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ÉDITO MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur aux mariés ! 

M. Nicolas PORTES avec Mme N’Guessan YAO le 14/05/2022

M. Quentin RIBOUR avec Mme Mélanie TOUSSAINT le 27/05/2022

M. Aymeric LEDEMÉ avec Mme Charline GUADEBOIS le 02/07/2022

M. David BOUDIN avec Mme Stéphanie MORÉROD le 02/07/2022

M. Birahim NDIAYE avec Mme Bintou SAKHO le 09/07/2022

________

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

LE GALL Tommy (M) - 27/04/2022

BRAZ CUNHA Livio (M) - 29/04/2022

LAFONTAINE Caelia (F) - 30/04/2022

LEFEBVRE Dune (F) - 30/04/2022

ABIDAR Selim (M) - 16/05/2022

BOISSARD Emma (F) - 23/05/2022

SAILLARD Sasha (M) - 27/05/2022

MANGOMBO KITOKO Ezaïaah (M) - 29/05/2022

KOITA Ousmane (M) - 31/05/2022

ADAMIAK Louis (M) - 08/06/2022

HERNANDEZ Emilio (M) - 21/06/2022

WERTHEIMER Mila (F) - 23/06/2022

________

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine

OHNEMUS Roland né le 12/09/1957, décédé le 11/02/2022

LE RIGUER Claude né le 26/10/1959, décédé le 14/05/2022

DE BIASI Serge né le 15/05/1943, décédé le 30/05/2022

BATISTA CASTELAO José né le 05/03/1928, décédé le 13/06/2022

LEFEBVRE Jean-Pierre né le 20/12/1959, décédé le 13/06/2022

CARON Mickaël né le 10/06/1974, décédé le 19/06/2022

Directeur de publication : Franck Fontaine 
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Cher(e)s Mézièrois(e)s,

Je profite de cet éditorial de 
rentrée pour féliciter toutes 
celles et ceux qui ont réussi 
leurs examens de fin d’année, 
et à tous les nouveaux diplômés 
du secondaire et du supérieur : 
vous pouvez être fiers de vous.

Je souhaite également à tous les 
écoliers et étudiants une belle 
rentrée scolaire.

J’espère que vos vacances 
d’été se sont bien déroulées 
et que vous êtes prêts à vivre, 
avec Mézières-Sur-Seine, la 
reprise. Après une fin de 
saison associative riche 
en évènements, je félicite 
l’ensemble de nos associations 
pour l’attractivité que leurs bénévoles amènent sur notre commune. Après la fête 
communale de mai, la fête de la musique, la brocante, nous redémarrons par 
la rentrée de nos associations avec le forum tant attendu où je vous espère 
nombreux. Cette année, il accueillera en même temps le forum de la vie 
économique locale. Nous aurons par ailleurs prochainement la chance de fêter 
en cette fin d’année les 50 ans de notre association multi-sections, l’AJSLM.

Après tous ces évènements de rentrée, parce que nous avons à cœur de continuer 
à faire revivre Mézières sur Seine, nous vous attendons nombreux sur l’ensemble 
des manifestations que nous organisons avec l’association « Les Souliers Roses » 
afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Puis, j’espère 
que vous serez également mobilisés à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, 
où nous fêterons les 100 ans de notre monument aux morts. Enfin, sachez que 
vos élus sont déjà au travail pour vous proposer de superbes animations durant 
les prochaines fêtes de fin d’année.

En synthèse, en lisant cette 9ème édition de notre trimestriel, même si nous 
devons collectivement encore fournir des efforts pour animer davantage notre 
belle commune : vous découvrirez que Mézières-sur-Seine a du talent, 
Mézières-sur-Seine est en devenir et surtout Mézières-sur-Seine est en 
action. Je félicite les élus majoritaires du Conseil Municipal qui ont comme moi à 
cœur de mettre en œuvre tout ce que nous avons écrit dans notre programme, ou 
plutôt VOTRE programme car il s’est construit grâce à vous.

