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ÉDITO
MARIAGES

Pas de célébration depuis la dernière édition

________

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

BOCHARD Lywenn (F) - 25/01/2022

ORTIZ Lorenzo (M) - 12/02/2022

TUNAS PROFFIT Kalyna (F) - 18/02/2022

BOUBEZARI Leyna (F) - 23/02/2022

SALLIN Paul (M) - 26/02/2022

GHERAB Silas (M) - 03/03/2022

RIBEIRO DAS NEVES Rose (F) - 17/03/2022

MOUHOUBI Amine (M) - 08/04/2022

________

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

DORMY Olivier,  
né le 10/04/1968, décédé le 22/02/2022

CARRIÈRE Carmen épouse DEVOULON,  
née le 10/08/1937, décédée le 27/02/2022

PRAUTOIS Daniel,  
né le 12/10/1952, décédé le 16/04/2022

________

RESULTAT DES MOTS CROISÉS DE LA  PAGE 21

Cher(e)s Mézièrois(e)s,

Après un hiver féérique et 
rassembleur, comme annoncé 
dans notre dernier magazine, 
nous avons vécu un printemps 
riche en manifestations et vous 
le découvrirez dans cette 8ème 
édition, nos élus et les services 
vont vous proposer un été festif !

A l’heure à laquelle j’écris 
cet édito, je suis encore 
sous l’émotion de notre fête 
communale. Vous étiez tellement 
nombreux au repas républicain, 
à la fête foraine et encore plus 
nombreux au feu d’artifice. Je 
sais qu’il vous a tous rempli 
de bonheur. Petits et grands, 
je vous espère encore plus 
nombreux l’année prochaine.

Vous le savez désormais, le bien-vivre-ensemble, la bonne humeur, le respect des 
autres, la citoyenneté, l’intergénérationnel et le devenir de notre belle commune 
en mouvement, sont tout ce qui m’anime chaque jour. Je vous l’ai dit avant le feu 
d’artifice : je suis heureux et fier d’être votre Maire. J’aime les gens et j’aime 
notre belle commune en devenir… Faisant de mon mieux pour la mise en œuvre 
de toutes ces actions, je tiens à remercier le conseil municipal majoritaire qui 
m’accompagne, valide les projets, et participe aux actions. Je remercie également 
l’ensemble des services et des agents communaux qui mettent en place ces 
manifestations. Mais surtout, je vous remercie toutes et tous, car vous participez 
de plus en plus nombreux à nos animations. Tout ceci est pour vous, et vous savez 
nous le rendre : MERCI !

C’est déjà avec joie que je planifie mes nombreux déplacements pour la fête des 
voisins. Avec ambition, je souhaite rendre visite à chaque quartier. C’est également 
avec enthousiasme que j’attends les nombreux événements associatifs que l’on 
cite dans ce magazine durant lesquels je serai présent. Puis, pour ne citer que cela, 
comme l’année dernière, c’est avec un entraînement intensif que je me prépare à 
passer la journée entière à la brocante à votre rencontre.

Je souhaitais conclure cet édito en vous invitant bien sûr à apprécier ce nouveau 
magazine, mais également en remerciant le Conseil Municipal des Jeunes, 
qui va être renouvelé en octobre prochain mais qui je vous l’assure a toujours 
travaillé avec sérieux, tant en séance plénière, que sur toutes les commémorations 
patriotiques, ou encore en séance de travail comme pour la préparation de la 
soirée d’halloween, la fabrication du nichoir à chouette ou encore les ramassages 
de déchets dans nos rues : merci à nos jeunes élu(e)s tant et tant investis.

Enfin, comme j’en ai pris l’habitude je vous donne rendez-vous, quelques temps 
après la distribution de ce magazine trimestriel, en vidéo et en direct, LE VENDREDI 
24 JUIN À 18H00 sur ma page Facebook (@franck.fontaine.78) pour échanger 
librement avec vous.

Votre Maire,

Franck FONTAINE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX EN 
CHERCHANT « MEZIERES78.FR » SUR 
FACEBOOK  OU SUR INSTAGRAM 
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Financement 
participatif 
Merci à tous les contributeurs !
Nous sommes ravis de vous annoncer que le projet de restauration intérieure de l’église Saint Nicolas vient de se terminer avec 
succès !

Grâce à votre générosité, ce projet va pouvoir être financé.

ADAM BAKRACLIC 

ALFIERI MARC 

ANNE-MARIE ET HUGUES 

ANQUETIN ISABELLE 

ANQUETIN LOUIS 

BINET CHRISTELLE 

BONNET CLAUDE 

BOURCY - DA SILVA 

CHAMPION CHRISTOPHE 

CLAIRE NICOLE 

COMPAGNIE SANSON FILM 

COURSIN MARIE-THERESE 

EPOUX ARCHAMBAULT 

EPOUX BAILLOUX 

EPOUX DELACOUR 

EPOUX FERRADAS 

EPOUX FRABOULET 

EPOUX GUITEL 

EPOUX HURÉ 

FAMILLE BOGOMIROVIC 

FAMILLE COTY 

FAMILLE FONTAINE

FAMILLE PASDELOUP 

FAREZ VINCENT 

FOSSET ALAIN / FOSSET DAVID 

GALLE BLANCHE 

HOTEL BRASSERIE DES 2 GARES 

LANTERNIER MULTI RENOV 

LECRIVAIN GUILLAUME 

MASURIER NADEGE 

MORIN BRUNO 

PAPA GISELE 

PAVLOVIC FLORENCE 

PINCHAUX PIERRE-YVES 

PLACET SYLVIE 

RINGEVAL CORINNE 

ROSSI JEAN-MARC ET TREHOT FRANCINE 

SPENGLER MARYSE 

TIMJICHTE AZIZA

Ateliers gratuits - animés par un conseiller numérique dans les locaux de France services 
inscription nécessaire auprès de l’équipe de la structure

TRAVAUX
FINANCEMENT PARTICIPATIF

19 187€ ont été collectés sur 10 000€ (objectif) !
Nous tenions à remercier les 87 participants pour leur mobilisation et leur soutien, qui ont souhaité apparaître ici ou 
garder l’anonymat :
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VIE LOCALE
PARTENAIRES FRANCE SERVICESÇa bouge à

France SERVICES  
Depuis son ouverture le 11 janvier 2022, l’Etablissement se met en place.

De nouveaux partenaires ont rejoint les opérateurs initialement prévus :

-  La Mission Locale du Mantois :   
accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans : emploi, formation, 
orientation professionnelle, entrepreneuriat, et vie quotidienne.

- Enedis 

CET ÉTÉ À FRANCE SERVICES ? 

