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ÉDITO
MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux mariés !
M. Stéphane BINET avec Mme Christelle DURAND le 15/05/2021

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

DROYAUX Marius Pierre Roger (M) - 16/12/2020
DUBOS Malo Rafaël Mattis (M) - 17/12/2020

FLEURET Luka Timéo (M) - 18/12/2020
FOURNET Cléo Catherine Sandrine (F) - 25/12/2020

TORUS Eve Jacqueline Jessica (F) - 29/12/2020
LAVENANT Tom François (M) - 03/01/2021

EL BOUAZZAOUI Atlas Anir Augustin (M) - 14/01/2021
GRIMOIRD Louison Bruno (M) - 19/01/2021

FRERE Annabelle Clémentine Camille (F) - 10/02/2021
GUIRAUD Alice Clara Victoire (F) - 10/02/2021
GÉHÉNIAUX Lucie Marie Aline (F) - 16/02/2021
LAUMONT Eva Danièle Josiane (F) - 05/03/2021

DIAS Adriann (M) - 26/03/2021
PERROT Charlotte (F) - 05/04/2021
LECLERCQ Charly (M) - 09/04/2021

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine
COURSIN André, né le 13/05/1927, décédé le 16/02/2021

LE GUILLOU Thérèse Marcelle, veuve LE DISSEZ, née le 25/04/1930,  
décédée le 06/04/2021

EUZENOT Michèle Ginette, épouse MÉRARD, née le 24/01/1961,  
décédée le 23/04/2021
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Cher(e)s mézièrois(e)s,

Voilà tout juste un an que j’ai 
pris les rênes de la commune. 
Une mission ô combien impor-
tante et exigeante que vous 
m’avez confiée avec une large 
majorité au Conseil Municipal. 
Comme je vous l’ai écrit dans 
la dernière édition de Mézières 
Le Mag, cette première année 
de mandat a été marquée par 
la crise sanitaire, mais aussi, 
en temps masqué par le début 
de la mise en place de notre 
programme.

Je profite de cet édito pour 
remercier l’ensemble de nos services communaux qui avec beaucoup de 
travail ont su faire preuve d’adaptation et d’innovation pour mettre en place 
les nouvelles orientations qui vous sont chères. Bien sûr, sachez que je suis 
fier et j’espère que vous l’êtes aussi : de mon équipe. Ils sont tous au travail 
et je suis ravi d’avoir construit une équipe qui est omniprésente et qui tra-
vaille sans relâche dans l’intérêt général. Sans ces deux équipes, agents et 
élus, il me serait impossible de réaliser aussi efficacement l’ensemble des 
modifications que vous apercevez toutes et tous au quotidien.

Vous découvrirez dans ce 4ème magazine, que la sécurité est également 
notre priorité : dès septembre, la vidéosurveillance et la vidéo-verbalisation 
seront opérationnelles. Je sais ô combien certaines incivilités (déjections ca-
nines, déchets sauvages) ou certaines infractions routières dégradent notre 
qualité de vie et notre tranquillité. Nous vous avons entendu et agissons afin 
d’éradiquer autant que possible ces nuisances, comme tant d’autres.

Comme je vous l’avais écrit précédemment, vous découvrirez également le 
budget 2021. Un budget tourné vers l’avenir. Nous donnons une nouvelle di-
rection aux finances, avec une stratégie : la commune n’épargnera plus sans 
raison vos impôts en dégradant le service public, mais sans les augmenter, 
investit pour au contraire plus de services, plus de sécurité, plus pour nos 
écoles, nos enfants, plus pour le patrimoine, et plus pour l’environnement. 
En synthèse, une anticipation, une vision à moyen et long terme pour que 
nous puissions vivre ensemble dans de meilleures conditions.

Enfin, en tant que Président de notre CCAS (Centre Communal d’Action So-
cial), je remercie les agents de ce service qui ont travaillé en concertation 
avec des élus covoitureurs ainsi qu’avec l’association Odyssée qui organise le 
centre de vaccination de Mantes la Jolie, afin de faire vacciner plus de 300 
habitants, de 60 à 101 ans et ce en 2 mois, Bravo !

Pour conclure, sachez que je vous donne rendez-vous le vendredi 11 
juin à 19h00 pour une vidéo en direct, sur la page Facebook de la com-
mune afin de répondre à l’ensemble de vos questions ou écouter vos idées, 
pour notre commune.

Pour ceux à qui je n’aurai pas l’occasion de le dire, je vous souhaite d’excel-
lentes vacances d’été. Souvenez-vous que c’est en nous vaccinant tous, que 
nous vaincrons cette épidémie. Rappelons-nous que même vaccinés, il nous 
faut respecter les gestes barrières et rester masqués : donc malgré la vie qui 
reprend ses bonnes habitudes, avec une pensée pour tous ceux que la COVID 
nous a enlevé, pensez à rester vigilants.

Votre Maire,

Franck FONTAINE

ENVIRONNEMENT
LES DANGERS DU BRÛLAGE 
DES DÉCHETS VERTS
STOP AU FLÉAU DES  
DÉCHETS SAUVAGES !

TRIBUNE 
LIBRE
UN NOUVEL ÉLAN POUR MÉZIÈRES
AGISSONS POUR MÉZIÈRES

JEUX

LES MOTS CROISÉS DE FRÉDO



4 / Juin Juillet Août 2021 | MÉZIÈRES LE MAG Juin Juillet Août 2021 | MÉZIÈRES LE MAG / 5 

TRAVAUX
STATIONNEMENT

LES TRAVAUX RÉALISÉS,  
EN COURS ET À VENIR

Certaines déchèteries n’acceptent pas tous les déchets. 
Plus d’informations sur GPSEO.fr : 

adresses, horaires et jours d’ouverture, liste des déchets acceptés. 

Engazonnement des 

allées du 
cimetière
La municipalité souhaite faire évoluer l’aspect du 
cimetière en complément des premiers travaux (nouvelle 
fontaine, remise en état du columbarium...).

Tout d’abord, pour éviter la prolifération d’adventices 
dans les allées, nous allons procéder progressivement à 
l’engazonnement des allées par nos propres agents. 
La partie la plus ancienne sera privilégiée dans un premier 
temps. 

Pour compléter, il sera réalisé la pose de bancs, ap-
préciable pour assurer les conditions nécessaires à un 
recueillement et à une tranquillité que ces lieux doivent 
inspirer. Nous procèderons également au nettoyage des 
murets.

D’autre part, le columbarium sera agrandi. Il sera prévu un 
emplacement pour déposer les cavurnes.

A plus long terme, un autre point d’eau sera également 
implanté (au fond du cimetière).

Nous espérons ainsi rendre le cimetière plus facile à 
entretenir tout en en faisant un endroit plus pratique et 
plus agréable. Nous continuerons à œuvrer pour votre 
bien être et vous tiendrons informés de la suite des 
projets.