Enfin, même si je vous reçois en mairie quand vous le désirez et ce  
7 jours/7, même si vous avez l’opportunité de me croiser sur l’ensemble des 
manifestations de notre commune, comme j’en ai pris l’habitude, je vous donne 
rendez-vous, quelque temps après la distribution de ce magazine, en vidéo et 
en direct, LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 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 



Septembre Octobre Novembre 2022 | MÉZIÈRES LE MAG / 3 

VIE LOCALE ET CADRE DE VIE P4

• Nouvelle Ostéopathe

•  Pôle et quartier de gare d’Epône-Mézières

URBANISME P5

• ZAC des Fontaines

• Quartier du 8 mai

JEUNESSE P6

• Festival enfance jeunesse 

• Kermesses

VIE CITOYENNE P7

• Le conseil des citoyens au travail !

• Accueil des nouveaux habitants 

ÉTABLISSEMENT FRANCE SERVICES P8

•  Agenda

SOMMAIRE
ÉVÉNEMENTS P9

•  Vos 3 derniers mois à Mézières en 
images

FESTIVITÉS P10

• Forum de rentrée

• Pol’Prox

• Octobre Rose

ASSOCIATIONS P12

• AJSLM

• Les Amarts

ENVIRONNEMENT P13

• Fête de l’environnement

• Concours des jardins et balcons fleuris

TRIBUNES P16

• Pierre-Yves Pinchaux

• Un nouvel élan pour  Mézières

• Agissons pour  Mézières

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622

MÉZIÈRES-SUR-SEINE
Rue des Maraîchers

Informations et horaires sur LIDL.FR

Chez Lidl, retrouvez tous
vos produits du quotidien !



4 / Septembre Octobre Novembre 2022 | MÉZIÈRES LE MAG

Marie Perrotte 
Ostéopathe 
s’installe à Mézières 
Marie Perrotte ostéopathe D.O, diplômée de l’École d’Ostéopathie 
de Paris, je m’installe à Mézières-sur-Seine à partir de Septembre 
2022, à la maison des associations. 

Qu’est-ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui vise à comprendre 
la cause des symptômes d’un patient à partir d’une analyse des 
différents systèmes du corps humain. 

Qui peut aller voir un ostéopathe ? 
Les nourrissons, les enfants, les adultes, les sportifs, les femmes 
enceintes et les séniors. Finalement, tout le monde peut aller voir un 
ostéopathe !

Pourquoi aller voir un ostéopathe ? 
Il est intéressant d’aller voir un ostéopathe pour des douleurs 
musculaires, des maux de dos, des troubles digestifs, des troubles 
gynécologiques, des migraines, des douleurs articulaires, et pleins 
de choses encore. L’ostéopathe peut également accompagner le 
patient dans le cas de maladies chroniques. Le champ d’action de 
l’ostéopathe est vaste !

Si vous avez des douleurs particulières ou des questions, n’hésitez pas 
à me contacter via mon numéro de téléphone portable
 06 61 22 19 93 pour plus d’informations.

Je vous attends dans mon futur cabinet !

Pôle et 
quartier de gare 
d’Epône-Mézières : 
concertation jusqu’au 
18 septembre 2022

La communauté urbaine GPS&O, avec ses partenaires 
(communes, département des Yvelines et Île-de-France 
Mobilités), poursuit son ambitieux programme de 
transformation des pôles gares EOLE de son territoire. Par 
délibération en date du 30 juin 2022, la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise a lancé la concertation 
préalable sur la mise en compatibilité du PLUI liée à la 
déclaration d’utilité publique du projet de quartier de 
gare d’Épône et Mézières-sur-Seine. Elle vient compléter 
la première concertation qui s’est tenue du 14 novembre 
2020 au 21 février 2021.

Plus d’infos en Mairie ou sur mezieres78.fr

VIE LOCALE ET 
CADRE DE VIE

NOUVELLE OSTÉOPATHE

PÔLE ET QUARTIER DE GARE 
D’EPÔNE-MÉZIÈRES
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ZAC des Fontaines 
Les lundis 27 et mardi 28 juin derniers ont eu lieu deux réunions publiques importantes 
pour notre commune.

La première réunion concernait la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) des Fontaines. 

Le projet a été présenté à l’ensemble de la population par Monsieur le Maire, en présence 
de l’aménageur Citalios et de l’architecte retenu, Monsieur Mouton.

Pour rappel, ce projet a débuté sous la mandature de Monsieur Blévin et a été poursuivi 
par l’équipe de Monsieur Fastre. Aujourd’hui, comme votre nouvelle équipe municipale 
s’y est engagée, le nombre de logements a été revu à la baisse, passant de 350 à 270  
(dont 80 pour la résidence intergénérationnelle).