La structure reste ouverte aux horaires habituels : MARDI - VENDREDI 9H30/ 12H30 14H00/ 18H30 - SAMEDI 9H00 /14H00. 

Les permanences seront maintenues : 

Artus (agence d’intérim) un jeudi sur deux de 9h30 à 12h00 - Inscription au 01 85 74 17 00

Mission Locale du Mantois : 13 juillet - 28 juillet et 11 août de 9h30 à 12h00 
Inscriptions obligatoires au 01 30 94 23 44 

Permanence juridique :  4ème samedi du mois - Rv au 01 85 74 17 00

SEPTEMBRE :  
Mardi 06 ou jeudi 08 :  Comment utiliser la souris de l’ordinateur ?
Mardi 13 ou jeudi 15 :   Comment utiliser le clavier de l’ordinateur (module 1) ?
Mardi 20 ou jeudi 22 : Comment utiliser le clavier de l’ordinateur (module 2) ?
Mardi 27 ou jeudi 29 :  Découvrir le bureau de l’ordinateur

OCTOBRE : 
Mardi 04 ou jeudi 06 :  Découvrir l’explorateur de fichiers (module 1)
Mardi 11 ou jeudi 13 :  Découvrir l’explorateur de fichiers (module 2)
Mardi 18 ou jeudi 20 :  Apprendre à naviguer sur internet (module 1)
Mardi 25 ou jeudi 27 :  Apprendre à naviguer sur internet (module 2)

Entre internet et vous, le courant ne passe pas !! 
France Services propose des formations pour utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet 

Vous souhaitez devenir autonome pour vos démarches en ligne, l’Établissement France Services vous propose des 
formations dans le domaine du numérique. 

 Mardi de 9h30 à 11h20 et jeudi de 14h00 à 16h00 

Ateliers gratuits - animés par un conseiller numérique dans les locaux de France services 
inscription nécessaire auprès de l’équipe de la structure
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Une délibération pour lutter 

contre les dépôts sauvages
Afin de lutter plus durablement contre les dépôts sauvages de déchets constatés sur 
l’espace public, notamment aux entrées des chemins ruraux, la municipalité a souhaité 
instaurer un tarif forfaitaire d’enlèvement et de nettoyage desdits dépôts sauvages d’un 
montant forfaitaire de 500 € à l’encontre des contrevenants identifiés.
Au-delà de l’aspect polluant et parfois insalubre de ces déchets, le nettoyage de ces 
dépôts sauvages de déchets nécessite des moyens humains, financiers et matériels 
importants pour en assurer le ramassage, le traitement et l’élimination.
Une majoration au coût réel sera appliquée à ce forfait en prenant en compte le poids, 
le volume, la nature, la dangerosité des produits manipulés, la difficulté d’accès ou 
la nécessité de recourir à l’intervention d’un prestataire extérieur pour un traitement 
adapté de déchets spéciaux et de dépollution du site.
Après constatation de l’infraction et identification des auteurs, ces derniers seront pour-
suivis pénalement pour non-respect de la réglementation et atteinte à l’environnement.

Ramassage des 
déchets sur la commune 
La première session de ramassage des déchets s’est tenue le samedi 26 
mars au matin, ne sont pas moins de 30 bénévoles mobilisés, munis de 
pinces, paires de gants et sacs poubelles, qui ont ramassé des détritus 
en tout genre sur l’ensemble de la commune. Plusieurs dizaines de kilos 
de déchets ramassés (ferrailles, plastiques en tout genre, canettes…) 
notamment le long de la RD113. 

A l’issue de cette matinée, les participants se sont vu offrir une 
collation par l’équipe municipale.

CADRE DE VIE ET 
ENVIRONNEMENT
OPÉRATION RAMASSAGE DES 

DÉCHETS

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES

VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS
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Villes et villages fleuris 
Lors de la cérémonie de remise des prix des « Villes et Villages Fleuris » et des Trophées Yvelinois qui s’est tenue le  
18 mars dernier au Théâtre de la Nacelle à Aubergenville, le Maire Franck Fontaine accompagné de Jessica Drouet 
Adjointe à l’urbanisme et l’environnement ainsi que l’équipe des espaces verts de la commune (composée de 3 agents 
et 1 apprentie)) se sont vu remettre le prix d’un pétale supplémentaire pour la commune au titre de l’année 2022. 

Nous sommes fiers du travail de nos agents qui permet à Mézières de décrocher un quatrième pétale ! Un fleurisse-
ment responsable avec l’intégration de la biodiversité et la gestion de l’eau. 

Qu’est-ce qu’une commune labellisée 

« villes et villages fleuris » ? 
C’est une commune qui : 

• S’engage en faveur de l’amélioration du cadre de vie. 

•  Accorde une place privilégiée au végétal dans l’aménagement de  
l’espace public. 

• Agit en faveur de l’environnement et de la biodiversité. 

• Place l’humain au cœur de tous ses projets. 

•  Développe son attractivité touristique, économique, résidentielle et commerçante. 

Le label témoigne d’une stratégie municipale volontariste mise en œuvre  
sur le territoire avec bon sens et cohérence et pour laquelle les élus,  
habitants, techniciens, partenaires et bénévoles sont impliqués.

CADRE DE VIE ET 
ENVIRONNEMENT
OPÉRATION RAMASSAGE DES 

DÉCHETS

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES

VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS
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 Samedi 19 Mars | 20 H

Forum  
de la vie économique
 Dimanche 4 septembre 

Salle Arc-en-Ciel et parking de la salle des fêtes 9h 12h/ 14h 
18h
La municipalité désire rééditer le forum de la vie économique 
locale qui a pour but de réunir l’ensemble des acteurs écono-
miques situés sur notre commune.
Il a pour mission d’informer et renseigner le public mais surtout 
de mettre en avant toutes les entreprises mézièroises. 
Vous êtes artisan, commerçant, auto entrepreneur, indépen-
dant ou exercez une profession libérale sur la commune de 
Mézières-sur-seine et désirez présenter votre activité, n’hésitez 
pas à vous inscrire avant le 30 juin 2022.
L’inscription est gratuite. 
Vous pourrez ainsi tenir un stand afin de présenter votre métier 
et/ou exposer vos réalisations ou même proposer directement 
un atelier de démonstration de votre activité. 

Pour vous inscrire retrouvez toutes les informations sur 
mezieres78.fr ou via le lien : https://vu.fr/yzss

IMPORTANT  : Le forum aura lieu le même 
jour que le forum des associations sportives et 
culturelles et au même endroit afin de faire bé-
néficier aux entreprises du nombre important 
de visiteurs lors du forum de nos associations.
Les places sont donc limitées.

