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ASSOCIATIONS
LE FOOT À MÉZIÈRES
RETOUR EN IMAGE DE NOS
FORUMS ET OCTOBRE ROSE

URBANISME
CONCERTATION AUTOUR DU
PROJET DE PÔLE SANTÉ

JEUNESSE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
(CMJ) EN ACTION
PORTES OUVERTES DU RELAIS
PETITE ENFANCE (RPE)

VIE
ÉCONOMIQUE
LE MARCHÉ DE
MÉZIÈRES FÊTE NOËL
NOUVEAU
FOODTRUCK

SÉCURITÉ
NOS INCIVILITÉS VUES
PAR LES ENFANTS
LABEL VILLE PRUDENTE

ÉDITO

MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

Cher(e)s mézièrois(e)s,

M. Jean-Luc MAZZETTI avec Mme Nelly DHUEZ le 11/09/2021

Les rentrées scolaires se sont
bien passées et malgré la
COVID19, comparativement
à ce que nous avons vécu
au niveau national ou
régional, les fermetures de
classes sur la commune ont
été exceptionnelles. Nous
ne pouvons que féliciter le
professionnalisme de nos
agents périscolaires et de
cantine, ainsi que les équipes
enseignantes et ASEM : c’est
bien grâce aux moyens mis
à leur disposition, et à leur
extrême vigilance que nous
arrivons à ce résultat.

M. Franck HERNANDEZ avec Mme Adeline MARTINS le 11/09/2021
M. Nicolas MERRAND avec Mme Sabrina FERNICLE le 09/10/2021
M. Ibrahima TOURÉ avec Mme Tata CAMARA le 30/10/2021

NAISSANCES

Félicitations aux heureux Parents !
DIBOUES Noah Valentin (M) - 29/07/2021
PREVOST DOMERGUE Charly (M) - 01/08/2021
BERTRAND Marvin Askel (M) - 02/08/2021
MARTINOT Tyana Brigitte Nicole (F) - 09/08/2021
HAMEL HOUZIAUX Sacha Philippe Patrick (M) - 21/08/2021
POUILLART BARROIS Maëlya (F) - 21/08/2021
LAYOUNI Cassym (M) - 10/09/2021
FERARD Evan (M) - 27/09/2021
EROGLU Selim (M) - 05/10/2021

Ensuite, je tenais à vous faire savoir que l’ensemble des événements de ces
3 derniers mois ont été une réussite notamment tout ce qui a été organisé
autour d’Octobre Rose, Halloween, pour la semaine de l’environnement, ainsi
que la pièce de théâtre : mélange d’imitations et de comique.
Vous découvrirez dans cette 6ème édition de «Mézières Le Mag» que nous
avons beaucoup travaillé et avancé sur des sujets importants pour notre
commune : urbanisme, médical, services publics, environnement, concertation,
sécurité routière etc... Je ne m’attarderai pas sur ces sujets dans cet édito, mais
vous encourage à les découvrir.

GABILLARD Louise (F) - 09/10/2021
FERNANDES Axel (M) - 10/10/2021
LABEIS Nina Noémie (F) - 13/10/2021
CREUX Chloé Maria (F) - 14/10/2021
GRIMAULT Emma Laurence Lydie (F) - 24/10/2021

DÉCÈS
JEUX - LES MOTS CROISÉS
DE FREDDO

Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

Nous voilà arrivés dans la période des fêtes de fin d’année : mon équipe et
moi-même, accompagnés par le Conseil Municipal des Jeunes, souhaitions
que décembre soit festif et féérique à Mézières-sur-Seine. Entre patinoire,
marché de Noël et illumination du grand sapin devant l’hôtel de ville, tant
de nouveautés sur notre commune qui je l’espère feront rêver nos enfants. Je
compte sur votre présence à tous, car ces moments, au-delà de réjouir petits
et grands, sont des occasions de rencontre entre mézièrois. Se connaître,
se reconnaître, s’apprécier permet de souder les habitants, lutter contre les
incivilités par notre vigilance et d’ouvrir le dialogue en situation conflictuelle.
C’est également dans ces moments de rassemblement que vous pouvez venir
à la rencontre de vos élus, toujours à votre disposition pour échanger face à vos
questionnements du quotidien.

GESLIN Yvette Fernande Emilienne, épouse BOURDIN,
A néeBle 29/10/1941,
C
D
Edécédée
F le G02/06/2021
H
I
J
1
ULRICH
Olivier Lazare, né le 06/07/1962, décédé le 01/07/2021
2
3

LABLANCHE Madeleine Geneviève, veuve NOVINCE,
née le 12/03/1934, décédée le 26/09/2021

PEREIRA Ruis-Manuel, né le 12/08/1972, décédé le 30/09/2021
4
5
6
7

LE TYRANT Sabrina Emilienne Louise, née le 25/04/1970,
décédée le 05/10/2021
AUBRY Patrice Marie Denis Pierre, né le 22/04/1944,
décédé le 23/10/2021

RAJOELY
Lalaina, épouse ANDRIANOROVELO, née le 23/03/1982,
8
décédée le 13/11/2021
9

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et comme l’année dernière,
je vous donne rendez-vous le 31 décembre à 18h00 sur le site de notre
commune pour les traditionnels «vœux du Maire» que nous avons souhaité
dématérialisés, pour qu’ils s’adressent à tous.
Enfin, comme j’en ai pris l’habitude, quelques temps après la distribution de
ce magazine trimestriel, en vidéo et en direct, je vous donne rendez-vous le
vendredi 14 janvier à 19h00 sur la page Facebook de notre commune pour
échanger librement avec vous tous.