Les immeubles de 3 étages en lisière de forêt, qui n’avaient pas lieu d’être à cet endroit, ont été 
également rayés du projet.

Le projet s’est par ailleurs enrichi d’une promenade végétalisée, agrémentée de noues. Celle-ci 
permettra aux habitants de se promener dans cet espace qui deviendra un nouveau lieu de vie, 
avec notamment la présence de commerces, d’une salle de danse et d’une médiathèque.

Le stationnement n’a pas été oublié, et près de 70 places doivent voir le jour en plus des places 
réservées pour chaque nouveau logement, pour le confort de tous.

Les premiers dépôts de permis de construire auront lieu en théorie courant 2023. 

Retrouvez l’ensemble des documents relatifs au projet sur mezieres78.fr

Quartier du 8 MAI
Le lendemain avait lieu une réunion concernant plus princi-
palement le quartier du 08 mai, victime malheureusement 
d’inondations récurrentes. Monsieur le Maire, en présence 
du SMSO (Syndicat Mixte Seine Ouest) et de Nexity sont reve-
nus sur l’historique de ce lotissement et des problématiques 
connues. Des ouvrages vont être réalisés rapidement afin 
que ne se reproduisent pas les mêmes problèmes, notamment 
des bassins de rétention qui devront se vidanger en moins de 
48 heures, des fascines ainsi que des haies.

URBANISME 
ZAC DES FONTAINES

QUARTIER DU 8 MAI
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Festival enfance 
jeunesse  
En cette fin d’année scolaire, les enfants, aussi bien les tout-petits que les adolescents ont 
été conviés samedi 25 juin à une nouvelle édition du Festival Enfance Jeunesse.
En cette journée, malgré un temps mitigé, de nombreuses familles ont répondu présentes. 
Temps de lecture, blocs de dessins, motricité, space painting, jeu d’enquêtes, stand ma-
quillage, graffiti, ateliers cuisine, jeux en bois, expositions…. étaient au rendez-vous.
Cette manifestation a pu mettre en avant la jeunesse Mézièroise qui a pu jouer de nom-
breux rôles dans ce projet: initiateurs, organisateurs, acteurs et moteurs. 
Nous tenions à remercier tous les agents mobilisés pour l’organisation et la tenue des 
stands, du service périscolaire ALSH, de l’espace jeune mézièrois EJM, du Relais d’assistante 
maternelle REP, notre bibliothécaire, notre conseiller numérique mais aussi nos jeunes 
conseillers du CMJ.
Merci également à l’APEIV pour son stand de vente de barbapapa, pop-corn et pommes 
d’amour.

Rentrée scolaire sous le 

signe des kermesses 
Cette année aura lieu à la rentrée scolaire deux kermesses.
La traditionnelle kermesse de l’école de la Villeneuve organisée par l’APEIV 
aura lieu

  Samedi 24 septembre de 12h à 17h  
Retour de la kermesse de l’école maternelle Le Petit Prince organisée par des 
parents élus 

le vendredi 23 septembre de 17h à 19H30 

JEUNESSE
FESTIVAL ENFANCE JEUNESSE 

KERMESSES
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Le conseil des 
citoyens au travail ! 
Lors de sa deuxième séance plénière mi-Juin, le conseil des citoyens de Mézières-
sur-Seine, instance consultative composée d’habitants tirés au sort et de volon-
taires ; s’est réuni pour avancer sur ses travaux en présence de Monsieur le Maire. Cela 
a été l’occasion de débattre sur les 12 projets proposés par les mézièrois et les membres de 
cette instance pour le budget participatif 2022. 

Trois projets ont obtenu la majorité des suffrages du conseil des citoyens : la création d’une ludothèque, l’amé-
nagement d’un parcours santé, ainsi que la mise en place d’une bibliothèque de prêt d’objets ou ressourcerie. 
Après étude de faisabilité par la commune, le choix définitif du projet retenu sera effectué par les membres de 
ce conseil fin septembre, avant un passage en conseil municipal.

Par ailleurs, les membres du conseil des citoyens vont pouvoir travailler à partir de la rentrée dans des groupes 
thématiques, sur des sujets aussi divers que la propreté urbaine, la sécurité, la communauté urbaine GPS&O ou 
encore l’amélioration du bien-vivre ensemble à Mézières-sur-Seine. Entre le CMJ et le conseil des citoyens, la 
démocratie participative bat son plein à Mézières-sur-Seine !

