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Chers concitoyens,

Cette nouvelle formule du guide pratique se veut 
être un outil précieux et indispensable pour chacun 
et chacune d’entre vous.

Il est l’occasion de mettre en lumière tous les atouts 
de Mézières-Sur-Seine, village reconnu pour sa 
qualité de vie mais également pour son dynamisme 
associatif et sa volonté d’évoluer pour vivre avec son 
temps.

Ce guide 2018 est l’outil idéal pour vous accompagner 
dans vos démarches tout au long de l’année, n’hésitez 
pas à le conserver auprès de vous afin de pouvoir le 
consulter régulièrement.

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes, élus 
du comité de rédaction et annonceurs, qui ont permis 
sa réalisation.

Je vous invite par ailleurs à visiter le site internet 
de la mairie www.mezieres78.com et à vous inscrire 
à la newsletter pour être informés en temps réel de 
l’actualité communale.

Bonne lecture à tous.

Votre Maire 

 Jean-François FASTRE
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VOTRE COMMUNE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL

HISTOIRE DE LA COMMUNE DE 
MÉZIÈRES-SUR-SEINE

DÉMOGRAPHIE : 3 647 habitants (2014 - source INSEE)
SUPERFICIE : 1 042 hectares

DENSITÉ : 
344 hab./km2

ALTITUDE : 
Min. 17 m – Max. 156 m

Au paléolithique moyen, «la butte des Murets 
et ses pentes» étaient fréquentées par les 
hommes du Néandertal. On trouve autour de la 
butte de nombreuses pointes, lames, ... ; des 
allées couvertes ont été mises à jour au Bois de 
Mézerolles et à la Villeneuve ; enfin, l’ancien 
menhir de la Pierre-Talon se dressait à la limite de 
Mézières et d’Épône.
Le village, à l’origine était implanté sur le haut 
du plateau, il s’est déplacé au fil des époques 
vers la Vallée de la Seine, se rapprochant ainsi 
des nouvelles voies de communication. L’histoire 
médiévale de ces deux paroisses contiguës 
les lie étroitement ; toutes deux dépendent du 
chapitre de l’église Notre-Dame de Paris, dont 
les possessions sont confirmées par plusieurs 
rois carolingiens et par le pape Benoît VII. Le 
polyptyque d’Irminon mentionne Mézières parmi 
les possessions de l’abbaye de Saint-Germain-des-
Prés au commencement du IXe siècle.

L’essor démographique du XIIe siècle entraîne le 
défrichement des coteaux et la création de la « ville 
neuve ». Un ancien Chemin des Boeufs, longeant la 
vallée de la Seine, approvisionne à Poissy le grand 
marché de viande de la capitale.

Le 22 septembre 1870, lors de la guerre franco-
prussienne de 1870, une quarantaine de francs-
tireurs tendent une embuscade à l’entrée de 
Mézières-sur-Seine à un groupe de uhlans qui 
s’avancent en direction de Mantes-la-Jolie. Le 
soir l’ennemi revient en force; le général Adalbert 
Von Bredow en personne à la tête d’une colonne 
de cavalerie et d’artillerie appuyée par un 
détachement d’infanterie bavaroise se dirige alors 
sur Mézières. Une reconnaissance du 13e dragons 

du Schleswig-Holstein tombe dans une embuscade 
à Aulnay-sur-Mauldre tendu par 4 francs-tireurs. 
Arrivés à Mézières, le maire est roué de coups et 
le village est canonné, criblé d’obus puis l’arrière 
garde torche à la main y met le feu. Soixante 
maisons environ furent incendiées alors que leurs 
occupants étaient à l’intérieur; en fin d’après-midi 
la colonne arrive devant Mantes-la-Jolie. Après 
avoir canonné la ville, l’infanterie bavaroise du 2e 
régiment Prince Royal entre en ville, saccage les 
2 gares, tue et blesse des civils et emmènent des 
otages. La population affolée s’enfuit jusque dans 
les bois de Rosny. Après sa terrifiante apparition 
aux portes de Mantes, la colonne retourne dans 
ses cantonnements traversant les ruines fumantes 
de Mézières.

Pour se différencier de ses nombreux homonymes, 
Mézières, jadis Mésières-les-Mantes, prend 
l’appellation de Mézières-sur-Seine. La commune 
a connu un important développement agricole, 
notamment des cultures maraîchères, et sa 
proximité avec la Seine permet d’évacuer 
rapidement la production en direction des 
grosses villes voisines. Au début du XIXe siècle, 
des parisiens font construire des résidences 
secondaires à Mézières.

LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE LES PLUS IMPORTANTS :
L’église Saint-Nicolas : de style gothique, date du XIIIe siècle (nef et clocher) et du XVIIe siècle (choeur).
Classée monument historique depuis 1931, les lavoirs.

De l’ancien français maisière, issu du latin maceria, «muraille», «ruines», 
«décombres»

Bombardement de Mézières par les prussiens en 1870
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LE MAIRE
Jean-François FASTRE

Philippe LECRIVAIN
1er Adjoint

Finances, Communication 
et Affaires générales

Pierre-Yves
PINCHAUX

Otilia FERNANDES
Vice-Présidente du C.C.A.S

Bertrand
MORICEAU

Nicole
JOIN-GAULT

Patrice
AUBRY

Franck
FONTAINE

Sébastien
MARTIN

Laure
NOLD

Nathalie
LEGUAY

Graciète
LEVEQUE

Sylvie
PLACET

Nelly
GAULT

Dominique
RIGALDO

Yann
DOUCET

Karine
BOURSINAHC

Francis
ROPERT

Bruno
MORIN

Sylviane
ROPERT

Dragan
BOGOMIROVIC

Héloise
PERRET

Max
LENORMAND

Véronique PERRET
2er Adjoint

Scolaire, Enfance, 
Jeunesse et Social

Mireille CASSE
4er Adjoint

Culture et Communication

Jean-Pierre LABEDAN
3er Adjoint

Urbanisme, Travaux, 
Environnement et Patrimoine

Lhassane ADDICHANE
5er Adjoint

Vie associative, Sport, 
Fêtes et Cérémonies

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DU GROUPE MINORITAIRE

COMMISSIONS
PERMANENTES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SIÉGEANT DANS LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SIÉGEANT DANS LES ORGANISMES 
EXTÉRIEURS

• Caisse des écoles : Mireille CASSE, Véronique 
PERRET, Otilia FERNANDES, Sébastien MARTIN
• Commission scolaire, enfance, jeunesse et  
sociale : Mireille CASSE, Otilia FERNANDES, Nelly 
GAULT, Nathalie LE GUAY, Véronique PERRET, 
Lhassane ADDICHANE, Sylvie PLACET, Sébastien 
MARTIN
• Commission urbanisme, travaux, environnement 
et patrimoine : Lhassane ADDICHANE, Jean-Pierre 
LABEDAN, Bruno MORIN, Otilia FERNANDES, 
Dominique RIGALDO, Laure NOLD, Franck 
FONTAINE, Sylvie PLACET
• Commission vie associative, sports, fêtes et 
cérémonies : Lhassane ADDICHANE, Nathalie 
LE GUAY, Nicole JOIN-GAULT, Max LENORMAND, 
Graciète LEVEQUE, Véronique PERRET, Sébastien 
MARTIN, Karine BOURSINHAC
• Commission affaires générales, finances 
et sécurité : Lhassane ADDICHANE, Philippe 
LECRIVAIN, Nathalie LE GUAY, Pierre-Yves 
PINCHAUX, Sylviane ROPERT, Bruno MORIN, Yann 
DOUCET, Bertrand MORICEAU
• Commission culture et communication :
Mireille CASSE, Nelly GAULT, Sylviane ROPERT, 
Pierre-Yves PINCHAUX, Nicole JOIN-GAULT, 
Graciète LEVEQUE, Franck FONTAINE, Karine 
BOURSINHAC
• Commission d’appel d’offres : Monsieur le Maire 
est président de la C.A.O.

Titulaires : Lhassane ADDICHANE, Philippe 
LECRIVAIN, Bruno MORIN, Nathalie LE GAY, 
Sylvie PLACET
Suppléants : Franck FONTAINE, Jean-Pierre 
LABEDAN, Max LENORMAND

• Centre Communal d’Action Sociale :
Monsieur le Maire est président du Conseil 
d’Administration du C.C.A.S et Madame Otilia 
FERNANDES la Vice-Présidente

Titulaires : Patrice AUBRY, Yann DOUCET, 
Graciète LEVEQUE

• Syndicat Intercommunal de la Région d’Epône - SIRE :
Titulaires : Jean-François FASTRE, Bertrand 
MORICEAU, Philippe LECRIVAIN, Pierre-Yves 
PINCHAUX
Suppléants : Mireille CASSE, Graciète 
LEVEQUE, Bertrand MORICEAU, Otilia 
FERNANDES

• Syndicat d’Energie des Yvelines
 S.E.Y/S.I.V.A.M.A.S.A

Titulaire : Bruno MORIN
Suppléant : Jean-Pierre LABEDAN

• Syndicat Mixte Seine et Oise – S.M.S.O
Titulaire : Lhassane ADDICHANE
Suppléant : Jean-Pierre LABEDAN

• Syndicat Mixte de Transports Scolaires – S.M.T.S :
Titulaires : Jean-François FASTRE, Otilia 
FERNANDES
Suppléants : Graciète LEVEQUE

• Association ADADSA :
Titulaire : Bertrand MORICEAU
Suppléant : Jean-Pierre LABEDAN
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INTERCOMMUNALITÉ
ET SES SERVICES

CONSEIL 
MUNICIPAL
DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Enfants a été créé à 
Mézières-Sur-Seine le 31 janvier 2015 afin de 
favoriser la reconnaissance des jeunes citoyens 
et leur participation à la vie locale. C’est un lieu 
de démocratie qui doit permettre une éducation 
responsable et civique, une liberté d’expression 
pour tous, une culture de l’écoute de l’autre et le 
respect d’autrui.

Les enfants et les jeunes sont reconnus comme des 
citoyens à part entière et participent à ce titre à la 
vie de notre commune. Au sein du CME, ils peuvent 
initier, proposer et réaliser des projets ayant des 
effets bénéfiques sur tout le territoire communal. 
Le conseil est un échange et une concertation à 
l’échelle de la commune entre les élus locaux, leurs 
partenaires (écoles, associations…), les jeunes élus 
et leurs pairs.

Ce conseil sera renouvelé chaque année. Son 
fonctionnement est similaire à celui du vrai Conseil 
Municipal et travaille suivant divers objectifs tels 
que les actions sur l’environnement, des travaux, 
des activités à caractère social et culturel, etc.

Depuis 2015, la municipalité de Mézières-
Sur-Seine a fait le choix de développer la 
vie démocratique en créant cette instance 
consultative. Pour répondre à un besoin 
de concertation, la municipalité a proposé 
aux seniors âgés de plus de 65 ans, de 
s’impliquer dans un Conseil des Sages. A 
ce jour, 20 volontaires donnent leurs avis, 
et s’organisent pour apporter un point 
critique et constructif et ainsi contribuer 
au développement d’un meilleur cadre de 
vie de notre collectivité.