Stationnement
Afin de répondre aux besoins de stationnement plusieurs actions 
ont été réalisées en centre-ville, plus particulièrement rue 
Nationale :

 • Création de 13 nouvelles place de stationnement
 •  Suppression d’anciennes zones livraison qui n’avaient plus lieu 

d’être et réaffectées en stationnement
 • Mise en place d’une zone bleue 
 •  Création de places « arrêt minute » pour nos commerçants

Informations aux résidents et commerçants du périmètre 
zone bleue :

Nous entamons une phase d’expérimentation de macarons de 
stationnement dédiés au résidents et aux commerçants entre le 
1er juin et le 31 décembre 2021. 

Pour obtenir un macaron vous octroyant une durée de stationne-
ment étendue à 6 heures en zone bleue, veuillez-vous rendre en 
mairie pour obtenir un formulaire à remplir ou téléchargez-le sur 
le site web de la ville : 
www.mezieres78.com/cadre-de-vie/logement-habitat/article/macarons-zone-bleue

Ouverture des 12 déchèteries 
du territoire à l’ensemble des habitants

Du 3 mai au 31 décembre 2021, une expérimentation permettra à tous les habitants sur la communauté 
urbaine d’avoir accès à l’ensemble des 12 déchèteries du territoire, quelle que soit leur commune d’appartenance. 

L’objectif  : offrir aux habitants des services publics de proximité qui facilitent véritablement leur quotidien.

MODE D’EMPLOI :

 • Pièces à présenter
   - une carte d’accès ou une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 • Véhicules autorisés 
   -  PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) 

limité à 3,5 Tonnes et hauteur à 1,90 
m. Utilisation de bennes basculantes 
interdite.

 • Déchets autorisés
   - Les métaux,
   - Les papiers et cartons, 
   - Les textiles,
   - Les gravats,
   - Les végétaux,
   - Le bois,
   - Les déchets industriels banals DIB,
   - Les pneus de véhicules légers déjantés, non déchirés, avec un maximum de 4 pneus par dépôt,
   - Les déchets encombrants,
   - Les emballages en verre,
   - Les déchets électriques et électroniques DEEE,
   - Les radiographies argentiques,
   -  Les cartouches d’encre, les déchets diffus spécifiques tels que peintures, vernis, teintures, colles, 

 détergents, graisses et hydrocarbures souillés…
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ENFANCE  
JEUNESSE

PROGRAMME 16-25 ANS  
« 1 JEUNE, 1 SOLUTION »

MISSION LOCALE

La municipalité de Mézières sur Seine en partenariat avec la 
Mission Locale du Mantois organise le 30 juin 2021, un événement 
dédié à la formation et l’accompagnement des jeunes de 16 à 
25 ans dans le cadre du plan « 1 Jeune, 1 Solution ».

1 Jeune, 1 Solution est un dispositif national lancé par le gouvernement 
d’accompagnement des jeunes. Destiné aux 16-25 ans, il a pour 
objectif de ne laisser aucun jeune sans solutions d’emplois et de 
formation. 

Plusieurs outils sur le plan national sont mis à leur disposition :

 - un site internet dédié : 1jeune1solution.gouv.fr
 -  un numéro vert gratuit pour être conseillé :  0 801 010 808  

du Lundi au Vendredi de 8h à 17h

Au-delà de cette communication, la municipalité souhaite faciliter 
l’accès à ce dispositif grâce à l’action hors les murs de la Mission Locale 
sur notre territoire.

Cet évènement aura donc lieu  
 le mercredi 30 juin 
de 14h00 à 17h00  
sur le parking de la salle des fêtes 
Arc en Ciel.

Les 16-25 ans mézièrois et leurs parents 
pourront ainsi rencontrer les équipes 
de la Mission Locale et des organismes 
de formation qui leur présenteront les 
offres et services dédiés à la formation 
professionnelle, l’alternance, les 
aides à l’emploi et les dispositifs 
d’accompagnement professionnels.

Mercredi 30 juin 2021
retrouvez-nous 
de 14h00-17h30
salle des fêtes

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

LA MISSION LOCALE SERA ÉGALEMENT 
PRÉSENTE À LA RENTRÉE :

 mardi 31 août de 16h00 à 19h30

 GARE D’EPÔNE-MÉZIÈRES

 mardi 28 septembre de 16h00 à 19h30

 GARE D’EPÔNE-MÉZIÈRES

1 Jeune
1 Solution

SOLIDARITÉ

VACCINATION COVID 19 : 
PRIORITÉ À NOS AÎNÉS

Priorité à nos aînés
Dès le début de la campagne de vaccination, le C.C.A.S de Mézières sur 
Seine et la Municipalité se sont mobilisés afin d’organiser dans les 
meilleurs conditions la vaccination de nos aînés.

Cette mobilisation a été faite en partenariat avec la ville de Mantes-la-Jolie 
qui accueillait un centre de vaccination à l’Agora et avec l’aide de 
l’association Odyssée.  

Dans un premier temps les agents du CCAS ont recensé par appel 
téléphonique toutes les personnes inscrites au CCAS souhaitant se 
faire vacciner.

Des solutions de transport ont été mise en place pour les personnes isolées 
ou à mobilité réduite.

Ainsi une première journée de vaccination au centre Agora a été organisée 
 le 17 mars  pour les personnes de + de 74 ans. Les agents du Ccas 
et des élus volontaires ont pu accompagner nos aînés ce jour là. Pour les 
aînés souhaitant s’y rendre directement, des créneaux horaires leur ont été 
réservés.       

Une deuxième journée à été organisée  le 14 avril  pour leur deuxième 
injection, dans les mêmes conditions.

Pour la vaccination des plus de 65 ans, le Ccas, toujours en collaboration 
avec le centre de vaccination Agora de Mantes la jolie, a disposé de nouveaux 
rendez vous en les proposant par téléphone aux administrés tout au long du 
mois d’avril.

En même temps, la campagne 
de vaccination a été ouverte  
 le 12 avril  aux plus de 55 ans, 
vaccination pouvant se faire par 
des infirmiers.

La municipalité a donc souhaité 
accélérer cette nouvelle phase de 
vaccination en proposant une salle 
communale aux infirmiers libéraux 
afin de faire vacciner le plus grand 
nombre de personnes de plus de 
55 ans.

Bilan vaccination
du CCAS au 11/05
Nous saluons l’action du CCAS qui a permis de vacciner 
80% de nos seniors.

TOTAL PERSONNES VACCINÉES

TOTAL DES PERSONNES NON VACCINÉES

PERSONNES DE 50 À 60 ANS

PERSONNES AYANT REFUSÉES LE VACCIN OU SANS RÉPONSE

PERSONNES DE 71 À 85 ANS

PERSONNES DE 61 À 70 ANS

PERSONNES EN ATTENTE DE VACCINATION

PERSONNES DE 86 À 101 ANS

313

74

8

49

157

119

25

29
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FESTIVITÉS
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

FESTIVAL MOLIERE
CHASSE AUX ŒUFS

BROCANTE
FÊTE DE LA MUSIQUE

FORUM DES ASSOCIATIONS FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Une fête de la musique est organisée le lundi 21 juin rue 
Maurice Fricotte. 

