous des 

mauvaises herbes 
de manière naturelle !

Pour une gestion naturelle des déchets verts, la commune 
va mettre en place une opération pilote sur le territoire de la 
Communauté Urbaine. Venez faire broyer gratuitement 
vos végétaux et branchages de diamètre inférieur à  
12 cm, vous pourrez repartir avec du broyat qui vous sera 
très utile en l’épandant sur vos plantations ! Le broyat per-
met d’augmenter la teneur du sol en matières organiques, 
de réduire les mauvaises herbes, et de maintenir un taux 
d’humidité suffisant. 
Cette opération sera gratuite, le lieu et la date sont encore à 
préciser.

Plus d’informations prochainement sur www.mezieres78.fr 

Afin d’éliminer les mauvaises herbes, que ce soit chez vous ou devant 
votre propriété,  vous n’avez pas nécessairement à utiliser des produits 
chimiques, plusieurs excellents désherbants naturels existent, 
néanmoins ils ont aussi tous leurs inconvénients. En principe, il pourrait  
en effet sembler tout à fait inoffensif d’utiliser des produits de votre 
armoire de cuisine pour enlever les « mauvaises herbes » ou les plantes 
spontanées, mais cette pratique n’est pas sans risque.

Vous pouvez en premier lieu utiliser du gros sel, que vous versez sur 
les endroits à désherber, avant d’arroser avec de l’eau, ou alors tout 
simplement attendre qu’il pleuve. Mais le sel a tendance à tuer toutes 
les plantes, pas seulement la « mauvaise herbe » que vous vi-
sez. Il peut aussi empêcher les futures plantes de pousser à 
cet endroit, laissant des espaces vides dans votre aména-
gement paysager. L’usage de sel n’est d’ailleurs pas sans 
danger pour l’environnement à la fois sur le cycle de 
l’eau et sur le sol.

Une autre alternative est le vinaigre blanc, en 
préparant un désherbant à vaporiser ayant pour 
mélange 1 litre de vinaigre blanc avec 2 cuillères 
à café de liquide vaisselle. Mais, le  vinaigre utilisé 
régulièrement dans le jardin peut être nocif car il 
modifie le pH du sol en l’acidifiant, ce qui va nuire 
à  l’activité des micro-organismes. L’utilisation du 
vinaigre comme herbicide peut aussi provoquer des 
dommages sur la faune.

Il faut donc noter que ces désherbants naturels ne 
conviennent pas pour désherber de grandes surfaces, 
ni pour des plantes autres que les indésirables, car ce ne 
sont pas des désherbants sélectifs. Ils conviennent surtout 
pour éliminer les mauvaises herbes qui poussent devant 
chez vous, au milieu de votre cour, de vos allées ou entre les 
pavés de votre terrasse. 

VENEZ FAIRE BROYER GRATUITEMENT  VOS VÉGÉTAUX ET BRANCHAGES
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Débarrassez-vous des 

mauvaises herbes 
de manière naturelle !

Maison fleurie
En vous baladant dans Mézières, plus précisément dans 
la rue Nationale vous pouvez voir sur votre chemin la 
maison de la famille Légé. Depuis 2015 Monsieur 
Légé a décidé de décorer et fleurir la façade de sa 
maison. Son goût du jardinage l’a amené à mettre, tout 
d’abord, des bacs à fleurs sur le rebord des fenêtres, puis 
des jardinières et deux lauriers.  

Monsieur Légé a décidé de continuer à embellir sa façade 
après avoir reçu de vifs compliments de randonneurs et 
de voisins. Il nous explique même que certaines per-
sonnes s’arrêtent pour prendre en photo les fleurs, pour 
discuter… L’embellissement de sa façade lui a permis 
d’amuser ses petits-enfants et d’échanger avec des ha-
bitants ! 

C’est pourquoi, maintenant il va même jusqu’à 
accompagner ses plantes d’autres décorations 
durant certains événements comme durant 
la coupe du monde de foot en 2018. 

La végétalisation des façades permet 
de rendre les rues de Mézières plus 
chaleureuses, mais il faut aussi 
savoir que la végétalisation a un 
rôle sur la régulation thermique 
du logement. En effet les plantes 
sur la façade permettent, en 
été, une protection thermique 
amenant à la diminution de la 
température intérieure ! 