Votre Maire,
Franck FONTAINE
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Concertation autour du
projet de pôle santé
Comme votre équipe municipale s’y était engagée lors de sa campagne en
2020, tout projet d’ampleur sur notre territoire, public ou privé, est ainsi présenté à tous pour laisser la place à la concertation. À ce titre, l’information a été
largement relayée sur les réseaux sociaux et par boitage d’un flyer.
Le 10 novembre dernier s’est donc tenue salle Arc en Ciel une réunion de
concertation visant à vous présenter un projet privé, porté par le promoteur
U2C, concernant l’aménagement d’un secteur d’environ 1 hectare situé entre la
rue des 2 Frères Laporte, la rue Renard Benoit et la rue Nationale.
Ce projet comprend la création :

• D’un pôle santé médical (généralistes/spécialistes)
• D’un pôle santé paramédical
• De logements en mixité sociale
• De commerces et restaurant
• D ’une extension du centre de radiologie pour
accueillir un IRM

• D’une crèche privée
• De nouveaux locaux municipaux destinés au CCAS
• D’une zone de stationnement « bleue »
Ce projet serait réalisé en 2 étapes : d’abord avec la
création d’un nouveau bâtiment pour permettre aux
médecins de déménager, puis par la création d’un
bâtiment permettant d’accueillir commerces et
paramédical.
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URBANISME
PÔLE SANTÉ

Ce projet revêt un caractère d’intérêt local car il
vise à pérenniser l’offre médicale à Mézières et
à offrir de nouveaux services aux habitants. Nous
avons été vigilants au maintien du caractère
authentique des propriétés sur cette zone, et il
faut souligner que l’aspect de la rue Nationale sera
inchangé, le projet étant réalisé en cœur d’îlot
sur les fonds de jardin des propriétés existantes.
Le promoteur envisage de déposer le permis
avant la fin d’année, vous pouvez faire part de
vos remarques jusqu’au 15 décembre en
écrivant à adjoint-urbanisme@mezieres78.fr

VIE
ÉCONOMIQUE
LE MARCHÉ DE MÉZIÈRES
FÊTE NOËL

Le Marché de

Mézières fête Noël

JEUDI 16 DÉCEMBRE DE 16H À
20H SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

Nos commerçants du Marché, des artisans et des créateurs seront
présents pour vous proposer plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin
d’année.
Des animations auront lieu durant le marché avec de nombreuses
surprises pour les enfants et surtout la présence du Père Noël.

Distribution de chocolats :
Une distribution de chocolats aux enfants des écoles aura lieu durant le
marché par nos élus
contre remise d’un coupon qui sera remis aux
enfants dans les écoles.

Stationnement et
circulation :
La rue des écoles sera fermée
durant toute la durée du Marché
afin de permettre une circulation
piétonne fluide des familles aux
abords du Marché et ainsi profiter de toutes les animations.
Le stationnement devra être
privilégié au niveau du parking
de la salle des fêtes ainsi qu’au
niveau du parking des forains.

NOUVEAU FOODTRUCK

Nouveau

Foodtruck à

Mézières-sur-Seine
Suite aux départs cet été du foodtruck belge
« Une frite une fois » qui était présent un
vendredi sur deux sur le parking Arc-en-ciel et
récemment du foodtruck
« Fée maison », nous avons le plaisir de
vous annoncer l’arrivée d’un

nouveau foodtruck
début décembre qui proposera de la

restauration de
spécialité réunionnaise
TOUS LES VENDREDIS SOIR au niveau du parking
de la salle des fêtes et LE SAMEDI SOIR au

niveau du lavoir de la Villeneuve afin d’être
accessible au plus grand nombre. (Une
communication sera faite sur le Facebook et
le site internet de la commune concernant ses
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SÉCURITÉ

Quand nos enfants
nous parlent de nos propres

incivilités

A l’initiative de l’école des Tilleuls, nous publions des témoignages
des enfants de la classe de CM1-CM2 concernant leurs ressentis quant
aux incivilités de certains parents devant l’école.