VIE CITOYENNE
LE CONSEIL DES CITOYENS  

AU TRAVAIL !

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
 HABITANTS

Accueil des nouveaux 
habitants 2022
Vous avez choisi de venir vivre à Mézières-sur-Seine et nous nous en réjouissons. Toute 
l’équipe du Conseil Municipal est heureuse de vous présenter chaleureusement tous 
ses vœux de bienvenue.
Vous venez d’emménager ou avez emménagé entre juillet 2021 et septembre 2022, 
c’est le moment de vous faire connaitre. 
Afin de vous souhaiter la bienvenue et faire connaissance, la commune organise 
l’accueil des nouveaux habitants.
Lors d’un cocktail M. le Maire et ses adjoints vous présenteront les services de la 
commune et auront l’honneur de récompenser les médaillés du travail. Ce moment 
privilégié sera l’occasion d’un contact personnalisé, vous permettant de poser toutes 
les questions que vous jugerez utiles.
• Merci de bien vouloir vous inscrire en remplissant ce formulaire : https://urlz.fr/iNYl
ou en appelant la mairie au 01.30.95.61.13
La date de la cérémonie vous sera communiquée en retour d’inscription.
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ÉTABLISSEMENT 
FRANCE SERVICES

AGENDA

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’Etablis-
sement France Services vous propose des formations dans le domaine du 
numérique. 

 Les mardis de 9h30 à 11h20 et jeudis de 14h à 16h  
Inscriptions obligatoires au 01 85 74 17 00

 SEPTEMBRE 

 OCTOBRE 

 NOVEMBRE 

MARDI 06 OU JEUDI 08 : Comment utiliser la souris d’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

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)

MARDI 8 OU JEUDI 10 : Création d’une boite mail
MARDI 15 OU JEUDI 17 : Création d’une boite mail
MARDI 22 OU JEUDI 24 : Identifier les courriels suspects
MARDI 29 OU JEUDI 31 : Identifier les courriels suspects

LES PERMANENCES À LA RENTRÉE : 
Permanence juridique : 4ÈME SAMEDI DU MOIS : 24 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE – 26 NOVEMBRE 
RDV au 01 85 74 17 00

ARTUS : Un jeudi sur deux en semaine impaire  
De 9h30 à 12h30
Inscription au 01 85 74 17 00

MISSION LOCALE : 22 septembre – 06 octobre
De 9h30 à 12h
Inscription au 01 30 94 23 44

DGFIP – Aider à comprendre son avis d’imposition
07 SEPTEMBRE – 14 SEPTEMBRE – 21 SEPTEMBRE – 28 SEPTEMBRE – 5 OCTOBRE – 12 OCTOBRE  
19 OCTOBRE – 26 OCTOBRE – 2 NOVEMBRE – 9 NOVEMBRE – 16 NOVEMBRE – 23 NOVEMBRE  
30 NOVEMBRE – 7 DÉCEMBRE – 14 DÉCEMBRE
Toute la journée - RDV au 01 30 84 06 25 

Fête de la musique
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ÉVÉNEMENTS
VOS 3 DERNIERS MOIS

 À MÉZIÈRES EN IMAGES

Fête communale du 

13 au 16 mai 

Journée des aînés à 

Dieppe le 31 mai

Festival enfance jeunesse le 25 juin 

2022 – EJM / ALSH / RPE

Fête de la musique

Partir en livre le 6 et le 12 juillet

Bibliothèque / RPE

Dispositif Léonard le 6 juillet

Cérémonie du 18 juin 

à Epône, Mézières 

était fièrement 

représentée 

Lecture Festival 

Brocante le 

3 juillet
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FESTIVITÉS
À VOS AGENDAS

Forum 
des associations et 
des entrepreneurs 
locaux
 Dimanche 4 septembre 2022 
Salle Arc-En-Ciel 
Venez rencontrer les acteurs du territoire, découvrir une nouvelle discipline, 
adhérer à un club sportif, ou tout simplement pour vous renseigner ! 
Nous vous attendons le 4 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

POL’PROX  
Èpone Mézières 
 Samedi 10 septembre 2022  
Salle du Bout du Monde - Epône de 10h à 18h 
La commune s’associe à la ville d’Epône pour organiser la 3ème édi-
tion du PROX. Il s’agit qu’une journée gratuite animée par notre police 
pluricommunale et l’association « La brigade Académie ».Vous pourrez 
profiter de moments privilégiés pour côtoyer les forces de sécurité au-
tour de démonstrations et d’ateliers ludiques, sportifs et citoyens.
 