COMMERCES
NAISSANCE DE L’ASSOCIATION 

DES COMMERCANTS

FORUM DE LA VIE  
ECONOMIQUE

Naissance de 
l’association des 
commerçants
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS EST NÉE !!!!

Mardi 19 avril 2022, a eu lieu l’assemblée générale constitu-
tive de la toute première association de commerçants dans la 
commune de Mézières-sur-Seine. M. le Maire et notre déléguée 
aux commerces, Mme Ihmad, ont assisté avec fierté à cet évé-
nement important pour le développement économique de la 
ville.
Cette association a vu le jour sous l’impulsion d’Emilie DUFAYS, 
notre poissonnière du marché et de Corinne PIPART, de la ferme 
de Mézières.
Dynamiser la commune au plan commercial, créer des événe-
ments, les ambitions sont nombreuses et portées par tous les 
commerçants présents.

Au cours de cette première assemblée, les statuts ont été ap-
prouvés et les trois membres du bureau, ci-dessous, ont été 
élus : 
 
Présidente : Madame Corinne PIPART « La Ferme de Mézières » 
Trésorière : Madame Emilie DUFAYS « La Poissonnerie Selt » 
Secrétaire : Madame Sandrine BARBOSA « L’Instant Relaxant » 

Vous êtes commerçant, artisan ou exercez une profession libé-
rale sur la commune de Mézières-sur-Seine et désirez rejoindre 
cette association, alors n’hésitez pas à prendre contact avec 
Madame Corinne PIPART au 0684112691 



Juin Juillet Août 2022 | MÉZIÈRES LE MAG / 9 

Installation d’un 

nichoir de 
chouette  
effraie par le CMJ
Samedi 26 mars dernier, l’association ATENA est in-
tervenue pour animer et installer le nichoir pour les 
chouettes effraies dans le clocher de l’Église St-Nicolas. 
Cette initiative est le résultat de plusieurs séances de 
travail par le Conseil Municipal des Jeunes qui a contri-
bué à fabriquer le nichoir avec l’association.

JEUNESSE
CMJ EN ACTION

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES

Renouvellement du 

Conseil Municipal 
des Jeunes
Vous souhaitez représenter la jeunesse de la commune, expri-
mer votre point de vue, faire connaître vos idées et participer 
de façon active à la vie de notre commune en réalisant un ou 
plusieurs projets. Vous pourrez présenter votre candidature en 
octobre prochain. (Toutes les informations vous seront fournies 
en septembre.)

Quelques exemples de réalisations concrètes effectuées
 par le CMJ :

- Organisation de la journée Halloween 
- Installation de boîtes à idée dans les écoles.
- Participation à la journée de l’environnement
- Ramassage des déchets verts
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Festival  
Le Festival enfance Jeunesse aura lieu le

 Samedi 25 juin de 10h00 à 17h00 

Venez découvrir tous les services proposés par la commune, allant de la 
petite enfance 0-3 ans et 3-6 ans, enfance 6-11 ans et jeunesse 11-17 ans. 

•  Le RPE (Relais Petit Enfance) vous proposera des ateliers comme la  
motricité, le chant, 1ère lecture……

•  Venez découvrir l’exposition de l’ALSH pour voir les projets réalisés par 
les enfants 

• L’EJM vous présentera également les activités et projets réalisés

Des stands d’animations et d’activités sont prévus tout le long de la journée.
Restauration sur place.

Modifications du règlement intérieur 
de l’Enfance-Jeunesse
A l’écoute des parents, et parce qu’il fallait remettre à jour le règlement intérieur de l’Enfance-Jeunesse pour les 3 -17 ans, 
plusieurs modifications ont été apportées comme :

• La réduction du délai d’inscription à la restauration et aux accueils périscolaires,
• La modulation des tarifs de l’accueil du soir avec un créneau de 16h30 à 18h, et un jusqu’à 19h,
• La modulation des tarifs du mercredi pour un accueil par demi-journée,
• L’instauration d’un tarif de restauration pour les enfants sous Protocole d’Accueil Individualisé avec panier-repas,
• L’extension de l’EJM jusqu’à 17 ans.

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce règlement qui sera effectif à la rentrée prochaine et de le lire attentive-
ment pour vous informer de toutes les modifications apportées.

JEUNESSE
FESTIVAL

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DE L’ENFANCE-JEUNESSE

PERMIS

Samedi 25 juin
10h > 17h

Accueil de Loisirs, Espace Jeune, Relais Petite Enfance, et
Parvis de la mairie

Ouvert à tous

FESTIVAL

Temps de lecture,  blocs de dessins, motricité, space
painting, pêche à la ligne, passe-trappe, hockey, jeu

d'enquêtes, stand maquillage, chamboule-tout, tournoi
de baby-foot humain, jeux en bois, expositions...

Toutes les infos sur : www.mezieres78.fr



Juin Juillet Août 2022 | MÉZIÈRES LE MAG / 11 

Permis Internet
Permis Piéton
Permis cycliste
Plusieurs journées de sensibilisation ont eu lieu au mois 
d’avril dans les classes de Cm1 et Cm2 des écoles «Les Til-
leuls»  et de «la Villeneuve» grâce à l’intervention de notre 
police pluri-communale Épône-Mézières.
Ces journées ont permis de sensibiliser les élèves sur les 
dangers d’internet, le comportement sur la route à vélo et 
connaitre les comportements à adopter dans la rue en tant que 
piétons.

Merci à nos agents pour leur implication.

Savoir rouler à vélo »
C’est un programme qui propose aux enfants de 6 à 11 ans, de 
suivre une formation de 10 heures répartie en 3 étapes.

1
 
 SAVOIR PÉDALER = maitriser les fondamentaux 
du vélo

2
 
 SAVOIR CIRCULER = découvrir la mobilité à vélo 
en milieu sécurisé

3
 
 SAVOIR ROULER À VÉLO = circuler en autono-
mie sur la voie publique

Cette formation est dispensée sur tout le territoire 
dans le temps scolaire, périscolaire ou extrasco-
laire.
La municipalité à l’initiative de notre directeur 
du service enfance jeunesse, Antonin BERNARD a 
décidé d’expérimenter cette année ce dispositif sur 
le temps périscolaire. 

Les premières dates ont eu lieu à l’école des 
Tilleuls du 19 avril au 22 avril sur le temps 
méridien pour la première étape « Savoir pé-
daler » grâce à l’intervention du directeur de 
service enfance jeunesse Antonin BERNARD, 
notre directeur de l’Espace Jeunes Mézièrois 
Cyrille PEREAU et de Sébastien, animateur de 
la commune.