Nous, les enfants avons besoin de circuler en sécurité sur le trottoir sans
que des voitures nous gênent Alors, s’il vous plait, Ne garez pas vos voitures sur les trottoirs Cela est DANGEREUX pour nous !!! Merci Ruben cm2
Je suis souvent obligée d’aller sur la route car il y a souvent des voitures
garées sur le trottoir, parfois même devant les passages pour piétons.
Syrine cm2
Tous les matins, je vois une voiture sur le trottoir qui me gêne. S’il vous
plait, garez votre voiture correctement !! Pensez à nous !! Lina cm2
Tous les matins, sur le chemin de l’école, je vois toujours deux voitures qui
se garent sur le trottoir et m’empêchent de passer. Je suis obligée d’aller
sur la route. J’espère que cela ne deviendra pas une habitude !
Je dis STOP !! Anaïs cm2
Moi, je pense que les voitures doivent bien se garer et chaque enfant doit
être protégé et en sécurité. Nous devons pouvoir passer tranquillement !!
Léa cm2
Sur le parking de l’école, quelqu’un s’est garé sur deux places. Mon papa
n’a pas pu se garer pour nous déposer à l’école. Clémence cm2
Un jour, une voiture s’est garée devant une petite ruelle. Elle bloquait
complètement la sortie. J’ai dû rebrousser chemin et passer par une autre
rue. Nemanya cm2
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NOS INCIVILITÉS VUES
PAR LES ENFANTS
LABEL VILLE PRUDENTE

NON
AUX INCIVILITES !!!!!

OUI
A NOTRE SECURITE !!!!

Label Ville Prudente
En 2019/2020, lors de la campagne municipale vos élus ont arpenté
la ville pour aller à votre rencontre. Il en est ressorti que la sécurité
routière se trouve être un sujet de préoccupation quotidien pour les
mézièrois. À la fois car nous sommes une commune de passage (traversée par 2 routes départementales) mais aussi car certains axes sont
propices aux infractions du fait de leur configuration rectiligne (rue de
Chauffour, route Nationale, route de Septeuil…). Le sentiment que les
automobilistes ne respectent pas les vitesses est fort.
Au-delà des opérations coup de poing et des campagnes préventives,
nous avons souhaité recueillir le sentiment de professionnels tels que
l’association La Prévention Routière en postulant au Label Ville Prudente
et ainsi bénéficier de conseils, échanges et recommandations en la
matière.
Aujourd’hui nous sommes heureux de vous annoncer être lauréat
du Label Ville Prudente et nos 2 cœurs récompensent les efforts en
la matière et nous motivent à poursuivre en ce sens.
Mercredi 17 novembre à l’occasion du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France le label a été remis à M. Pasdeloup, Adjoint au Maire en charge de la sécurité.

QU’EST-CE QUE LE LABEL VILLE PRUDENTE ?
Le label a pour objectif de valoriser les collectivités qui se sont
engagées de manière significative dans la lutte contre l’insécurité
routière.
L’obtention du label Ville Prudente est gage de qualité de vie pour les
habitants où le partage de la rue et de la route est au cœur des préoccupations des élus.
Les collectivités territoriales candidates bénéficient de fiches pratiques
pour mettre en œuvre des actions de prévention routière au sein de
leur commune.

QUELS SONT LES ÉCHELONS DU LABEL ?
• L es mesures de prévention instaurées, notamment
sur les indicateurs établis pour mesurer le risque
routier.
• L es divers aménagements conçus pour prévenir et
réduire le risque d’accidents.
• L es actions d’information et de sensibilisation
menées en direction des différents usagers ; la formation réalisée auprès des employés municipaux.
• L a politique de sécurité routière mise en œuvre
pour les véhicules de la commune.
Les échelons à gravir permettront d’apprécier nos
efforts en terme de sécurité pour tous les habitants mais aussi pour nos agents municipaux.
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ENFANCE
JEUNESSE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
(CMJ) EN ACTION
PORTES OUVERTES DU RPE

Pour Halloween,

A l’occasion de la journée de l’environnement, le CMJ
avec M. le Maire et les élus ont inauguré le jardin des
naissances : Merci à eux pour l’initiative, 3 arbres fruitiers ont été plantés pour les 54 enfants nés en 2020.

à l’initiative du CMJ plusieurs animations ont
effrayé petits et grands : ateliers déguisement,
concours de pesée de bonbons, concours du
déguisement le plus effrayant !

Le CMJ était présent le 11 novembre à Épône pour le
centenaire du monument aux morts.
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Portes ouvertes du
RPE (Relais Petite Enfance)
Le 25 septembre dernier Marie LE BELLEGO, responsable du RPE (Relais Petite Enfance) a accueilli les parents des enfants qui fréquentent
les temps collectifs, pour leur faire découvrir l’univers mis à disposition des assistantes maternelles pour leur permettre de se retrouver
dans un autre cadre que celui de la maison.
En effet le RPE (ex RAM) qui s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans est
un excellent moyen de socialisation des enfants, préparant à l’école
maternelle, avec des espaces de jeux libres, des ateliers de motricité,
et surtout la rencontre des autres enfants.

