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Toutes nos condoléances  
aux familles dans la peine.

Jean-Jacques TANNER, 
décédé le 22/01/2017

Jeannine LAMY, 
veuve de André FROMENT, 
décédée le 08/02/2017

Denise HOULLIER, 
épouse KARA, 
décédée le 25/02/2017

André CHABAUD, 
décédé le 15/02/2017

André CLAIRE, 
décédé le 14/03/2017

Jean-Pierre DALLEMAGNE, 
décédé le 14/03/2017

Mohamed BASSAÏNE, 
décédé le 17/03/2017

Simone GRAVIER, 
décédée le 29/03/2017

Yannick BERTRAND, 
décédé le 03/05/2017

Bronislaw SZUBA, 
décédé le 24/05/2017

Maurice BARRÉ, 
décédé le 01/06/2017

Décès

État civil
(de janvier 2017 à juin 2017)

INFOLET TRE
Avec l'infolettre de Mézières-sur-Seine, 

recevez les dernières nouvelles 
de votre commune : actualités, loisirs, 

démarches, vie des quartiers...

Il suffit d'indiquer votre adresse Email 
sur la page d'accueil :

http://www.mezieres78.com/

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Vincent PLANCHE avec Mireille DAS NEVES, le 01/04/2017

Mathieu SOZZI avec Murielle MAJEWSKI, le 29/04/2017

Guillaume CHABRIER avec Frédérique JAMET, le 06/05/2017

Sébastien VÉTARD avec Laetitia MARCHAND, le 03/06/2017

Mariages

Toutes nos félicitations 
aux heureux parents.

Ruben BIENVENU LEVASSEUR,
né le 25/01/2017

Abigail RÉMY MOULIN, 
né le 08/03/2017

Armand ALVES, 
né le 08/01/2017

Éléanore FRERE, 
née le 22/04/2017

Ella MAUDUIT, 
née le 25/04/2017

Naissances
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Madame, Monsieur,

Des paroles … et des actes !

Le rôle des élus, notamment du Maire que je suis, est d’œuvrer en perma-
nence à la satisfaction et au bien-être des administrés de notre commune, 
quelles que soient les opinions, les origines ou les croyances de ceux-ci, 
sans à priori et sans exclusive.

Cette action s’inscrit dans la durée d’un mandat donné par le suffrage universel. Elle néces-
site un investissement sans faille, souvent difficile mais toujours passionnant à la recherche 
d’idées, de solutions, de financements, pour améliorer les conditions de vie de nos conci-
toyens tout en maitrisant l’ensemble des éléments de la gestion financière communale.

Au-delà des paroles, des critiques caricaturales de ceux qui attendent, impatiemment semble-
t-il, la prochaine échéance électorale municipale, entouré des élus dont l’objectif essentiel  
est d’œuvrer pour vous satisfaire, j’ai choisi les actes et seulement les actes.

Ainsi après un exercice 2016 qui aura vu une amélioration notable de nos finances et la recons-
titution d’une véritable capacité d’autofinancement, l’année 2017 verra la concrétisation de 
plusieurs projets dont certains sont abordés dans ce numéro : montée en débit internet, 
police municipale, école de musique, centre de loisirs, foyer de jeunes travailleurs, logements 
sociaux. La réalisation prochaine de tous ces projets sera l’aboutissement du travail mené par 
les élus, dans toutes les instances municipales : Conseil Municipal, Bureau Municipal, Commis-
sions ; ainsi que par celui au quotidien de l’ensemble du personnel communal.

Ce travail collaboratif se poursuivra sur d’autres projets à venir, notamment en matière 
d’environnement, de logement et de politique culturelle… mais nous aurons l’occasion d’en 
reparler.

En attendant je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances d’été.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTRE
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PERMANENCE DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE LIMAY
Adresse : 17 rue de Clémenceau - 78520 LIMAY

Téléphone : 07 85 84 66 76

Madame Cécile DUMOULIN 
(sans rendez-vous)
Le lundi matin 
de 10 h 30 à 11 h 30
Le mercredi après-midi 
de 15 h à 16 h

Monsieur Guy MULLER 
(sans rendez-vous)
Le mardi après-midi 
de 16 h 30 à 17 h 30
Le jeudi matin
 de 10 h à 11 h
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Extraits des délibérations du Conseil municipal
L'intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet sur le lien suivant :

http://www.mezieres78.com/la-mairie/conseil-municipal/comptes-rendus-de-conseils

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016
I) ADMISSION EN NON VALEUR
Le Conseil Municipal accepte l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables, 
qui seront imputées sur le budget communal au compte 6541 pour un montant  
de 5 970,65 €.

Vote à la majorité

II) DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3
Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer les modifications de crédits 
suivantes : En dépenses sur la section investissement : 12 000 €
 En dépenses sur la section fonctionnement : 30 000 €

Vote à la majorité

III)  DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 - ENGAGEMENT, LIQUIDATION  
ET MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2016.

Vote à la majorité

IV)  MISE A DISPOSITION DES IMMOBILISATIONS NECESSAIRES A L’EXERCICE 
DE LA COMPETENCE VOIRIE TRANSFEREE A LA CU GPSEO

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les PV de mise à disposition de tous 
les biens, équipements et services publics utilisés pour l'exercice des compétences 
transférées à la CU GPS&O.

Vote à la majorité

V)  AVENANT A LA CONVENTION D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS  
D’URBANISME PAR LA COMMUNAUTE URBAINE

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant à la convention d’ins-
truction des demandes d’autorisation au droit des sols à la CAMY (communauté 
d’agglomération de Mantes en Yvelines) afin d’assurer la continuité du service public,  
et de prolonger la durée de validité de ladite convention jusqu’au 31 décembre 2017, 
sauf dénonciation par l’une des deux parties avec un préavis de 3 mois.

Vote à l’unanimité

VI)  CONVENTION DE SERVICE POUR LA VIABILITE HIVERNALE  
AVEC LA CU GPS&O

Les services de la communauté urbaine n’étant pas encore totalement constitués, 
il a été fait le choix d’adopter une convention de gestion transitoire, par laquelle 
la commune continue d’exercer le service pour la compte de la CU et ce jusqu’au  
31 décembre 2016. Dans ce contexte, et afin d’organiser la viabilité hivernale de 
la voirie qui court jusqu’au 10 mars 2017, il convient que la commune exerce cette 
mission par voie conventionnelle. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer  
la convention de service pour la viabilité hivernale avec la CU GPS&O.

Vote à la majorité

VII)  TRANSFERT DE TROIS POSTES D’AGENTS TECHNIQUES DE LA VILLE  
DE MEZIERES-SUR-SEINE A LA COMMUNAUTE URBAINE GPS&O  
ET SUPPRESSION DE TROIS POSTES CORRESPONDANTS

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document lié à ce transfert  
de trois postes d’agents techniques de la ville de Mézières-sur-Seine à la CU GPSEO 
et à cette suppression.

Vote à la majorité

VIII)  CREATION DE POSTES DE VACATAIRES POUR LE RECENSEMENT  
DE LA POPULATION COMMUNALE 2017

Du 19 janvier 2017 au 18 février 2017, la commune doit procéder aux opérations de 
recensement de sa population. Il s’agit d’une compétence obligatoire des communes. 
Le Conseil Municipal décide la création de sept emplois de vacataires pour la période 
allant du 2 janvier au 28 février 2017 afin d’assurer les opérations de recensement.

Vote à la majorité

IX)  REGIME INDEMNITAIRE DES REDACTEURS – IFTS
Il est proposé d’instaurer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
au profit des agents relevant du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, titulaires 
et non titulaires, dans la limite des taux annuels moyens, appliqués à l’effectif réel 
en fonction dans la collectivité, sur les bases suivantes : Cadre d’emploi : Rédacteur 
à partir du 6ème échelon - Crédit budgétaire maxi : indice de référence x coefficient  
8 x nombre d’agents en poste.