COMPOSITION DU BUREAU 
DU CONSEIL DES SAGES
Président : Jean-Pierre GUITEL
Secrétaire : Françoise MAITRE

Les membres du conseil des sages sont :
Mesdames DOUCET Josette, SAINT 
GEORGES Annick, SIMON Colette et 
Messieurs AUBRY Jean-Pierre, BEGASSE 
Gérard, CACHEUX René, DEBIAIS Serge, 
FAVRAUD Bernard, GASCOIN Francis, 
GODRET Charles, LE-NGOC Hanh-Phuoc, 
MORVAN Robert, PALACIOS Louis.

CONSEIL 
DES SAGES

GPS&O (GRAND PARIS SEINE ET OISE), DES SERVICES AU QUOTIDIEN

Le réseau de bus, Tam en 
Yvelines, quadrille la partie 
dense de l’agglomération avec 
ses 350 points d’arrêts.

Pour compléter cette offre urbaine, un service de transport à la 
demande, Tamy, circule aux heures creuses dans les communes 
rurales et dessert 9 points d’arrêts à Mézières-sur-Seine. Il 
vous conduit à l’arrêt de votre choix : principales gares de 
l’agglomération, parcs d’activités et centres commerciaux, 
équipements culturels ou sportifs,
administrations ou hôpitaux…

Rénovation ou création de nouvelles voies, aménagement des gares 
routières font également partie des actions de la GPS&O en faveur 
des déplacements.

DÉPLACEMENTS

Mézières-sur-Seine a rejoint GPS&O depuis le 1er janvier 2016. 
Les bénéfices de ce regroupement sont multiples. En effet, le 
groupement de Communes permet de réaliser et de partager des 
projets d’envergure qu’une commune isolée ne pourrait réaliser : la 
construction d’une école de musique, d’une piscine, d’une station 
d’épuration... Elle favorise également les économies d’échelle 
et fait ainsi bénéficier ses habitants, des meilleurs services au 
moindre coût.
Parallèlement aux grands projets qu’elle mène et qui structurent 
l’avenir du territoire, la GPS&O apporte de nombreux services de la 
vie quotidienne. Depuis la gestion de l’eau, jusqu’à l’organisation 
des transports urbains, elle est présente à chaque étape de la 
journée. 
Tour d’horizon de ces services…

INFOS PRATIQUES

• Transport à la demande, 
 Tamy
Prix d’un trajet identique 
au prix d’un billet vendu 
à bord d’un bus sans 
correspondance. 
Tickets vendus à bord du 
véhicule ou disponibles à 
la Boutique Bus, en gare de 
Mantes-la-Jolie.
Réservation du lundi au samedi 
de 9h à 18h (sauf les jours fériés) 
au n° Azur 0810 110 610 ou par 
mail sur tamy@camy-info.fr

• Tam en Yvelines 
 Lignes, horaires et tarifs :
Boutique Bus, Gare de 
Mantes-la-Jolie, Place du 8 
mai 1945
Tél. 01.30.94.77.77
clients.tam@ratpdev.com
www.bus-tam.fr
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DÉCHETS EAU ET ASSAINISSEMENT LE SERVICE ÉCRIVAIN PUBLIC : UNE 
AIDE GRATUITE POUR VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

SPORT

LOGEMENT

Pour protéger l’environnement et 
le cadre de vie, la GPSeO collecte 
et traite l’ensemble des déchets 
des habitants de l’agglomération. 
Chaque type de déchet est valorisé 
dans des filières adaptées. 
Ce service est complété par l’accès 
en apport volontaire à plusieurs 
déchèteries.

À chaque étape du traitement de l’eau, la GPSeO assure qualité 
et sécurité. Son rôle consiste à puiser l’eau, la rendre potable, 
la transporter jusqu’au domicile, la récupérer après usage et la 
dépolluer avant de la rejeter dans le milieu naturel. Le service d’Écrivains Publics de la GPSeO vous accompagne 

de manière anonyme, confidentielle et gratuite. Il vous aide à 
comprendre et écrire les documents administratifs et officiels 
de la vie quotidienne comme les formulaires, les courriers 
d’assurances, les factures.
Trois permanences vous accueillent sans rendez-vous à Mantes-
la-Jolie et Mantes-la-Ville.

À la tête de grands équipements 
sportifs tels le stade nautique 
international Didier-Simond ou 
encore les piscines, Aqualude et 
Aquasport, la GPSeO encourage 
la pratique du sport sous toutes 
ses formes. 
Elle participe également au 
rayonnement du territoire 
en soutenant de nombreuses 
associations et manifestations.

Interlocuteur privilégié des habitants des 73 communes du 
territoire pour les demandes de logement social, la GPSeO 
accompagne les démarches et gère les dossiers de manière 
personnalisée.
En partenariat avec des acteurs associatifs ou publics, 
l’agglomération propose également différentes aides à destination
des propriétaires à faibles ressources, qu’ils habitent en 
logements individuels ou en copropriétés, mais aussi un Espace 
Info-Energie, permettant aux propriétaires ou locataires de 
bénéficier gratuitement d’un conseil personnalisé sur toutes les 
questions liées à la thématique de l’énergie dans le logement.

INFOS PRATIQUES

• N° Infos déchets GPSeO
Tél. : 01.30.98.78.14
www.camy-info.fr
Voir également l’article Page 27

• Déchetterie d’Épône
Route de Nézel - Lieu-dit 
«Les Beurrons»
78680 Epône
Tél. : 01.34.92.07.30

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

• Eau
SUEZ : Raccordement, compteur, contrat, facturation : 
Centre Relation Clientèle : 0.977.408.408

• Assainissement
Service Assainissement GPSeO
Accueil téléphonique au 01 30 98 78 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe).

Retrouvez les coordonnées, jours et horaires d’ouverture sur 
www.ecrivainpublic.com

• Demander un logement social
Service habitat – GPSeO Rue des Pierrettes 78200 MAGNANVILLE 
Tél. : 01.30.98.78.00

• Espace Info-Energie - Service logement de la GPSeO
Contacter un conseiller au 01 39 70 23 06 
ou energies-solidaires.org

• Programme Habiter Mieux
Service Habitat de la GPSeO : 01 30 98 30 33 et 01 30 98 91 30  
ou www.anah.fr

CULTURE

La GPSeO soutient fortement le développement artistique 
dans sa diversité, ses équipements en sont l’illustration : 
l’ENM (Conservatoire à Rayonnement Départemental), 
l’Hospice Saint-Charles et le Graff Park.

INFOS PRATIQUES

Actualité culturelle, tout savoir sur la carte culture GPSeO...
www.gpseo.fr

La GPSeO met également en place différentes actions en 
faveur de l’accès à la culture : tarifs préférentiels avec la 
Carte culture qui permet de bénéficier d’une réduction de 5€ 
sur un ensemble de spectacles labellisés, mise en réseau des
établissements d’enseignement artistique, soutien de 
nombreux événements 
(Blues sur Seine, Francos, 
Graffitizm…).

INFOS PRATIQUES

www.vert-marine.com/
aqualude-mantes-la-jolie-78

aqualude@vert-marine.com

www.vert-marine.com/
aquasport-mantes-la-ville-78

aquasport@vert-marine.com

Actualité sportive sur 
www.gpseo.fr



LE SIRÉ
ET SES SERVICES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA RÉGION 

D’ÉPÔNE
27, rue de la Brèche - 78680 Epône

Tél 01 30 91 05 73 - www.sire78.fr

INFOS PRATIQUES

• Espace INNEOS
1401 Avenue de la Grande Halle - 78200 Buchelay
Tél. : 01.34.78.82.00 - accueil@inneos.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/EMPLOI

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE « LES IFS »

LA CRECHE HALTE GARDERIE

Dynamiser l’économie du territoire est l’enjeu prioritaire de la GPSeO.  La pépinière-
hôtel d’entreprises, Innéos, offre un parcours résidentiel adapté aux jeunes 
entreprises. Ses 20 parcs d’activités dont 9 d’intérêt communautaire 
permettent également aux entreprises locales de se développer et aux 
nouvelles sociétés de s’implanter.

EMPLOI ET FORMATION

CAPACITÉ D’ACCUEIL

CAPACITÉ D’ACCUEIL

PIÈCES À FOURNIR

PIÈCES À FOURNIR

INSCRIPTIONS

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE

INSERTION PROFESSIONNELLE

FORMATION SUPÉRIEURE
Attirer de nouvelles entreprises, favoriser les 
projets de création, former aux métiers porteurs 
et orienter jeunes et adultes pour favoriser leur 
accès à l’emploi : la GPSeO fait de la réussite 
économique une priorité.
Plusieurs rendez-vous tout public sont 
programmés chaque année comme le Forum 
de la Formation Supérieure ou le Salon de 
l’Orientation.

Suivre une formation, apprendre un métier après 
une période d’inactivité, trouver un job ou un 
emploi durable... les organismes d’insertion 
du territoire, aidés par la GPSeO, étudient des 
solutions à la carte pour les jeunes sortis du 
système scolaire.
www.camy-info.fr

Parce que l’accès à l’emploi est intimement 
lié à la qualité de la formation, la GPSeO aide 
au développement de cursus d’excellence, aux 
liens étroits entre entreprises et acteurs de la 
formation et à la création de filières d’avenir 
comme la mécatronique, l’écoconstruction et les 
technologies de pointe. 

La GPSeO offre ainsi une riche palette de 
formations avec 2 écoles d’ingénieurs l’ISTY et 
SUPII Mécavenir, mais aussi l’IUT de Mantes qui 
connaît une croissance exceptionnelle tant par 
ses effectifs que par la qualité de son offre de 
formation. La GPSeO compte également 3 prépas 
aux grandes écoles (littéraire, économique, 
scientifique), une école d’infirmières et un large 
éventail de BTS.

En créant en 1979 le SIVOM de la Région d’Epône, plus aisément appelé SIRE, les communes d’Epône, 
La Falaise et Mézières-Sur-Seine se sont regroupées afin de mettre en place des services de proximité 
devenus indispensables au fil des années. Ainsi sa première mission était-elle la construction du 
Collège Benjamin Franklin d’Epône...puis la mise en place et la gestion des services périscolaires que 
sont la restauration et le transport.

La Maison intercommunale de la petite enfance est réalisée et gérée par le Syndicat Intercommunal 
de la Région d’Epône (SIRE), regroupant les communes d’Epône, Mézières-Sur-Seine et La Falaise. 
Cette maison de la petite enfance est une structure multi accueil comprenant une crèche et une halte-
garderie. Elle propose un mode de garde et/ou de socialisation des enfants de moins de 4 ans.
Horaires secrétariat tous les jours 8h30 à 12h sauf le mercredi. Le secrétariat est fermé pendant les 
vacances scolaires.