SOCIAL
SECTEUR D’ACTION SOCIALE
DE MANTES LA VILLE

Pour assurer les rendez-vous des mézièrois et
éviter leurs déplacements sur Mantes la Ville, le
secteur d’action sociale va tenir des permanences
au sein du CCAS à compter du 2 décembre 2021.
Les permanences se déroulent uniquement sur
rendez-vous le jeudi après-midi en contactant
Allô Solidarités au 01 30 836 836.

Secteur d’Action Sociale de
Mantes la Ville
12 bis rue des Merisiers
78711 MANTES LA VILLE
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CÉRÉMONIES
DEVOIR DE MÉMOIRE
CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES

Cérémonie du

11 Novembre à Épône
1921-2021 : Pour célébrer les 100 ans du monument aux morts, la cérémonie de 1921 a été reconstituée avec une émotion toute particulière pour
rendre hommage à ceux qui sont tombés pour que nous vivions Libres !
Une commémoration, orchestrée par la ville d’Épône, en présence de
Guy Muller, Maire d’Epône et Conseiller départemental, Gérard Derouin
Sous-Préfet de l’arrondissement de Mantes-la-Jolie, Sophie Primas,
Sénatrice, Bruno Millienne, Député des Yvelines, Vincent Poiret, Conseiller
Régional, Franck Fontaine, Maire de Mézières-sur-Seine et le Commissaire
Divisionnaire M Cordier.
Merci aux élus, aux représentants des corps constitués et des associations
patriotiques, aux associations, aux jeunes du CME et CMJ, aux musiciens,
aux poilus IDF, aux collégiens et au public venus nombreux témoigner la
reconnaissance envers celles et ceux dont le nom est à jamais gravé dans
la pierre et dans notre mémoire.
A cette occasion, Thomas Comparot Gardien de Police Municipale s’est vu
remettre le grade de Brigadier de Police Municipale par M. le Maire.

CALENDRIER DES COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES EN 2022
CÉRÉMONIES

DATE

EPONE

MEZIERES

Journées des déportés

24 AVRIL

11H

Victoire 1945

8 MAI

11H

Appel du Général de Gaulle

18 JUIN

Libération Epône / Mézières

19 AOÛT

11H

Armistice 1ère guerre mondiale + 100 ans du monument aux morts

11 NOVEMBRE

11H

Afrique du Nord (AFN)

5 DÉCEMBRE

18H

11H

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME : LE 11 MARS 2022, 18H À MÉZIÈRES
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PUBLICATION D'UN MENU DE NOËL
Sur le site de la commune
du 6 au 25 décembre

OUVERTURE AU PUBLIC
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Service Festivités

FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

Spectacle
des Amarts
18 DÉCEMBRE | 21 H

Pièce de théâtre : Le Miracle de la Marie Jeanne
Entrée : 5€
SALLE ARC-EN-CIEL

19 DÉCEMBRE |15 H
Entrée gratuite
Pièce de théâtre : Le sport à Noël
SALLE ARC-EN-CIEL

Soirée dansante
Samedi 22 janvier dès 20H
SALLE POLYVALENTE ARC-EN-CIEL
Soirée dansante sur le thème
du soleil avec repas
Tarif : 20 euros / adulte avec
1 apéritif offert et 10 euros /
enfant jusqu’à 12 ans avec
1 soda offert
Réservations avant le 10 janvier 2022 auprès du service
festivités 01 30 95 56 58 ou
festivites@mezieres78.fr
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SAMEDI 12 FÉVRIER | 19H30
Spectacle de catch salle polyvalente Arc en Ciel (ouverture des
portes dès 18h45) 2 heures de spectacle avec 8 catcheurs et
2 catcheuses
entrée 10 € adultes / 5 € enfants jusqu’à 12 ans
Réservations auprès du service festivités 01 30 95 56 58 ou
festivites@mezieres78.fr.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte.

Concert du Gpsorchestra
DIMANCHE 27 MARS

SALLE POLYVALENTE ARC-EN-CIEL -ENTRÉE LIBRE
Bohemian Rhapsody, dont nous avons emprunté le nom pour notre programme 2020, est souvent mentionné comme le titre le
plus important dans l‘histoire du Rock. Écrite par Freddie Mercury, cette chanson défie toutes les normes jusque-là respectées.
Elle se compose de six sections bien distinctes : introduction, ballade, solo de guitare, parties opéra et hard rock ainsi qu’un final.
L’arrangement pour orchestre d’harmonie de Philip Sparke reste très proche de la version originale.