Au programme : prestation de la fanfare Boa Brass Band 
avec guitare, saxophones, soubassophones et percussions.

De 18h00 à 19h30, concert pour enfants

19h30 à 20h30 accompagnement musical durant le repas 
avec restauration et buvette sur place

20h30 à 22h00 : concert pour adultes. 

Entrée libre. Les gestes barrières seront respectés. 

Chasse aux œufs 
Le week-end de Pâques, et ce, malgré 
le confinement, la commune a permis 
aux enfants des écoles de participer à 
une chasse aux œufs…virtuelle… 
En effet des œufs colorés étaient 
cachés sur le site de la com-
mune. La semaine suivante, 80  
participants sont venus retirer les 
chocolats, remis en mains propres par 
M. Martin, élu aux festivités, culture, 
sports et à la vie associative. 

BR   OC
AN    TE

13 JUIN

7H>18H
Ouvert aux particuliers
Stand à 10* les 2m linéaires
inscriptions obligatoires jusqu’au 5 juin 17h
festivites@mezieres78.fr
01.30.95.61.13 

13 JUIN : BROCANTE 

Venez participer à la brocante du 13 juin de 6h00 à 
18h00 dans le centre-ville de la commune. La date du 
27 juin a été avancée compte-tenu des élections dépar-
tementales et régionales.

La brocante aura lieu comme les années précédentes 
dans la rue Maurice Fricotté, les cours de l’école Les 
Tilleuls et le parvis de la mairie. 

Tarif exposants : 

10 euros les 2ml – libre pour les visiteurs. 

Les inscriptions préalables sont obligatoires pour tous 
les exposants. Aucune inscription ne sera prise le ma-
tin même. L’accès exposant est réservé exclusivement 
aux particuliers. Un stand de restauration sera prévu sur 
place. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 juin 17h00. 
Bulletin disponible sur le site mezieres78.fr 

contact : festivites@mezieres78.fr

Dès le matin, petit déjeuner et déjeuner  
possibles avec la présence de food trucks.

DIMANCHE 29 AOÛT 
À 22H 
STADE DE LA CONCHE

La semaine de l’environnement n’a 
pas pu avoir lieu suite au confinement 
mis en place par le gouvernement.

Une exposition intitulée 
« Des forêts, des arbres, des 
hommes » a tout de même 
été présentée au public, 
dans la galerie des exposi-
tions de la salle polyvalente 
Arc-en-Ciel du jeudi 25 mars 
au 19 avril 2021. 

La journée de l’environnement est re-
programmée au samedi 9 octobre.

 
   FORUM DES ASSOCIATIONS  

Samedi 04 septembre 

10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, 

SALLE POLYVALENTE ARC-EN-CIEL. 

 21 juin 

Pour plus de renseignements sur  
toutes ces manifestations :

Catherine MENETTRIER, 

au   01 30 95 56 58 ou 

 festivites@mezieres78.fr

SEMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT

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

10AVRIL>
JOURNÉE PHARE

TROC DE PLANTES,  
DE GRAINES ET DE BOUTURES

STAND DE TRIS POUR  
LES ENFANTS

PRODUCTEURS LOCAUX :  DE LA TERRE À L’ASSIETTE

RAMASSAGE DES DÉCHETS

PRÉSENCE DE L’ÉCO PATURAGE

STAND ESPACES VERTS

FABRICATION DE PRODUITS  MÉNAGERS ET DE BEAUTÉ

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

DU 6 AU 10 AVRIL

REPROGRAMMÉE 

AU SAMEDI 9 OCTOBRE

Le Festival Molière
Malgré la crise sanitaire, la commune de Mézières a 
décidé d’apporter son soutien à des compagnies 
de théâtre. Elle vous a ainsi offert un festival Mo-
lière virtuel, visible sur le site de la commune et 
sur facebook. 
Deux pièces vous ont ainsi été présentées :
Poquelin, l’entretien exclusif, par la Com-
pagnie La Voix de l’Ourse
Et Il revient, par la compagnie de théâtre 
amateur des Amarts (compagnie Méziéroise) 
que nous remercions vivement de sa participa-
tion. L’association Les Amarts a fêté ses 30 ans en 
2020. Pour cette occasion, les « Amartistes » de la 
section Théâtre se sont produits dans cette nouvelle 
création que nous avons diffusée. 
Vivement la réouverture des salles de théâtre 
le 9 juin !

Semaine de 
l’Environnement

CINÉMA EN 
PLEIN AIR 
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SECURITÉ
ARRETE DE POLICE DU MAIRE

VOISINS VIGILANTS

TRANQUILLITÉ ABSENCESPolice pluricommunale et 

arrêtés de police du maire

Voisins Vigilants

L’été arrive, 
pensez à l’opération

Tranquillité 
Absences

A l’occasion du renouvellement de la convention de Police Pluri-
communale, lors d’une conférence de presse commune le 12 mars 
dernier, les maires d’Epône, Guy Müller et Mézières-sur-Seine, Franck 
Fontaine sont revenus sur le bilan très positif de la Police municipale.

Il a été annoncé la création d’un centre de vidéosurveillance  
urbain (CSU) actif. Aujourd’hui ce sont environ 100 caméras qui 
sont installées sur le territoire Épône-Mézières. Un agent Video 
Opérateur sera formé afin d’être en mesure d’orienter les interven-
tions des effectifs de police mais également de téléverbaliser des 
infractions. Ainsi le stationnement gênant, le non-respect du code 
de la route, les incivilités commises par des personnes connues des 
services de police, pourront être verbalisées par ce CSU actif.

Aussi, afin d’aider la police dans son quotidien et améliorer notre 
tranquillité à tous, plusieurs arrêtés de police du Maire ont été pris et 
sont d’ores et déjà entrés en vigueur :

 •  Interdiction contre les déjections canines sur la voie 
publique, les espaces de jeux et les espaces verts

 •  Interdiction contre la consommation de boissons  
alcoolisées sur la voie publique

 •  Interdiction contre la consommation de Narguilé / Chicha 
sur la voie publique

 •  Interdiction contre les véhicules à moteur sur les chemins 
ruraux de la commune.

Ces arrêtés seront accompagnés d’une campagne d’affichage qui sera 
relayée sur les réseaux sociaux. Il est important que nous prenions 
tous conscience que ce sont nos gestes du quotidiens qui contribuent 
à rendre notre environnement plus propre et notre cohabitation avec 
nos voisins plus agréable.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Une fois inscrit, votre rôle principal consiste 
à veiller et alerter. Il s’agit d’une vigilance 

passive, les voisins ne se substituant pas à 
la police. Vous constatez un événement inha-

bituel ou une personne suspecte ? Envoyez une 
alerte depuis votre téléphone. Elle sera transmise 

par SMS ou par mail aux autres voisins, mais également 
à la Mairie et à la police municipale, permettant d’accroître la 

réactivité et l’efficacité des actions qu’ils mènent en matière de 
tranquillité publique. 