Elle accueille les enfants de 10 semaines à 3 
ans dont les parents résident sur l’une des trois 
communes du SIRE.
Horaires 7h30-18h30 du lundi au vendredi

Elle accueille de manière occasionnelle les 
enfants de 3 mois à 4 ans, dont les parents 
résident sur l’une des trois communes du SIRE, 
afin de préparer les enfants et les parents à la 
séparation et permet à l’enfant de bénéficier 
d’une adaptation légère et progressive à la vie en 
collectivité.
Horaires 8h30-11h30 du lundi au vendredi

28 places dont une place d’urgence.

7 places, les réservations ne se font pas plus de 
quinze jours à l’avance.

- Le livret de famille
- Carnet de santé de l’enfant
- Un justificatif de domicile
- L’original du dernier avis d’imposition et de non  
 imposition
- Numéro d’allocataire CAF
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Un certificat médical attestant de l’aptitude de  
 l’enfant à la vie en collectivité

- Le livret de famille
- Carnet de santé de l’enfant
- Un justificatif de domicile
- L’original du dernier avis d’imposition et de non  
 imposition
- Numéro d’allocataire CAF
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Un certificat médical attestant de l’aptitude de  
 l’enfant à la vie en collectivité

dès le 5ème mois de grossesse.

Il faut prendre rendez-vous avec la directrice de 
la structure qui vous répondra sur les possibilités 
d’accueillir votre enfant.

LES ACTIVITES :
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COLONIES DE VACANCES

TRANSPORT SCOLAIRE

ALLO, SERVICE PUBLIC
& 3939 Coût d’un appel local depuis un poste fixe
La première réponse à vos questions administratives. Allo service 
public vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Où s’adresser ? : Les mairies équipées dans les Yvelines sont : 
Aubergenville, Les Mureaux, Limay, Mantes-La-Jolie, Mantes-La-
Ville,... Attention, une prise de rendez-vous est souvent nécessaire
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Le passeport sera remis à son titulaire, aucune procuration ne sera 
acceptée. Le passeport sera obligatoirement délivré à la mairie du lieu 
de dépôt. Le titulaire devra se présenter en personne afin de l’identifier 
par ses empreintes digitales. Les documents à présenter dépendent de 
votre situation et notamment de la possession d’un titre sécurisé.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Où s’adresser ? : Mairie du lieu de domicile
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Si 1ère demande : acte de naissance et justificatif de nationalité 
Française pour les personnes ayant acquis la nationalité, ou 
passeport électronique ou biométrique.
Si renouvellement : CNI plastifiée à renouveler. Si CNI ancien 
modèle cartonné : acte de naissance ou passeport électronique 
ou biométrique.
En cas de perte ou vol : 1 timbre fiscal à 25€. Le demandeur doit 
être impérativement présent lors de la constitution du dossier, 
notamment pour le relevé de l’empreinte digitale et la signature.
Pour les personnes domiciliées chez une tierce personne, ou les 
majeurs chez leurs parents, pièces à déposer :
- Une attestation de l’hébergeant confirmant la résidence du  
 demandeur depuis plus de 3 mois à son domicile.
- La pièce d’identité de l’hébergeant.
- Un justificatif de domicile de l’hébergeant.
- Un document officiel attestant la résidence du demandeur au  
 domicile de l’hébergeant depuis au moins 3 mois.

LIVRET DE FAMILLE
Où s’adresser ? : Mairie du lieu de mariage
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
En cas de perte ou de divorce, un duplicata peut être établi sous 
présentation d’un justificatif.

DÉCLARATION DE NAISSANCE
Où s’adresser ? : Mairie du lieu de naissance
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Dans les 3 jours suivant la naissance, livret de famille et certificat 
médical délivré par le médecin ou la sage-femme. Gratuit.

MAIRIE
Comme les années passées, des séjours de 
vacances sont proposés aux 6 à 15 ans des 3 
communes membres du SIRE.
Pour plus de détails, consulter le site 
Internet du SIRE : www.sire78.fr/categorie-
1361-colonies_de_vacances.html

Différents circuits de car sont mis en place chaque 
année pour desservir :
• le collège Benjamin Franklin (8h25 et 9h20 -  
 16h10 et 17h10 ou 12h30)
• les écoles « Les Pervenches », « Blaise Pascal »  
 et « J. de La Fontaine » (8h20 - 16h40).

Place du Cmdt Grimblot
78970 Mézières-Sur-Seine
Téléphone : 01.30.95.61.13
Télécopie : 01.30.95.53.30
accueil@mezieres78.fr
www.mezieres78.com

• Secrétariat du Maire
 / Communication
 Nathalie NAUROY
 Tél : 01.30.95.61.13
 Horaires d’ouverture :
 Lundi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 Mardi :  8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 Jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
 Samedi : de 9h à 12h

• Direction Générale des  
 Services
 Estelle LEGRAND

• Direction des Services  
 Techniques
 Damien MAURY

• Ressources Humaines
 Corinne DUVAL

• Centre Communal Action  
 Sociale
 Valérie COFFARD
 Tél : 01.30.90.16.13

• Direction des Services  
 Enfance, Jeunesse et scolaire
 Sandrine HARREAU

• Urbanisme / Assistanat des  
 services techniques
 Catherine SALLEY

• Accueil
 Claudine VANELVERDINGHE
 Tél : 01.30.95.61.13

• Etat civil, secrétariat vie  
 associative, sport, culture
 Séverine HENOT

• Comptabilité
 Maryse SPENGLER, 
 Rémy GUELTON

Chaque année, une carte de transport doit être 
demandée auprès du SIRÉ. Pour cela, il faut 
connaître l’arrêt qui sera fréquenté (cf liste 
ci-dessus), remplir le formulaire d’inscription 
disponible au SIRE et joindre une photo d’identité. 
Cette démarche peut se faire dès le 1er juillet de 
chaque année, en même temps que la demande 
de carte de cantine ou son rechargement (voir la 
rubrique Restauration Scolaire).

Pour plus de détails, consulter le site Internet du 
SIRE : www.sire78.fr/categorie-1358-transport_
scolaire.html

LES ARRÊTS DESSERVIS SONT :

MÉZIÈRES-SUR-SEINE ÉPONE

Place Grimblot
Elisabethville 
Place Mal Juin

Libération
Elisabethville 
Bout du Monde

La Fontaine Lubin Velannes le Fourneau
Les Liserettes Velannes Moulin à Vent
Les Ligneux Velannes Pinceloup
Camping Canada Les Biches
Bois de l’aulne Saint-Martin

La Villeneuve
Gare SNCF 
Épône/Mézières

Chauffour

LES SERVICES
MUNICIPAUX

>



• Relais Assistantes  
 Maternelles
 Sandrine RISSOAN
 Tél : 06.32.92.18.82 ou  
 01.30.95.61.13
 relaisgalipette@wanadoo.fr

• Fêtes et Cérémonies,  
 Culture, Contrat Educatif  
 Local
 Catherine MENETTRIER

• Accueil de loisirs
 Martine BERNARD
 Tél : 01.34.74.97.41

• Espace Jeunes Mézièrois  
 (E.J.M)
 Cyrille PEREAU
 Tél: 01.30.90.06.97

• Bibliothèque
 Marie-Noëlle ARCHAMBAULT
 Tél : 01.30.90.20.20

>
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COPIE OU EXTRAIT DE NAISSANCE
Où s’adresser ? : Mairie du lieu de naissance
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Indiquer votre nom, nom de jeune fille, prénoms, date de 
naissance. Par correspondance en joignant une enveloppe 
timbrée à votre adresse. Valable 3 mois. Gratuit.

MARIAGE
Où s’adresser ? : Mairie choisie pour le mariage : domicile de l’un
des futurs époux
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Après avoir déterminé la date avec le service d’Etat civil, rapporter
les dossiers au plus tard 1 mois avant la cérémonie.

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE
Où s’adresser ? : Mairie du lieu du mariage
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Indiquer vos noms, nom de jeune fille, prénoms, date de mariage,
joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. Valable 3 mois.

PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement du PACS peut se 
faire en mairie ou chez un notaire, auparavant il s’effectuait 
auprès des tribunaux d’instance. Il convient de rappeler que la 
réforme ne porte que sur les enregistrements.

DÉCLARATION DE DÉCÈS 
Où s’adresser ? : Mairie du lieu de décès
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Dans les 24h suivant le décès, se munir du livret de famille du 
défunt ou d’un extrait d’acte de naissance + certificat établi par le
médecin.

EXTRAIT D’ACTE DE DÉCÈS
Où s’adresser ? : Mairie du lieu de décès ou du dernier domicile 
au moment du décès
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Indiquer les noms, prénoms, lieu et date du décès (nom de jeune
fille éventuellement). Par correspondance joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse.

ATTESTATION DE RECENSEMENT MILITAIRE
Où s’adresser ? : Mairie du domicile
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Un français de naissance doit se faire recenser entre le jour 
de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
l’anniversaire. Livret de famille, carte d’identité et justificatif de 
domicile.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
Où s’adresser ? : Tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie
20, Avenue de la République 78200 Mantes-La-Jolie
& 01.30.98.14.00

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Où s’adresser ? : Demande à adresser par courrier ou internet :
www.extrait-casier-judiciaire.info
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Casier judiciaire National - 107, rue du Landreau - 44317 Nantes
Cedex 3 - & 02.51.89.89.51
Faire une demande écrite sur papier libre. Joindre une photocopie 
d’une pièce d’identité (délai de réception : 15 jours), gratuit.

CARTE GRISE
Où s’adresser ? : Préfecture des Yvelines - DRE/BUR - section
«cartes grises» - 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex
& 01.39.49.72.70 - pref-cartes-grises@yvelines.gouv.fr
www.yvelines.gouv.fr
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Pour les véhicules neufs, véhicules usagés, il faut fournir si vous
êtes acheteur : demande de carte grise, pièce d’identité, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ancienne carte grise 
barrée, datée et signée du vendeur, certificat de vente, attestation
de gage ou de non gage. Faire établir la nouvelle carte grise dans 
un délai de 15 jours,
Pièce supplémentaire à fournir pour les véhicules de plus de 4
ans : certificat de contrôle technique.
Possibilité de retirer les imprimés en Mairie (demande de carte 
grise, certificat de vente). Les attestations de gage ou de non 
gage sont à demander directement auprès de la Préfecture par 
courrier, fax ou Internet.

CARTE DE COMBATTANT ET CARTE D’INVALIDITÉ 
MILITAIRE
Où s’adresser? : Service départemental des Anciens combattants
et Victimes de Guerre, 9 ter, rue Édouard-Lefebvre Caserne 
d’Artois 78000 Versailles  
& 01.30.97.55.80 - sd78@onacvg.fr - www.onac-vg.fr
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
Faire une demande sur papier libre ou téléphoner.

CARTE D’ÉLECTEUR, INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Où s’adresser ? : Mairie du domicile
Pièces à fournir ou démarches à effectuer :
S’inscrire avant le 31 décembre de l’année en cours pour voter
l’année suivante, muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport en cours de validité) et d’un justificatif de domicile,
gratuit.