LES DATES IMPORTANTES
DU 1ER SEMESTRE

Chasse aux oeufs

2022

16 - 17 ET 18 AVRIL

Allez en famille à la chasse aux œufs cachés dans les bâtiments communaux, les vitrines des commerçants et les
tableaux municipaux. Venez ensuite récupérer votre paquet de chocolats dans la salle polyvalente Arc-en-Ciel lors du
spectacle de Pâques (16h00 à 17h00)

Fête communale

13-14-15 ET 16 MAI

Présence des forains, feu d’artifice et nombreuses animations – restauration sur place

Brocante

03 JUILLET

10 euros le 2 ml. Réservée aux particuliers. Restauration sur place.
Réservations et inscriptions obligatoires auprès du service festivités 01 30 95 56 58 ou
festivites@mezieres78.fr (paiement par chèque).
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ASSOCIATIONS
LE FOOT À MÉZIÈRES

Travaux d’entretien
du terrain synthétique

Mézières a la chance de bénéficier au stade de la Conche d’un
terrain synthétique de football réalisé en 2016 et homologué
pour accueillir des compétitions de tout niveau.
Le revêtement de ce terrain nécessite un entretien tous les 5 ans. C’est
donc ce qui a été réalisé courant septembre. Il s’agissait d’un criblage en
profondeur afin d’éliminer les déchets enfouis dans l’épaisseur du caoutchouc et de compenser le volume évacué. Puis l’herbe synthétique a été brossée pour relever les fibres et uniformiser la surface de jeu.
Une fois cet entretien réalisé, il restait à faire renouveler l’homologation du terrain. Cela
consiste à faire vérifier les performances sportives et de sécurité afin qu’elles répondent au
règlement de la Fédération Française de Football. Notre terrain a réussi haut la main cette épreuve! A titre
d’exemple, pour les petits curieux, notre terrain a passé l’épreuve de l’absorption des chocs, ou encore du
roulement de la balle du haut d’une rampe.
Reste encore à renouveler les 6 filets pare-ballons autour du terrain, ce qui sera fait d’ici la fin de l’année.

Convention avec la
Sports Étude Academy

Cette école privée s’adresse à des jeunes qui souhaitent percer dans le
monde du sport en combinant école et entraînement sportif quotidien.
Elle a ouvert cette année une section football à Septeuil et était à la
recherche d’un lieu d’entraînement. Ils nous ont donc sollicité et nous
avons signé avec eux une convention pour la location du terrain de
football 6 demi-journées par semaine.
Nous souhaitons à ces jeunes qui profitent de nos installations une
belle saison sportive.
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Des nouvelles de la section
foot de l’AJSLM

Affiliée depuis 1995 à la Fédération Française de football,
la section Football de l’AJSLM
accueille petits et grands depuis plus de 25 ans.
Forte de 180 licenciés et d’une
vingtaine de bénévoles, le
football se pratique du lundi
au dimanche tout au long de
l’année.
Malgré 18 mois difficiles dus
à la pandémie, les entraînements ont continué malgré
certaines contraintes mais
toujours dans la bonne humeur.
Cette nouvelle saison s’annonce riche et surtout sans
interruption.
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ASSOCIATIONS

Retour en images sur
Octobre Rose Mois de
sensibilisation à Mézières-sur Seine
Aux côtés de Laure Rouas, présidente de l’association les Souliers roses, la municipalité
a engagé des actions pour cette cause si importante qu’est la lutte contre le cancer du
sein. Une soirée dédiée a permis de récolter près de 800 euros pour l’association. Nous
remercions les donateurs : Food Bretagne, la pizzeria Vitza d’Épône, l’épicerie R Malastore,
les associations (notamment Rencontres et Créativités qui a confectionné plus de 200 petits
rubans rose ) et tous les bénévoles.
Au total les actions menées à Mézières ont permis de récolter 1272€ et 830
soutiens-gorges !
Dimanche 17 octobre un Flashmob pour la bonne cause a été organisé par l’association
Fil’Harmonie et la municipalité. Bravo à Karine Fauquembergue, chorégraphe et Sophie
Breton, présidente de l’association ainsi qu’à leurs danseurs.

16 / Décembre Janvier Février 2022 | MÉZIÈRES LE MAG

RETOUR EN IMAGE DE
NOS FORUMS ET
OCTOBRE ROSE

FORUM DES ASSOCATIONS SPORTIVES,
CULTURELLES ET DE
LOISIRS
En ce début de rentrée scolaire, un rendez-vous était à
ne pas manquer, le forum de la vie associative, sportive et culturelle qui s’est déroulé le samedi 4 septembre 2021.

Notre nouveau bibliothécaire
Yves, fraîchement arrivé de
la Médiathèque d’Epône
depuis fin septembre, est
ravi de pouvoir vous accueillir durant les temps
d’ouverture de la biblioSÉLECTION THEMATIQUE DE
thèque. Il souhaite apporter quelques modifications
NOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
au sein de votre espace
et la configuration risque
de s’en trouver quelque peu
chamboulée.

CULTURE

Pour prendre en mal votre patience, nous avons dressé une liste de
recommandations pour cette fin d’année :
ROMAN ADULTE

La saga des Cazalet Tome 1
«Étés anglais» est le premier tome de la saga
des Cazalet, écrite dans les années 1990 par
Elizabeth Jane Howard et traduite seulement
maintenant en français.
Cette saga nous fait revivre le quotidien de toute
une famille de la bourgeoisie britannique, un
véritable clan composé de trois générations,
grands-parents, parents et enfants, passant tous
les étés dans la grande demeure familiale dans
le Sussex.
BANDE DESSINÉE ADULTE :

Suzette ou le grand amour Sorti en juin 2021,
Fabien Toulmé nous entraîne dans un récit intimiste et d’une magnifique justesse. Un voyage
initiatique entre deux générations qui se découvrent et en apprennent plus sur elles-mêmes
au fur et à mesure de leur progression. Au travers
de ses personnages, l’auteur nous invite à la réflexion sur des thèmes tels que l’amour, la peur
de vieillir, de finir seul.