Enfin outre le côté esthétique 
et thermique, le fait de mettre 
des plantes dans la rue permet 
de faire un refuge pour la faune, 
vous attirerez ainsi oiseaux et 
insectes qui en ont bien besoin de 
nos jours !
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Contacts : espacesverts@mezieres78.fr / festivites@mezieres78.fr

DU MARDI 06 AVRIL  

AU DIMANCHE 11 AVRIL 2021

Avec une journée d’animations

 le Samedi 10 Avril 2021 de 11h à 18h

Parvis de la mairie et derrière  
la salle polyvalente Arc-en-Ciel

Retrouvez de nombreuses animations pédagogiques en 
direction des petits et des grands sur le thème de l’environ-
nement, du recyclage…

11h  inauguration du jardin des naissances par M Le Maire

11h-18h: stands ludiques et pédagogiques autour de la 
préservation de l’environnement avec : éco-pâturage, troc de 
plantes, ramassage libre de déchets, tri, fabrication de produits 
cosmétiques et d’entretien, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
présence des espaces verts municipaux, stands animés par les 
associations locales, concours de fabrication d’œuvres d’art…

ENVIRONNEMENT
SEMAINE COMMUNALE DE 

L’ENVIRONNEMENT

APPEL À PARTICIPANTS

Concours d’œuvres d’art
Ouvert aux artistes en herbe…Trois œuvres d’art sélectionnées seront ensuite  
exposées dans les massifs de la commune.. 

SEMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT

PARVIS DE LA MAIRIE
RUE MAURICE FRICOTTÉ
PARKING ARC-EN-CIEL

10AVRIL>
JOURNÉE PHARE

TROC DE PLANTES,  
DE GRAINES ET DE BOUTURES

STAND DE TRIS POUR  
LES ENFANTS

PRODUCTEURS LOCAUX :  DE LA TERRE À L’ASSIETTE

RAMASSAGE DES DÉCHETS

PRÉSENCE DE L’ÉCO PATURAGE

STAND ESPACES VERTS

FABRICATION DE PRODUITS  MÉNAGERS ET DE BEAUTÉ

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA VILLE :  « MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 

DU 6 AU 10 AVRIL

Renseignements sur le site de la commune
 (plaquette et bulletins d’inscription) ou  auprès de Catherine 

MENETTRIER, directrice du service festivités au 
  01 30 95 56 58 ou  festivites@mezieres78.fr



 Mars Avril Mai 2021 | MÉZIÈRES LE MAG / 17 

Rendez-vous sur https://vu.fr/mezieres 

et compléter le formulaire en ligne !

La mairie de Mézières sur Seine souhaite répertorier l’ensemble 
des acteurs économiques de la commune via un annuaire 
des entreprises, commerçants, artisans et professions 
libérales situés sur la commune de Mézières sur Seine.

Cet annuaire sera disponible sur le site internet de la ville. 
Nous avons besoin de votre autorisation pour y figurer.

La municipalité désire créer un forum au mois de septembre 
2021 qui réunira l’ensemble des acteurs économiques de 
notre commune.
Ce forum se tiendra tout au long d’un weekend à la salle des 
fêtes de Mézières sur Seine.
Ce forum aura pour mission d’informer et renseigner le public. 
Les entreprises Mézièroises présenteront leurs activités 
professionnelles en tenant un stand et/ou en proposant 
des ateliers. Ils pourront ainsi approcher de nouveaux clients 
potentiels.
Les Mézièrois et habitants des communes avoisinantes, 
attendus en nombre, pourront ainsi connaître et échanger avec 
l’ensemble des entreprises et services parfois méconnus que 
compte notre commune.
Vous êtes indépendants, artisans, commerçants ou 
exercez une profession libérale sur notre commune et 
désirez participer à ce forum inscrivez vous dès à présent 
par mail   delegue.commerces.mezieres78@gmail.com

 avant le 31 mai 2021.

VIE ÉCONOMIQUE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES,  

COMMERÇANTS, ARTISANS ET  
PROFESSIONS LIBÉRALES DE 

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Création d’un 
annuaire des 
entreprises locales

Création du 
1er Forum de « La 
vie économique 
locale »
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VIE ÉCONOMIQUE
RENCONTRES

Mes conseils pour bien préparer le 
printemps : la taille de vos rosiers, 

refaire sa pelouse, préparer le potager 
avec un apport en fumier de cheval et 

de compost.