PROCÈS-VERBAUX DE PERTE DE DOCUMENTS 
ET PAPIERS D’IDENTITÉ
Où s’adresser? : Au commissariat de Police, 44 r Pierre Sémard
78200 Mantes-La-Jolie, ou en mairie si demande immédiate de
remplacement de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport.
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EQUIPEMENTS

STADE DE LA CONCHE SALLE DU BLANC SOLEIL

LA MAISON DES ASSOCIATIONS

LES SQUARES

SALLE POLYVALENTE
ARC-EN-CIEL

Equipement : Terrains de football
Adresse : Chemin de la conche 
78970 Mézières-sur-seine
Structure : Extérieur
Utilisation par : AJSLM section FOOTBALL
ajslmfoot.wifeo.com

La maison des associations accueille toutes 
les associations culturelles et de loisirs de la 
commune.

Située place Ségalat, au coeur de notre commune 
et de ses commerces, elle offre un cadre des plus 
agréables aux activités des Méziérois.

Elle abrite également notre bibliothèque 
municipale. Son jardin fleuri est ouvert au public.
Accès au parking situé derrière la maison des 
associations par la rue de Chauffour

Située à droite du rez-de-chaussée de la Maison des Associations 
« La Buissonnière », notre bibliothèque vous accueille dans un 
espace convivial : tables de travail, coin-lecture pour la jeunesse, 
canapés et petit fauteuils pour les petits...

Ses couleurs verte et jaune en font un lieu agréable et tonique.
La Bibliothèque municipale est un service public chargé de 
contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à la 
documentation de la population.

Enfin, il est prévu un prêt à domicile, réservé aux usagers 
Mézièrois qui ont des difficultés pour se déplacer, sous couvert 
du C.C.A.S. Marie-Noëlle ARCHAMBAULT, bibliothécaire de 
formation, assure les permanences d’ouverture. Dotée d’un 
logiciel informatique spécifique, elle peut inscrire chaque nouvel 
adhérent dès sa première visite. Les usagers détenteurs d’une 
carte de la Bibliothèque peuvent également suggérer l’achat de 
documents.

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Les pièces justificatives demandées lors d’une inscription à la Bibliothèque sont :
• Pour tous, un justificatif de domicile de – de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF, ou de téléphone),
une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire).
• Pour les mineurs, une autorisation des parents ou du responsable légal est exigée.

La carte, délivrée au lecteur lors de son inscription, est personnelle, nominative et valable un an, à 
compter de la date d’émission. Les détenteurs d’une carte de la Bibliothèque doivent signaler tout 
changement de patronyme ou de lieu de résidence. En cas de perte de cette carte, son remplacement 
est à la charge du lecteur, selon le tarif affiché en Bibliothèque.

Adresse : Rue des Gravois
78970 Mézières-Sur-Seine

Sont ouverts de 8h a 20h

Structure : intérieur
Nature du sol : parquet
Surface d’évolution : 300 m2

Activités sportives : boxe, arts martiaux

Structure : intérieur
Nature du sol : béton
Surface d’évolution : 330 m2

Activités sportives : multisports

Structure : intérieur
Nature du sol : parquet
Surface d’évolution : 240 m2

Activités sportives : danse
Equipement : Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Adresse : 7 rue Maurice Fricotté
Structure : Intérieur
Nature du sol : Synthétique et parquet
Surface d’évolution : 330 m2

Capacité d’accueil : 300 à 900 personnes
Réservation : Mme MENETTRIER & 01 30 95 61 13
Tarifs en vigueur pour l’année 2018 (révisables 
chaque année) :
Vendredi soir dès 16h : 80 €

LES ÉQUIPEMENTS POUR VOUS ACCUEILLIR

DURÉES Intra-muros Extra-muros

1 jour 600 € 950 €

Le week-end 1000 € 1750 €

DOJO

LA BIBLIOTHEQUESALLE DU SOUS-SOL MULTISPORTS

SALLE DE DANSE

SQUARE DE LA VILLENEUVE - rue de La Villeneuve

SQUARE DE LA POSTE - 118 rue Nationale

INFOS PRATIQUES

• Adhésion annuelle
Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant, étudiant, 
personne en recherche 
d’emploi : 2,50 €

• Horaires d’ouverture
Mardi : 9h30-10h15 et de 
10h20-11h30 (Atelier bébé 
de 0 à 3 ans)

Mercredi : 9H30-12H30 et 
14H00-18H30

Jeudi : 16H45-19H30

Vendredi : 16H30-19H30

Samedi : 9H30-13H00

Tél : 01.30.90.20.20
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LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
ET SES SERVICES

CCAS
Place du Commandant Grimblot78970 Mézières-Sur-SeineTél : 01.30.90.16.13 ccas@mezieres78.frDirectrice : Valérie COFFARD

Le CCAS est l’institution de l’action sociale locale par excellence. 
Il est présidé par M. le Maire, Président du Conseil d’Administration 
de droit. Il est composé d’une vice-présidente, de 3 élus et de représentants bénévoles 
des handicapés, de la famille, des retraités, d’associations caritatives.
Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou défavorisées : Aide et 
services aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés, 
lutte contre les exclusions « 66% de votre don au CCAS est déductible d’impôt ». Le CCAS est le moyen 
privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut réellement s’exercer de façon pérenne.

Le Service de Maintien à Domicile propose de vous accompagner 
en fonction de vos besoins et dans le cadre d’une prise en charge 
globale, du lundi au dimanche jours fériés inclus
> Aide à l’entretien du logement
> Aide à la toilette
> Préparation de repas
> Livraison de courses à domicile
> Accompagnement en dehors de votre domicile
> Soins et promenades d’animaux domestiques pour les personnes  
 dépendantes
> Soins d’esthétiques pour les personnes dépendantes

Ces interventions sont mises en place dans le respect de la charte 
des droits et libertés de la personne dépendante.
Toute demande fera l’objet d’un entretien préalable au domicile et de 
la remise d’un devis :
20.37 €/heure la semaine • 25.00 €/heure les WE et jours fériés
Contactez le 01.30.90.16.13

N° AZUR 0810 110

Service de livraison de repas à domicile (déjeuner et complément du 
soir), fonctionne du lundi au dimanche, jours fériés inclus. 
Contacter le CCAS pour en bénéficier

Le déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence par la 
Préfecture est possible en cas d’intempéries, de canicule par 
exemple. Il est donc important d’être connu du CCAS afin de 
faciliter l’intervention des services sanitaires et sociaux. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez vous y inscrire. 
Contactez le 01.30.90.16.13

Conseiller juridique :
Sur rendez-vous en mairie, le samedi 
de 9h à 12h, tous les deux mois

Assistante Sociale :
Sur rendez-vous le mardi de 9h à 
12h au CCAS. Contacter le Secteur 
d’Action Sociale pour la prise de
RDV au 01.61.31.28.00

Mission Locale :
Sur rendez-vous le lundi après-
midi. Contacter la Mission Locale 
du Mantois pour la prise de RV au 
01.30.94.23.44

Écrivains publics :
75 avenue du professeur Emile 
Sergent à Epône – 2ème et 4ème 
mercredi du mois de 14h à 17h, ou 
sur rendez-vous au 01.30.95.11.77

Pôle Logement :
Pour instruire votre demande 
de logement et/ou suivre votre 
demande : 75 avenue du professeur 
Emile Sergent à Epône, le lundi de 
13h à 17h, le mercredi de 13h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h et de 13 
à 17h au 01.30.95.11.77

Placement personnes âgées et handicapées, prise en charge des 
frais d’aide à domicile, prestation de compensation, allocation 
de solidarité pour personnes âgées, Allocation personnalisée 
d’autonomie, sont soumises à des conditions d’âges et/ou de 
ressources;

(train et bus) délivrées par le Conseil général aux personnes 
de plus de 20 ans, titulaire de l’Allocation Adultes Handicapés 
ou aux personnes percevant une pension d’invalidité de 2ème 
catégorie complétée par l’allocation supplémentaire. Sont 
également concernés les anciens combattants et veuves de 
guerre et les personnes de plus de 60 ans non imposables et 
n’exerçant plus d’activités professionnelles.
Carte mobilité inclusion : remplace les anciennes cartes de 
priorité, de stationnement et d’invalidité.

Aide alimentaire, Secours d’urgence (après évaluation du CCAS)
Remboursement du Pass NAVIGO pour les jeunes, jusqu’à 25 
ans, lors d’un premier emploi (maximum trois mois).

Le département intervient également pour l’aménagement du 
logement des personnes âgées ou handicapées, la prévention de 
la maltraitance.

Vous souhaitez être 
secouru(e) en cas de chute, 
de malaise ; vous avez 
besoin de parler et d’être 
écouté : faites appel à la 
téléassistance. Il s’agit 
d’un service d’appel à 
distance, installé à votre 
domicile et relié à votre 
ligne téléphonique. Il vous 
permettra de recevoir de 
l’aide dans les meilleurs 
délais. Ce service s’adresse 
aux personnes âgées ou 
adultes handicapées.

PERMANENCES
ET CONSULTATIONS
GRATUITES

SON SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE
(PERSONNES ÂGÉES/HANDICAPÉES)

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
(PERSONNES ÂGÉES/HANDICAPÉES)

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

REGISTRE NOMINATIF

LES AIDES LÉGALES ET FACULTATIVES

SÉCURITÉ ET 
TRANQUILLITÉ À 
DOMICILE

AIDES SOCIALES

CARTES DE TRANSPORT «AMÉTHYSTE-NAVIGO»

LES AIDES SPÉCIFIQUES DE LA COMMUNE DITES 
FACULTATIVES

LA TÉLÉ-ASSISTANCE



SERVICE ENFANCE, 
JEUNESSE ET 
VIE SCOLAIRE
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ENFANCE, JEUNESSE
ENSEIGNEMENT

DIRECTION SERVICE ENFANCE, JEUNESSE ET

VIE SCOLAIRE

Place du Commandant Grimblot

78970 Mézières-Sur-Seine

Tél : 01.30.95.96.99

Directrice : Sandrine HARREAU

Sous la direction de Melle HARREAU Sandrine, le service a pour mission de concevoir, d’élaborer des 
loisirs pédagogiques dans le but d’offrir un service de qualité et adapté à nos citoyens. Le Service Enfance 
Jeunesse et Vie Scolaire est le garant des valeurs éducatives de la commune, sur l’ensemble des structures 
d’accueil, tout au long de la journée de l’enfant. 
Ces valeurs sont celles que l’on retrouve dans le Projet Educatif De Territoire (PEDT), qui tente de répondre 
aux besoins de l’enfant :
• Favoriser la réussite scolaire pour tous
• Favoriser l’accessibilité pour tous à la culture et aux loisirs, réduire les inégalités sociales
• Développer l’esprit citoyen et le sens civique
• Favoriser une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires (respect du rythme de l’enfant).