Merci à nos agents pour le temps accordé aux 
enfants pour cet apprentissage.
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FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

Fête de la 
musique
 Mardi 21 juin 
Place  Antoine Ségalat
À l’occasion de la fête de la Musique, prévue le 21 juin, 
la commune de Mézières-sur-Seine a encouragé les pas-
sionnés de musique à venir s’exprimer devant un public 
lors d’un appel aux talents.
Les inscriptions se sont déroulées du 29 avril au 31 mai.
Au programme :  
18h à 20h : scène libre pour les groupes où musiciens 
sélectionnés lors de l’appel aux talents
20h à 22h : Concert du groupe Peak Floyd. 
Restauration sur place. 

Festival 
Enfance 
Jeunesse
 Samedi 25 juin de 10h à 17h 
Le Festival Enfance Jeunesse est organisé par l’accueil de 
loisirs” Le Monde des Enfants”, l’Espace Jeunes Mézièrois 
et le Relais Petite Enfance. De nombreux ateliers, stands 
et animations seront proposés lors de cette manifesta-
tion à l’ensemble des familles et leurs enfants. 

Brocante
 Dimanche 3 juillet 
Le 3 juillet 2022, la commune de 
Mézières-sur-Seine organise sa 
traditionnelle brocante dans la rue 
Maurice Fricotté, la cour d’école des 
Tilleuls et le parvis de la Mairie.
Les inscriptions pour tenir un stand 
sont ouvertes jusqu’au vendredi 10 
juin inclus. Le dossier est téléchar-
geable sur le site internet de la com-
mune et/ou à retirer en mairie. Tarif 
exposants : 10€ les 2m linéaires. 
Restauration sur place par la pré-
sence de food trucks et de la charcu-
terie Rebouté.

Renseignements auprès du service Communication
01.30.95.61.13 / communication@mezieres78.fr

Samedi 25 juin
10h > 17h

Accueil de Loisirs, Espace Jeune, Relais Petite Enfance, et
Parvis de la mairie

Ouvert à tous

FESTIVAL

Temps de lecture,  blocs de dessins, motricité, space
painting, pêche à la ligne, passe-trappe, hockey, jeu

d'enquêtes, stand maquillage, chamboule-tout, tournoi
de baby-foot humain, jeux en bois, expositions...

Toutes les infos sur : www.mezieres78.fr
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La nuit des étoiles 
Dispositif Léonard 
 Mercredi 6 juillet 
L’an dernier cette animation fût un succès, 
aussi nous renouvelons l’expérience. 
Vous retrouverez les modalités d’inscriptions 
(60 participants maximum) prochainement 
sur notre site internet. 

Cette année, la commune fait le choix de fusionner ces deux manifes-
tations. 
Vous souhaitez adhérer à un club sportif, découvrir ou vous renseigner 
sur une discipline, c’est le moment pour retenir cette date. 
Le forum ouvrira ses portes en salle Arc-en-Ciel le 
dimanche 4 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Brocante
 Dimanche 3 juillet 
Le 3 juillet 2022, la commune de 
Mézières-sur-Seine organise sa 
traditionnelle brocante dans la rue 
Maurice Fricotté, la cour d’école des 
Tilleuls et le parvis de la Mairie.
Les inscriptions pour tenir un stand 
sont ouvertes jusqu’au vendredi 10 
juin inclus. Le dossier est téléchar-
geable sur le site internet de la com-
mune et/ou à retirer en mairie. Tarif 
exposants : 10€ les 2m linéaires. 
Restauration sur place par la pré-
sence de food trucks et de la charcu-
terie Rebouté.

Les Yvelines font 
leur Cinéma 
 En cours de programmation 
Créé en 2012 par le Département des Yvelines, le 
festival Les Yvelines font leur cinéma revient cet été. Ce 
rendez-vous festif rassemble à chaque édition, tous les 
habitants du département et d’ailleurs autour de films 
grand public pour une séance conviviale gratuite et en plein 
air ! Une séance sera prévue cet été  sur notre commune au 
stade de la Conche.

Nous vous communiquerons prochainement  la date et le 
titre du film qui sera projeté. (sur nos réseaux sociaux et 
sur le site mezieres78.fr)

+ d’infos sur :
yvelines.fr/cinema

 @Yvelinescinema

Les Yvelines 

font leur cinéma

Du 19 août

au 17 septembre 2022

78 séances gratuites en plein air

11e édition

FORUM DES ASSOCIATIONS
et de la VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

 Dimanche 4 septembre 

de 16h30 à 18h30

de 21h00 à 22h00

de 22h30 à 00h00

Informations et inscriptions sur : www.mezieres78.fr
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ASSOCIATIONS
DES NOUVELLES DU CLUB DE 

LOISIRS MEZIEROIS

AJSLMLe club de loisirs
 mézièrois (CLM)
Le CLUB DE LOISIRS MÉZIÈROIS (CLM) créé en 2007,  propose aux Mézièrois 
(sous condition d’adhésion) de  participer à des jeux de société, des sorties et des voyages .

LES JEUX DE SOCIÉTÉ
CHAQUE JEUDI APRÈS-MIDI DE 14H À 17H les adhérents peuvent se retrouver à la Maison des 
Associations pour jouer entre eux : belote, tarot, scrabble, rami, manille, triomino, etc …

LES SORTIES
CHAQUE MOIS, le CLM propose une sortie d’une journée choisie de façon variée.
Depuis 15 ans, il y a eu au programme :
 – Des pièces de théâtre (comiques) suivies d’un dîner au restaurant
 – Des déjeuners ou dîners spectacle dans des cabarets 
 –  Des spectacles : cirque Bouglione, Holiday on Ice, le Lac des Cygnes, musique 

et chœurs de l’armée française, les Bodin’s grandeur nature, Laurent Gerra, 
Shen Yun ...

 –  De nombreuses visites : musée de la Mine à Lewarde, châteaux de Chantilly 
et de Villandry, Troyes, Forges les Eaux, l’aquarium de Boulogne sur Mer (Nausicaa), le zoo de Beauval…

Chaque année, en juin, a lieu la journée « surprise ». 
Petit déjeuner en cours de route et puis, 
pas d’autre information ! Surprise oblige !

Des sorties de deux jours ou plus peuvent également être organisées en fonction d’événements particuliers : marchés de Noël 
en Alsace, Fête des Lumières à Lyon…

LES VOYAGES 
UN VOYAGE PAR AN en France ou à l’étranger avec prise en charge totale et possibilité de régler sur plusieurs mois.
Depuis 2017, les adhérents ont pu découvrir le Portugal, l’Andalousie, Prague, Riga et le carnaval de Nice et la fête du citron à 
Menton.