QUELQUES IDÉES DE CRÉATION D’UN MINI POTAGER :
Si vous avez un manque de place privilégiez les plantes 
aromatiques pour un potager gourmand et sensoriel voici 
différentes variétés :
La menthe, le basilic, le bouquet d’herbes de Pro-
vence, la ciboule, la mélisse, l’aneth ou la capucine.
Semez de la bourrache, elle vous permettra d’éloi-
gner les limaces et escargots. 

AUTRES ASTUCES POUR UN POTAGER RÉUSSI :
•  Pensez à créer de grandes jardinières au niveau de votre 

taille cela évitera de vous pencher et vous prendrez plaisir 
à jardiner.

•  La terre doit être enrichie d’amendements organiques 
tels que du fumier de cheval, compost et cendre avec 
parcimonie.

•  Pour éviter les mauvaises herbes et plantes indésirables, 
installez des cartons au sol avant les semis et plantations 
de printemps.

•  Et enfin pensez à associer les légumes et les plantes 
comme la lavande, la bourrache et les œillets d’Inde.

 Au Dela Du Jardin
 06 89 50 65 25

www.audeladujardin.fr

Partons à la rencontre d’un 
artisan local et d’une 
profession libérale !
Pour préparer l’arrivée du printemps, un artisan paysagiste  
situé sur notre commune nous a prodigué de précieux conseils :

Je m’appelle Arnaud MESSAGER, diplômé d’Aménagement Pay-
sager spécialité pépinières, j’habite sur la commune depuis 11 ans.

Après plus de 15 ans en tant que chef d’équipe puis conducteur de 
travaux en espaces verts, j’ai concrétisé mon rêve et fondé ma société 
en 2017 : « Au-delà du Jardin » et je suis fier de faire partie de la 
vie économique de ma commune.

J’interviens dans la conception sur plan à la création d’aménagement 
paysager et d’entretien des espaces verts pour particuliers, entreprises 
et collectivités sur un périmètre de 30km autour de Mézières. Je suis 
membre de l’UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage) et 
j’adhère à ACCES SAP, coopérative service à la personne. Vous pouvez 
bénéficier d’une déduction fiscale ou un crédit d’impôt de 50% pour 
vos travaux d’entretien des espaces verts.

PAYSAGISTE
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VIE ÉCONOMIQUE
RENCONTRES

Rencontre avec Anna Vacca 

magnétiseuse et 

énergéticienne 
Le Printemps c’est également le changement au niveau corporel et 
énergétique. Nous avons rencontré une magnétiseuse et énergéti-
cienne qui exerce sur la commune : Anna Vacca.

Elle a ouvert son cabinet de magnétiseur, énergéticien et coupeur de 
feu  en octobre 2016 au 7 chemin vert à la Villeneuve.

Le magnétisme est une méthode de transmission d’énergie par 
l’imposition des mains et a la particularité d’agir en profondeur et 
globalement. Le métier de magnétiseur consiste à soulager toutes 
sortes de maux tels que les douleurs articulaires, troubles intestinaux, 
problèmes de peau tels que les verrues. Le magnétisme active la 
cicatrisation, il est efficace pour le zona et l’eczéma, également pour 
les troubles du sommeil, douleurs chroniques, migraines et stress. Le 
magnétisme permet de dénouer les nœuds du corps et du mental 

Food truck 
Fée Maison à la Villeneuve 
Venez à la rencontre de ce nouveau Food truck installé depuis 2 mois tous 
les samedis soir au niveau du lavoir de la Villeneuve pour vous proposer 
une cuisine faite maison avec des produits de saison et issus de produc-
teurs locaux.
Il propose une vente à emporter ou en livraison de 18h à 22h.
Prise de commande au   06 01 86 82 76

 https//www.facebook.com/Feemaison78/

Ouverture début mars de 

l’épicerie R. MALA STORE
 61 rue Nationale 78970 Mézières-sur-Seine

Cette épicerie est située sur l’ancien emplacement de Toopsy dont l’activité a cessé fin 2020. 
Dès l’ouverture, vous y trouverez des produits alimentaires de première nécessité, droguerie et cosmétiques ainsi qu’une 
sélection de produits exotiques : Sri lankais, indiens, africains, asiatiques... 