Basé sur la convivialité, l’entraide et la solidarité, le site vous 
permettra de vous construire un cadre de vie agréable et serein.

COMMENT S’INSCRIRE ?

L’inscription est simple et gratuite sur le site www.voisinsvigi-
lants.org. Pour plus de sécurité, votre inscription sera vérifiée et 
validée. Pour recevoir des alertes par SMS, vous devrez indiquer 
votre numéro de téléphone, mais pourrez ensuite choisir de le 
masquer. Vous n’avez pas accès à internet ? Demandez à une per-
sonne de votre entourage de vous inscrire pour pouvoir envoyer 
des alertes ou en recevoir sur votre téléphone portable. 

Mézières a adhéré depuis plusieurs années à la plateforme com-
munautaire Voisins Vigilants et Solidaires qui met en relation les 
habitants d’un même quartier désireux de lutter ensemble contre 
l’insécurité. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 se-
condes ; dans les villes ayant adhéré au dispositif, leur nombre 
a baissé de 20 à 40 %, grâce aux liens privilégiés créés entre la 
Mairie, les forces de l’ordre et les voisins vigilants. Bien que nous 
bénéficiions d’une police municipale cette plateforme présente un 
intérêt particulier en terme de sécurité entre voisins.

Toute l’année, la Police Municipale propose une surveillance des domiciles dont 
les occupants sont partis en congés. Lors de leurs rondes, les agents contrôlent les ouver-
tures, les accès et les extérieurs. 

En votre absence d’un minimum de 3 jours, les policiers municipaux effectuent chaque 
jour, à des heures irrégulières, une surveillance de votre domicile.

Les appartements dont les parties communes sont accessibles sont également concernés.

Pour bénéficier de ce service, merci de vous présenter 48 h avant la date de votre 
départ, au poste de Police municipale situé au 75, avenue du professeur Émile Sergent.

Vous pouvez également réaliser votre demande en ligne depuis le site mezieres78.fr

LES DEJECTIONS CANINES

STOP AUX INCIVILITÉS !

Interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les

espaces verts publics, les espaces de jeux publics

pour enfants

d'amende, en cas de déjections

canines sur la voie publique

arrêté municipal n° 2021/066 du 05/02/2021

@mezieres78.fr

www.mezieres78.fr

@mezieres78.fr

ézières
on environnement J' M

ézières
on environnement J' M

@mezieres78.fr

www.mezieres78.fr

@mezieres78.fr

STOP AUX INCIVILITÉS !

Masques, Mégots, Détritus 

Même Pollution

Même Punition

Ayez le bon réflexe, jetez-les à la poubelle !

68 € 
d'amende
décret n°2015-337du 25/03/2015 
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SECURITÉ
INTERVIEW 

Grégory Bion
Chef de Service de la Police 
municipale Épône-Mézières

Pourriez-vous présenter votre parcours ?

Je suis issu d’une famille de policiers, et j’ai opté pour une carrière 
dans la police municipale. Après avoir d’abord commencé à Villennes-
sur-Seine en emploi jeune, je suis rapidement devenu gardien de la 
paix en 2006, et responsable adjoint de service en 2009. Je suis 
ensuite parti à Sartrouville pour être nommé adjoint au directeur 
de la police municipale, avant de devenir brigadier-chef principal en 
2014. 
En 2016, j’ai décidé de rejoindre Épône pour participer 
à la création de la Police pluricommunale 
Épône-Mézières en tant que Chef de Service.
 
Pouvez-vous nous raconter votre 
quotidien ?

Nous effectuons notre prise de service à 8h, 
après la phase d’équipement une première 
équipe circule à proximité d’écoles. Une 
deuxième équipe arrive à 10h, un briefing est 
alors effectué entre les deux équipages. 
Puis les patrouilles partent en totale autonomie, 
les missions sont rythmées en fonction des 
appels et coordonnées par radio. Les chauffeurs 
changent régulièrement pour que les équipes ne 
s’habituent pas à tous les parcours. Il faut souligner 
que dans notre travail au quotidien, Épône – Mézières 
est vu comme un même territoire et traité de la même 
façon.

 Quelles sont les principales interventions que vous réalisez ? 
Quelle influence le Covid a t-il eu sur votre quotidien ?

Nous sommes surtout mobilisés pour prévenir les troubles à 
l’ordre public : rassemblements de jeunes, usage de stupéfiants, 
infractions au code de la route...
Le Covid a eu pour conséquences une forte hausse des troubles de 
voisinage, des rixes entre voisins, des dénonciations... Mais il n’y 
a pas eu de réel changement dans le quotidien, il n’y a eu aucun 
cas de Covid au sein du service par exemple. Si lors du premier 
confinement, nous avons été assez stricts dans nos contrôles afin 
de faire passer le message et protéger au maximum les habitants, 
au fil du temps nous avons eu une approche plus humaine et 
compréhensive, car la période a été dure pour tout le monde.

Parlez-nous de votre équipement type ?

Nous sommes tous équipés d’un gilet 
pare-balles, d’un pistolet Glock, d’un 
bâton télescopique ou tonfa, de bombes 
lacrymogène, de menottes, et de caméras 
piéton d’opportunité. Nous disposons 
également de 2 véhicules de police 
équipés de défibrillateurs avec assistance 
électronique. Nous avons aussi tout 
l’équipement nécessaire pour des contrôles 

radar sur route, des contrôles anti stupéfiants, 
et disposons d’ éthylotests.

Quelles évolutions envisagez-vous pour la 
brigade de police municipale ?

Nous allons bientôt être renforcés par un agent ASVP 
qui sera opérationnel pour le futur centre de supervision 

urbain. Concrètement, c’est un agent qui surveillera en 
continu les 100 caméras disposées sur les 2 communes, et 

cela va permettre de faire converger les patrouilles vers un point 

Une Réserve Communale de Sécurité Civile a été mise en 
place sur la commune. 

Elle est entièrement composée de réservistes bénévoles, qui 
sont au nombre de 9.  Elle est gérée par Monsieur Le Maire, avec 
Catherine MENETTRIER, référente, conjointement avec le lieutenant 
Desmettre du SDIS d’Aubergenville, Conseiller Technique, et M.  
Arnaud Pasdeloup, adjoint à la sécurité. 

Après une rencontre individuelle en mars, dans un contexte sanitaire 
restrictif, avec M. le Maire, une réunion de présentation aura lieu en 
juin. A cette occasion, chaque réserviste se verra remettre une tenue 
officielle, floquée au logo de la commune. 

Les 9 réservistes sont composés de 4 femmes et 5 hommes. 
D’horizons et de compétences variées et diverses, tous sauront 
répondre au mieux aux besoins de la population en cas de nécessité.
Quelles sont les missions confiées aux réservistes ?
Ce sont des missions simples et non dangereuses qui permettent aux 
services municipaux de se consacrer aux missions plus complexes 
qui sont en rapport direct avec leur métier.