Vote à la majorité

X)  TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE  
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 2016

Le montant du taux de base pour l’année 2015 est de 234 €, il est proposé de  
maintenir ce taux pour l’année 2016.

Vote à l’unanimité

XI)  TARIFS ET MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION  
DE LA SALLE POLYVALENTE ARC-EN-CIEL

Il est proposé d’insérer des clauses d’annulation dans le contrat de location de la salle 
des fêtes et de réviser les modalités de ménage. 

Vote à la majorité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 01 FEVRIER 2017
I)  AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION  

DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA LEGALITE
Dans un souci de sécurisation des transmissions et d’économie, il est proposé au 
Conseil Municipal d’approuver le principe de télétransmission des actes budgétaires, 
d’approuver les termes de l’avenant et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

Vote à l’unanimité

II)  AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DES LOCAUX DE LA POSTE  
– AUTORISATION DE SIGNATURE

La Poste loue une partie du bien immobilier appartenant à la commune sis 120, 
rue Nationale par le biais d’un bail commercial signé avec la commune en 2011. 
Par ailleurs, la commune a conclu un bail emphytéotique avec le bailleur Mantes en 
Yvelines Habitat pour un projet de construction de dix logements. Pour réaliser ce 
projet, Mantes en Yvelines Habitat doit reprendre une surface de 40 m² actuellement 
occupée par la salle de tri de la Poste. Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer 
un avenant au bail commercial avec la Poste portant réduction des surfaces louées  
et du montant du loyer annuel.

Vote à l’unanimité

III)  SUPPRESSION DE LA REGIE « PHOTOCOPIES DIVERSES-LOCATION  
DE MATERIEL » ET MODIFICATION DE LA REGIE « MANIFESTATION- 
LOCATIONS SALLE DES FETES »

Le Conseil Municipal, approuve la suppression de la régie « photocopies diverses – 
location de matériel ».

Vote à la majorité 

IV) DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017
Le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat sur le rapport d’orientation 
budgétaire pour l’année 2017.

..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2017
I)  CONVENTION CONCLUE ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE DE MEZIERES SUR 

SEINE RELATIVE AU RACCORDEMENT D’UNE SIRENE ETATIQUE AU SYSTEME 
D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS (SAIP)

Dans le cadre de la modernisation de l’alerte des populations qui vise à remplacer 
l’ancien réseau national d’alerte, prévu surtout pour une attaque aérienne, les 
services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise ont 
conçu un nouveau dispositif : le Système d’Alerte et d’Information des Populations 
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(SAIP). L’Etat a donc décidé de déployer des sirènes d’alerte raccordées au SAIP  
sur Mézières-sur-Seine. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention.

Vote à l’unanimité

II)  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DE LA LOI 
SUR L’EAU RELATIVE AU PROLONGEMENT VERS L’OUEST DU RER E (EOLE)

Les rehaussements des quai 2 et 3 situés en PPRI sont susceptibles de créer un 
obstacle au bon écoulement des eaux, aussi et conformément au règlement du PPRI, 
ce remblai, d’environ 53 m3, sera compensé par un décaissement d’environ 85,5 m3. 
Par ailleurs, les travaux étant situés dans une zone de captage des eaux potables,  
ils tiennent compte des prescriptions de l’hydrogéologue. Le Conseil Municipal,  
émet un avis favorable à la demande de SNCF Réseau d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau du prolongement vers l’Ouest du RER E (EOLE).

Vote à la majorité

III)  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE  
A LA DEMANDE D’AUTORISATION DEPOSEE PAR LES SOCIETES LAFARGE 
ET SUEZ D’EXPLOITER UNE PLATE FORME DE TRI, TRANSIT,  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES MATERIAUX DANS L’EMPRISE  
DE LA CARRIERE DE GUERVILLE/MEZIERES

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que les sociétés 
Lafarge et Suez sollicitent l’autorisation d’exploiter les installations de la plateforme 
de tri transit, traitement et valorisation des terres et matériaux. Le Conseil Municipal 
émet un avis favorable.

Vote à la majorité

 IV)  BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir pour l’année 2017 les taux communaux 
de la taxe d’habitation, de la taxe foncière bâti, de la taxe foncière non bâti, et d’appli-
quer les taux suivants : 
TH = 10,06 % TFB = 20,10 % TFNB = 54,92 %

Vote à la majorité
Le Conseil Municipal a constaté la reprise anticipée des résultats sur la base du 
compte de gestion :
Le résultat de clôture 2016 de la section de fonctionnement est de 944 287,43 €.
Le résultat de clôture 2016 de la section d’investissement est de  - 144 101,33 €
Le report à nouveau de fonctionnement (compte 002) est de 757 137,53 €

Vote à la majorité
Il a été présenté au Conseil Municipal, le Budget Primitif 2017 qui s’équilibre en 
Dépenses et en Recettes comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 4 556 134.71 €
SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 400 564.08 €

Vote à la majorité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2017
I)  DEMISSION DE DEUX ADJOINTS – MAINTIEN DU NOMBRE D’ADJOINTS  

ET ORDRE DU TABLEAU
M le Maire indique au Conseil Municipal que, M Fabien DE BIASI et Mme Cécile DE 
BIASI, respectivement 3ème et 4ème adjoint, ont présenté leur démission de leurs fonc-
tions d’adjoints et de conseillers municipaux. Monsieur le Sous-préfet a accepté leur 
démission, devenue effective à compter du 5 mai 2017. Le conseil municipal décide 
que les nouveaux adjoints élus occuperont dans l’ordre du tableau le même rang que 
les adjoints démissionnaires.

Vote à la majorité

II) ELECTION DE DEUX ADJOINTS SUITE A DEMISSION
Le conseil Municipal a élu au scrutin secret : M Jean-Pierre LABEDAN au poste  
de 3ème adjoint Mme Mireille CASSE au poste de 4ème adjointe.

Vote à la majorité

III) INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
La direction générale des collectivités locales, dans une note du 15 mars 2017, invite 
les collectivités à mettre en conformité leurs délibérations, notamment celles faisant 
mention de l’ancien indice brut et de montants en euros, pour tenir compte de 

deux modifications réglementaires. Le Conseil Municipal approuve que le montant 
des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, dans la limite de l'enveloppe 
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être 
allouées aux titulaires des mandats locaux par l'article L2123-23 du CGCT.

Vote à la majorité

IV)  REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Le Conseil Municipal, décide de remplacer Mme Cécile DE BIASI démissionnaire par  
M Patrice AUBRY comme membre désigné par le Conseil Municipal du conseil  
d’administration du CCAS.

Vote à la majorité

V)  DEFINITION DE LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER  
COMMUNAUTAIRE ET LISTE DES VOIES TRANSFEREES

M le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la compétence voirie a été 
transférée à la CU au 1er janvier 2016. En conséquence, il est proposé de formaliser 
par voie de délibération et de manière concordante avec la communauté urbaine, 
la consistance du domaine public routier communautaire mis à disposition de la 
Communauté urbaine ainsi que la liste des voies concernées par ce transfert.

Vote à la majorité

VI) ZAC DES FONTAINES – PROTOCOLE TRIPARTITE
Le traité de concession stipule dans l’article 8 qu’il a été convenu que l’EPFIF accom-
pagne l’aménageur dans ces acquisitions pour la phase 1, via un protocole tripartite. 
Le Conseil Municipal approuve Les termes du projet de protocole tripartite entre la 
Ville, l’EPFIF et Citallios.

Vote à la majorité

VII) CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION AJSLM
La subvention versée à l’AJSLM dépassant le seuil de 23 000€, il convient de conven-
tionner sur les objectifs et les modalités d’utilisation de la subvention. 

Vote à l’unanimité

VIII)  ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2017
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : 
  • Associations : 64 400€
  • CCAS : 105 000€ 
  • Caisse des écoles : 33 000€

Vote à la majorité

IX)  MISE A DISPOSITION GRATUITE DES SALLES COMMUNALES  
POUR LES ASSOCIATIONS OU PARTIS POLITIQUES

Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition gratuitement les salles commu-
nales ainsi que le matériel de ces salles aux associations ou partis politiques qui en 
font la demande.