Nous sommes allés à la rencontre de la gérante, Madame Nilaksi SRITHARAN, à qui nous souhaitons chaleureusement la bienvenue 
Nous aurons l’occasion de revenir sur son installation dans une prochaine édition.

NOUVEAU
SUR LA COMMUNE

FOOD TRUCK  

EPICERIE

pour se sentir plus apaiser et pour libérer l’énergie afin 
qu’elle circule bien des pieds à la tête. Et rien de mieux 
que rebooster son énergie à chaque changement de sai-
son.

Pour découvrir ce beau métier rempli de bienveil-
lance  n’hésitez pas à la contacter au 

 06 62 78 98 96 

MAGNÉTISEUSE ET ÉNERGÉTICIENNE 
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QUARTIER  
DE LA GARE

 RÉSUMÉ DE LA CONCERTATION

LES APPORTS DE LA CONCER-
TATION :  LES PROPOSITIONS 

POUR LE QUARTIER-GARE

Résumé de la 
concertation
La communauté urbaine GPS&O, avec ses partenaires 
(communes, département des Yvelines et Île-de-
France Mobilités), poursuit son ambitieux programme 
de transformation des 9 pôles gares EOLE de son 
territoire.

L’enjeu : Transformer un quartier de gare large-
ment occupé par des friches et des nappes de 
parkings en véritable quartier animé

LA DEMARCHE DE CONCERTATION EN BREF

•  La réunion de lancement de la démarche en ligne  
le 14 novembre 2020

 •  Le questionnaire en ligne sur les idées et attentes 
disponible du 20 novembre au 1er décembre

•  Les ateliers jeu de l’aménageur en ligne 
les 10, 14 et 15 décembre 2020

•  La réunion de restitution des ateliers 
21 janvier 2021

LA DÉMARCHE EN QUELQUES CHIFFRES 

LES APPORTS DE 
LA CONCERTATION :  
LES PROPOSITIONS 
POUR LE  
QUARTIER-GARE
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57
RÉPONSES AU  

QUESTIONNAIRE  
EN LIGNE

487
IDÉES ET PROPOSITIONS 
DIFFÉRENTES EXPRIMÉES 

3
 JEUX DE  

L’AMÉNAGEUR

1500
 HABITANTS TIRÉS AU 
SORT SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES  
 1000 À EPÔNE,  
500 À MÉZIÈRES.
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COMMERCES ET EQUIPEMENTS
• Groupe scolaire, crèche, centre sportif
•  Stationnements sécurisés à proximité immédiate des équipements + 

déposes-minutes 
•  Suggestion de conservation du hangar de la gare - propositions de 

destination : musée, lieu de manifestation, tiers lieu, espace de 
co-working, atelier de réparation de vélos…

•  A destination des habitants du quartier mais aussi les usagers de la 
gare : boulangerie, point presse, un café de la gare/brasserie avec 
terrasse, pharmacie, point click & Collect, conciergerie, DAB

•  Eviter d’accroitre la concurrence avec les commerces des centres-
bourgs

HABITAT ET ARCHITECTURE
Les hauteurs des constructions : 
•  Eviter l’uniformité, éviter l’effet « barres », varier les hauteurs 
•  Hauteurs maximales majoritairement entre R+2 + combles et R+3.
•  Des constructions hautes pour protéger le quartier des nuisances so-

nores des voies ferrées 
•  R+4/ R+5 ponctuellement : place et cours de la gare, le long des voies 

ferrées, voire en cœur d’ilots pour certains participants 

L’architecture : 
•  Esprit village, cohérent avec l’existant : toits pentés, toits jardinés. Cer-

tains envisagent aussi des toits plats et des architectures plus mo-
dernes ponctuellement 

•  Diversité et qualité de l’architecture 
•  Attention aux ombres portées par les immeubles 
Les cœurs d’îlot : 
•  Cœurs d’ilots arborés et aérés 
•  Des points de collecte des déchets à traiter qualitativement 
•  Attention au risque d’inondation pour les parkings en sous-sol