Les missions susceptibles d’être confiées seront définies 
par l’autorité municipale en fonction des aptitudes et des 
compétences de chacun comme :

•  L’accueil et le soutien des sinistrés dans les centres d’hébergement
• L’assistance aux formalités administratives des sinistrés
• L’appui aux agents municipaux et services de secours
• L’aide logistique et la participation au ravitaillement
•  L’appui à l’organisation de la circulation, le maintien d’un cordon de 

sécurité interdisant l’accès à un endroit
• L’orientation des habitants en cas d’évacuation
• L’identification des personnes sensibles et l’orientation des secours
•  Une assistance médicale ou paramédicale éventuelle pour les 

réservistes aptes
•  L’aide au nettoyage et à la remise en état des bâtiments d’habitation, 

des commerces, des équipements publics

Zoom sur la réserve 
communale de 

sécurite civile
milk

DECHETS SAUVAGESDECHETS SAUVAGES
Protégeons la planète et 

notre commune, contactez 
la Police Municipale si 

vous êtes témoins 

donné si besoin, via une observation précise en temps réel. 
C’est donc un vrai gain en terme de réactivité et de précision, 
qui pourra aussi améliorer la gestion de la verbalisation du 
stationnement et la surveillance des manifestations. L’agent 
ASVP sera aussi utile pour palier à d’éventuelles carences, 
pour l’accueil du public par exemple. 
Dans le futur, l’idéal serait d’atteindre un effectif de 8 policiers 
pour élargir les plages horaires à 8h-22h, et réaliser plus 
régulièrement des interventions les soirs et les week-end. Un 
élargissement de la convention avec une ou plusieurs autres 
communes voisines a été évoqué dans la presse. C’est une 
idée intéressante car cela nous permettrait d’avoir un nombre 
de policiers suffisant pour effectuer des patrouilles avec des 
horaires plus étendus.

Auriez-vous un conseil à donner pour cet été ?

Je préconise l’inscription à l’opération «Tranquillité Absences», 
pour que des patrouilles passent régulièrement devant votre 
domicile pendant vos vacances. Cela fonctionne toute l’année 
pour toute absence prolongée d’au moins une semaine. Nous 
n’avons pour le moment dénombré aucun cambriolage sur 
le dispositif ! Les inscriptions se font au poste de police ou 
sur le site internet d’Épône ou de Mézières, il est conseillé 
d’indiquer qui peut circuler en l’absence des propriétaires, et 
prévenir les voisins.
 
Auriez-vous une anecdote particulière à raconter ?

Je garde un beau souvenir d’une réanimation par massage 
cardiaque que j’avais effectuée sur un homme de 84 ans dans 
son véhicule en 2016, après un malaise en pleine route. Cela 
m’a valu d’être récompensé de la médaille du courage et du 
dévouement.

Un dernier mot pour la fin ?

Je suis très heureux de travailler aux côtés d’une équipe 
consciencieuse, investie dans son travail, il y a une bonne 
cohésion de groupe. Nous avons la chance d’être très bien 
équipés, mieux que la majorité des brigades de police 
municipale. Notre équipe est aussi très formée (sur la fraude 
documentaire ou le contrôle en gare par exemple), et nous 
sommes sollicités régulièrement par différentes brigades 
d’autres communes pour leur apporter notre expertise. 
Nous nous investissons aussi pour rapprocher la police et la 
population, et comme c’est le cas depuis plusieurs années 
nous souhaiterions organiser le PROX RAID à Épône le 18 
septembre prochain.
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ENVIRONNEMENT
LES DANGERS DU BRÛLAGE  

DES DÉCHETS VERT

STOP AU FLÉAU DES  
DÉCHETS SAUVAGES !Les dangers du 

brûlage des 

déchets verts Stop au fléau des dé-
chets sauvages !

Avec l’arrivée des beaux jours, certains sont tentés de brûler 
des déchets verts dans leur jardin (tontes de gazon, feuilles et 
aiguilles mortes, des tailles d’arbres et arbustes), cette pratique 
est interdite par la loi, justifiée pour des raisons sanitaires et 
sécuritaires (cf. arrêté préfectoral du 14 mars 2017).

Toute incinération de végétaux est 
passible d’une contravention de 450 € 

(article  131-13 du nouveau code pénal). 

Des feux de déchets verts et ménagers ou autres contribuent 
à la dégradation de la qualité de l’air, responsables de nui-
sances et risques d’incendie.

Lors de la combustion, de nombreux polluants sont émis dont 
des particules fines et autres composés cancérigènes pou-
vant avoir des conséquences sur la santé.

Nous insistons sur le fait que l’élimination des déchets verts doit 
se faire en déchèterie, en compost ou broyage. En période de 
confinement il était possible de se déplacer en déchèterie en co-
chant sur l’attestation de déplacement, le motif “Déplacements 
pour se rendre dans un service public ».

Il existe de nombreuses solutions alternatives pour valoriser vos 
déchets verts en privilégiant le compostage, broyage et paillage 
pour éviter des aller-retour à la déchèterie.

Depuis plusieurs mois, des dépôts sauvages de déchets ont 
eu lieu sur notre commune, que ce soit en bordure de la RD 113 
ou sur les berges de la Seine. Face à ces actes intolérables, des 
plaintes ont été déposées par la municipalité, qui fait de ce sujet 
une priorité : des caméras piège seront ainsi prochainement instal-
lées à différents endroits de notre commune.  Les dépôts illégaux 
de déchets nous concernent tous : ils ont des impacts multiples et 
directs sur notre qualité de vie, sur l’environnement et la nature, et 
même sur la santé publique.  

Depuis le 3 mai, la Communauté Urbaine GPS&O a ouvert 
l’accès à tous gratuitement aux 13 déchèteries du territoire, il 
n’y a donc aucune raison pour abandonner ses déchets dans la na-
ture ! Pour rappel, le Code de l’Environnement prévoit qu’un dépôt 
illégal de déchets peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 75 000 €. Si vous êtes témoins d’un dépôt sau-
vage, il ne faut donc pas hésiter à contacter la police municipale. 
Ensemble, prenons soin de notre commune et de notre planète !

Présentez vous !

Bonjour, je m’appelle Nilaski SRITHARAN, je suis originaire 
de Mantes-la-Ville. Je suis une jeune entrepreneuse de 20 ans, 
gérante de la nouvelle épicerie située au 61 rue nationale.

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer sur notre commune  ?

En 2020 j’étais à la recherche depuis plusieurs mois d’’un local pour pouvoir ouvrir 
une épicerie, et j’ai découvert par hasard un local à louer à Mézières-sur-Seine. Je ne 
connaissais pas cette commune, j’ai donc décidé de prospecter et je suis tombée sous 
le charme de la ville, son église et le centre-ville.
Au premier abord le local me paraissait éloigné du centre puis je me suis dit qu’étant 
dans la continuité et s’approchant de la ville d’Épône, son emplacement était idéal. 
Ma seconde crainte était également le stationnement mais la municipalité m’a rassuré 
concernant un projet de zone bleue et d’une place minute dédiée. Je n’ai donc plus 
hésité à reprendre ce local.