Vote à la majorité

X) CARTE IMAGINE R : MODALITES DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE
La commune, comme chaque année, prend en charge une partie du coût de la carte 
de transport en commun IMAGINE R pour les collégiens et lycéens fréquentant les 
établissements privés ou publics du secondaire. Le Conseil Municipal a décidé que la 
commune prendra en charge une partie du coût de la carte de transport en commun 
IMAGINE R pour un montant de 95 € par élève.

Vote à l’unanimité

XI)  DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET  
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PLUI

Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation des orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et de l'ouverture du débat au sein du conseil municipal qui ont 
permis aux conseillers de discuter sur les orientations du PADD envisagées.

Vote à la majorité
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Un budget 2017… responsable !

�  Le Conseil municipal du 22 mars 2017  
a voté le budget primitif 2017.

Malgré un contexte économique difficile, il a été sou-
haité comme chaque année depuis 2014, un budget 
responsable dans la gestion des deniers des contri-
buables Mézièrois, tout en maintenant leurs services.

Section de 
FONCTIONNEMENT

 4 556 134,71  €

Section 
d'INVESTISSEMENT

 1 400 564,08  €

Notre gestion responsable…
… nous permet d’investir de manière 
plus sereine sans mettre en péril l’en-
dettement de la ville : notre capacité de 
désendettement est passée à 3 ans au 
1er janvier 2017. Nous parviendrons ainsi 
à maintenir notre autonomie financière 
et notre capacité à autofinancer nos 
investissements en recourant le moins 
possible à l’emprunt.

Maintien des services 
en 2017

La ville de Mézières-sur-Seine 
maintient en 2017 les services aux 
habitants (cantine, périscolaire, 
centre de loisirs, étude surveil-
lée et structure jeunes) dans les 
mêmes conditions que 2016.
En 2016, la ville de Mézières-
sur-Seine a subventionné les 
structures pour un montant de 
532 135,54€  soit  57,21% du coût 
réel.

La commune et la GPSEO ont conclu, en 2016, un protocole 
financier visant à compenser la hausse du taux intercommunal 
de la taxe d’habitation par une baisse du taux communal dans les 
mêmes proportions. 
Le conseil municipal a souhaité maintenir ces taux pour 2017.

Taxe habitation : 10,06%   

Taxe foncière : 20,10%  

Taxe foncière non bâti : 54,92%

Maintien des taux communaux pour l'année 2017Depuis 2004…
… nous sommes contraints par de fortes baisses 
des dotations de l’État aux collectivités, ce qui a 
eu pour conséquence un plan d’économie rigou-
reux sans impact sur les services rendus aux 
Mézièrois. En effet, la ville de Mézières-sur-Seine 
a subi une baisse conséquente de 203 650 euros 
depuis le début du mandat.

DOTATIONS DE L'ÉTAT

 Année 2014 Année 2017 Différence

 391 735 €   168 007 €  -223 728 € 

 2014 2015 2016 Au 1er janv. 2017

Encours de la dette /
recettes réelles  86,4% 74,5% 67,5% 44,4%
de fonctionnement

Encours d'emprunt 3 363 313 € 3 102 942 €  2 879 000 €   1 896 665,05 € 

Encours de la dette / 
Epargne brute  9 ANS 6 ANS 5 ANS 3 ANS

Poursuite du désendettement en 2017

Évolution des taux depuis 2009
Taux communaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxe d'habitation 9,38% 9,57% 16,06% 10,95% 11,28% 11,45% 11,45% 10,06% 10,06%

Taxe foncière 14,63% 15,07% 15,52% 19,22% 19,80% 20,10% 20,10% 20,10% 20,10%

Taxe foncière non bâti 49,88% 50,88% 54,95% 59,79% 61,59% 62,51% 62,51% 54,92% 54,92%

Cantine  391 682,53 €   158 176,42 €   233 506,11 €  40,38%

Périscolaire  250 989,35 €   121 016,84 €   129 972,51 €  48,22%

Centre de loisirs  243 175,98 €   99 752,59 €   143 423,39 €  41,02%

Étude surveillée  6 855,90 €   4 565,32 €   2 290,58 €  66,59%

Structure jeune  37 374,53 €   14 461,58 €   22 912,95 €  38,69%

TOTAL  930 078,29 €   397 972,75 €   532 105,54 €  42,79%

Type de structure

Taux de
couverture

des recettes
par rapport

aux dépenses

Montant
pris en charge

par
la commune

RecettesDépenses
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Quel est le coût du feu d’artifice ?  8 000 €

CIMETIÈRE : 18 516 € 
Colombarium : 9 516 €

Plaque commémorative : 9 000 €

CENTRE DE LOISIRS : 389 880 €
Frais d'étude et maitrise d'oeuvre 

pour la rénovation : 88 880 €
Travaux de rénovation : 300 000 €

Billard pour l'EJM : 1 000 €

ÉGLISE : 20 000 € 
Nettoyage et installation de grilles inox 

dans le clocher de l'église : 20 000 €

AUTRES BATIMENTS : 142 700 €
Acquisition des vestiaires du stade 

de La Conche : 10 000 €
Rénovation des lavoirs : 10 000 €

Travaux de mise en accessibilité : : 28 000 €
Équipements sportifs  

(citystade et skate-park) : 89 700 €
Pose de candélabres sur le terrain  

de pétanque : 5 000€

MAIRIE : 204 215 €
Remplacement matériel informatique 

+ serveur : 46 913 €
Rénovation du chauffage : 13 000 €

Panneaux d'information : 5 016 €
Aménagement des combles : 90 000 €

Remplacement chaises du conseil : 2 000 €
Téléphones et autocommutateurs : 18 468 €

Rénovation de l' éclairage : 6 800 €
Réfection du parquet : 9 418 €

Matériel pour le service technique : 2 600 €
Clés électroniques - gestion des accès : 10 000 €

BÂTIMENTS SCOLAIRES : 40 137 €
Filmage vitrage école : 14 000 €

Tableaux interactifs : 3 000 €
Vidéoprojecteurs : 4 997 €

Alarmes anti-intrusion :  14 500 €
Abris-vélos (CME) :  3 000 €

Panneaux d'information mairie : 640 €

POUR INFORMATION
Indemnités de fonction des élus
Ouvrent droit aux indemnités, les fonctions 
(maires et adjoints au maire) et les fonc-
tions exercées par délégation (conseillers 
municipaux bénéficiaires d’une délégation 
de fonction consentie par le Maire).

Comment sont calculées  
les indemnités ?

L’ensemble des taux maximums d’indem-
nité de fonction dépendant de la strate 
démographique de la collectivité et du 
mandat des élus sont rassemblées dans 
un barème. Les taux ne correspondent 
pas à des montants bruts en euros, mais à 
des pourcentages du montant correspon-
dant à l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique.

À chaque revalorisation du point d’indice 
de la fonction publique, les indemnités 
des élus locaux sont automatiquement 
augmentées.

 2016 2017

Subventions aux associations  65 200 €   66 650 € 

Centre Communal d'Action Sociale  105 000 €   105 000 € 

Caisse des écoles  32 000 €   33 800 € 

TOTAL  202 200 €   205 450 € 

Légère progression des subventions
aux associations, CCAS et caisse des écoles

ANNÉE 2013 2014 2015 2016

Nombre d'habitants 
(ministère de l'économie) 3 631 3 631 3 631 3 691

Impôts et taxes 
en euros par habitants  806 €   786 €   857 €   729 € 

Capacité 
d'autofinancement  542 581 €   369 145 €   555 299 €   562 783 €

Autres indicateurs

Les projets d'investissement pour l'année 2017.
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Le dernier Conseil Municipal des Enfants a eu lieu samedi 
3 juin en présence de M. le député Jean-Marie TETART qui 
avait d’ailleurs accueilli une classe de l’école Les Tilleuls 
lors d’une visite à l’Assemblée Nationale.