FORUM DE LA VIE
ÉCONOMIQUE LOCALE
Au lendemain de notre forum des associations, a eu
lieu le premier forum de la vie économique locale où
une vingtaine d’entreprises, artisans et indépendants
de divers secteurs ont exposé et présenté leur activité.
RENDEZ VOUS EN SEPTEMBRE 2022 !

MANGA ADOLESCENT

Kaiju n°8
Nouvelle tête d’affiche des shonen dans la plus
pure tradition de ces prédécesseurs. Le petit dernier de chez Kazé apparaît déjà comme un incontournable. De par son inspiration, son scénario
rythmé et drôle, il devrait plaire sans aucun doute
à beaucoup de monde.
ALBUM JEUNESSE 3-10 ANS

Gaspard dans la nuit
Un album de Seng Soun Ratavanh tout en délicatesse sur les peurs enfantines et l’amitié qui
s’impose sans que l’on s’en rende compte. Une
histoire du soir qui se referme sur le pouvoir des
rêves grâce au talent de l’auteur déjà connu pour
ses œuvres « Au lit Myuki ! », « Attends Myuki ! »
et « Merci, Myuki !»
En espérant que vous puissiez trouver votre
bonheur au sein de notre liste !
L’équipe de la médiathèque, vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année.
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Préservons notre

ENVIRONNEMENT

luttons ensemble !

JOURNÉE DE ENVIRONNEMENT

environnement du mitage,

La prolifération non maîtrisée de dépôts sauvages, de caravanages, d’opérations de défrichement illégales ou encore de constructions non autorisées en milieu rural et périurbain aboutit à
un grignotage illégal, sporadique et progressif
des espaces agricoles, forestiers ou naturels.
Compromettant alors leur qualité et leur capacité productive, le mitage constitue un risque
majeur.
Les conséquences du mitage sont nombreuses
: la perte des surfaces naturelles (fragmentation des îlots, difficultés d’accès aux parcelles),
l’atteinte à l’environnement (pollution du sol,
imperméabilisation, rupture des continuités
écologiques et perte de biodiversité), la dégradation des paysages (déshérence, mauvaise
insertion paysagère des bâtiments), un coût
pour la collectivité (remise en état, financement de l’action judiciaire).
Face aux différentes formes de mitage, la vigilance des citoyens est essentielle d’autant que
certains secteurs sont propices à l’apparition
du phénomène.
C’est pourquoi, il est important que vous nous
remontiez depuis le site web « ALLOTRAVAUX »
tout problème afin que nous sollicitions l’intervention de la SAFER Ile de France ou des forces
de Police.

MITAGE
COMPOSTEURS COLLECTIFS
CONCOURS DE L’ARBRE DE
L’ANNÉE

Retour sur la journée environnement
C’est sous un beau soleil automnal que cette journée de l’environnement s’est déroulée.
Monsieur le Maire a tout d’abord inauguré le jardin des naissances de 2020 avec le Conseil Municipal des Jeunes.
Dans une ambiance festive, les jeunes du CMJ ont ensuite participé avec d’autres familles au ramassage des déchets sur la
commune.
Divers stands et ateliers ont par ailleurs rythmé cette journée, comme une fabrication de produits ménagers et cosmétiques,
la présence d’une broyeuse à déchets verts, des ateliers sur les dépenses énergétiques et le compostage, une distribution de
poules, ou encore des démonstrations de la section Trial du club de VTT ORC Épône.
La municipalité remercie vivement les associations et autres intervenants qui ont participé à cette journée.
AIMER - Les Amarts – Rencontres et Créativités Méziéroises – Le Club de Loisirs Méziérois – Ajslm – ORC (Off Road Cycliste d’Epône)
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Installation de

composteurs
collectifs
Après avoir installé un composteur collectif dans une résidence rue Nationale, la commune continue sur sa lancée
et a installé au cours de l’été des composteurs à la Mairie
et dans le cimetière. A la Mairie, il pourra être alimenté
par les agents communaux, par exemple en café ou par
les déchets du midi. Le composteur du cimetière pourra lui
être alimenté par les habitants (avec des fleurs fanées par
exemple). Le compost des deux installations sera récolté par
nos agents chargés des espaces verts afin de servir comme
fertilisant pour les plantations communales (par exemple
pour le parterre floral devant la mairie).
Une subvention à l’achat de composteur a pris fin le 31
octobre, nous vous tiendrons informés des nouvelles
aides envers l’environnement à venir en 2022.