Un Protocole d’Accueil Individualisé doit être signé du médecin 
traitant, du médecin scolaire, du directeur d’école, du Maire en cas 
de troubles chroniques de santé, allergies alimentaires et régimes 
particuliers.
Un modèle est téléchargeable sur www.mezieres78.com/vie-
quotidienne/jeunesse-etvie-scolaire/article/formulaire-pai-
protocole-d-accueil ; il peut également être délivré sur demande par 
l’école ou le service scolaire.

Lieu d’échanges, d’information, de rencontre 
pour les parents et les assistant(e)s maternel(le)s
Ce service s’adresse :
> Aux parents ayant des enfants de moins de 6 ans,
> Aux assistantes maternelles,
> À toute personne qui souhaite garder chez elle  
 des enfants et être informée sur la profession  
 d’Assistante Maternelle.

Le RAM propose également des animations à 
destinations des Assistantes Maternelles et des 
enfants sur inscription.

Pour tout renseignement contacter :
Le Relais Assistantes Maternelles de Mézières-
sur-Seine
Tél : 06.32.92.18.82 ou 01.30.95.61.13
relaisgalipette@wanadoo.fr

Inscriptions pour les écoles Maternelles et Primaires « Le Petit 
Prince », « Les Tilleuls » et « La Villeneuve »
Les inscriptions se font en Mairie puis sur rendez-vous avec la 
directrice de l’école courant mars.
Pièces à fournir pour les pré-inscriptions à l’école, attention, 
prévoir des photocopies des documents :
> Justificatif de domicile
> Carnet de santé (vaccins)
> Livret de famille
> Pièce d’identité des 2 parents (et personnes susceptibles de  
 récupérer l’enfant)
> Assurance scolaire (à donner en septembre)
> Jugement (en cas de séparation)
> Radiation (si enfant déjà scolarisé)
> Feuille d’imposition (à donner en septembre)
> Protocole d’accueil individualisé (régime alimentaire – allergies –  
 asthme)
> Numéro d’allocataire CAF

PETITE ENFANCE

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

LE PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 
(PAI)

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

INSCRIRE SON ENFANT A L’ECOLE

DISPONIBILITES DES ETABLISSEMENTS
D’ACCUEIL
Maison de la Petite Enfance « Les IFS »
27, rue de la Brèche – 78 680 Epône
Téléphone : 01.30.95.00.49
Fax : 01.30.91.05.73
www.sire78.fr - lesifs78@orange.fr
Horaires Secrétariat : tous les jours de 
8h30 à 12h sauf les mercredis et vacances 
scolaires.
Direction : Mme BARREAU Charlotte et
Mme LANDAIS CARRELET Evelyne

LA CRECHE .................................................
Capacité d’accueil : 28 places dont une place
d’urgence.

LA HALTE GARDERIE ...................................
Capacité d’accueil : 7 places
plus d’informations sur la Maison des Ifs Le
relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
« Galipette »
Sa fréquentation est libre et gratuite.

TRANSPORT 
SCOLAIRE

TRANSPORT SCOLAIRE 
POUR LE COLLÈGE 
BENJAMIN FRANKLIN 
EPÔNE

TRANSPORT 
SCOLAIRE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS 
PRIVÉS ET LYCÉE 
TECHNIQUES
DES ALENTOURS

Chaque année, une carte 
de transport doit être 
demandée auprès du SIRE. 
Pour cela, il faut connaître 
l’arrêt qui sera fréquenté 
et remplir le formulaire 
d’inscription disponible au 
SIRE ou dans votre mairie et 
joindre une photo d’identité. 
Voir Page 14
S.I.R.E
Syndicat Intercommunal de 
la Région d’Epône
27 rue de la Brèche 
78680 Epône
Tél : 01.30.95.45.69
Fax : 01.30.95.78.05
Transport scolaire du SIRE
sire78@wanadoo.fr
www.sire78.fr

Syndicat Intercommunal des 
Transports Scolaires Mantes 
Maule Septeuil
4 Place de la Mairie 
78930 Guerville
Tél : 01.30.42.90.56
Fax : 01.30.42.12.00



URBANISME

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Place du Commandant Grimblot

78970 Mézières-Sur-Seine

Tél : 01.30.90.16.13 - dst@mezieres78.fr

Directeur : Damien MAURY
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

DES TRAVAUX À EFFECTUER ?

ESPACE JEUNES MÉZIÈROIS (EJM)

Ecole Maternelle « Le Petit Prince »
Accueille les enfants scolarisés de la petite 
section à la grande section de maternelles
4, Rue Maurice Fricotté - 78970 Mézières-Sur-Seine
Tel : 01.34.74.89.29
Directrice : Madame THURET
Inscriptions en Mairie pour les enfants ayant 3 ans 
révolus au 31 décembre

Ecole Elémentaire « Les Tilleuls »
Accueille les enfants scolarisés du Cours 
Préparatoire au CM2
2, Rue Maurice Fricotté - 78970 Mézières-Sur-Seine
Tél : 01.30.95.61.88
Directrice : Madame CHAVIGNY
Inscriptions en Mairie.

Ecole de la Villeneuve
Accueille les enfants scolarisés de la petite 
section de maternelle au CM2
4, rue de la Villeneuve - 78970 Mézières-Sur-Seine
Tel : 01.30.95.62.38
Directrice : Madame CAMBON
Inscriptions en Mairie.

Collège Benjamin FRANKLIN
13, route de la Falaise - 78680 Epone
Proviseur : Monsieur PIVETEAU
Tél :01.30.95.47.40 - Fax : 01.30.95.22.50

L’Espace Jeunes Mézièrois accueille les jeunes de 11 à 15 
ans et propose du soutien scolaire, des projets par et pour 
les jeunes, des séjours été, des activités variées. C’est 
également un lieu d’échanges, de prévention, de conseils.
Direction : Cyrille Pereau 01.30.90.06.97
Horaires vacances 9h00 à 19h00

LE CONTRAT EDUCATIF LOCAL (CEL)

De manière générale, un Contrat Educatif Local (CEL) vise à mettre en place un projet éducatif global 
sur un territoire. Les activités mises en place doivent présenter un caractère éducatif pour les jeunes 
et doivent être principalement menées par des intervenants qualifiés. Le CEL est également un outil 
de formation en direction des équipes d’animation. Chaque année, une thématique différente est 
abordée. Elle permet à chaque partenaire (structures municipales, écoles…) de décliner le projet selon 
sa particularité, en adéquation avec le public accueilli.
Coordinatrice du CEL : Mme Catherine Menettrier, 01.30.95.61.13

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES

La commune de Mézières-sur-Seine assure la 
restauration scolaire ainsi que les accueils 
extra et périscolaires pour permettre aux 
familles de concilier vie professionnelle 
et vie familiale. Durant ces temps, les 
enfants sont confiés à des agents qualifiés 
de la commune, qui ont définit en amont 
les objectifs pédagogiques du projet de 
fonctionnement de chaque accueil. Ces 
différents temps de la journée de l’enfant, 
sont agrémentés d’ateliers culturels, sportifs 
et artistiques.
Horaires : Accueils du matin de 7h00 à 8h30 
à l’ALSH Les Mascottes ou à la Villeneuve.
• Accueils du soir de 16h30 à 19h00 à l’ALSH  
 Les Mascottes ou à la Villeneuve.
• La restauration scolaire : deux services de  
 12h00 à 14h00 au restaurant scolaire des  
 Gravois (écoles du bas) ou à la Villeneuve.
• L’accueil de Loisirs Les Mascottes de 7h00  
 à 19h00.

Rue Maurice Fricotté
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH), Les Mascottes, accueille les enfants 
de 3 à 11 ans, les mercredis et les vacances 
scolaires (fermeture annuelle en Août). 
De nombreuses activités ludiques y sont 
proposées, ainsi que des projets à l’année.
Direction : Martine Bernard et Guillaume 
Gouin : 01.34.74.97.41
lesmascottes2@wanadoo.fr

ACCUEIL DE LOISIRS LES 
MASCOTTES,

URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

Le service urbanisme est ouvert au public sur rendez-vous uniquement et pendant les heures 
d’ouverture de la Mairie, ceci pour prendre pleinement le temps d’examiner votre dossier. En dehors 
des rendez-vous, les agents travaillent sur d’autres dossiers et ne sont donc pas disponibles à l’accueil 
du public.
Le service urbanisme peut vous apporter des renseignements concernant votre terrain, les formalités à 
accomplir si vous souhaitez réaliser des travaux, les règles du Plan Local d’Urbanisme…
La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 mars 2014 et les demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont instruites par les services de la Communauté Urbaine.

Ceux-ci entrent dans trois catégories : construction nouvelle (I), 
travaux sur constructions existantes ou travaux (II), installations et 
autres aménagements (III) et sont soumis à deux principales formalités 
d’urbanisme : la déclaration préalable et le permis de construire.
Pour tout permis de construire qui vous a été accordé vous devez déposer en Mairie une déclaration 
d’ouverture de chantier (DOC) au début des travaux. Pour obtenir la conformité des travaux (soumis 
à déclaration préalable ou permis de construire), indispensable dans le cas d’une vente notamment, 
vous devez déposer en Mairie une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux 
(DAACT) dès réception des travaux.
Vous trouverez les formulaires ainsi que les notices explicatives sur le site internet de la commune.

Sont soumis(es) à Déclaration Préalable :
> Les constructions dont la hauteur dépasse 12m et dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont  
 inférieures ou égales à 20m²
> Les habitations légères de loisirs dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 35m²
> Les piscines dont la surface du bassin est comprise entre 10m² et 100m² non couvertes ou dont la  
 couverture n’excède pas une hauteur de 1,80m
> Les châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1,80m et 4m et dont la surface n’excède pas  
 2000m²
> Les murs dont la hauteur est supérieure à 2m
> Les clôtures

Sont soumis(es) à Permis de Construire :
> Les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 20m²
> Les éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12m
> Les piscines dont la surface de bassin est comprise entre 10m² et 100m² avec une couverture dont  
 la hauteur excède 1,80m
> Les piscines dont la surface de bassin est supérieure à 100 m² couvertes ou non
> Les châssis et les serres dont la hauteur est comprise entre 1,80m et 4m et dont la surface excède  
 2000m² ou dont la hauteur est supérieure à 4 m, quelle que soit la surface.

I. CONSTRUCTION NOUVELLE
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Sont soumis(es) à Déclaration Préalable :
> Les travaux sur construction existante créant une surface de plancher et/ou une emprise au sol inférieures  
 ou égales à 40m² (sauf si la surface totale de l’existant et de l’extension excède 150m²)
> Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant (Ravalement, changement de  
 fenêtres, pose de châssis de toit…)
> Les changements de destination d’un bâtiment existant

Sont soumis(es) à Permis de Construire :
> Les travaux créant une surface de plancher supérieure à 40 m² ou comprise entre 5m² et 40m² si la  
 surface totale de l’existant et de l’extension excède 150 m² (cas du recours à l’architecte)
> Le changement de destination d’un bâtiment existant avec modification des structures porteuses.