Ce dernier conseil fut le moment de dresser le bilan de 
cette année et des actions menées ainsi que celles qui 
restent à poursuivre l’année prochaine.

Le Conseil Municipal des Enfants avait pour projet d’allier la 
journée de l’environnement avec le ramassage des déchets 
à travers la ville avec une après-midi sans voiture. Ce projet 
est reconduit l’année prochaine car il n’a pu être mené 
complètement à son terme suite au mauvais temps et au 
planning des mariages rendant impossible la fermeture 
des rues.

De plus, les enfants ont constaté que les poubelles avaient 
tendance à déborder dans la cour de récréation notamment 
en fin de journée après le goûter de l’étude ; en ce sens, un 
ajout de poubelle a été demandé.

Les toilettes de l’école les Tilleuls ont été rénovées. Le 
conseil municipal des enfants avait demandé un ajout 
de porte-vélos dans les écoles, ce qui a été fait. Mais de 
plus en plus d’enfants viennent à l’école en vélo ou en 
trottinette. Ainsi de nouveaux abris-vélos seront rajoutés 
dès la rentrée 2017.

Au nom de tous les élèves, le CME remercie la Mairie pour 
la nouvelle organisation des tickets pour la fête foraine. 
En effet, l’année dernière, les enfants déploraient le ticket 
de manège imposé et pas toujours bien adapté à l’âge  
des élèves. Cette année, chaque enfant a reçu un ticket 
unique le vendredi soir donnant accès à l’attraction qu’il 
voulait. De plus, le lundi, les enfants qui achetaient un 
ticket en recevaient un gratuitement.

Nos élèves ne sont pas en manque 
d’idées…
… et prennent à coeur leur travail. 
Dès la rentrée, ils travailleront sur les 
hôtels à insectes, les ruches, écriront une 
lettre au Conseil départemental pour 
souligner la dangerosité de certaines 
routes. 
Enfin, ils souhaitent réfléchir sur le 
rapport de l’enfant avec le handicap avec 
une intervention à l’école ou un échange 
avec un centre médico-éducatif ou encore 
avec des élèves d’ULIS (unités localités 
pour l’inclusion scolaire).

Conseil municipal des enfants
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Cu l t u re  &  L o i s i r sk

� VOEUX DU MAIRE LE 20 JANVIER 2017

�  ANIMATION LE 15 JANVIER 2017

�  ATELIER PÂTISSERIE DU 05 MARS 2017 
ANIMÉ PAR LE CHEF ABDELKARIM 
TRÈS APPRÉCIÉ PAR LES PARTICIPANTS. 
A RENOUVELER !
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C u l t u r e  &  L o i s i r s

� TOURNOI DE KICK-BOXING 
LE 22 AVRIL 2017

�  VOEUX LFM AVEC L’ÉCOLE DES 
TILLEULS LE 26 JANVIER 2017

�  EXPOSITION RENCONTRES ET CRÉATIVITÉS 
MÉZIÈROISES LE 13 MAI 2017

�  BELLE AMBIANCE À LA FÊTE DES VOISINS 
RUE NATIONALE IMMEUBLE 3F ET AU BOIS 
COFFARD LE 19 MAI 2017
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Cu l t u re  &  L o i s i r sk

  Forum des associations le 09 septembre 2017 
à la salle Arc-en-Ciel

  Kermesse de La Villeneuve le 23 septembre 
2017 à l’école de La Villeneuve

  Brocante le dimanche 24 septembre 2017 
sur le parvis de la mairie et la rue Maurice 
Fricotté

  Salon des juniors du 29 septembre du 20 
octobre 2017 à la salle Arc-en-Ciel

  Soirée orientale en octobre 2017

  Semaine du goût du 9 au 15 octobre 2017 à la 
salle Arc-en-Ciel

  Défilé de mode le 15 octobre 2017 à la salle 
Arc-en-Ciel

  Théâtre Andromède le 18 novembre 2017 à 
20H30 à la salle Arc-en-Ciel

  Les 10 ans de la bibliothèque le 25 novembre 
2017 à la salle Arc-en-Ciel

  Vincent BLAIR raconteur humoriste québécois 
le 02 décembre 2017 à la salle Arc-en-Ciel

Quelques dates à retenir

JOURNÉE "ENVIRONNEMENT"
Mézières-sur-Seine fêtait ce samedi 6 mai sa jour-
née de l'environnement, quelque peu perturbé par 
la météo.

Les enfants des écoles de la ville, quelques asso-
ciations Mézièroises, les élèves du collège accom-
pagnés par leurs professeurs ainsi que des élus 
se sont réunis afin de ramasser des déchets dans 
les rues et les bois de la commune. Un goûter fut 
servi aux enfants et un barbecue fut organisé pour 
remercier tous les participants.

Nous remercions tout particulièrement les ensei-
gnants, leurs élèves, l’association AIMER, la section 
foot de l’AJSLM, les professeurs du collège ainsi 
que les collégiens qui ont fait un travail remar-
quable et qui ont eu une implication volontaire à 
leur âge. BRAVO à eux.

À renouveler prochainement, 
mais cette fois-ci avec le soleil !

JOURNÉE 
"CIRCULATION DOUCE"
le 11 juin 2017



l

16

C u l t u r e  &  L o i s i r s

�  CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

�  RAVIVAGE DE LA FLAMME LE 19 MAI 2017 AVEC 
LES ÉCOLES D’EPÔNE ET MÉZIÈRES-SUR-SEINE

�  FÊTE DE MÉZIÈRES-
SUR-SEINE DU 19  
AU 21 MAI 2017

�  JOURNÉE DES DÉPORTÉS LE 30 AVRIL 2017

�  EXPOSITION LES AMARTS LE 20 MAI 2017
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Lors de leurs Conseils Municipaux respectifs des 8 et 22 
juin 2017, les communes d’Epône et de Mézières-sur-Seine 
ont délibéré sur la création d’une police pluri-communale à 
compter du 1er janvier 2018.

Ces décisions sont l’aboutissement de longues négociations 
débutées initialement avec les communes d’Aubergenville, 
de Nézel, d’Aulnay-sur-Mauldre et d’Epône. Les coûts de 
fonctionnement d’une telle structure ayant été jugés trop 
élevés, nos deux communes ont décidé de s’associer dans 
une démarche partenariale à coût maitrisé.

Une convention lie désormais Epône et Mézières-sur-Seine 
qui précise les modalités de fonctionnement, de finance-
ment, ainsi que les règles d’intervention de la nouvelle unité 
de police qui sera constituée de 6 agents.

Police municipale

La collaboration intercommunale entre Epône 
et Mézières-sur-Seine est une réalité.

École de musique

Avec ÉPÔNE

Les agents de la police pluri-communale de nos deux 
communes assureront, en dehors de leur résidence adminis-
trative d’origine, l’ensemble des missions relevant de leurs 
compétences. Elles seront définies préalablement et collégia-
lement par les maires, étant considéré que pendant l’exercice 
de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont 
placés sous l’autorité directe du Maire de cette commune.

Le détail des missions relevant des compétences de la police 
pluri-communale fera l’objet d’une convention intercommu-
nale de coordination avec les services de la police nationale 
territorialement compétents. Cette convention sera signée 
conjointement par les Maires concernés et par Monsieur le 
Préfet des Yvelines.

Par ailleurs une commission intercommunale composée du 
Maire de chaque commune ou de son représentant, et du 
responsable de la police pluri-communale ou de son repré-
sentant, sera chargée du suivi de l’activité du service de police 
pluri-communale. Elle se réunira une fois par mois selon un 
planning établi au trimestre ou au semestre. Des réunions 
exceptionnelles pourront avoir lieu pour des dossiers précis.

Suite à une délibération de son Conseil Municipal en date du 8 juin 
2017, la commune d’Epône a décidé de revoir les tarifs annuels des 
cours et stages dispensés par les enseignants du Centre d’Action 
Culturelle (CAC).