Pour tout renseignement ou inscription, consulter notre site : www.clubdeloisirsmezierois.fr
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L’AJSLM participe activement à l’animation de notre 

commune, découvrez notre agenda estival
 Dimanche 12 Juin  Marche Mézièroise, organisée par la section marche. Départ depuis la salle Arc en Ciel

 Du 13 au 25 Juin Exposition Danse Classique dans la Galerie de la salle Arc en Ciel

 Samedi 18 Juin 10h à 13h   Matinée découverte nouvelle section : S.M.A (Stratégie et Maîtrise  
d’Adversaire) Dojo du Blanc-Soleil

 Samedi 18 Juin 20h  Gala de Danse Classique « Symphonie en Blanc » Salle Arc en Ciel

 Samedi 25 Juin : 10h à 13h   Matinée découverte nouvelle section : S.M.A (Stratégie et Maîtrise 
d’Adversaire) Dojo du Blanc-Soleil

  Samedi 25 et Dimanche 26 Juin  Tournoi de football au Stade de la Conche 

 Vendredi 1er et Samedi 2 Juillet 20h30   Gala de Danse Moderne au COSEC des Mureaux

TOUTES NOS ÉQUIPES SONT MOBILISÉES POUR VOUS PROPOSER DE BONS MOMENTS 
SPORTIFS ! NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR TOUS CES ÉVÈNEMENTS ! 

Gala de l’AJSLM 
modern’jazz
 vendredi 1er et samedi 2 juillet à 20h30 
Après deux ans d’absence, nous avons hâte de vous faire découvrir notre nou-
veau spectacle qui se déroulera au COSEC des Mureaux.
Karine Fauquembergue, notre professeure de danse et ses élèves vous pro-
posent une balade dansante autour des nombres qui rythment notre quotidien.
Vous pouvez prendre vos billets via les liens suivants : 
https://www.helloasso.com/associations/ajslm/evenements/gala-de-danse-moderne-jazz-de-l-ajslm
Si notre spectacle vous donne envie de danser, nous vous attendons  au  forum 
le 4 septembre 2022 pour vous inscrire, dès 4 ans !

L’AJSLM 
a 50 ans 
cette année ! 
Afin de célébrer comme il se doit cet anniversaire, nous envisageons de faire une belle exposition de photos, 
accessoires etc… pour retracer les 50 ans d’histoire de notre association Mézièroise ! 
Pour cela, nous faisons appel à tous les Mézièrois qui disposeraient de photos, vidéo, articles de presse, maillots, 
etc…pour compléter nos archives et enrichir cette exposition ! 
Tout ce que vous pourrez nous donner ou nous prêter sera préservé avec soins. 
Pour nous contacter : contact.ajslm@gmail.com 
Merci à tous pour votre collaboration !

DANSE CLASSIQUE 

Symphonie en blancSymphonie en blanc
SAMEDI 
18I06I22
20H

ADULTES 6 E                               
ENFANTS (- 12 ANS) 3 E

Salle 
Arc-en-Ciel

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : contact.ajslm@gmail.com - 06.01.73.69.96



16 / Juin Juillet Août 2022 | MÉZIÈRES LE MAG

Investissement

  Dotations aux amortissements

  Excédents de fonctionnement 
capitalisés

   Virement de la section de 
fonctionnement

  Subventions

 FCTVA

   Nouvel emprunt

2 318 115€

6%

25%

17%

7%2%

43%

RECETTES

Comme l’ensemble des communes, le budget 2022 est contraint notamment à cause des prévisions de croissance et de 
l’inflation. Le plan de relance et les différents dispositifs gouvernementaux permettent de faire face. Nous clôturons 
l’année 2021 avec un excédent de fonctionnement cumulé de 1 020 706 .. Cela permettra de financer une partie de nos 
projets d’investissement. L’optimisation de nos ressources est notre objectif, sans diminuer la qualité du service public et 
en proposant un cadre de vie agréable à l’ensemble des habitants.

BUDGETS
BUDGETS D’INVESTISSEMENT ET 

DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS VOTÉES POUR 
NOS ASSOCIATIONS LOCALES

BUDGET CCAS
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  Acquisitions immobilières

  Eglise et cimetière

  Structures Enfance Jeunesse et 
scolaires

  Autres bâtiments (dont Maison 
France Services)

   Équipements sportifs extérieurs, 
squares et aires de jeux

  Mairie

  Cabinet médical

 Fermes de Mézerolles et Chaumettes 

  Complexe Arc en Ciel, Voirie, budget 
participatif

  Capital emprunts + déficit 
investissement

2 318 115€

DÉPENSES

1% 7%

21%

5%
3%

5%32%

3%
4%

19%

Budget d’investissement 
L’ouverture de l’Établissement France Services a permis d’offrir de nouveaux services publics aux habitants, tout 
en conservant une agence postale de proximité.

 POUR L’ANNÉE 2022, NOUS PROGRAMMONS 

• La rénovation de l’Eglise Saint Nicolas
• La toiture de l’Ecole Petit Prince
•  Les projets participatifs portés par le Conseil 

citoyen
•  Les études d’aménagement du groupe sco-

laire de la Villeneuve
• L’acquisition du cabinet médical

Pour réaliser l’ensemble de ces opérations, 
notamment l’acquisition du cabinet médical, 
nous allons souscrire un emprunt, la ville a 
un taux d’endettement raisonnable.

Des subventions aux différents partenaires 
(Etat, Département, Région, GPSEO, …) ont 
été également demandées.
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Subventions 
votées pour nos 

associations       
locales
Vos élus ont eu à cœur de maintenir le 
même niveau de subventions à l’ensemble 
de nos associations (sport, culture, …).

6%

43% 25%

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

  Impôts et taxes

  Dotations, subventions et participations

  Loyers

  Excédent de fonctionnement

4 634 574€

9%

70%

9%
2%

10% RECETTES

Fonctionnement
Recettes
Nos principales recettes sont issues des impôts et taxes, 
les taux votés sont identiques à l’année 2021.

La reprise de certaines activités et la recherche constantes 
de financements liés à nos actions permettent l’équilibre du  
budget 2022.
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69%

  Achats, consommations fluides, 
prestations de services…

  Charges de personnel

  Participations divers organismes (dont 
SIRÉ), indemnités élus

  Intérêts des emprunts

  Pénalité SRU et FPIC

  Virement à la section d’investissement 
+ dotations aux amortissements

4 634 574€

ité magazine municipal

25%

47%

11%

1%4%
12%DÉPENSES

Dépenses
La masse salariale représente une part non négligeable d’une commune, nous optimisons notre organisation et nous 
adaptons celle-ci à l’évolution des besoins des habitants de Mézières-sur-Seine. Elle représente 47 % de notre budget 
ce qui est nettement inférieur à la moyenne des communes de même strate.

La crise sanitaire a eu un impact sur l’année 2021, et se poursuit notamment sur le début de l’année 2022, avec l’appli-
cation de protocoles sanitaires.