Concernant l’entretien et la maintenance des bacs, vous pouvez Contacter directement le 0800 40 36 40 
pour la commande ou la réparation des bacs. Ceux-ci sont désormais livrés directement chez l’habitant, 
dans un délai réduit.

La collecte des ordures ménagères a lieu une 
fois par semaine, le vendredi. 

La collecte des emballages 
et des journaux-magazines 
a lieu tous les 15 jours : le 
lundi en semaine impaire.

La collecte du verre a lieu 
tous les 15 jours : le lundi 
en semaine paire.

Les bacs doivent être 
sortis la veille après 
19h00 et rentrés au plus 
tôt après la collecte

Ouverture du 1er avril au 31 octobre
Lundi, Mercredi et samedi : 9h-12h / 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Dimanche : 9h-12h
Ouverture du 1er novembre au 31 mars
Lundi et mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Dimanche : 9h-12h
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 13h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-12h

Gratuit pour les particuliers avec les véhicules 
légers uniquement (dits «de tourisme») et à 
tout véhicule de largeur carrossable inférieure 
ou égale à 2,25 m et de PTAC inférieur à 3,5 
T. 1m3 d’apport par semaine quel que soit le 
type de déchet. Pour la 1ère visite se munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité 
pour la création d’un badge d’accès.

Gratuit pour les particuliers avec un véhicule 
de tourisme avec ou sans remorque (< 500 
kg) ; payant pour ceux se présentant avec un 
autre type de véhicule (camion plateau ou 
camionnette dont le PTAC est inférieur à 3,5 
t). Dans tous les cas, il faut se munir d’une 
la pièce d’identité, de la carte grise ou d’un 
justificatif de domicile.

Déchetterie d’Epône
Route de Nézel 78680 Epône
Tél. : 01.34.92.07.30

Déchetterie de Vaucouleurs
chemin des larrons 78711 Mantes La Ville
Tél. : 01.34.76.01.84

Meubles, sommiers, gros jouets… 
Les encombrants doivent pouvoir être 
manipulables par deux personnes. Les DEEE 
(Déchets d’équipements électriques et 
électroniques) ne sont pas acceptés, ils doivent 
être ramenés en magasin ou déposés à la 
déchetterie.

Le calendrier de la collecte des objets encombrants 
est communiqué par le Maire et les services de 
GPS&O chaque année. Pour 2018, la date du 
prochain des encombrant est le Jeudi 12 Avril.

La collecte des objets encombrants est limitée à 1m3 
par habitation, et ils doivent être sortis la veille du 
jour de ramassage après 19h00.

GPS&O gère vos déchets et répond à toutes vos questions au 01.30.98.78.14

> Les divisions de propriétés foncières en vue de bâtir sont soumises à déclaration préalable, dans le  
 périmètre des Monuments Historique (Eglise), les divisions sont soumises à un permis d’aménager
> Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur excède 2m et dont la surface est comprise  
 entre 100m² et 2 hectares sont soumis à déclaration préalable
> Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur excède 2m et dont la surface est supérieure  
 à 2 hectares sont soumis à permis de construire

Mézières-sur-Seine est soumise à un certain nombre de risques 
naturels et technologiques : inondation, mouvements de terrain, 
risques industriels, sismicité (zone 1 très faible risque), transport de 
marchandise dangereuse. 
Lors des transactions immobilières, cette information est transmise 
par le notaire ou l’agent immobilier. Vous pouvez obtenir plus de 
détails sur le site suivant : www.georiques.gouv.fr

II. LES TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES

III. LES TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AUTRES AMÉNAGEMENTS LA COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

LES DÉCHETTERIES

LES ENCOMBRANTS

TRAVAUX SUR 
VOIRIE

MA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Vous effectuez un déména-
gement, vous voulez poser 
une benne sur le domaine 
public ? Toute occupation 
du domaine public doit faire 
l’objet d’une permission de 
voirie. Vous devez la sollici-
ter indépendamment d’une 
autorisation d’urbanisme, 
si elle est liée, par écrit et 
au minimum 15 jours avant 
le début des travaux. L’ab-
sence d’une telle autorisa-
tion peut mettre en cause 
votre responsabilité en cas 
d’accident.

ENVIRONNEMENT

DECHETS MENAGERS



2928 Mézières-sur-Seine • Guide Pratique 2018Mézières-sur-Seine • Guide Pratique 2018

PROPRETE, BRUIT, REGLES ELEMENTAIRES 
DE SAVOIR VIVRE

2 ARRÊTÉS
> Bruits n°2016-71
> Propreté de la voirie  
   n°2016-72

La vie en société suppose le 
respect de certaines règles 
de « savoir vivre », dont 
beaucoup sont dictées par le 
bon sens et un élémentaire 
civisme : respect des autres, 
respect des espaces publics 
et privés...
Des arrêtés municipaux sont 
là pour rappeler qu’en ma-
tière d’environnement et de 
cadre de vie les négligences 
ne sont pas tolérables et 
quelles peuvent même faire 
l’objet de sanctions. Les in-
fractions aux règles, qu’il 
s’agisse d’hygiène, de pro-
preté, de travaux, de bruit 
ou encore de pollution ca-
nine, représentent non seu-
lement une gêne pour nos 
concitoyens, mais encore un 
surcoût pour la collectivité.

L’arrêté municipal du 24 janvier 2011 rappelle que les habitants 
sont tenus de balayer (ou le cas échéant de déneiger) les trottoirs 
au droit des magasins, ateliers, immeubles ou propriétés qu’ils 
occupent. Les riverains peuvent être tenus pour responsables 
d’accidents survenus par suite de leur négligence.

Pour des raisons de sécurité et de courtoisie, tenez votre chien en laisse, en toutes circonstances et en tous lieux.
> Pour les chiens qualifiés de dangereux (American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Rottweiler 
Tosa, Mastiff) leur déclaration est obligatoire en mairie. Ils doivent de plus être tatoués, vaccinés, assurés, 
dans certains cas stérilisés, et être tenus en laisse et muselière. Petits ou grands, nos amis les chiens n’ont 
pas droit d’accéder aux squares de la poste et de la Villeneuve, espaces de jeux pour les enfants.
> Chacun se doit de contribuer à la propreté de la Ville.
> Les déjections canines sont interdites sur le domaine public les propriétaires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections de leurs animaux. Des « canipoches » (sacs de ramassage) sont à votre disposition 
gratuitement à l’accueil de la mairie.

Depuis le 8 juin 2011, la collecte des déchets végétaux n’est 
plus assurée par le SMIRTOM, chaque ménage doit désormais 
porter ses propres déchets à la déchetterie d’Epône. En effet, le 
brûlage des déchets verts est strictement interdit selon l’arrêté 
préfectoral 80-272 du 2 juillet 1980.

Certains travaux d’aménagement du jardin sont soumis à des 
prescriptions particulières. Renseignez-vous.
> Les arbres ou autres végétations dépassant sur la voie publique  
ne doivent pas gêner la libre circulation des piétons, voitures  
ou camions, l’éclairage public, la signalisation routière ou les  
divers réseaux aériens. Veillez à tailler la végétation débordante  
dans de bonnes conditions de sécurité. Votre responsabilité est  
en jeu. Si vous devez abattre un arbre, demandez l’autorisation  
par écrit au service de l’Environnement.
> Le ramassage et l’évacuation des feuilles de la voie publique  
relèvent également de votre responsabilité selon l’arrêté  
municipal du 24 janvier 2011.
> Si l’entretien de votre jardin est effectué par une entreprise  
spécialisée, celle-ci doit assurer elle-même l’enlèvement des  
débris végétaux et non les déposer sur la voie publique.
> L’emploi de tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres appareils 
bruyants en usage dans les jardins est autorisé dans certaines plages 
horaires : jours ouvrables (8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30), samedi 
(9h à 12h et de 15h à 19h), dimanche et jours fériés (10h à 12h).

BALAYAGE ET DÉNEIGEMENT

LES CHIENS

BRÛLAGE DES DÉBRIS VÉGÉTAUX

CARDIOLOGUE
Tél. 01.30.91.02.60
Dr Nadia ABOU AFIA

DENTISTES
Tél. 01.30.91.02.80
Dr Denis CARRE
Dr Michèle COHEN
Dr Mathieu FACCHIM
Dr Nicolas GABARD
Dr Marc HALIMI
Dr Luis RIVAS
Dr Anthony SLAMA

ECHOGRAPHIE-
MAMMOGRAPHIE-
RADIOLOGUE
Tél. 01.30.91.04.97
Dr Dorothée BOONE 
Dr Philippe LADARRE

ENTRETIEN DES JARDINS

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

CABINET MÉDICAL 
DE MÉZIÈRES-SUR-SEINE

HOPITAUX

2 rue des Deux Frères 
LAPORTE
78970 Mézières-Sur-Seine

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES
Tél. 01.30.91.02.70

MÉDECINS 
SPÉCIALISTES 
(dermatologie, 
ophtalmologie, 
gynécologie, cardiologie) 
Tél. 01.30.91.02.60

DENTISTES
Tél. 01.30.91.02.80

RADIOLOGIE, 
ECHOGRAPHIE, 
MAMMOGRAPHIE
Tél. 01.30.91.04.97

CENTRE HOSPITALIER 
FRANCOIS QUESNAY
2 Boulevard Sully
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. 01.34 .97.40.00

CENTRE HOSPITALIER
PRIVÉ DE MONTGARDE
32 rue de Montgardé
78410 Aubergenville
Tél. 01.30.95.52.00

POLYCLINIQUE 
MANTAISE
23 Bd Victor Duhamel
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. 01.30.98.16.00

DERMATOLOGUE
Tél. 01.30.91.02.60
Philippe CERVONI

GYNECOLOGUE
Tél. 01.30.91.02.60
Bernard DOURY

INFIRMIERE
Andrée CHEBLI
6 rue Des Lilas
78970 Mézières-Sur-Seine
Tél. : 01.30.90.31.42

LABORATOIRE D’ANALYSE
MEDICALE
15 Avenue de la Gare
78680 Epône
Tél. : 01.30.95.47. 52

MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE
Véronique FONTAINE
Jean-Pierre GERARD
10 rue Adalbert Simond
78970 Mézières-Sur-Seine
Tél. 01.30.91.07.01

MEDECINS 
GENERALISTES
Tél. 01.30.91.02.70
Dr Franz BERNARD
Dr Jean-François CLAUDEL
Dr Charlotte LOBEL
Dr Anne Sophie MAES
Dr Corinne MANGOUKA
Dr Jeremy SYLBER

OPHTALMOLOGUES
Tél. 01.30.91.02.60
Dr Aly AIDIBE
Dr Dominique BERNARD
Dr Rida SAID