Associations

DIMANCHE
4 SEPT 2022

DIMANCHE
4 SEPT 2022

Infos : festivites@mezieres78.fr 

FORUMFORUM

Entrepreneurs
locaux 

Salle Arc-en-Ciel
9h > 12h et 14h > 18h

PROGRAMME SUR : EPONE.FR  |  MEZIERES78.FR

POL’PROX
A C A D É M I E

Salle  
du Bout 
du Monde
à Épône

Samedi 10 
septembre

2022
10h00 à 18h00

DIALOGUES - CITOYENNETÉ - JEUNESSE

Cr
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ANIMATIONS 
LUDIQUES ET 
GRATUITES

ACADÉMIE
BRIGADE
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Liberéee 
Divorcéee
 Samedi 24 septembre 2022  
Une comédie de Sophie Depoorter et Sacha Judaszko
Salle Arc-En-Ciel 
Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, 
ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait...
Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les 
beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en 
profitent pour abuser, et la colocation qui s’éternise... Le 
divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute... 
Sans parachute... Et pourtant c’est dans ces moments-là 
qu’on se rend compte que son ex était peut-être la 
personne idéale... Ou pas.

En la voyant, vous n’aurez envie que d’une chose : Vous 
marier. Oui, car vous verrez c’est génial... de divorcer.

Une comédie à voir en couple ...ou avec son ex !
TARIF : 10€ Entrée Adulte – Entrée gratuite pour les enfants 

Flash mob
 Dimanche 2 octobre 
Parvis de la mairie 
A l’occasion d’Octobre Rose la Compagnie de danse Fil 
’Harmonie Vous propose un Flash Mob sur le Parvis de la 
Mairie. La chorégraphie sera mise en ligne sur le site de la 
ville pour vous permettre de vous entrainer et de rejoindre 
les danseurs.

Mézières s’est engagée depuis 
maintenant un an dans la lutte contre 
le cancer du sein. Cette année nous 
vous proposons un programme inédit.

Pink party 
 Samedi 8 octobre 
Salle Arc-En-Ciel
Après le succès de l’an dernier, la soirée Pink Party est de 
retour. Les Souliers Roses s’associent à la commune pour 
proposer une soirée colorée. 
Entrée payante, dont la somme sera reversée à
 l’association Les Souliers Roses, comprenant buffet + 
dessert + 1 boisson
Réservation impérative auprès du service festivités 
(festivites@mezieres78.fr) ou 01.30.95.56.58 
avant le 24 septembre.
Plus d’information à venir prochainement sur cette soirée et 
ses tarifs

Marche solidaire
 Dimanche 16 octobre 

Mézières-sur-Seine vous propose une marche solidaire dans 
le cadre d’octobre rose.

Retrouvez prochainement les informations de la 
manifestation sur le site mezieres78.fr 
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Tous les membres de l’AJSLM seront heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
saison dès le lundi 12 septembre 2022 ! 
De 3 à 77 ans et plus !  Retrouvez ou découvrez toutes nos activités : 

Date à retenir :
50 ANS AJSLM – 11 NOVEMBRE  Salle Arc-En-Ciel 
BAL COUNTRY – 19 NOVEMBRE  Salle Arc-En-Ciel 

Pour tout renseignement, contacter Sylvie Blanquet au 
06.01.73.69.96 ou contact.ajslm@gmail.com

ASSOCIATIONS
AJSLM

LES AMARTS

BOWLING

KARATÉ

FITNESS

MULTI SPORT 
ENFANTS

DANSE
 CLASSIQUE

KICK-BOXING

FOOTBALL

S.M.A (SELF DÉFENSE)

DANSE 
COUNTRY

MARCHE

ITALIEN

SOPHROLOGIE

DANSE 
MODERNE

MULTI GYM 
ADULTES

JUDO
JUJITSU

YOGA

50 ans 

cette annee ! 

Exposition
 Du 8 septembre 
au 12 septembre   
Salle Arc-En-Ciel 
Retrouvez les œuvres d’art des sec-
tions adultes et enfants dans toute la 
salle Arc-en-Ciel. Des artistes locaux 
seront présents.  