La Ville a le souci permanent de maîtriser ses dépenses notamment sur les fluides (gaz, électricité, …), malgré la forte 
inflation, la rénovation thermique de nos bâtiments nous permettra de réaliser des économies d’énergie.
Notre commune doit avoir avec une capacité d’autofinancement afin d’assurer une grande partie de ses investissements.

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et le maintien de la qualité du service public rendu sont les  
critères de l’élaboration du budget 2022.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
FONCTIONNEMENT

Notre résultat excédentaire cumulé de fonctionnement permet de couvrir notre besoin en investissement

INVESTISSEMENT

RÉSULTAT EXERCICE 2021
59 050,61 €

RÉSULTAT EXERCICE 2021
- 163 314,23 €

REPRISE RÉSULTATS ANTÉRIEURS
961 655,75 €

REPRISE RÉSULTATS ANTÉRIEURS
- 130 389,64 €

RÉSULTAT CLÔTURE EXERCICE 2021
1 020 706,36 €

RÉSULTAT CLÔTURE EXERCICE 2021
- 293 703,87 €
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43%

69%

Budget CCAS
Compte administratif 2021 
Le déficit provient de la baisse des heures du service de maintien à domicile, environ 1 100 h (suite à des placements, 
décès, hospitalisations…)

Budget primitif 2022
Le budget permet de prendre en charge les dépenses du service de maintien à domicile pour un volume global de 8 500 
heures, les formations liées au service, la mise en conformité du service notamment dans le cadre de la télégestion, les 
animations des anciens…

Fonctionnement

Investissement

  Achats, consommations fluides, 
prestations de services…

 Charges de personnel
   Participations divers orga-
nismes,charges spécifiques, 
dotations aux amortissements

344 391€

DÉPENSES

  acquisitions (véhicule pour 
le maintien à domicile et 
matériels informatiques)

19 871€

DÉPENSES

  Portage de repas, heures maintien à 
domicile

   APA et remboursement indemnités 
journalières et autres produits

  Dotations, subventions et participations

 Excédent de fonctionnement

344 391€

  Dotations aux amortissements

   Excédents de fonctionnement 
capitalisés

19 871€

RECETTES

6%COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du CCAS
FONCTIONNEMENT

Notre résultat excédentaire de fonctionnement permet de couvrir notre besoin en investissement

INVESTISSEMENT

RÉSULTAT EXERCICE 2021
- 27 473,91 € 

RÉSULTAT EXERCICE 2021
- 855,73 €

REPRISE RÉSULTATS ANTÉRIEURS
67 769,56 €

REPRISE RÉSULTATS ANTÉRIEURS
- 855,33 €

RÉSULTAT CLÔTURE EXERCICE 2021
40 295,65 €

RÉSULTAT CLÔTURE EXERCICE 2021
- 0,40 €

14%

84%

2%

34%

26%

34%

6%

100%

8%

92%

RECETTES
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Budget CCAS

Les Maires de Mézières-sur-Seine et 
d’Épône, les élus des deux conseils 
municipaux  et les associations d’an-
ciens combattants se sont réunis sur 
le parvis de la Mairie de Mézières-sur-
Seine.

Cérémonie hommage aux 
victimes de la déportation
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la 
célébration de la mémoire des victimes de la déportation 
dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors 
la Seconde Guerre mondiale.

Commémoration du 77e 
anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945
Le 8 mai 2022, nous commémorions le 77e anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale en France et en 
Europe. Notre commune se souvient de ce si lourd tribut payé 
par l’humanité.

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIONS
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INFO 
MUNICIPALES

INSTALLATION DU CONSEIL DES 
CITOYENS 

RECENSEMENT 

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

CARTE IMAGINE R

Installation du 
Conseil des 
Citoyens
Le 12 avril dernier, le Maire a participé à l’installation du 
Conseil des citoyens de Mézières-sur-Seine. Il s’agit d’une 
nouvelle instance de démocratie participative, composée de 
20 habitants bénévoles ou tirés au sort, et qui seront amenés 
à participer de façon bénévole à la vie démocratique de la 
commune pour les 2 prochaines années. Le rôle de ce Conseil 
des Citoyens est de contribuer aux dossiers communaux en 
relation avec les élus municipaux et de les aider à la prise de 
décision. 

Ce Conseil des Citoyens pourra ainsi émettre des avis 
consultatifs sur tout sujet concernant la vie de la com-
mune (sur saisine de la municipalité ou par auto-saisine des 
membres du conseil), et il pourra également initier et mettre 
en place des projets d’intérêt public, via un budget participatif 
de 20 000€ alloué  par le Conseil Municipal pour l’année 2022.

Recensement 
citoyen
Vous avez un jeune de 16 ans pensez à le faire recenser. 
Son recensement citoyen lui permet d’obtenir une « attesta-
tion de recensement », qu’il devra présenter lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant  
18 ans). Le recensement permet à l’administration de convo-
quer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Vous avez un projet 
pour votre ville ? 

Participez à la consulta-
tion citoyenne pour le 
budget participatif !
L’ensemble des Mézièrois peuvent déposer des idées de 
projet sur le formulaire mis en ligne sur le site de la com-
mune (https://vu.fr/PKAB) et sur les réseaux sociaux, ou 
alors sur papier libre à l’accueil de la mairie, jusqu’au vendredi 
10 Juin. 

Ensuite, les 20 membres du Conseil des Citoyens de Mé-
zières-sur-Seine recueilleront l’ensemble des idées proposées 
par les Mézièrois, y ajouteront les leurs, débattront de leur  
intérêt, et retiendront in fine un ou plusieurs projets rentrant 
dans l’enveloppe des 20 000 euros.

Pour être recevables, 

vos idées de projets doivent 

respecter certains critères :

• Être liées à l’intérêt général ;

•  Ne concerner que des dépenses  
d’investissement (pour des  
aménagements ou des achats de  
biens durables);

•  Être techniquement et  
juridiquement viables ;

•  Être liées aux 
compétences de la  
municipalité ;

•  Être réalisables en  
2 ans.
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INFO 
MUNICIPALES

INSTALLATION DU CONSEIL DES 
CITOYENS 

RECENSEMENT 

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

CARTE IMAGINE R

Dates 
à retenir

À savoir
Lors des élections législatives, vous 
voterez pour élire le député qui 
vous représentera  pour les 5 ans 
à venir, sur le territoire de la 9ème 
circonscription des Yvelines, qui 
s’étend sur 88 communes (Aubergen-
ville, Les Mureaux, Maule, Epône, Mézières-sur-
Seine, Bonnières-sur-Seine, Houdan...)