CIRCULATIONS ET STATIONNEMENTS
Les circulations 
•  Sécurité des piétons et des cyclistes, séparation des espaces de cir-

culation (piétons, cycles, véhicules motorisés), vitesse réduite au sein 
du quartier 

•  Gestion des flux à proximité du cours de la gare et du pôle équipe-
ments afin de sécuriser les circulations douces 

• Liaisons cyclables permettant de créer du lien avec les centres-bourgs 

•  Stationnement des cycles différencié selon l’usage: sécu-
risé et surveillé pour les vélos des personnes prenant le 
train; arceaux abrités à proximité des équipements et com-
merces. Local sécurisé pour les vélos au sein du parking 
silo 

•  Stationnement des véhicules motorisés principalement au 
sein du parking silo et en sous-sol des immeubles pour le 
stationnement privatif. 

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTS
Le Cours de la gare 
•  Espace de circulations douces, arboré, tranquille et sécu-

risant
•  Jeux pour les enfants (à proximité de l’école), des bancs 
•  Equipements temporaires pour des animations (un kiosque 

par exemple)
•  Suggestions pour un manège, des jardinières ou des jeux 

d’eau 
La place de la gare 
•  Comme une place de village, dégagée et arborée
•  Espace permettant des animations (marchés festifs)
•  Une terrasse de café
•  Une fontaine, des bancs, du mobilier favorisant une attente 

agréable 

Les autres espaces publics du quartier : Rassurants et sécuri-
sés, particulièrement la nuit. 

POUR EN SAVOIR PLUS : https://gpseo.fr
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES

UNE INITIATIVE ÉCOLOGIQUE 
DON DU SANG 

CRÉATION DE LA RCSC
JARDINS DU BOUT DU MONDE

Permanence juridique 
assurée par Maître Belhedi Lardi
Quand ? le dernier samedi de chaque mois, sur rendez-vous auprès de l’accueil Mairie
Prochaines dates : Samedi 27 mars  Samedi 24 avril Samedi 29 mai

UNE 
INITIATIVE 
ÉCOLOGIQUE 
QUI A BESOIN 
D’UN COUP 
DE POUCE !
Apicultrice en cours d’installation à Jumeauville, je suis à la 
recherche d’emplacements pour mes ruches aux alentours. 

SI VOUS POSSÉDEZ UN GRAND TERRAIN 
CLOS, CONTACTEZ-MOI ! 

Pour tout renseignement, 
je suis joignable  06 09 42 27 60 
Merci pour votre aide! Aurore Nivert.

Élections 
départementales 

et régionales
Les élections départementales et régionales initiale-
ment prévues en mars 2021 auront finalement lieu les  

 dimanches 13 et 20 juin 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales d’ici  

 le 7 Mai , en vous rendant à la mairie avec un jus-
tificatif d’identité et un justificatif de domicile, ou 
alors en ligne sur le site du Ministère de l’Intérieur en 
joignant numériquement les deux justificatifs demandés.
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Création 
de la 

RCSC
Une RCSC (Réserve Com-

munale de Sécurité Civile) 
a été créée au sein de la com-

mune. Elle permet à des bénévoles, 
volontaires, âgés de + de 18 ans de s’asso-

cier aux services municipaux, et aux services de 
secours, en cas de crise ou de nécessité. Elle est 
placée sous la responsabilité de M Le Maire. 

L’engagement de la Réserve est limité 
au territoire communal. Son action peut  
toutefois dépasser le territoire communal et être  
élargie aux communes voisines. 

Il s’agit d’un engagement citoyen signé avec 
la commune pour une durée de un à cinq ans 
 renouvelable. Neuf volontaires l’ont re-
jointe à ce jour.

Pour tout renseignement : 
Catherine MENETTRIER, 
directrice du service festivités, culture, vie 
associative, commerces, et référente de la 
RCSC. festivites@mezieres78.fr 

Un don du sang 
est prévu le 
 26 mars 2021 de 15h à 19h30  
salle polyvalente Arc-en-Ciel.
Le don ne pourra se faire que sur inscription uniquement en rai-
son des conditions sanitaires. 