Les tarifs annuels sont désormais identiques pour les habitants 
d’Epône et de Mézières-sur-Seine, exception faite pour les tarifs 
dégressifs dont ne bénéficient que les intra-muros (Epônois).

Ces nouvelles dispositions seront applicables à la rentrée de 
septembre 2017 et les tarifs sont consultables sur le site internet 
de la commune.
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CANICULE et FORTES CHALEURS
La santé de chacun peut être en danger quand 
ces 3 conditions sont réunies : il fait très chaud 

la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ; cela 
dure plusieurs jours. Selon l’âge, le corps ne réagit pas de 
la même façon aux fortes chaleurs. Lorsque l’on est âgé, le 
corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. 
C’est pourquoi la température du corps peut alors augmenter : 
on risque le coup de chaleur (hyperthermie - température 
supérieure à 40° avec altération de la conscience).

Les personnes à risque sont les personnes âgées de plus 
de 65 ans ; les nourrissons et les enfants, notamment les 
enfants de moins de 4 ans ; les femmes enceintes ; les 
travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur.
Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se 
faire connaître auprès du CCAS pour figurer sur le registre 
nominatif afin que des équipes d’aide et de secours 
puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes 
chaleurs. Contacter votre CCAS au 01 30 90 16 13 pour 
vous inscrire sur le registre nominatif. S’organiser avec les 
membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact 
tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. 
Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif.

Ne pas hésiter à demander conseil à son 
médecin. Pour tous et tout particulièrement la 
femme enceinte, le bébé ou la personne âgée 
ou en situation de handicap : soyez vigilant, 

hydratez-vous ! Pendant une vague de canicule ou de forte 
chaleur, il est nécessaire de boire régulièrement de l’eau ; 
mouiller son corps et se ventiler ; manger en quantité suffi-
sante ; éviter les efforts physiques ; ne pas boire d’alcool ; 
maintenir son habitation au frais en fermant les volets le 
jour ; passer du temps dans un endroit frais (cinéma, biblio-
thèque, supermarché ...) ; donner et prendre des nouvelles 
de ses proches. 
Si vous ressentez le moindre inconfort, ne pas hésiter à 
demander de l’aide : contacter le CCAS, vos voisins et, si 
nécessaire, votre médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) 
en cas d’urgence.

MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES : COMMENT RENDRE PLUS  
CONFORTABLE VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Lorsque la perte d'autonomie le permet et 
que certains aménagements rendent cela 
réalisable, le maintien à domicile est le plus 
souvent le souhait des personnes âgées. 
Découvrez les aides techniques et financières 
permettant de continuer à vivre chez soi.

Aménager sa maison et prévenir les chutes des seniors
Face à la perte d'autonomie, le maintien à domicile doit 
parfois s'accompagner de plusieurs aménagements : 
sécurisation des accès, prévention des chutes...

81 % des chutes des seniors se produisent dans la maison 
dont 46 % dans la salle de bains, 18 % dans la salle de séjour 
et 17 % dans la chambre. 
Pour aménager au mieux votre domicile, voici quelques 
conseils :

, Améliorer la circulation
Éviter les petits meubles, les plantes, les sacs dans les 
lieux de passage vers la porte ou le téléphone ; utiliser des 
range-fils pour éviter de vous prendre les pieds dans les fils 
électriques du lampadaire ou du téléphone ; recouvrer les 
surfaces glissantes (carrelage, parquets vitrifiés, etc.) de 
tapis antidérapants ; multiplier les points d'appui pour vous 
soutenir dans votre maison (installation de barres d'appui, 
en particulier dans la salle de bains, cannes, rampes d'esca-
liers…) ; vérifier que l'éclairage est suffisant dans toute  
la maison ; laisser à portée de main ustensiles, vêtements,  
et tout objet dont vous avez souvent l'usage, en particulier 
s'ils sont lourds.

, Dans la salle de bains, particulièrement dangereuse 
puisque près de la moitié des chutes des seniors s'y 
produisent : préférez les sols plastiques antidérapants aux 
carrelages ; disposez un tapis antidérapant au fond de la 
baignoire ; fixez une barre d'appui pour sortir plus facile-
ment de la baignoire  ; opter pour un mitigeur plutôt que 
des robinets pour vous assurer la même température de 
l'eau ; éviter de laisser des ustensiles dans le passage comme 
le pèse-personne ou le porte serviette ; un rehausseur de 
cuvette des WC peut être utilisé ainsi que des poignées 
pour vous relever facilement ; éviter de patauger dans l'eau 
savonneuse.

, Dans la chambre et le salon, les moquettes sont les 
surfaces qui occasionnent le moins de chutes, alors pour  
ces pièces optez préférentiellement pour ce revêtement : 
évitez de laisser des meubles ou des plantes vertes dans des 
lieux de passage ; ne laissez pas traîner des fils électriques ; 
placez sous les tapis des adhésifs antidérapants ; ne cirez 
pas votre parquet ; changez de lit s'il est trop haut ; rendez 
toutes les commandes accessibles depuis le lit (télécom-
mande, téléphone, éclairage…) ;

, Pour l'escalier, installez une rampe le long du mur et des 
plaques antidérapantes sur chaque marche.

, Dans la cuisine : les plaques électriques doivent être 
équipées d'un voyant lumineux ; ne rangez pas les casse-
roles lourdes en hauteur ; une petite table roulante permet 
de transporter les instruments lourds sans effort ; évitez  
de marcher pieds nus sur le carrelage.

, Dans le jardin, si vous devez utiliser un escabeau ou une 
échelle, préférez les modèles de petite taille et ne vous 
lancez dans l'aventure qu'en présence d'un tiers ; évitez les 
plantes rampantes qui peuvent occasionner des chutes  ; 
veillez à bien ranger outils, tuyaux d'arrosage ou autres 
ustensiles de jardinage des lieux de passage ; n'oubliez 
pas vos gants pour jardiner et vérifier d'être à jour de vos  
vaccinations.

Été 2017 -  Spécial séniors
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VOTRE SERVICE DE MAINTIEN 
À DOMICILE À MÉZIÈRES-SUR-SEINE
L'aide à domicile propose des services adaptés à chaque 
personne âgée. Elle s'attache ainsi à préserver, voire à 
restaurer l'autonomie de la personne et ainsi contribuer au 
maintien d'une vie sociale. Parmi les services d'aide à domi-
cile, on distingue :

, L'aide à la personne : aide à se lever, se laver, s'habiller,  
se nourrir, aller aux toilettes, se déplacer dans son domicile,  
se coucher, garde-malade.

, L'aide dans les tâches quotidiennes : travaux ména-
gers, préparation de repas, livraison de repas, de linge ou  
de courses, bricolage, petit jardinage, promenade d'animaux 
de compagnie...

, L'aide aux activités sociales : aide pour les démarches 
administratives, accompagnement dans les activités de loisirs, 
la vie sociale, les sorties hors du domicile (visites chez le 
médecin, courses, visites aux amis...), la conduite du véhicule 
personnel.

Les aides à domicile ne peuvent cependant, en aucun cas, 
assurer des soins médicaux ou paramédicaux, se livrer  
à des opérations bancaires ou accepter - sauf exception -  
de procuration.

Le service de maintien à domicile de Mézières-sur-Seine est 
porté par le Centre Communal d’Action Sociale et fonctionne 
en mode prestataire. 
Le service se charge de l'ensemble des formalités et inter-
vient du lundi au dimanche (jours fériés inclus) de 7h à 21h. 
Les interventions sont facturées et le bénéficiaire paye le 
nombre d'heures correspondant aux services effectués. 

La personne âgée peut bénéficier d'aides financières pour 
l'emploi d'une aide à domicile : selon son état de dépendance 
et ses revenus, allocation personnalisée d'autonomie, partici-
pation de sa caisse de retraite ou aide sociale ... 

Pour plus de renseignements :
contacter le service de maintien à domicile au 01 30 90 16 13

1. Qu'est-ce que l'APA ?

L'APA est une aide financière destinée aux personnes âgées attri-
buée par les départements. Depuis 2002, l'APA s'est substituée 
à la prestation spécifique dépendance (PSD). Elle est destinée 
aux personnes âgées qui ont besoin d'une aide pour accomplir les 
gestes essentiels de la vie courante, ou bien dont l'état nécessite 
une surveillance régulière.