Absent le jour du 
vote ? Demandez une 

procuration ! 
Il est désormais possible de donner procuration à un électeur 
inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. 

Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (manda-
taire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes 
inscrit. Une personne ne peut être dépositaire que d’une seule 
procuration.

VOUS POUVEZ ÉTABLIR UNE PROCURATION DE 3 MANIÈRES :

• En ligne sur le site maprocuration.gouv.fr

Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une ré-
férence d’enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez ensuite 
faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement 
dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. 
Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement 
et votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport... ). Vous  
recevrez un courriel de votre mairie vous informant que votre 
procuration est bien enregistrée, quelques minutes après la véri-
fication de votre identité.

• Avec le formulaire disponible sur le site service-public.fr

Vous devez le remplir et l’imprimer. Ensuite, vous devrez obliga-
toirement aller en personne dans un commissariat de police, une 
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de 
résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre formulaire 
et présenter votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport... ).

Carte Imagine R
Pour bénéficier de la participation de 95€ de la part de la commune, pensez à récupérer un dossier  
d’inscription dans un guichet de la SNCF de le faire cacheter par l’établissement scolaire (certains 
établissements fournissent directement ce document) puis de le faire tamponner en mairie avant 
envoi.

1er tour

2ème tour

LÉGISLATIVES

DIMANCHE 12 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN
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SÉCURITÉ 
OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

ABSENCE

PLAN PRÉVENTION CANICULE

PRÉSERVONS NOTRE 

TRANQUILLITÉ 

BRÛLAGE DES DÉCHETS 
VERTS

Plan prévention
canicule
Depuis la terrible canicule de 2003, les communes 
tiennent un registre des personnes fragiles ou isolées 
(appelé registre nominatif) destiné à repérer les personnes 
à risque en cas d’alerte.

Les personnes âgées et les personnes handicapées à 
domicile peuvent, pour leur sécurité, faire l’objet d’une 
inscription effectuée à leur demande, ou du représentant 
légal, ou par signalement d’un tiers auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale. Dans tous les cas, la personne 
concernée, ou son représentant légal, ne doit pas s’y être 
opposée.

Ainsi, en cas d’alerte à la canicule par exemple, les 
personnes recensées seront contactées et bénéficie-
ront d’actions de soutien, d’assistance et de sécurité, 
voire de services d’urgence.

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale se tient 
à votre disposition pour enregistrer votre inscription et 
vous apporter tout renseignement complémentaire au 
01.30.90.16.13.

Préservons notre 
tranquillité  
LE BRUIT EST AUTORISÉ MAIS PAS N’IMPORTE QUAND !

Les travaux de rénovation, de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels 
que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :

•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à  
19h30

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Opération tranquillité 
absence Partez en 
vacances l’esprit libre
Les vacances peuvent être signe d’évasion, de départ, mais partir im-
plique aussi de quitter momentanément sa maison.

Pour répondre à une inquiétude légitime des vacanciers Mézièrois et 
afin d’éviter une recrudescence des cambriolages durant cette période, 
la municipalité, en partenariat avec le commissariat de police de Mantes 
la Jolie et la police 
municipale, développent tout au 
long de l’année une opération 
de sécurisation.
Les vacanciers intéressés 
doivent se signaler à l’aide 
du formulaire (disponible 
sur mezieres78.fr) ou 
en se rendant en Mairie 
ou à la police munici-
pale.

Interdiction de brûlage 
des déchets verts
Pour rappel, l’interdiction de 
brulage des végétaux est per-

manente et répréhensible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450€
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Les mots croisés de Frédo
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Alfred Seitz dit « Fredo », 85 ans, est une figure locale : mézièrois depuis 1966, ancien élu durant 
3 mandats, il a participé activement à la vie municipale. Il vous propose aujourd’hui des mots croisés 
de sa création que nous publierons régulièrement au sein de notre magazine municipal.

JEUX
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MÉZIÈRES-SUR-SEINE
Rue des Maraîchers

Informations et horaires sur LIDL.FR

Chez Lidl, retrouvez tous
vos produits du quotidien !

VERTICALEMENT 
 A) Nourriture des Dieux
 B) Peintre de Ruines
 C) Organisateur du tour de France – Plante apéritive
 D) L’Europe – Un galon à l’armée !
 E) S’écrie – Fin d’infinitif 
 F) Petites ailes
 G) Attendues de toutes et tous
 H) Colère ancienne – Nom des habitants du Latium
 I) Donne de l’air – Désavoue
 J) Qui ont du bon sens – Le fermium 

 HORIZONTALEMENT 
 1) Conifère exotique du Chili
 2) Appareils qui empêchent de mordre
 3) Naturel – Détérioré
 4) Le radon – Saveur désagréable – Préposition
 5) Dialecte du Nord de la France – Table du boucher
 6) En Bourgogne – Portée par le Pape
 7) Futurs stars
 8) Ville sur la Saale en Allemagne
 9) Rouge il est – Bruit de reniflement
 10) Fatiguera – Fils de Noë
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N’hésitez pas à nous suivre 

Agissons Pour Mézières

N’hésitez pas aussi à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 
Instagram) et/ou à rejoindre notre asso-
ciation.

 contact@agissonspourmezieres.fr

www.agissonspourmezieres.fr

 Ecrivez-nous à  

UNEM - Un nouvel élan pour Mézières 

 contact@unnouvelelanpourmezieres.fr

 Un nouvel élan pour Mézières
 https://twitter.com/Unnouvelelanpo1

https://unnouvelelanpourmezieres.fr/

PIERRE-YVES PINCHAUX

Conseiller municipal RN

 pinchaux2022@gmail.com 

 https://facebook.com/pypinchaux 
 @PINCHAUXPierreY 

https://www.pinchaux2022.fr/

Un budget primitif 2022 vers toujours plus de dépenses de fonctionnement ! 
Le budget 2022 voit à nouveau une augmentation de 600000€, soit 14,85% de dépenses de fonction-
nement supplémentaires ! Parmi ces dépenses, figurent une fois encore des charges de personnels en 
augmentation de 194136.23€, soit 10% par rapport à l’année précédente. Le budget de 2022, c’est 
aussi un emprunt de 1000000€ qui nous a été présenté dans les recettes attendues et qui va réduire les 
marges de manœuvres liées à l’épargne nette dégagée par la commune. Une épargne nette qui est déjà 
en constante diminution depuis le début de ce mandat s’élève aujourd’hui à seulement 62.716€ qui ne 
permet plus d’investir sans emprunt ! 