OSTÉOPATHE
Tél. 06.82.87.74.17
Dr Geoffrey ARMAND

PHARMACIES
> Pharmacie de l’église
Anne-Charline MASSELIN
117 rue Nationale
78970 Mézières-Sur-Seine
Tél. : 01. 30. 95.61.36
> Pharmacie de la Gare
Anne-Sophie BAYER
15 Avenue de la Gare
78680 Epône
Tél. : 01.30.90.11.55

VETERINAIRE
Véronique DUTHEIL
102 Av. Professeur Emile Sergent
78680 Epône
Tél. : 01.30.95.83.25

S.O.S. Médecin : 01.39.58.58.58
SAMU : 15
POMPIERS : 18
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ENTREPRISES
ALIMENTATION
BOULANGERIE 
PÂTISSERIE
TALON
95 rue Nationale
Tél. 01.30.95.55.20

CARREFOUR MARKET
6 avenue de la Gare
Tél. 01.30.90.56.95

CHARCUTERIE 
REBOUTE
127 Rue nationale
Tél. 01.30.91.19.04

LIDL
Zac de la Vallée
Tél. 08.00.00.54.35

SURGELÉS THIRIET
Zac de la Vallée
Tél. 01.30.95.02.50

ARCHITECTURE
CORDIER ATELIER
D’ARCHITECTURE
184 rue Nationale
Tél. 01.30.95.51.35
 06.84.07.61.21

BANQUE
CIC
121 rue Nationale
Tél. 08.20.08.90.19

CAFE, BAR
CAFÉ DE LA GARE
2 avenue de la Gare
Tél. 01.30.90.19.65

CAFÉ TABAC PRESSE 
LOTO «LE MARCERIA»
106 rue Nationale
Tél. 01.30.95.61.05

CARRELEUR
LEVEQUE BRUNO
Pose carrelage, mosaïque, 
marbre, douche italienne, 
petite maçonnerie
Tél. 06.09.85.68.60
 01.75.83.05.25

COIFFURE
DOS SANTOS DOMINGUES
MARIA-JOSÉ
7 rue Louis Théophil Réal
Tél. 01.30.95.71.69

EPI TETE
Coiffeur
90 rue Nationale
Tél. 01.30.90.15.34

CONSTRUCTEURS 
EN BÂTIMENT
ACTIBAT
Constructeur de maisons
individuelles
19 rue de Chauffour
Tél. 01.30.42.66.69
06.67.38.31.68

COUVERTURE
PLOMBERIE
DOUALAN PHILIPPE
Couverture plomberie
138 rue Nationale
Tél. 01.30.95.72.43
 06.30.92.39.14

DECORATION
DÉCORATION «GIL PEINT»
214 rue Nationale
Tél. 01.30.95.61.67

ELECTRICITE 
GENERALE
HELP ELEC
Electricité Générale
31 rue de La vallée
Tél. 06.75.74.23.51

SYSTEME ELEC
Electricité Générale
11 rue Claude Monet
Tél. 01.30.90.58.00

VIALUM
Electricité Générale
5 rue des Maraichers
Tél. 01.30.90.58.00

ELECTROMENAGER
GM ÉLECTROMÉNAGER
Dépannage - Electroménager
50 rue de La Vallée
Tél. 01.30.95.34.38

ELEVAGE
LES PETITES PATTES 
BLANCHES
MAUGAIN Chritine
Elevage de chiens
13 rue du 8 mai
Tél. 01.30.90.19.34

ESTHETIQUE
«L’INSTANT RELAXANT»
61 Ter rue Nationale
Tél. 01.30.91.01.79

SANDRA ESTHÉTIQUE
123 rue Nationale
Tél. 01.30.95.91.34

FLEURISTE
LES JARDINS DE 
MÉZIÈRES
6 avenue de la gare
Tél. 01.30.91.14.11

GARAGE
GARAGE CITROEN
CD 113
Tél. 01.30.95.61.32

GARAGE DE LA GARE
5 rue Georges Deschamps
Tél. 01.30.95.54.13

IMMOBILIER
ANA ANDRADE
SO EXCLUSIF
31 rue nationale
Tél. 07.88.00.66.73

CABINET JONATHAN
Agence immobilière
63 rue Nationale
Tél. 01.30.95.78.73

YAC IMMO              
67 rue nationale
Tél. 06.23.08.90.95

LOCATION DE
MATERIEL
GASCOIN LAURENT
Location de matériel pour
entrepreneur
6 rue du Fourneau
Tél. 06.01.03.50.37

MATERIAUX
TOUT FAIRE MATÉRIAUX
ANSSELIN
10 ZAC de la Vallée
Tél. 01.30.95.63.02

MACONNERIE
DE IULIIS JEAN-CHARLES
Entreprise maçonnerie
7 rue du Fourneau
Tél. 01.30.95.25.25

GENERALE DU
BATIMENT AFONSO
Entreprise maçonnerie
31 Bis rue de Chauffour
Tél. 01.30.95.26.12
 06.73.96.08.57

INNOV CONSTRUCTION
Entreprise maçonnerie
1A rue des Ligneux
Tél. 01.30.90.19.28
 06.14.66.09.46

LGR
Entreprise maçonnerie
98 rue Nationale
Tél. 08.99.86.86.96

MENUISERIE
MEFL
Entreprise de menuiserie
7 chemin de Canada
Tél. 01.30.93.96.01

NETTOYAGE
INDUSTRIEL
AMP
Entreprise de nettoyage
139 rue Nationale
Tél. 01.30.95.55.98

PAYSAGISTE
BRAULT DIDIER
Entrepreneur paysagiste
5 rue Claude Monet
Tél. 01.30.90.26.65

JEREMY ELAG
51 Chemin vert
Tél. 08.99.86.45.26

PEINTURE
REVETEMENT
CHEBBAK AZIZ
Peinture, revêtement
2 rue Renard Benoit
Tél. 01.30.90.04.93
 09.52.10.11.73

GOULAY FABRICE
Peinture, revêtement
2 impasse des Gravois
Tél. 01.30.95.46.98

INTER DECOR
Peintre en bâtiment
13 Chemin vert
Tél. 01.30.90.34.36

PLATRIER
CARLOS DA SILVA
NOGUEIRA
Entreprise de plâtrerie
84 rue de Chauffour
Tél. 01.30.95.36.06
 06.08.61.31.14

NEAMU ISOLATION
Entreprise de plâtrerie
24 rue de Chauffour
Tél. 09.83.21.17.86
 06.25.16.22.53

POMPES FUNEBRES
POMPES FUNEBRES
MARBRERIE DE LA
MAULDRE
2 rue Nationale
Tél.? 01.30.95.60.71

RESTAURANT
RESTAURANT ASIATIQUE
« LE BONHEUR DE
MEZIERES »
CD 113
Tél.? 01.30.90.28.51

SERVICES
INFORMATIQUES
LELLU FRÉDÉRIC
Services informatiques
10 rue du Bois Coffard
Tél. 09.54.71.48.44

ZEBRA DIFFUSIONS
Services informatiques
71 rue Henri Bretonnet
Tél. 01.30.90.00.88
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SPORT, COACHING
MAILLOT KLÉBER
Coach sportif (cardio,
souplesse, renforcement
musculation,…)
16 rue de Mézerolles
Tél. 06.38.24.25.61

TERRASSEMENT
LTF GASCOIN
Entreprise de
terrassement
6 rue du Fourneau
Tél. 01.30.95.22.16

TOILETTAGE POUR
CHIEN
TOILETTAGE TOOPSY
63 rue Nationale
Tél.? 01.30.95.43.23

TOLERIE
INDUSTRIELLE
T.I.C.H.
Chaudronnerie
ZAC de la Vallée
Tél. 08.99.86.04.81

ANCIENS 
COMBATTANTS
UNP VAL DE SEINE .........
Union Nationale des 
Parachutistes
Prés. : Mr COUTEAUD François
3 Rue d’Arsonval
78200 Mantes-La-Jolie
francoisleon.couteaud@dbmail.com
Tél : 01.30.94.63.85 ou 
06.80.87.13.52

UNC/AFN EPONE-
MEZIERES .......................
Union Nationale des 
Combattants
Prés. : Mr GEORGET Philippe
24 Rue des 2 Frères Laporte
78680 Epone
sandra.georget@sfr.fr
Tél : 06.11.45.95.58 ou 
01.30.95.34.55

ASP 82ÈME AIRBONE ........
82e division aéroportée US 
Parachutistes
Prés. : Mr DUFILS Alain
12 Rue du Commerce 
27630 FOURGES
dufils.alain@wanadoo.fr
Tél : 02.32.52.85.05

SOUVENIR FRANCAIS .....
Prés. : Mr SIGNORILE Roger
50 Allée Pinceloup
78680 Epone
signorile.roger@wanadoo.fr

BADMINGTON
BADEP ............................
Prés. : Mr PILLARD Frédéric
Adresse : 12 Rue des Acacias
78970 Mézières-sur-Seine
badep78@gmail.com
Tél : 06.03.56 .86.37

TRANSPORTS
ROUTIERS
TRANSPORTS GASCOIN
SYLVAIN
Transports routiers
4 A rue Du Fourneau
Tél. 01.30.91. 07.20
 01.30.95.37.98

TRANSPORTS DE
VOYAGEURS
SARL ATV
Transports routiers
79 rue Henri Bretonnet
Tél. 06.87.67.19.72

TRAVAUX PUBLICS
SARL COPP TPS
Travaux Publics Services
Entreprise Travaux Publics
54 rue Henri Bretonnet
Tél. 01.30.95.27.44

INFOS PRATIQUES

LE MARCHE 
NOCTURNE 
DE MEZIERES-SUR-SEINE
La municipalité organise 
tous les jeudis de 15h à 
20h le marché nocturne de 
Mézières-Sur-Seine.  À côté du 
parking de la salle Arc-en-Ciel

VIE ASSOCIATIVE
BASKET
E.M.B.B. ..........................
Epone-Mézières Basket-ball
Prés. : Mr GICQUEL
Adresse : rue Saint-Martin
78680 Epone
embb78@hotmail.fr
Tél : 06.69.95.88.31

CHASSE
LES CHASSEURS ............
Prés. : Mr HOUTTEVILLE
14 Résidence des Fourneaux
78970 Mézières-sur-Seine
Tél : 06.83.10.15.70
Jean-jacques.houtteville@orange .fr

CULTURE ET 
LOISIRS
CLUB LOISIRS 
MEZIEROIS .....................
Prés. : Mr MORY Gérard
mory.gerard@wanadoo.fr
Tél : 06.21.56.32.30

RENCONTRE & 
CREATIVITES ..................
Prés. : Mme GUION Dominique
8 Chemin de la Plaine
78970 Mézières-sur-Seine
dominiqie.guion@hotmail.fr
Tél : 01.30.93.91.41 ou 
06.45.60.74.31

DESSIN-PEINTURE-
THEATRE
AMARTS (LES) ................
(DESSIN-THEATRE-PEINTURE)
Prés. : Mme AULNETTE-
MONTGOMERIE Johanna
joanna.aulnette@hotmail.com
Tél : 06.68.69.67.69 

Les associations 
Mézièroises peuvent très 
facilement communiquer 
au travers de la publication 
d’un article dans le bulletin 
municipal, qui est édité 
deux fois par an, ou sur 
le site internet de la 
commune.