2. Qui peut prétendre à l'APA ?

L'APA est destinée aux personnes âgées de 60 ans ou plus, qui 
présentent une perte d'autonomie physique ou cognitive et  
qui résident de façon stable et régulière en France. Elle peut  
aussi bien être versée à une personne qui réside à domicile, chez 
elle ou bien chez autrui, qu'à une personne vivant en maison de 
retraite. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes bénéficient 
de cette aide en France.

3. Quelles prestations couvre l'APA ?

L'APA permet d'aider financièrement les personnes âgées 
dépendantes, pour accomplir les actes essentiels du quotidien 
notamment : toilette, alimentation, cuisine, courses, déplace-
ments, ménage ou encore adaptation du logement et stimulation 
intellectuelle (lecture du journal, discussion).

4. Qu'est-ce que la grille A.G.G.I.R. ?

L'attribution de l'APA dépend du degré de dépendance de la 
personne âgée. Ce niveau est évalué au moyen de la grille AGGIR 
pour "Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources". 
L'évaluation de la perte d'autonomie de la personne âgée se 
fait par un évaluateur de terrain via des critères tels que :  
l'alimentation, la toilette, l'habillage ou encore les déplacements. 
Le médecin traitant est également mis à contribution lors du 
remplissage d'un certificat médical. 
A l'issue de l'évaluation, le demandeur est classé dans un groupe 
numéroté du GIR 1, très dépendant, au GIR 6, autonome. 
Seuls les niveaux 1 à 4 de cette grille permettent d'obtenir  
une aide financière.

5. Comment le montant de l'APA est-il calculé ?

Le montant de l'APA est calculé en fonction de plusieurs critères : 
le degré de dépendance de la personne âgée, ses besoins et ses 
ressources. Certaines ressources sont exclues du calcul telles  
que certaines pensions versées par les enfants, les prestations 
fournies par l'assurance maladie ou encore les allocations  
logement attribuées par la caisse d'allocations familiales (CAF). 
Notons par ailleurs que les règles de calcul diffèrent si l'APA  
est demandée par une personne résidant en établissement  
ou à domicile.
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YVELINES 
ETUDIANTS 
SENIORS
Chaque été, aux mois 
de juillet et août, le 
Conseil départemental 
recrute 150 étudiants 
qui rendent visite à 
des personnes âgées 
isolées. 

Le dispositif Yvelines Étudiants Seniors est une spécifi-
cité yvelinoise mise en place à l’été 2004.
Ce dispositif original permet de favoriser les échanges 
intergénérationnels et l’enrichissement personnel.  
Au programme : conversations, jeux de société, prome-
nades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou même 
démarches administratives si besoin. Les jeunes inter-
viennent sous la responsabilité d’un professionnel 
social, après une formation adaptée à leur mission.
Depuis la mise en place de YES, près de 1 550 étudiants 
ont été recrutés pour des emplois saisonniers et près 
de 96 500 visites ont été réalisées au domicile des 
personnes âgées.
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, les séniors 
ou leur entourage peuvent dès à présent en faire la 
demande auprès de votre pôle autonomie ou contacter 
le 01 39 07 57 31

LES VISITES DE CONVIVIALITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale de Mézières-
sur-Seine propose des visites de convivialité  
au domicile de personnes handicapées ou âgées 
par une intervenante. 

Ceci, afin de maintenir ou recréer du lien social en 
échangeant autour de discussions, de jeux, de petites 
balades ou de la lecture. Le rythme des visites s’organise 
selon votre demande et vos besoins. Les interventions  
sont proposées gratuitement du mardi au jeudi, le 
matin ou l’après-midi à votre convenance.
Pour bénéficier de ce service, n’hésitez pas à contacter 
Mme ANTUNES au CCAS au 01 30 90 16 13

LES APRÈS-MIDI 
SHOPPING
Vous avez plus de 60 ans 
ou vous êtes reconnu 
handicapé, vous n’êtes 
pas véhiculés : le CCAS 
met à votre disposition 
un transport gratuit 
pour vous rendre en 
grandes surfaces le 
vendredi après-midi à 
partir de 14h.
Si vous êtes intéressés, contacter le CCAS pour vous 
inscrire au 01 30 90 16 13

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS 
À NE PAS MANQUER…
Sortie annuelle le 21 septembre 2017 au Manège de 
Tilly (sur inscription)
Repas des anciens à la salle Arc en Ciel de Mézières-sur 
-Seine le 12 décembre 2017 (sur inscription)
Pour tous renseignements ou pour toutes sugges-
tions, contacter le CCAS au 01 30 90 16 13

6. A qui s'adresser pour une demande d'APA ?

La personne âgée souhaitant bénéficier de l'APA doit remplir  
un dossier de demande et l'envoyer au Conseil départemental  
de son département de résidence. Le dossier est disponible  
auprès du Conseil départemental ou par votre centre communal 
d'action sociale (CCAS).

7. Quelles sont les pièces à joindre au dossier ?

Lors du remplissage du dossier de demande d'APA, un certain 
nombre de pièces justificatives sont à joindre à l'envoi du dossier. 
Les documents à fournir sont de plusieurs natures et doivent 
justifier : l'identité, le régime d'assurance maladie, le domicile,  
les renseignements médicaux, les revenus, le patrimoine, les coor-
données bancaires, et éventuellement les renseignements sur les 
tarifs de l'établissement. Si vous avez des difficultés à remplir le 
dossier, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès du CCAS.

8. Quels sont les délais d'obtention de l'APA ?

Après avoir envoyé le dossier de demande d'APA, le deman-
deur reçoit un accusé de réception avec éventuellement la liste  

des pièces manquantes. Le délai entre le dépôt du dossier  
et l'attribution varie en fonction des départements, mais il est 
généralement de deux mois.

9. L'APA est-elle réservée aux personnes résidant à domicile ?

Non, l'APA est aussi bien destinée aux personnes âgées résidant 
à domicile ou hébergées par un proche ou en famille d'accueil 
agréée, qu'aux personnes hébergées en établissement, public, 
associatif ou privé à but lucratif.

10.  Existe-t-il d'autres aides que l'APA,  
pour les personnes âgées ?

Oui, sous certaines conditions, les personnes âgées peuvent 
demander d'autres aides financières comme l'aide sociale du 
département, l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA), l'allocation personnalisée au logement (APL) ou encore 
l'allocation au logement social (ALS) ou l'aide au logement  
de la mutuelle sociale agricole (MSA).
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Huit heures… à peine réveillé qu’il faut déjà foncer à la gare 
et ne pas rater le train pour Paris. Et ce radar de la rue de Chaufour…

a)  Je ne regarde jamais le radar, moi. Toujours les 
yeux fixés sur la chaussée : sécurité !

b)  Tiens ! Je n’ai pas battu mon record ce matin. 
J’essaierai de faire mieux demain.

c)  Il est complètement déréglé ce radar !  

Il affiche n’importe quoi.
d)  Ça doit concerner la voiture qui me suit.  

Ce n’est pas possible que ce soit moi.
e)  De toute manière, à cette heure-là, on ne voit 

jamais la police. Je ne risque rien.

Quatorze heures, la Poste. 
Encore une fois, pas de place devant le bureau. Une seule solution…

a)  Vous avez déjà vu beaucoup d’handicapés ici ?  
Vu leur nombre, on ne peut pas dire que je 
prends leur place.

b)  De toute façon, il y a une place pas très loin.  
Si un handicapé arrive, il n’aura qu’à s’y mettre.

c) J’étais là le premier !
d)  Ben quoi ? J’ai pas vu le panneau.  

C’est pas ma faute.
e)  La police a bien d’autres chats à fouetter.  

Je suis tranquille.