Les dettes d’aujourd’hui sont les impôts de demain ! 
Concernant l’épargne brute, elle atteint un seuil trop faible de 4,55 % et devrait atteindre un seuil 
minimal de 7% ! Ce qui conditionne la capacité de la mairie à équilibrer son budget. Tous ces éléments 
nous ont conduit à informer le contrôle de légalité. 
En effet, il semblerait que M le Maire confond le budget de Mézières-sur-Seine avec le tonneau des 
Danaïdes. 
Rappelons aussi que Monsieur le Maire qui est Vice-Président de GPSEO a voté «en responsabilité» 
l’augmentation de la taxe foncière de 6% ! 
Visiblement M le Maire réduit les distances de sécurité du feu d’artifice par rapport aux propriétés voisines 
ou des bâtiments communaux, réduit le pouvoir d’achat des Mézièrois en votant l’augmentation de la 
taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères et de l’eau, mais s’octroie suite à un vote de sa majorité 
au conseil municipal une augmentation de ses frais de représentations de 5000€ ! 
Nous sommes et resterons une opposition vigilante pour le bien de tous les Mézièrois !
Rejoignez-nous !

Les leçons à tirer de l’élection Présidentielle à Mézières
A l’heure où cette Tribune est rédigée, les élections Législatives des 12 et 19 juin 2022 n’ont pas eu
lieu. Leur résultat restera à analyser.
Au 1er tour on choisit, au second on élimine. Les enseignements du 1er tour sont le reflet des préférences
des habitants. Avec près de 77% de votants, Mézières a voté plus que la moyenne nationale.
Les choix exprimés sont à peu de chose près ceux de l’ensemble des Français. L’ordre d’arrivée des
5 premiers candidats est le même. Seul, le second tour a donné 61% pour Emmanuel MACRON
et 39% pour Marine LE PEN, soit un pourcentage pour Emmanuel MACRON un peu supérieur à la
moyenne nationale de 59%.
Le maire et son équipe majoritaire voient donc leur préférence politique partagée par la population.
Par contre, le Rassemblement National, arrivé en 2ème dans le choix des Mézièrois, souffre d’une
absence de représentation au sein des élus minoritaires «divers droite» comparé à son poids dans
la population. C’est pourquoi j’ai décidé d’être le témoin de ces Mézièrois patriotes au sein du
Conseil municipal. Bien sûr, la plupart des décisions de gestion communale ne mettent pas en jeu
des choix politiques nationaux. Les élus doivent rester neutres sur ces sujets et surtout faire preuve
d’esprit constructif au seul service des habitants. Mais une assemblée d’élus doit être à l’image de
la population.
Nos compatriotes souffrent d’un mépris démocratique et d’une représentation non proportionnelle
de leurs opinions dans les assemblées. Il est temps de redonner la parole au peuple.
Nous avons suffisamment évoqué en Conseil municipal les outils et les méthodes qui permettraient
à chacun de s’exprimer et de se sentir représenté. Il est temps de rendre tout cela visible.

Pierre-Yves PINCHAUX

Mézières-sur-Seine revit enfin ! 
Après deux ans d’une pandémie qui a réduit le lien social et nous a imposé de modifier nos façons 
de vivre au quotidien, le retour à une vie presque normale est bien en cours. Preuve en est la grande 
réussite de la récente fête communale, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes dans un esprit 
d’enthousiasme partagé. La convivialité et le bien vivre ensemble sont l’essence même d’une ville 
où il fait bon vivre, notre équipe continuera donc à développer et améliorer la programmation 
événementielle et festive pour dynamiser notre commune. 
Cela fait également deux ans que vous nous avez fait confiance. Depuis, c’est déjà la majeure partie 
de notre programme qui a été mise en place : arrivée de la fibre optique, nouveaux services de 
proximité, amélioration du stationnement, action écologique ambitieuse, meilleure communication...Par 
ailleurs, grâce à une gestion rigoureuse, le budget 2022 constitue un record en terme d’investissements, 
avec de nouveaux projets qui vous seront présentés prochainement.
En attendant, nous vous souhaitons un agréable été et avons hâte de vous retrouver pour les prochains 
événements organisés à Mézières-sur-Seine.

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et/ou à rejoindre 
notre association.

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

Ana ANDRADE 
Agent Immobilier 

Présidente SAS So Exclusif 
Prix carré FNAIM 

Prix coup de cœur Mantes en Yvelines

07 88 00 66 73

« So Exclusif sous-entend que l’agent 
est exclusif pour ses clients, qu’il leur 

accorde du temps et de l’attention 
pour mener à bien leur projet. Un seul 

interlocuteur pour un meilleur 
accompagnement sur mesure. « Vous 

êtes unique et nous So Exclusif » 
traduit cet état d’esprit. Le symbole du 
cadenas et de la clef reflète la bonne 

corrélation entre un vendeur et un 
acquéreur. 

L’Agent immobilier devient ainsi le 
trait d’union de ce beau projet ». 

Soexclusif.net 

Témoignage : 
« Nous voulions vous remercier de nous 

avoir si humainement accompagné dans 
cette aventure qui fut l’achat de notre 

1ère maison. 
 De très bon conseil et attentive à ce que 

nous recherchions, ce fut banco dès la 
1ère visite. Encore merci, et nous ferons 
appel à vous sans hésiter s’il nous faut 

vendre ou acheter. 
Au plaisir de vous revoir ». 

Famille M. 

NOUVEAU Bureau 
2 rue des primevères à Mézières 

Uniquement sur RDV 

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

Votre 
ESTIMATION 
OFFERTE  sur 

présentation de 
cette page. 

SUITE À DES DIVERGENCES AU SEIN DU GROUPE MINORITAIRE NOUS AVONS REÇU DEUX TRIBUNES, 
ET AVONS FAIT LE CHOIX DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. AUSSI, BIEN QUE SEULEMENT DEUX LISTES

 ÉTAIENT PRÉSENTES AUX DERNIÈRES ÉLECTIONS MUNICIPALES, VOUS POURREZ LIRE,
 DANS CETTE ÉDITION, TROIS TRIBUNES.

TRIBUNE 
LIBRE
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ANSSELIN MATÉRIAUX

10, rue des Maraîchers 

ZAC de la Vallée

78970 MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Tél : 01 30 95 63 02

Fax : 01 30 95 99 48

- Du Lundi au Vendredi : 

  de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

- Le Samedi : de 8h30 à 12h00

POUR TOUTE DEMANDE  
DE PUBLICITÉ DANS LE 
MAGAZINE, ÉCRIRE À

publicite@mezieres78.fr
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RCS Paris 542 016 381 cic.fr

Tous les services d’une grande banque,
la proximité en plus.

CIC Mézières-sur-Seine
121 rue Nationale
78970 Mézières-sur-Seine
01 30 04 10 05
10335@cic.fr
Agence ouverte : 
• mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
• le jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30,
• le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.
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