Concours de l’arbre

de l’année

La commune a participé au concours de l’arbre de l’année
2021, organisé par l’Office National des Forêts. Ce concours
a pour but de mettre en avant le patrimoine arboricole et de
sensibiliser le grand public aux problématiques de gestion
et de préservation des arbres. Pour représenter notre commune, la municipalité a choisi le cèdre du Liban situé dans le
cimetière. Celui-ci a été planté au début du 20ème siècle au
retour d’un voyage au Liban de l’ancien maire mézièrois Louis
Grimblot. Traditionnellement, le cèdre du Liban symbolise la
force et la longévité : placé dans le cimetière communal,
il peut ainsi veiller sur nos morts avec majesté et respect.
Haut d’une quinzaine de mètres, son tronc a une circonférence d’environ 4,5 mètres. Il abrite de nombreuses espèces
d’oiseaux, comme les pics verts, la chouette effraie, le rougequeue noir, les tourterelles, les oies bavardes, ou encore les
corbeaux. Un jury de la Région Ile-de-France a été constitué
courant septembre afin de sélectionner un arbre régional
qui rejoindra la sélection nationale (un arbre représentera
chacune des 18 régions), et les internautes pourront ensuite
voter en ligne parmi celle-ci.
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INFO
MUNICIPALES
CONCOURS DÉCO NOEL
COLLECTE DES SAPINS
DE NOEL

Dès début novembre,
dix déchèteries du territoire
sont passées à l’heure d’hiver.

Rappel des horaires de la déchèterie d’Épône :
LUNDI ET MERCREDI : 14H – 17H
SAMEDI : 9H – 12H ET 14H – 17H
DIMANCHE : 9H – 12H

COLLECTE DES SAPINS
DE NOEL LE 26 JANVIER

Concours des
décorations de Noël
Afin de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féerique et
lumineuse, la commune organise un concours de décorations de Noël
de vos maisons, jardins, balcons et vitrines de vos commerces

Pour participer, le règlement et le bulletin d’inscription sont
disponibles à la mairie ou sur le site www.mezieres78.fr

Les lauréats seront annoncés le 31 décembre 2021 à l’occasion des vœux
du Maire en vidéo sur les réseaux sociaux
ainsi que sur www.mezieres78.fr
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Nouveauté pour la

collecte des déchets
Rendez-vous à partir du 1er décembre sur le site de la
communauté urbaine gpseo.fr pour découvrir le moteur de
recherche et tout savoir sur la collecte de vos déchets en
2022.
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans
votre boîte aux lettres avant la fin de l’année.
Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets :
n° info déchets 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
www.gpseo.fr

mots croisés
JEUX - LES MOTS CROISÉS DE FREDDO

Les
de Frédo

JEUX

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.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
VERTICALEMENT
A. Guetteur
B. Arbre au bois dur – ion chargé positivement
C. Fait croire
D. Terre aux Antilles – costaud
E. Article – ce n’est pas les siennes
F. Traite des mœurs – ancienne note
G. Tirait de sa source !
H. Site archéologique – un paresseux – après le jour
I. Ville sur la Dornette ! – on s’y battait
J. Aux larmes - tourne
HORIZONTALEMENT
1. Ressemblance
2. Retira le duvet – un voyageur
3. Arbre d’Afrique – interjection – on le passe à pieds
4. Etoffe à grosses côtes
5. Pas là-bas – conseiller d’un roi d’Israël
6. Tresse – société anonyme
7. Chassas l’air !
8. Distance lointaine – système français de télétexte
9. Rate – projections
10. Préposition – élimé – appelle dans les bois

4
5
6
7
8
9
10
GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02
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TRIBUNE
LIBRE

Comment détourner une bonne idée de son objectif initial

Ecrivez-nous à
UNEM - Un nouvel élan pour Mézières
WhatsApp : 06 71 49 34 78
contact@unnouvelelanpourmezieres.fr
Un nouvel élan pour Mézières
https://twitter.com/Unnouvelelanpo1

https://unnouvelelanpourmezieres.fr/

N’hésitez pas à nous suivre
Agissons Pour Mézières
sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et Instagram) et/ou à rejoindre
notre association pour nous aider à
dessiner le Mézières-sur-Seine de demain