Comment se sont passés vos premiers mois d’activité ?

Cela fait maintenant plus de deux mois que j’ai ouvert mon commerce avec de 
nombreux conseils et idées pour apporter de réels services aux habitants et tout cela 
avec une grande aide et expérience de la déléguée aux commerces. Cela a été un sou-
lagement de pouvoir être accompagnée et guidée dans ma toute première expérience 
d’entrepreneuse. Je suis également soutenue par mes parents qui m’aident à agencer 
le magasin au quotidien. Dès l’ouverture, les clients étaient bienveillants et heureux de 
ce nouveau service de proximité et cela m’encourage de jour en jour et me réconforte 
dans l’idée que j’ai bien fait de m’installer à Mézières.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

Tout simplement que cela continue.
Je tiens à remercier tous mes clients pour leur soutien et leur fidélité depuis le début.
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je serai ravie de vous accueillir dans mon 
épicerie où vous trouverez les produits de base en alimentation générale, des produits 
cosmétiques et d’hygiène mais également des produits exotiques et surtout sri lankais 
de par mes origines. Je propose également un service de relais colis « mondial relay » 
ainsi qu’un dépôt de pain.

VIE  

ÉCONOMIQUE
INTERVIEW 

L’ÉPICERIE R. MALA STORE

MES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :

Le lundi de 14h à 22h et du mardi au dimanche de 9h à 22h.

Possibilité d’un service de livraison à domicile au    09 83 08 66 84

À très vite !

Quand je brûle 50 KG DE VÉGÉTAUX, j’émets autant de 
 particules fines qu’une VOITURE DIESEL récente qui 

parcourt 5900 km (1 aller-retour Paris/Moscou). 

PRODUITS 
COSMÉTIQUES

DÉPOT 
DE PAINS

PRODUITS 
DU MONDE

LIVRAISON À DOMICILE 

À PARTIR DE 50 E

EN RESPECTANT CES GESTES, NOUS CONTRIBUONS  
À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

RD 113 : NETTOYÉE

BORDS DE SEINE : NETTOYÉS
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ASSOCIATIONS

BAMBOOSTEOBamboOsteo, une 
aventure humanitaire
et solidaire
BamboOsteo est une jeune association Mézièroise montée par Aurore et Enzo. 

Ils sont tous les deux en fin d’études d’ostéopathie à Paris, et attendent d’être diplômés avant 
de partir à l’aventure. 

Leur ambition ? Intervenir en tant qu’ostéopathes, pour effectuer 5 missions humanitaires 
dans 5 pays différents d’Asie : l’Inde, le Népal, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. 
Cette mission humanitaire s’effectuera sur 9 mois. 

Leurs interventions s’effectueront dans des orphelinats, des centres d’accueil et de bien-être 
ainsi que dans des centres de soins pour vétérans de guerre et victimes de catastrophes 
naturelles. 

La mairie de Mézières-sur-Seine soutient ce beau projet. Pour les aider, rien de plus 
simple ! Vous pouvez déjà suivre leurs pages sur Facebook et Instagram, aimer et partager 
leurs publications. 

La page « bamboosteo » a également un site internet :  
www.associationbamboosteo.com 

Le 25 avril, en 
présence du député 
des Yvelines Bruno 
MILLIENNE s’est 
tenue la cérémonie de 
Commémoration de la 
journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation.
À tous les déportés, victimes des génocides ou de la 
répression, Mézières a rendu un hommage solennel et 
a salué respectueusement leur mémoire.

La cérémonie de célébration de la victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie le le 8 mai 1945 a eu lieu à Epône. 
Comme indiqué dans l’édition précédente de Mézières 
le Mag, les cérémonies se tiennent désormais en alter-
nance entre nos deux communes.

Une cagnotte pour les aider à réaliser leur 
projet est disponible sur leur site internet 
via leetchi. Merci par avance pour votre 
don qui les aidera à réaliser leur projet de 
mission humanitaire. 

Reconnue d’intérêt général, vous pouvez 
faire un don à l’association en tant 
qu’entreprise ou particulier et bénéficier 
d’une déduction d’impôts. 

Plus qu’un clic et vous rejoignez 
l’aventure, que vous pourrez suivre 
dès le début de leur mission ! 

CÉRÉMONIES
DEVOIR DE MÉMOIRE

CEREMONIES PATRIOTIQUES
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FINANCES
BUDGET COMMUNAL : 

DÉCRYPTAGE

2021 2022 20242023 2025 2026

L’ESSENTIEL : 

Rénovation de notre 
patrimoine bâti : église  
St Nicolas et Lavoirs

Près de 300 000€ prévus 
pour les équipements sportifs 
extérieurs

Près de 1 900 000€ prévus 
pour les bâtiments scolaires

Près de 1 500 000€ prévus 
pour l’ensemble des autres 
bâtiments publics (centre 
technique municipal, mairie, 
Maison France Services, 
médiathèque, gymnase etc…)

L’ensemble des documents de 
travail des élus est disponible 
sur le site de la commune 
www.mezieres78.fr, 
ainsi que l’ensemble des 
présentations du Conseil 
Municipal du 12 Avril 2021

Un réel travail réalisé dès notre première année de mandat afin d’anticiper nos projets jusqu’en 2026. Ce document nous permettra de 
préparer l’ensemble des futurs budgets, de nous guider sans oublier nos objectifs. C’est un outil qui reste évolutif et qui permettra de 
s’adapter si nécessaire. Pour comprendre ces futurs investissements, n’apparaissent pas les subventions que nous pourrions percevoir 
pour chacun d’entre eux.

Nouveauté 
à Mézières-sur-Seine : le 
Plan Pluriannuel 
d’Investissement

Subventions aux 

associations 2020 et 2021
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VERSÉES EN 2020 VERSÉES EN 2021

Il nous paraît important de continuer d’aider et d’accompagner nos associations qui ont déjà bien souffert du manque d’activité et 
ce depuis mars 2020. Nous espérons que vous ferez toutes et tous de même, dès la rentrée septembre en continuant de leur faire 
confiance : rendez-vous au forum des associations.

Cette année, a été voté pour la première fois de son 
histoire, un budget participatif qui sera mis à 

disposition du futur Conseil Citoyens.
Après avoir cherché des économies partout où nous le pouvions depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, le 25 mai 
2020 : nous terminons l’année 2020 avec plus de 960 000€ d’excédent de fonctionnement. Nous sommes persuadés 
qu’en investissant, sans dégrader le service public par exemple dans la fibre optique ou les ampoules LED dans les bâtiments publics, 
nous pourrons encore diminuer nos charges à caractère générale. Tout comme nous sommes persuadés qu’en réalisant un maximum 
d’investissement nous-même, nous réaliserons des économies considérables tout en devenant plus réactifs. Enfin, nous savons que 
nous pouvons compter sur nos partenaires (l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, ou encore Grand Paris Seine 
& Oise) et nos différents services municipaux pour prétendre à un maximum de soutien afin de mettre en œuvre l’ensemble de vos 
et nos projets communaux.