Pour cela, elles doivent 
remettre en Mairie un texte 
et/ou quelques photos 
(optionnel mais conseillé) 
en nous retournant le 
document téléchargeable 
sur : www.mezieres78.
com/loisirs/associations/
communication-des-
associations/

Transmettre le document 
complété sous format 
numérique ou par Email à :
communication.mezieres78
@laposte.net

Après relecture et 
d’éventuelles corrections, 
l’article et les photos 
pourront être inscrites après 
validation du webmaster et 
de Monsieur le Maire

INFOLETTRE
Avec l’infolettre de Mézières-sur-Seine, recevez les dernières nouvelles de 
votre commune : actualités, loisirs, démarches, vie des quartiers...
Il suffit d’indiquer votre adresse Email sur la page d’accueil

www.mezieres78.com
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ENVIRONNEMENT
A.I.M.E.R. ........................
Association d’Intervention 
Mézièroise pour 
l’Environnement et le Recours
Prés. : Barbara LABEDAN
barbara.labedan@lapote.net

GYMNASTIQUE
GYM DOUCE ....................
Prés. :
Adresse :
Courriel :
Tél :

SANTE FITNESS 
BIEN-ETRE
WELLNESSFITCENTER ..
Prés. : Mr PERREAU Cyrille
cyrille.perreau@hotmail.fr

PARENTS D’ELEVES
A.A.P.E.E .........................
Association Autonome des 
Parents d’Elèves d’Epône
Prés. :
Adresse :
Courriel :
Tél :

A.P.E.I.V. .........................
Association parents d’élèves
indépendants
Prés. : Mr ELLA Franck
18 Rue Claude Monet
78970 Mézières-sur-Seine
apeiv.mezieres@gmail.com
Tél : 06.25.47.56.01

PARENTS D’ELEVES
INDEPENDANTS LES 
TILLEULS ........................
Association parents d’élèves
indépendants
parentsdeleves1722@gmail.com

RUGBY
CLUB DE RUGBY .............
Prés. : Mr GALTAYRIES Stéphane
26 Place des Etumières
78680 Epone
Tél : 09.50.73.14.18

TENNIS
T.C.E.M. ..........................
Tennis Club Epone-Mézières
Prés. : Mme IRVOAS Michèle
tceponemezieres@wanadoo.fr
Tél : 01.30.95.56.49 – 
06.16.52.22.79

DANSE
FIL HARMONIE ...............
Prés. : Mme BRETON Sophie
Contact@fil-harmonie.fr

A.J.S.L.M.
Association Jeunesse Sports 

et Loisirs
Prés. : Mme BLANQUET Sylvie

Tél : 06.01.73.69.96
........................................

LES SECTIONS

BOWLING
Mr VOCELLA Dominique
Tél : 0 06.09.47.65.09

domi.vocella@free.fr

MARCHE
Mme DONDOS Liliane
Tél : 06.72.02.68.57

liliane.dondos@gmail.com

DANSE CLASSIQUE
Mme ARCHAMBAULT Cécile

cecilearchambault@aliceadsl.fr
Tél : 06.78.82.38.60

DANSE COUNTRY
Mme MARLIN Josiane
Tél : 01.30.95.39.63
jmarlin@wanadoo.fr

DANSE MODERN’JAZZ
Mme THURET Valérie

ajslm.modernjazz@gmail.com
Tél : 06.86.35.03.54

FOOTBALL
Mr LEGUAY Frédéric
Tél : 06.21.15.08.05

fred_blues@hotmail.com

FITNESS GYM ET ZUMBA
Mme MASQUELIER Sylvie

Tél : 06.29.37.46.66
sylviemasquelier@orange.fr

ITALIEN
 Mme MARGHERITI Miriam

margheriti@free.fr
Tél : 07.81.35.02.61

DEMANDE DE 
SUBVENTIONS DES 
ASSOCIATIONS
Date limite dépôt des
dossiers : les demandes de
subvention de 
fonctionnement sont à 
remettre avant fin janvier 
de chaque année.

PRATIQUE : les dossiers et 
fiches sont au format PDF 
et sont téléchargeables 
sur :
www.mezieres78.com/
loisirs/associations/
demande-de-subvention/

Les dossiers sont à 
retourner à l’adresse 
suivante : 
Mairie de Mézières-Sur-Seine
Commission aux 
Associations - Place 
Commandant Grimblot
78970 Mézières-sur-Seine

MULTISPORT 
ET LOISIRS

JUDO ET JUJITSU
Mr PAYSANT Antoine
Tél : 06.80.75.03.07

antoine.paysant@wanadoo.fr

KARATE
Mr MARTIN Patrick

Tél : 06.99.00.06.48
martinpmj@wanadoo.fr

KICK BOXING
Mr MAILLOT Klébert
Tél : 06.41.29.03.16

keketeam78@orange.fr

MULTI GYM
Mme BLANQUET Sylvie
Tél : 06.01.73.69.96

sylvieblanquet@yahoo.fr

SOPHROLOGIE
Mme MOULINES Maryse

Tél : 06.50.50.81.57
maryse.motron@gmail.com

TENNIS DE TABLE
Mr GIRAULT Fabrice

 fabricegbp@free.fr
Tél : 06.66.35.93.91

YOGA
Mme PASCAUD Nathalie
Tél : 06.82.48.99.58

pascaud.nathalie@neuf.fr

VIE RELIGIEUSE
CULTE CATHOLIQUE GROUPEMENT PAROISSIAL 
D’AUBERGENVILLE - NOTRE-DAME DE LA ROUTE
Doyenné Meulan

Aubergenville • Bouafle • Chapet • Ecquevilly • Epône • Flins-sur-
Seine • La Falaise • Mézières-Sur-Seine • 
Nézel • Elisabethville

Le Groupement Paroissial Aubergenville-
Notre Dame de la Route est un 
regroupement de 10 paroisses avec 
un prêtre accompagnateur, le curé, 
au service de l’évangélisation. Le 
Père Damien Warnan, ordonné prêtre 
en 2007 est curé du groupement 
depuis septembre 2013 (arrivé le 1er 
septembre 2011 comme vicaire). Il est 
aidé dans sa tâche ponctuellement par 
un prêtre étudiant, le Père François 
LUNTADILA KAYINUA (Congolais) 
depuis septembre 2014.
Eglise Saint-Nicolas
125 rue Nationale - 78970 Mézières-sur-Seine

L’hypothèse d’une église primitive, à nef unique, agrandie au XIIIe
siècle paraît plausible.

En 1521, François Ier participa au financement de la voute lambrissée 
comme en témoignent des inscriptions sur la charpente.
Le choeur est percé d’un vitrail à cinq formes dont la composition 
moderne a remplacé, au XIXe siècle, la scène représentant l’Arbre 
de Jessé.
Le clocher possède deux étages. On accède au beffroi et aux 
combles par une petite tourelle placée sur l’angle nord - ouest du 
clocher.
L’accès principal de l’église se fait par un portail percé dans la 
façade occidentale.
L’entrée secondaire, du côté latéral nord, a manifestement été 
construite en même temps que le choeur.
Le très mauvais état de l’édifice au début du XXe siècle a constitué 
un sérieux handicap pour l’obtention d’une protection au titre des 
monuments historiques. L’inscription à l’inventaire supplémentaire 
a été effectuée en juillet 1925 et le classement est intervenu le 25 
octobre 1931.

COMMUNES DESSERVIES PAR LA PAROISSE

HISTOIRE DE L’EGLISE SAINT-NICOLAS
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PLAN DE VILLE
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POSTE DE POLICE
98 Route de Houdan
78970 Mantes-La-Ville
Tél . 01.34.97.22.70

COMMISSARIAT
43 Rue Pierre Sémard
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. 01.30.94.82.10

DEPANNAGE EDF
Tél. 0800.333.078

DEPANNAGE GRDF 
(GAZ)
Tél. 0810.473.333

VEOLIA EAU
Tél. 0969.368.624

CENTRE DES IMPOTS
SIP Mantes-La-Jolie EST
SAID VEXIN - VAL DE SEINE
1 Place Jean Moulin
78201 Mantes-La-Jolie CEDEX
Tél. 01.34.79.23.10
sip.mantes-la-jolieest@
dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public :
Lundi à vendredi de 8H30 à
12H et de 13H30 à 16H ou sur
rendez-vous

FRANCE TELECOM
Tél. 10.14

POLE EMPLOI
2 bis BD Calmette
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. 39.49
www.pole-emploi.fr/accueil

MISSON LOCALE
Allée des Médecins
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. 01.30.94.23.44
www.pole-emploi.fr/accueil

ADRESSES
ET NUMÉROS UTILES

TRESOR PUBLIC 
EPONE
75 av. du Professeur Emile Sergent
78680 Epone
Tél. 01.30.95.60.89
t078103@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public :
Lundi à vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h15 à 16h

SOUS-PREFECTURE
18/20 Rue de Lorraine
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. 01.30.92.74.00 (matin)

SECURITE SOCIALE
5 av. de la Division Leclerc
78410 Aubergenville
Tél. 36.46

LA POSTE GUICHETS
120 rue Nationale
78970 Mézières-Sur-Seine
Tél. 36.31
Ou 77 Avenue Emile Sergent
78680 Epône
Tél. 36.31
Horaires du Mardi, Mercredi 
et Vendredi de 14h à 17h et le 
Samedi Matin de 9h à 12h

LA POSTE
CENTRE COURRIER
PPDC d’Aubergenville
rue des Chevries
78410 Aubergenville
Tél.36.31
Ou 77 Avenue Emile Sergent
78680 Epône
Tél. 36.31

LA POSTE
POLICE MUNICIPALE
Tél. 01.30.95.60.62
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 17h

TRANSPORTS

CARS

GARE FERROVIAIRE

TRAINS ILE DE 
FRANCE

TAXIS

VEOLIA
4 à 6 Rue de La chamoiserie
78920 Ecquevilly
Tél . 01.30.90.43.00

CLASS’CARS
31 bld Renard Benoit
78680 Epône
Tél. 01.30.95.38.76

Avenue de la Gare
Grandes Lignes : 35.36
Lignes Intérieures :
Tél. 08.91.36.20.20

Internet : transilien.com
36.58 (0.23 € TTC/min)
horaires, infos trafic, 
conseillers, objets trouvés

TAXIS EPÔNE-MÉZIÈRES
Tél . 01.30.95.76.16

AÉRO TAXI 78
2 Ter avenue de la Mauldre
78680 Epône
Tél. 01.30.22.22.87
ou 06.23.01.43.93

TRANSPORT 
URBAIN RÉGIONAL 
BUS TRAIN ATV
79 Rue Henri Bretonnet
78970 Mézières-Sur-Seine
Tél. 06.87.67.19.72
Fax : 01.30.91.08.38