contact@agissonspourmezieres.fr
www.agissonspourmezieres.fr

Pour la sécurité des Mézièrois, la mandature précédente avait instauré la Police pluri-communale et
la vidéo-protection. Il s’agissait de lutter contre la délinquance et de prévenir l’installation de deal
de drogue sur notre territoire. En effet, la vidéo-protection avait fait ses preuves comme élément
dissuasif et comme outil indispensable aux enquêtes policières.
A l’époque l’opposition socialiste avait critiqué une politique sécuritaire disproportionnée et couteuse. La majorité actuelle, constituée sur les ruines de l’ancienne équipe socialiste et repeinte en
«République En Marche» pour faire moins ringard, a avalé son chapeau et repris à son compte ces
deux acquis.
C’est pourquoi, quand le maire a proposé l’embauche d’un agent administratif pour créer un Centre
de télésurveillance en temps réel rattaché à la Police municipale nous étions d’accord. D’autant plus
que le RER Eole risque de charrier une délinquance nouvelle dans le futur Quartier de Gare.
Mais notre surprise est d’entendre que la vidéo-protection, devenue vidéo-surveillance va se muer
en vidéo-verbalisation. Il ne s’agit plus de traquer principalement dégradations, vols, agressions,
squats et drogue mais de punir les voitures mal garées, les hommes à prostate fragile qui se
soulagent au pied d’un arbre ou les propriétaires de chiens indélicats … Un nouveau programme en
somme avec surtout des amendes à la clé.
Il ne s’agit pas de défendre les incivilités mais il ne faudrait pas que la difficile lutte contre la
délinquance ne se transforme en facile rançonnage des citoyens. Nous resterons vigilants à ne pas
subir le dévoiement d’une bonne idée.
Prenez la parole sur notre site web. La «Question du mois» vous permettra d’établir les objectifs
prioritaires que vous souhaitez donner à la vidéo-surveillance.
Reprenez votre destin en main, rejoignez-nous !

Depuis quelques mois, l’amélioration de la situation sanitaire due à l’avancée de la
vaccination a permis de nous retrouver physiquement, lors de divers événements dans
notre commune : spectacles, forum des associations, journée de l’environnement,
Pink Party, soirée des nouveaux habitants, ou encore lors de la réunion publique de
présentation du projet du pôle santé.
Comme vos élus majoritaires vous l’ont promis lors de la campagne électorale, ces moments
d’échanges et de partage seront amenés à être encore plus nombreux dans les prochains mois,
pour faire du « bien vivre ensemble » une réalité dans notre commune.
Notre association est déterminée à développer ces valeurs de convivialité et de partage à MézièresSur-Seine. En effet, pour que naisse une cohabitation de qualité, un voisinage harmonieux qui
favorise un sentiment de bien-être à Mézières-sur-Seine, il faut oser se rencontrer et apprendre à
se connaître.
C’est pour cela que nous lançons un appel à tous les mézièrois qui souhaiteraient s’engager à nos
côtés de façon bénévole, que ce soit pour donner du temps, des idées ou des compétences. Pour
que ces moments futurs de rencontres et de partage soient de vraies réussites, rejoignez-nous pour
donner un véritable élan dans notre commune !
Pour finir, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année. N’hésitez pas
à nous suivre sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et/ou à rejoindre notre
association, présidée par Madame Corinne Ringeval.

22 / Décembre Janvier Février 2022 | MÉZIÈRES LE MAG

ANSSELIN MATÉRIAUX
- Du Lundi au Vendredi :
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- Le Samedi : de 8h30 à 12h00
10, rue des Maraîchers
ZAC de la Vallée
78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE
Tél : 01 30 95 63 02
Fax : 01 30 95 99 48

Votre

ESTIMATION
OFFERTE sur

Joyeuses
fêtes
à tous

Ana ANDRADE + de 20 ans d’EXPERIENCE Agent Immobilier So Exclusif,
fera toujours de son mieux pour votre bien !

Ana ANDRADE

Agent Immobilier
Présidente SAS So Exclusif
Prix carré FNAIM
Prix coup de cœur Mantes en Yvelines

07 88 00 66 73

« So Exclusif sous-entend que l’agent
est exclusif pour ses clients, qu’il leur
accorde du temps et de l’attention
pour mener à bien leur projet. Un seul
interlocuteur pour un meilleur
accompagnement sur mesure. « Vous
êtes unique et nous So Exclusif »
traduit cet état d’esprit. Le symbole du
cadenas et de la clef reflète la bonne
corrélation entre un vendeur et un
acquéreur.
L’Agent immobilier devient ainsi le
trait d’union de ce beau projet ».

Témoignage :
« Nous voulions vous remercier de nous
avoir si humainement accompagné dans
cette aventure qui fut l’achat de notre
1ère maison.
De très bon conseil et attentive à ce que
nous recherchions, ce fut banco dès la
1ère visite. Encore merci, et nous ferons
appel à vous sans hésiter s’il nous faut
vendre ou acheter.
Au plaisir de vous revoir ».
Famille M.

Soexclusif.net

2 rue des primevères à Mézières

NOUVEAU Bureau
Uniquement sur RDV

Pour toute demande de publicité dans le magazine, écrire à publicite@mezieres78.fr

présentation de
cette page.

SAS So Exclusif – siège : 2 rue des Primevères 78970 Mézières sur seine – Bureau : Centre d’affaire Briqueterie Feucherolles. RCS 825 370 554 - CPI 7801 2017 000 017 225 – Garantie 120 000 € sans réception de fonds.
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PATINOIRE
DU 9 AU 15 DÉC

R-SEINE

U
À MÉZIÈRES-S

2€
PAR PERSONNE

OUVERTURE AU PUBLIC
10/12 : 19H-21H
11/12 : 10H-17H
12/12 : 10H-17H
15/12 : 17H-20H

PARKING ARRIÈRE
SALLE ARC-EN-CIEL