Pour conclure, nous souhaitions utiliser cette communication papier pour remercier l’ensemble de nos services qui ont travaillé avec 
précision afin qu’en moins d’un an, tout en changeant de nomenclature comptable (passage de la M14 en M57, avec quelques 
années d’avance sur les communes alentours), ils ont su nous accompagner afin de mettre en place notre projet municipal. Des idées 
ambitieuses qui demandent de la rigueur, de l’anticipation et de la détermination.



20 / Juin Juillet Août 2021 | MÉZIÈRES LE MAG Juin Juillet Août 2021 | MÉZIÈRES LE MAG / 21 

Budgets d’ investissement

  Acquisitions immobilières

  Eglise et cimetière

  Structures Enfance Jeunesse et scolaires

  Autres bâtiments (dont Maison France 
Services)

   Equipements sportifs extérieurs, squares et 
aires de jeux

  Mairie

  Salle des fêtes + salles Blanc Soleil

  Voirie

  Budget participatif

  Capital emprunts + déficit investissement

  Dotations aux amortissements

  Virement de la section de fonctionnement

  Subventions

 FCTVA

  Nouvel emprunt
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DÉPENSES

RECETTES

L’ESSENTIEL : 

Nous réaliserons un emprunt afin d’acquérir du foncier pour anticiper nos futurs besoins en ce qui concerne les équipements scolaires.

Nous ambitionnons dès cette année de rénover les enduits intérieurs de l’église St Nicolas : notre patrimoine communal

Soucieux de l’environnement, de notre qualité de vie, et de l’installation de la biodiversité, nous souhaitons végétaliser le cimetière. 
Au-delà de ces futurs espaces en herbe de qualité, cela nous permettra également d’allier économie et respect de l’environnement car 
la tonte régulière remplacera les très couteuses campagnes de désherbage.

Nous avons provisionné la création d’une « Maison France Services » : un dispositif de notre Gouvernement qui permettra d’augmenter 
les plages horaires du service postal, mais surtout qui fera revenir de nombreux services publics sur notre commune. Dans l’attente 
désormais de l’avis de l’Etat, nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain magazine.

de fonctionnement
  Achats, consommations fluides, prestations de 
services…

  Charges de personnel

  Participations divers organismes (dont SIRÉ), 
indemnités élus

  Intérêts des emprunts

   Charges exceptionnelles et dotations aux 
provisions

  Pénalité SRU et FPIC

  Virement à la section d’investissement + 
dotations aux amortissements

  Restauration, périscolaire, étude, adhésions 
bibliothèque, concessions cimetière, redevance 
publicité magazine municipal

  Impôts et taxes

  Dotations, subventions et participations

  Loyers

  Remboursement d’indemnités journalières

  Excédent de fonctionnement
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DÉPENSES

RECETTES

L’ESSENTIEL : 

La masse salariale de la commune ne représente que 44% de nos dépenses de fonctionnement avec une ambition forte de réaliser en 
régie tout ce qui touche à la rénovation et à l’entretien de nos bâtiments, espaces verts... Par exemple en 2021, ce sont nos services 
techniques qui aménageront une nouvelle classe à l’école des Tilleuls et qui en complément durant notre mandat, rénoveront tous les 
ans 3 classes au sein de nos équipements scolaires.

Hausse de 20% des dépenses en ce qui concerne la restauration scolaire afin de respecter nos engagements. Pour rappel depuis 
septembre 2020, dans nos écoles c’est plus de bio, plus de flexibilité pour l’inscription des enfants, plus de circuits courts et plus de 
respect de l’environnement.

Hausse de 12% des services extérieurs car nous avons mis en place davantage de prestation de ménage dans les écoles pour répondre 
au plus près aux différents protocoles sanitaires, puis nous avons décidé de davantage prendre soin de nos espaces verts.

L’ESSENTIEL : 

60% de nos recettes proviennent des impôts et taxes qui 
comme promis seront sans augmentation en ce qui concerne 
nos taux communaux. 20% du montant de nos recettes sont 
liées aux économies des dépenses de fonctionnement que nous 
ambitionnons de réaliser
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INFO 
MUNICIPALES

DON DU SANG  
EMPLOI 

PERMANENCE JURIDIQUE

Permanence juridique 
assurée par Maître Belhedi Lardi
Quand ? le dernier samedi de chaque mois, 
sur rendez-vous auprès de l’accueil Mairie

Prochaine date : Samedi 26 juin 2021 

(attention, pas de permanence en juillet/août)

Un 1er don du sang a eu lieu sur la commune, 
le vendredi 26 mars de 15h à 19h30, salle polyvalente Arc-en-Ciel. 

Malgré les mesures de confinement, il a connu un grand succès !
50 donneurs souriants se sont mobilisés pour répondre à l’appel des 
bénévoles motivés de l’EFS.

Prochain rendez-vous le  samedi 3 juillet de 15h à 19h30  dans la 

salle polyvalente Arc-en-Ciel. 

Inscription impérative sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Contact : Mme Florence JOUANNEAU    06 19 70 41 92

EMPLOI 
Nous manquons 

d’assistant(e)s maternel(e)s 

si vous êtes intéressé(e)s par ce métier et voulez en savoir 
plus sur ce sujet, contactez le RAM de Mézières : 

 au 06 32 92 18 82 ou  ram@mezieres78.fr 

D’autres postes sont à pouvoir en mairie, 
consultez mezieres78.fr rubrique offres d’emploi.

Tout ce qu’il faut savoir pour aller voter aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021.

Ces élections qui devaient avoir lieu en mars, ont été reportées aux dimanches 20 et 27 juin prochains. Ce report inédit 
des élections régionales et départementales a été décidé par le gouvernement pour ne pas risquer de créer de nouveaux 
foyers d’infection en pleine épidémie de Covid-19.

Attention faute de place pour tenir 2 scrutins, le bureau de vote n° 2 habituellement situé Maison des associations 
sera déplacé Rue Maurice Fricotté au centre de Loisirs, et l’entrée aux bureaux de vote se fera par l’Espace Jeunes 
Mézièrois (E.J.M). Un parcours fléché sera mis en place. 