Théâtre
 26 novembre 20H30 
Salle Arc-En-Ciel 
La section adulte des Amarts vous 
propose un spectacle son et lumière 
sur la vie de Molière suivi par des 
saynètes de plusieurs de ses pièces 
(Tartuffe, Donjon, …)  
Entrée payante 5 € - règlement sur 
place. 
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ENVIRONNEMENT
 FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT

CONCOURS DES JARDINS ET 
BALCONS FLEURIS

La fête de 
l’environnement 
revient à Mézières-sur-Seine !

Concours des 

jardins et 
balcons fleuris

Exposition
 Du 8 septembre 
au 12 septembre   

Théâtre
 26 novembre 20H30 

 Du 15 au 17 septembre 
La fête de l’environnement  permettra d’échanger autour des bonnes 
pratiques en matière de développement durable. Ce sera aussi un moment 
convivial et festif avec des stands, animations, expositions, ateliers 
créatifs mais aussi plein de découvertes pour petits et grands !

AU PROGRAMME :
JEUDI 15 SEPTEMBRE - 16H À 19H - PARVIS DE LA MAIRIE, 
Stand zéro déchet et sensibilisation au développement durable par l’association 
Le Mantois en Transition. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Tours de calèche dans Mézières avec un attelage cheval de trait 
10h30 - 17h, départ depuis la rue Maurice Fricotté (accès libre)

« Nomad appart » : camion aménagé comme un studio qui se visite 
Deux animateurs de l’organisme Energies solidaires expliqueront toutes les 
économies d’énergie qu’il est possible de faire. 

10h - 12h et  13h - 17h, Parvis de la mairie

Ramassage de déchets libre, avec récompenses et goûter écologique à la clé  
Parvis de la mairie

Animations par l’association Aténa

Animation découverte des insectes avec l’association Ville Verte (Parvis de la 
mairie, de 13h à 17h)

Distribution de composteurs (sur inscription / places limitées)

Plantations d’arbres dans le jardin des naissances (derrière la salle Arc-en-
ciel)

Des ateliers autour de l’eau auront également lieu dans les classes, pendant 
cette semaine. 
 
Le programme définitif de cet événement est susceptible d’évoluer. 
Toutes les informations seront disponibles sur le site internet de la 
commune et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).

La municipalité remercie vivement tous 
les participants. Les gagnants sont :
Mme Betschich 
dans la catégorie « jardins »
M. Léger dans la catégorie 
« balcons et terrasses fleuris »

Bravo à eux pour les initiatives en terme 
de fleurissement, biodiversité et gestion 
des déchets !
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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/

Parler de concertation et de transparence, c’est bien.  Le faire réellement c’est mieux ! Il y a un manque 
de concertation et de transparence avec les Mézièroises et les Mézièrois sur certains sujets qui impacte-
ront la commune et leur vie.
Alexis de Tocqueville nous mettait en garde contre ce qu’il appelait « la tyrannie de la majorité ». 
La démocratie ne peut pas se résumer à un vote en conseil municipal !

Il y a tout d’abord, l’installation d’une antenne relais 5G votée par la majorité en conseil municipal du 
30 mai alors même que les habitants à proximité n’ont pas été informés à ce sujet. Monsieur le Maire 
n’hésite pas à dire en conseil municipal qu’« il n’y a que deux ou trois opposants » à cette antenne mais 
la réalité le rattrape puisqu’il a reçu une pétition de 52 signatures de riverains proches de l’emplacement 
de cette future antenne. 

Il y a également le projet des Chaumettes voté en conseil municipal le 4 juillet, avec un stand de 
tir et une végéterie qui se situe sur un périmètre de captage d’eau potable qui doit être protégé de 
toute pollution ponctuelle ou accidentelle. Souvenons-nous des anciennes décharges de Mézières qui se 
situaient sur ce même terrain sur lequel l’entreprise bien connue Alio TP déposait ses déchets.
Concernant le stand de tir, on peut penser qu’il pourra apporter d’éventuelles nuisances sonores pour 
le voisinage.
Monsieur le Maire manque de sincérité vis à vis des Mézièrois, en donnant l’impression désagréable 
d’une volonté de dégrader leur qualité de vie ! Est-ce de l’insouciance, de l’incompétence ou bien 
d’autres intérêts inavouables qui nous dépassent ?

Attention à la tyrannie de la majorité ! Les habitants s’en souviendront !
Rejoignez-nous ! 