Dix-huit heures. Petit tour dans les champs et les bois, 
histoire de se détendre après une journée bien remplie.

a)  Surprenant. D’habitude, c’est sous le panneau 
« Dépôt interdit » que les gens mettent leurs 
déchets.

b)  Ce terrain, on ne le voit pas depuis la rue. Ils 
auraient tort de se gêner.

c)  Faut bien que les gens en fassent quelque 
chose de tout ça ! Vous avez déjà essayé de 

glisser un parpaing dans une sac d’ordures 
ménagères ?

d)  Tant qu’ils ne mettent pas ça chez moi,  
ça ne me regarde pas.

e)  Et puis comme la police ne se promène jamais 
par là…

Midi. J’ai un petit creux. Vite, je vais faire quelques courses. Et si je me garais là ?
a)  Super ! Ils ont fait un deuxième parking le long 

de la départementale !
b)  Ben quoi ? Vous avez vu l’état de la chaussée ? 

C’est pas fait pour les vélos !
c)  Le temps, c’est de l’argent. Vous ne pensez 

pas que je fais attendre le feu, faire le tour du 

magasin, me garer sur le parking et refaire tout 
ça en sens inverse ?

d)  De toute manière, tout le monde le fait. Alors 
pourquoi pas moi ?

e)  Et comme on ne voit jamais la police par ici…

Seize heures, sortie de l’école de la Villeneuve. 
Autrefois, les enfants descendaient à pied à l’unique école, celle des Tilleuls. 
Aujourd’hui, c’est super : on a une école en haut et, en plus, on a une voiture !

a)  C’est sympa cette bande tracée au sol pour se 
garer. Bien sûr, elle n’est pas très large, mais 
c’est comme la rue. Faut s’adapter.

b)  En me mettant sur le pedibus, je ne risque pas 
d’écraser un enfant : ils sont tous au milieu de 
la chaussée ! Vive la sécurité !

c)  Bizarre : la bande d’arrêt d’urgence n’est pas 

de l’autre côté d’habitude ?
d)  Je ne gêne personne. D’ailleurs, je n’en ai pas 

pour longtemps. Si les riverains veulent sortir 
de chez eux, ils n’auront qu’à attendre un peu.

e)  Je serais bien bête de ne pas faire comme les 
autres.

Civisme

Quelques heures de la vie d’un Mézièrois ou manque de civisme ?
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus appropriée.

Alors, vos résultats ? Bien évidemment ces situations n’existent pas (sauf dans la réalité). 
Vous savez bien que les Méziérois ne sont pas comme cela (sauf parfois). En tout cas, vous, jamais (vrai ?). 
Toutes ces photos ont été prises en mai et juin 2017. Et il y en aurait bien d’autres à ajouter. Et si, dans le 

prochain numéro du Petit Méziérois, il devenait impossible de prendre de telles photos ? Chiche !

Le civisme c’est comme le sourire : ça ne coûte rien et tout le monde aime ça.
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L’evasion par les livres ...
  ... petite selection

'

'

Le nouveau Fred Vargas 2017 

est arrivé et c’est un grand cru !

Valérian et la cité des mille planètes
 (Luc Besson) sortie de 26 juillet 2017

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents 
spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires 
humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission  
sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en 
constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier 
ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, 
leur savoir-faire et leur culture. 
Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui 
menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.

Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la 
montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non 
seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

l

Quand sort la recluse
 de Fred VARGAS 

 Éditions FLAMMARION 

Nous avions laissé le commissaire Adamsberg 
dans les brumes islandaises (Temps Glaciaires - 
Flammarion 2015).

Obligé de rentrer à Paris pour un crime, qui 
donne du fil à retordre à sa brigade et qu’il va 
résoudre en deux temps trois mouvements, 
Adamsberg est intrigué par une série de décès 
d’hommes âgés, due à la morsure d’une arai-
gnée : la recluse. Or la piqure de cette araignée 
n’est pas mortelle. 
Les pensées commencent à se bousculer dans 
la tête du commissaire, alors il se lance dans 
les investigations en suivant son instinct et pas 

toujours la procédure légale. Il entraine avec lui 
tous les membres de son équipe ou presque …, 
avec leurs qualités et leurs défauts et que l’on 
retrouve avec plaisir.

Et nous, lecteurs sommes pris 
par la magie de l’écriture de 
Fred Vargas, perdus dans 
les brumes des pensées 
d’Adamsberg, nous les suivons 
pour après maints détours 
découvrir les vérités liées au 
passé.

Fred Vargas fait du Fred 
Vargas, mais c’est tellement 
bien, alors laissez-vous 
piéger, c’est un pur bonheur 
de lecture.

l
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6 - 22 - 10 - 70
Que peuvent bien évoquer ces nombres pour l’histoire de Mézières ?

Un petit tour dans le cimetière de Mézières pourrait vous mettre sur la piste.
La chanson dont les paroles suivent, et dont un enregistrement est accessible sur le site de la Commune de Mézières, 

(menu Découvrir la ville puis rubrique Mézières dans l’histoire), vous donnerait un second indice.

Histoire de Mézières-sur-Seine

Écrit par Dominique
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1870…
Un petit retour en arrière s’impose.

Le 19 juillet, Napoléon III, au nom de l’Empire Français, déclare la guerre à la Prusse. 
Une guerre qui marquera les esprits, à la fois ancienne et moderne, une guerre qui marquera 
notre histoire nationale puisqu’elle entraînera la chute de l’Empire, la naissance de la Troisième 
République mais aussi la Première Guerre mondiale, une guerre enfin qui marquera notre 
histoire communale.

Dès le 4 août, l’armée française, mal préparée, 
connaît une série de défaites. Pourtant, le 16 août, au 
sud de Metz, le maréchal Bazaine remporte une victoire, 
lors de la dernière grande bataille de cavalerie menée en 
Europe, en s’opposant aux Prussiens, menés notamment 
par le général Adalbert von Bredow (ci-contre), que 
nous retrouverons tout à l’heure, général qui conduira 
durant cette bataille la « chevauchée de la mort », 
n’hésitant pas à sacrifier la vie de la moitié de ses huit 
cents cavaliers pour tenter de briser les lignes françaises. 
De manière surprenante, malgré cette victoire, Bazaine 
ordonne le repli de l’armée française, ouvrant la route 
aux Prussiens qui vont occuper rapidement la plus 
grande partie du territoire situé au nord de la Loire.

Le 2 septembre, 
après la défaite de Sedan, 

Napoléon III capitule : c’est la chute du 
Second Empire et, le 4 septembre, la proclamation de la Troisième 
République. Paris va être assiégé jusqu’au 26 janvier 1871.

Le 19 septembre, l’armée prussienne, après être passée par 
Pontoise et Triel, atteint Poissy et Neauphle puis se dirige vers 
Mantes.

Le 21 septembre, à l’approche des premiers éclaireurs, 
Léon David, maire de Mézières qui compte alors environ huit cent 
cinquante habitants, décide d’empêcher les assaillants de s’emparer 
des fusils de la Garde Nationale qui s’est enfuie. Des cavaliers 
prussiens surgissent et exigent du maire que ces fusils ne soient pas 
emportés mais restent à leur disposition jusqu’au lendemain.

Or, un groupe d’une quarantaine de francs-tireurs, qui s’était constitué sur la région 
de Mantes pour pallier à l’armée française alors en déroute, s’empare de ces armes et dresse une 
embuscade à l’entrée de Mézières.
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Sources iconographiques : Chanson L’incendie de Mézières : gallica.bnf.fr  •  Général von Bredow : de.wikipedia.org
Uhlan en reconnaissance : yvongenealogie.fr  •  Extrait de la monographie de Mézières : archives.yvelines.fr
Autres photos : Dominique Rigaldo (DR)  •  Différentes graphies du nom de Mézières extraites d’un plan de 1753, 
de la carte topographique des environs de Versailles de 1764 et du cadastre napoléonien de 1810.

Écoutons de ce qu’écrit Paul Aubert, 
dans la monographie qu’il consacre à 
Mézières, de la suite des événements.