Plus d’info sur les élections, les procurations, le rôle du département et de la région sur mezieres78.fr

Élections départementales et régionales 2021
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR VOTER 
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N’hésitez pas à nous suivre 

Agissons Pour Mézières

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

 contact@agissonspourmezieres.fr

www.agissonspourmezieres.fr

TRIBUNE 
LIBRE

Vers un «Quoi qu’il en coûte» municipal ?
Tout à son admiration pour son modèle qu’est Emmanuel MACRON et «En Marche», le maire semble re-
prendre à son compte la fameuse expression «Quoi qu’il en coûte» pour la gestion du budget municipal. 
Le premier budget (2021) totalement à la main de la nouvelle équipe voit un premier emprunt voté de 
460.000 €. On nous explique pourtant que la commune n’en a pas vraiment besoin. Il s’agit d’améliorer 
les ratios parce qu’on ne serait pas assez endetté ! Un emprunt pour le fun en quelque sorte.
C’est du management avancé de la start-up Mézières à la mode MACRON. 
Même chose du coté dépenses réelles de fonctionnement : + 20% d’augmentation d’une année sur 
l’autre. Dans cette hausse importante des dépenses de fonctionnement, plus de la moitié sont des 
charges de personnel qui augmentent à elles seules de plus de 12% et qui seront –à cause de l’effet 
cliquet- incompressibles et naturellement croissantes. 
L’autofinancement des investissements se réduit pour ne plus représenter que le tiers du budget des 
opérations d’équipement. Le maire déclare attendre l’équilibre du versement des subventions de toutes 
natures : nationales, régionales, départementales ... C’est un pari risqué.
Seul élément rassurant : les taux d’imposition des taxes locales restent identiques pour cette année. Mais 
la pression fiscale peut néanmoins augmenter sous l’effet de la revalorisation des bases imposables. 
Jusqu’à présent tout va bien, disait le suicidaire qui s’était jeté du haut de la tour,  en passant au niveau 
du 10ème étage ….
Pour vous impliquer davantage dans la vie de votre commune et reprendre votre destin en main, 
rejoignez-nous !

 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

http://unnouvelelanpourmezieres.fr/

INFO 
MUNICIPALES

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS 
VIEUX VÉLOS

NOUVEAU DANS LA  
COMMUNE... 

Nouveau dans la commune ? 

manifestez-vous ! 
Vous venez d’emménager ou avez emménagé entre janvier 2020 et juin 
2021, c’est le moment de vous faire connaître. 
Afin de vous souhaiter la bienvenue et faire connaissance, la commune 
organise l’accueil des nouveaux habitants, le 

 VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 
19h00 en Salle Arc-en-Ciel

Lors d’un cocktail vos élus vous présenteront les services de la commune.

Merci de bien vouloir vous inscrire en remplissant le formulaire sur 
https://vu.fr/nouveau ou en appelant la mairie au 01 30 95 61 13.

Afin d’équiper l’Espace Jeunes Mézièrois, développer les mobilités douces et 
apprendre aux jeunes à réparer un vélo, la municipalité récupère les vélos 
dont vous souhaitez vous débarrasser.

Vous pourrez les apporter à cette occasion à la journée de l’environnement 

qui se déroulera  le samedi 09 octobre, au stand espaces verts.

N’hésitez pas à redonner ainsi une seconde vie à votre vieux cycle !

Donnez une seconde 
vie à vos vieux vélos

Depuis notre prise de fonction, une année s’est écoulée, marquée par la crise sanitaire et accompagnée 
d’une crise économique et sociale qui nous a tous affectés. Les élus de la majorité municipale se sont 
engagés avec volontarisme pour y faire face : accompagnement d’aînés aux centres de vaccination, 
distributions de colis solidaires à Noël, distributions de masques, accompagnement des commerçants...
En parallèle, nous avons grandement avancé dans la réalisation de notre programme, pour redynamiser 
notre commune en préservant son cadre de vie et en entretenant son patrimoine. L’adoption du budget 
nous a permis de préparer la suite avec ambition. Notre méthode, celle de l’anticipation, a pour objectif 
de veiller à ce que la croissance de notre commune liée au futur quartier de gare et à la ZAC des 
Fontaines, soit accompagnée des services et équipements nécessaires pour tous. Comme l’écrit le 
romancier français Jean-Paul Delfino, « Gouverner c’est prévoir, et prévoir c’est concevoir les choses 
avant les autres ».
Dans un autre registre, notre association souhaite continuer d’agir pour compléter les actions de vos 
élus. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de « bien-vivre » : Bien-vivre pour tous nous 
connaître, pour animer vos quartiers, mais aussi pour aider au développement de nos commerces et 
associations de proximité. Nous envisageons de nous mobiliser autour d’Octobre Rose et quelques 
autres évènements essentiels, et rassembleurs. Si vous aussi vous souhaitez agir pour notre bassin de 
vie commun, alors rejoignez notre association.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un agréable été, en espérant vous retrouver à la rentrée dans 
un contexte sanitaire encore plus positif.
 N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et/ou à rejoindre 
notre association (désormais présidée par Mme Corinne Ringeval), pour nous aider à dessiner le 
Mézières-sur-Seine de demain : contact@agissonspourmezieres.fr
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30 ans d’expérience30 ans d’expérience

Les mots croisés 
de Frédo

VERTICALEMENT 
 A. Peut être aussi l’origan 
 B.  Château royal – titre donné à certains magistrats locaux 
 C.   Vallée fluviale – nid d’espions – importation temporaire 
 D. Notre sécurité – l’argon – plante potagère 
 E. Souplesse
 F. Sans tâche 
 G. Attacha – avant le saut 
 H. Pas rapide – rivière de Chine 
 I. Salies 
 J. Ile du Finistère – anneau de cordage 

 HORIZONTALEMENT 
 1. Ville et port du sud 
 2. Se mélange avec de l’eau – ce n’est pas les tiens
 3. Roue à gorges – ville sur la superbe 
 4.  Journal télévisé – Dignitaire musulman – signifie trois 
 5. Sert à soulever – revient en fin d’année nouvelle 
 6. Poème – du verbe lire – le champion 
 7.  Qui a un rapport avec la fièvre jaune – le sélénium 
 8. Début d’image – local de travail 
 9. Ingénue – se consomment au pub 
 10. Greffe – parfumé 

Horizontalement		

1. Ville	et	port	du	sud		

2. Se	mélange	avec	de	l’eau	–	ce	n’est	pas	les	:ens	

3. Roue	à	gorges	–	ville	sur	la	superbe		

4. Journal	télévisé	–	Dignitaire	musulman	–	signifie	trois		

5. Sert	à	soulever	–	revient	en	fin	d’année	nouvelle		

6. Poème	–	du	verbe	lire	–	le	champion		

7. Qui	a	un	rapport	avec	la	fièvre	jaune	–	le	sélénium		

8. Début	d’image	–	local	de	travail		

9. Ingénue	–	se	consomment	au	pub		

A B C D E F G H I J
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A B C D E F G H I J

1 M A R S E I L L E

2 A N	 I S M I E N S

3 R E A A M A N C E

4 J T A G A T R I

5 O C 			R		 I C S A N

6 L A I L U A S

7 A M A R I L E S E

8 I M A T E L I E R

9 N A I V E A L E S

10 E N T E A N I S E

GRILLE CORRIGÉE EN PAGE 02

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

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

« MEZIERES78.FR » 
SUR FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 



BR   OC
AN    TE

13 JUIN

7H>18H
Ouvert aux particuliers
Stand à 10* les 2m linéaires
inscriptions obligatoires jusqu’au 5 juin 17h
festivites@mezieres78.fr
01.30.95.61.13 

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA VILLE SUR LES RESEAUX EN CHERCHANT « MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 