Y-a-t-il des sujets tabous ?
En Conseil municipal, j’ai évoqué un fait divers intervenu au Parc du Château d’Epône (une violente 
agression physique avec vol d’effets personnels). J’ai demandé au maire pourquoi on ne parlait jamais 
de sécurité publique à la Commission «Affaires générales et Sécurité». Les Mézièrois, qui financent une 
Police pluri-communale, souhaitent que leurs élus aient des informations sur l’évolution de l’insécurité 
et des incivilités sur le territoire des communes concernées. J’ai simplement demandé qu’un bilan annuel 
soit fait. Demande immédiatement rejetée par le maire rappelant que la Police municipale était sous sa 
seule autorité et qu’évoquer l’insécurité serait faire le jeu de l’extrême-droite… rengaine bien connue ! 
L’insécurité est-elle un sujet tabou ?
Je suis également intervenu pour m’inquiéter des conséquences de l’inflation sur les contrats en cours de 
restauration collective (écoles principalement). Certaines municipalités ont opté pour des économies sur 
la qualité des repas servis, d’autres ont préféré planifier une augmentation des tarifs, la question étant 
celle d’une éventuelle prise en charge de tout ou partie de l’augmentation par le budget municipal. Là 
encore, le maire a botté en touche en disant qu’il fallait attendre que la question se pose. La défense du 
pouvoir d’achat n’est pas à l’ordre du jour ! Est-ce également un sujet tabou ?
Vous pouvez compter sur moi pour évoquer en votre nom les sujets qui fâchent. Le Conseil municipal ne 
peut se transformer en simple chambre d’enregistrement.
Le Rassemblement National est le seul mouvement à défendre parallèlement « le régalien » et « le 
quotidien » : la sécurité publique et le pouvoir d’achat en l’occurence. 
Je remercie les nombreux Mézièrois qui m’ont déjà rejoint et je redis à tous les habitants ma détermina-
tion à défendre l’intérêt général que ce soit au plan national comme au plan local. 

                                                                                                            
 Pierre-Yves PINCHAUX

Si la critique est un art facile, celui de l’action concrète et du travail sans relâche au service des Mézièrois 
l’est beaucoup moins. Alors que certains pointent du doigt aujourd’hui ce qu’ils n’ont pas fait hier 
quand ils étaient aux manettes, notre groupe majoritaire tient à rappeler le respect des engage-
ments de campagne pris en 2020. Ainsi, notre équipe s’est attelée prioritairement à la préservation de 
notre cadre de vie. Finis les permis de construire délivrés en masse pour satisfaire les promoteurs 
immobiliers : place désormais à un urbanisme maîtrisé, comme l’atteste la réduction importante du 
nombre de logements prévus dans le projet de la ZAC des Fontaines, avec une place primordiale laissée 
aux espaces naturels. Il en est de même en ce qui concerne la communication aux Mézièrois : après avoir 
doublé la fréquence de parution du magazine municipal, les conseils municipaux sont désormais 
retransmis en ligne. Des temps d’échange en Facebook live avec le Maire ont été instaurés, et la  
participation en nombre des élus majoritaires à tous les événements communaux permet un dia-
logue constant avec les habitants. 
Enfin, alors que certains semblent confondre action municipale et politique nationale, notre seul 
parti restera toujours Mézières-sur-Seine ! Vous pouvez compter sur nous pour continuer à être vos 
interlocuteurs de proximité à votre écoute, et poursuivre le travail engagé pour dynamiser notre belle 
commune.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, et espérons vous voir très vite lors des nombreux événe-
ments à venir !

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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10, rue des Maraîchers

ZAC de la �allée

78970 M�Z��R�S-SUR-S��	�

Tél : 01 30 95 63 02

Fax : 01 30 95 99 !8

- 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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« Nous voulions vous remercier de nous 

avoir si humainement accompagné dans 
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Votre 
ESTIMATION 
OFFERTE  sur 

présentation de 
cette page. 

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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30 ans d’expérience30 ans d’expérience

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE
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POL’PROX
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Salle  
du Bout 
du Monde
à Épône

Samedi 10 
septembre

2022
10h00 à 18h00

DIALOGUES - CITOYENNETÉ - JEUNESSE
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ANIMATIONS 
LUDIQUES ET 
GRATUITES

ACADÉMIE
BRIGADE