« Les Allemands furent reçus à coups 
de fusils et durent s’enfuir rapidement 
en emmenant les uhlans [cavaliers] 
grièvement blessés.

Ils revinrent bientôt en force, ayant 
à leur tête le général de Bredow. Avec 
son artillerie, celui-ci couvre le village 
d’obus. La canonnade dura une heure. 
Les Allemands pénétrèrent ensuite dans 
Mézières.

Le maire de la commune, Léon David, 
accusé de trahison, est traîné devant le général de Bredow, et, malgré ses justifications, est accablé de 
coups et foulé sous les pieds des chevaux. Il ne dut son salut qu’à la fuite, traversa la Seine et se réfugia 
sur la rive droite.

Les Allemands pillent une vingtaine de maisons, mettent  
le feu en plusieurs endroits, puis le général de Bredow s’avance  
vers Mantes qu’il canonne.

La moitié du village de Mézières devint la proie des flammes. 
Soixante bâtiments [sur environ 120] furent entièrement brûlés.

Le lendemain, sous les décombres d’une maison située à 
gauche de l’église, on retira six cadavres entrelacés : c’était la famille 
Chemin. Le père, Prosper Chemin, sa femme, née Angélina Boutry, 
tous deux âgés de trente ans, et leurs quatre enfants, 9, 7, 5 et 3 ans,  
avaient trouvé la mort dans la cave où ils s’étaient réfugiés.  
Les cadavres des malheureuses victimes furent enterrés silencieuse-
ment le 24. […]

Le 6 mars 1871, un monument funèbre fut élevé sur  
la tombe des victimes, et, à cette occasion, un service religieux  
fut célébré dans l’église. »
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Les idées recettes de Nelly

Ingrédients  
pour 4 personnes :

•   16 gambas crues

•   2 c. à soupe d’huile d’olive

•   ½ citron pressé

•   4 gousses d’ail

•   Sel, poivre

Pâte à tarte :

•   10 cuillères à soupe moyennes de farine tamisée

•   1 pincée de sel

•   2 cuillères à soupe de sucre

•   1 sachet de sucre vanillé

•   ½ sachet de levure

•   30g de beurre

•   1 oeuf

•   1 verre de lait

•   30 g de beurre

Gambas marinés

Crème pâtissière : 
ø  Placer un saladier dans le frigidaire.
ø  Pour ½ litre de lait, mettre de bonnes 

cuillères à soupe de sucre en poudre, une 
gousse de vanille fendue en deux et faire 
chauffer.

ø  Dans un grand bol, mettre une cuillère et 
demie à soupe de fécule délayée dans un 
peu de lait froid. Y ajouter 2 jaunes d’oeufs 
et battre. Y verser quelques cuillères à 
soupe de lait chaud. 

ø  Vider le tout dans le lait, mélanger et laisser 
épaissir mais sans bouillir. 

ø  Verser la préparation dans le saladier froid 
afin de stopper la cuisson. 

ø  Laisser refroidir en remuant de temps en 
temps afin d’éviter la formation d’une peau 
sur le dessus.

Montage :
ø  Verser la crème pâtissière sur le fond de 

tarte puis placer les framboises sur la 
tarte. Décorer de sucre glace.

Tarte aux framboises

Préparation :
ø  Dans un récipient long et creux, mélanger 

l’’huile d’olive, le citron et les gousses d’ail 
écrasées.

ø  Saler et poivrer. 
ø  Ajouter les gambas crues et laisser mariner 

5-6 heures. 
ø  Les mettre en brochette puis les faire cuire 

au barbecue ou sur la plancha 2 minutes de 
chaque côté.

ø  Faire chauffer le beurre avec le lait et y 
ajouter un peu d’huile. 

ø  Hors du feu, mettre l’oeuf. 
ø  Verser dans un saladier et y ajouter la 

farine. Pétrir à la main jusqu’à obtenir 
une pâte souple et rajouter de la farine si 
nécessaire puis laisser reposer la pâte au 
moins deux heures en la recouvrant d’un 
torchon propre.

ø  Une fois la pâte gonflée, fariner le plan de 
travail et étaler la pâte à l’aide d’un rouleau 
à pâtisserie.
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Pouvoir s’exprimer sur le bulletin municipal est un droit pour les oppositions munici-
pales des communes de plus de 3 500 habitants, et la critique, aussi véhémente soit-elle,  
fait partie intégrante de ce droit. Certaines règles s’imposent néanmoins, l’honnêteté  
intellectuelle et le souci de ne pas travestir la vérité.

Ces règles n’étant pas respectées dans le droit d’expression du groupe minoritaire dans  
la présente parution, il nous a semblé nécessaire d’apporter certaines précisions :

NON L’extension de la maternelle « Le Petit Prince » n’a jamais été envisagée à ce jour

OUI  Le projet NEXITY rue du 8 mai 45 a été présenté à plusieurs reprises en commission 
d’urbanisme au sein de laquelle siègent des élus d’opposition ! 

OUI NEXITY a payé pour la location de la salle Arc-en-Ciel

OUI  Les démissions de deux adjoints ont été présentés aux élus en commission et ont 
fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal, après qu’elles aient été accep-
tées par Monsieur le Sous-Préfet, ceci afin de respecter les règles de droit.

OUI  Les dossiers sont transmis aux élus pour les séances du Conseil Municipal en  
respectant les délais légaux de 5 jours, et le plus souvent bien en amont dans le 
cadre des travaux des commissions municipales. 

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
En façade tout va bien !

En acceptant le projet « PIERREVAL » et ses 47 logements sur 4 niveaux, avec vue sur les 
cours et les classes de l’école maternelle du Petit Prince dont l’extension ne sera plus 
possible, M. le Maire a signé un permis de construire entaché d’irrégularités. Nous avons 
engagé un recours contre cette décision irresponsable. Aidez-nous à lutter contre cette 
aberration, contactez-nous ! 

Urbanisme toujours, c'est dans nos boîtes aux lettres que nous apprenons par un tract 
Nexity, l’existence d’un projet sur la commune. C’est Nexity qui invite à une réunion 
publique salle Arc-En-Ciel. A nouveau M. Le Maire justifiera son silence et son inaction  
au motif qu’il s’agit d’un projet privé situé sur une zone OAP (Orientations d'Aménagement 
et de Programmation, prévu au PLU). 

Ce laisser-faire dans le bétonnage de notre commune serait-il en lien avec la démission 
de l’adjoint à l'urbanisme ? Nexity a-t-il payé la location de la salle Arc-En-Ciel pour cette 
promotion d’un projet privé ? Pourquoi est-ce la presse locale qui a informé de la démission 
de deux adjoints, passée sous silence par notre Maire ? M. Le Maire dissimule de moins  
en moins ses penchants autocratiques. 

Le peu de place qui nous est laissé dans ce bulletin nous oblige à nous limiter à ces deux 
points représentatifs de la gouvernance de la commune par l’équipe majoritaire. 

Sachez que ces quelques lignes ont dû être remises en date du 15 juin, laissant tout le 
temps à la majorité pour réagir dans ce bulletin ; par contre les dossiers (parfois de plusieurs 
dizaines de pages) sont remis aux élus minoritaires pile 5 jours avant le Conseil Municipal !

Venez assister au Conseil Municipal et constatez par vous-même que seuls nos repré-
sentants soulèvent des questions dans l'intérêt de notre commune. L'équipe majoritaire  
est bien silencieuse et ceux qui oseraient parler ne risquent-ils pas d’être poussés vers  
la sortie ?   

Pour vous informer, consultez notre site : www.mezieres-ensemble.org 

Pour nous contacter : contact@bienvivrensemble.org

Le renouveau à Mézières

Groupe minoritaire



DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
de 7h à 18h

Ouverte aux particuliers
Stands à 14€ les 2 m linéaires

Inscriptions obligatoires en mairie
du 9 juin au 19 septembre

Renseignements :
Service festivités

Madame Menettrier
Tél. 01 30 95 56 58

ou sur le site de la commune