Pour s’inscrire, vous trouverez 15 jours avant la date,  un lien sur 
le site MonRDVdondusang.fr. Aller ensuite à « collecte sur RV » 
et : Ile de France  puis Mézières sur Seine puis 26/03

Si le couvre-feu est toujours en vigueur, les déplacements pour motif de 
don du sang sont autorisés, en étant munis d’une attestation, cocher la 
case 3 (Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance 
aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants). 
L’EFS peut aussi vous établir une attestation si vous en faites la de-
mande.
Contact : Mme Florence JOUANNEAU    06 19 70 41 92

Associations jardins du bout du monde : 
des parcelles disponibles

Créés par le SIRE et les Jardins du cheminot (association des cheminots), les Jardins du  
Bout du Monde, situés quartier du Bout du Monde à Elisabethville côté Epône, comptent 
60 parcelles et sont gérés par l’association de Jardinot (association loi 1901) dont  
57 adhérents environ.

Les jardins familiaux proposent une attribution de surfaces de 190 à 250 m2.
Faire partie de l’association des Jardins Familiaux, c’est respecter un règlement in-
térieur en lien avec la protection durable de la nature et la préservation de la santé 
des hommes, c’est avoir le sens de l’amitié, de la solidarité et l’envie de participer aux 
temps forts de l’année (hors Covid) :
• nettoyage de printemps en avril et d’hiver en octobre,
• repas des jardiniers où chacun amène ses bons petits plats, en juin
• loto convivial dans salle du Bout du Monde en octobre,
• assemblée générale en novembre.
Le bureau de l’association des Jardins Familiaux du Bout du Monde vous informe 
qu’il reste quelques parcelles disponibles au sein des jardins situés Chemin de  
Meulan sur le quartier d’Elisabethville.
Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher du SIRE au  01.30.95.45.69, 
par mail  sire78@wanadoo.fr ou sur place auprès du Président des Jardins Familiaux, 
Monsieur Coutreau (Cotisation annuelle)
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Vous l’attendiez avec impatience et nous 
sommes heureux de vous informer que la 
commercialisation de l’internet par fibre 
optique s’ouvre officiellement le jeudi 11 mars 
2021 à Mézières.

Un événement digital est organisé par Yvelines 

Fibre le Jeudi 11 mars de 15h à 18h.

A ce jour plus de 80% des logements sont 
éligibles à la fibre. Ceux qui ne le sont pas  
encore sont majoritairement des logements col-
lectifs qui doivent se rapprocher de leur bailleur 
afin que des démarches soient initiées auprès de 
TDF / Yvelines Fibre. 

Profitez du live chat du  11 mars  pour poser 
toutes vos questions.

LANCEMENT 
COMMERCIAL 
DE LA FIBRE 
OPTIQUE

PARTICIPEZ À NOTRE

JEU CONCOURS

“PASSEZ À LA FIBRE”

inscription sur yvelinesfibre.fr

Échangez en direct avec

les opérateurs télécoms présents

sur yvelinesfibre.fr

Seine et Yvelines
Numérique

De nombreux lots à gagner !

La fibre  est dans votre commune

#LIVE TCHAT FIBREÉVÉNEMENT

JEUDI 11 MARS DE 15H À 20H

INFORMATIONS 
MUNICIPALES

LA FIBRE OPTIQUE !
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 Ecrivez-nous à  

Nouvel élan pour Mézières

 9, rue des Ligneux 
 78970 MEZIERES-SUR-SEINE

 WhatsApp : 07 69 50 06 38 
 nouvelelanpourmezieres@gmail.com

 Un nouvel élan pour Mézières 
 Unnouvelelanpo1

 Site web (en construction) : 
un-nouvel-elan-pour-mezieres.com

N’hésitez pas à nous suivre 

sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter 
et Instagram) et/ou à rejoindre notre 
association (désormais présidée par Mme 
Corinne Ringeval), pour nous aider à  
dessiner le Mézières-sur-Seine de demain :

 contact@agissonspourmezieres.fr

Agissons Pour Mézières
www.agissonspourmezieres.fr

TRIBUNE 
LIBRE

Afin de respecter la légalité, la tribune du groupe  

minoritaire, qui a brièvement circulé sur les réseaux 

sociaux, n’a pu être diffusée 

Par souci d’équité avec le groupe minoritaire, Agissons pour 

Mézières a pris la décision de ne pas utiliser son espace de 

tribune libre dans cette édition. Vous pouvez continuer à 

nous suivre sur les réseaux sociaux

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA VILLE SUR LES 
RESEAUX EN CHERCHANT 

« MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK  
OU SUR INSTAGRAM 
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Les mots croisés 
de Frédo
VERTICALEMENT 
A. Notre village – Se pose sur un porte-avion – Liquide 
B. Cru – Réputations – Le radium – Atome – Ancienne note 
C. Paysage – Là – Colères anciennes 
D. Passé simple du verbe tanner – Glace – Voyage – Joie
E. Distance – Instrument musique – Chevalier – Organe 
F. Bienséant – Tabac – Pronom
G. Maman – De Crète – Engin
H. Inuit – Unité de la Roumanie – Lèvera
I. Bienvenue – Dextérité – Six roumain – Joie – Un dormeur 
J. Déchiffra – Désavouer – Onze romain 
K. Six romain – Plaine d’Amérique – Blouse de femme 
L. Gênée –  Grand centre allemand – Du verbe lire 
M. Note de musique -  Subjonctif – Jet – Préposition – Baba – Pointe
N. Singe d’Amérique – Dimension – Interjection 
O. Notre ancêtre – Sire – Diversifiée 

 HORIZONTALEMENT 
1. Mégaoctet – Le thallium – Pour tourner
2. Envoyé au loin – Institut du monde arabe
3. Protéine du maïs – Vrai – Préposition
4. Elles font des galeries – Racine vomitive 
5. Des siècles – Fin d’infinitif – Sportif 
6. Une île – Qui a une seule branche – Pronom
7. Perçoit – Le meitnerium – Bruit incongru 
8. Direction – Ecrivain italien – Soleil – Bois précieux 
9. Produit de la ruche – Cale – Dieu de l’amour
10. Notre département –Etre anglais 
11. Droit de passer – Drogue laxative 
12. Le pascal – Etendre
13. Une leady – Soldat américain – Pays d’Asie – Soleil artificiel 
14. Négation – Tremblement – Perroquet 
15. Pelage – Varier 
16. Sellions – Gène 
17. Politique français – Capacité d’un mélange – Interjection 
18. Equerre – C’est-à-dire – Appelle sa biche
19. L’or – Ota – Un club espagnol 
20. Plante aquatique – La reine à Flins

A B C D E F G H I J K L M N O

1

2

3

4

5 					

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A B C D E F G H I J K L M N O

1 M O T L M A N I V E L L E

2 E S S A I M E E I M A V

3 Z E I N E R E E L B S E

4 I T A U P E S I P E C A

5 E R E E R K A R A T E K A

6 R E N U N I R A M E I L

7 E N T E N D M T P E T T

8 S O V E C O R A I P E

9 M I E L R V E E R O S

10 A C Y V E L I N E S I S

GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02

Alfred Seitz dit « Fredo », 85 ans, est une figure locale : mézièrois depuis 1966, ancien élu durant 
3 mandats, il a participé activement à la vie municipale. Il vous propose aujourd’hui des mots 
croisés de sa création que nous publierons régulièrement au sein de notre magazine municipal.

JEUX
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GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02

30 ans d’expérience30 ans d’expérience

EPI-TÊTE 

Coupe femme offerte sur
présentation du magazine

90 rue nationale 
78970 Mézières-sur-Seine

salon de coiffure

Du mardi au samedi de 9h à 18h30

mixte

01.30.90.15.34

Dans la limite d'une coupe par personne jusqu'au 30 avril 2021  

EMPLACEMENT 
LIBRE

vous êtes annonceurs, 
contactez-nous au

01 30 95 61 13 ou 
communication@mezieres78.fr 



SEMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT

PARVIS DE LA MAIRIE
RUE MAURICE FRICOTTÉ
PARKING ARC-EN-CIEL

10AVRIL>JOURNÉE PHARE

TROC DE PLANTES,  
DE GRAINES ET DE BOUTURES

STAND DE TRIS POUR  
LES ENFANTS

PRODUCTEURS LOCAUX :  
DE LA TERRE À L’ASSIETTE

RAMASSAGE DES DÉCHETS

PRÉSENCE DE L’ÉCO PATURAGE

STAND ESPACES VERTS

FABRICATION DE PRODUITS  
MÉNAGERS ET DE BEAUTÉ

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA VILLE :  « MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 

DU 6 AU 
10 AVRIL


