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Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Cédric André Maurice GUESMAS avec Claire Agnès Marie 
DAVID, le 17/03/2018
Thierry André Raymond TEYSSIÉ avec Leyvis CHAVEZ BUENO 
le 24/03/2018
Kévin Nicolas DAVY avec Johanna Clémence Jacqueline 
le MAS,05/05/2018
El-Mourad LAKBAICH avec Kaltoum DAODA 
le 26/05/2018
Alexandre Lucien Edmond BUTIN avec Laétitia Violette 
Louise PAPIN, le 26/05/2018
Sofiane JAAI avec Marion Annie Sylviane GUADEBOIS 
le 09/06/2018
Emmanuel Henri LAGRANGE avec Sophie TEIXEIRA 
le 09/06/2018

Mariages
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État civil
(de janvier à juin 2018)

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/

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Abderrahmane ALLOUACHE
né le 26/01/2018
Souhail Mohamed AIT LACHGUER
né le 17/02/2018
Sadre-Ismaël EL HOUARI
né le 20/02/2018
Juliette Esther Odette SOZZI
née le 25/02/2018
Kiara Ketty TINTI
née le 04/04/2018
Thomas Sergio HUYGHE
né le 10/04/2018
Zélie Rose BERTHENET
née le 12/04/2018
Mya Ursula Christine  ROUSSEAU
née le 22/04/2018
Cattleya PENHOAT
née le 25/04/2018
Emmanuel Bernardo Daniel DEUTSCH 
né le 29/04/2018
Emma HAREL  
née le 02/05/2018
Ayem MELLOUK  
né le 02/05/2018
Janah Malika Martine BAKIR 
née le 12/05/2018
Eloan Norbert Michel GUILBAUD 
né le 18/05/2018

Naissances

Toutes nos condoléances aux familles dans la peine.

2017 
Claude Pierre INQUEL 
né le 18/11/1934, décédé le 21/12/2017
Maria Amélia MENDES ép. SÉRAFIM 
née le 05/10/1960, décédée le 25/12/2017

2018 
Frédéric Richard SPENGLER
né le 18/09/1980, décédé le 25/01/2018
Ahmed JAWADI 
né le 01/01/1934, décédé le 07/02/2018
Mauricette Pierrette TACHEN 
veuve COUELLAN, née le 22/02/1929,  
décédée le 10/02/2018
Sylvain René JULIEN 
né en 09/12/1966, décédé le 12/02/2018
Roberto Luca CALDERARI 
né le 14/03/1946, décédé le 13/03/2018
Moïse Joseph Désiré BRIFFARD 
né le 11/12/1949, décédé le 01/04/2018

Décès
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Madame, Monsieur,

Le « Petit Mézièrois » du premier semestre de chaque année est consacré 
traditionnellement au budget communal, et ce numéro n’échappera pas 
à la règle.

Vous pourrez y trouver les informations essentielles sur les éléments 
constitutifs de ce budget qui met en évidence les bons résultats obtenus 
en 2017, générateurs d’une capacité d’autofinancement retrouvée qui 
nous permet de mettre en oeuvre un programme d’investissement  

ambitieux dès cette année.

La construction d’un nouveau centre de loisirs en lieu et place de l’actuel, l’aménagement 
d’un espace de détente de type « city stade » rue des Gravois, la réalisation d’un parking de 
55 places en dur au stade de la Conche, la création de rampes d’accès à la mairie pour les 
personnes à mobilité réduite pourront être réalisés grâce à cette capacité, sans qu’il soit fait 
appel à l’emprunt, et encore une fois sans augmentation des impôts locaux communaux.

Notre commune doit faire face aujourd’hui à la cessation d’activité de la boulangerie de la 
place Ségalat, privant ainsi nos concitoyens d’un commerce de proximité établi de longue 
date à Mézières. Même s’il est difficile dans le contexte actuel de faire coexister différents 
types de surfaces commerciales, la municipalité ne renoncera pas à maintenir une boulan-
gerie /pâtisserie en centre-ville et a d’ores et déjà lancé une étude avec différents partenaires.

Enfin l’année 2018 sera marquée par la coupe du monde de football qui se déroulera  
en Russie, et Mézières a choisi d’être au premier rang des supporters de l’équipe de France 
en retransmettant tous ses matches sur grand écran à la salle « Arc en ciel ».

Je vous invite à venir nombreux, et en l’attente, je vous souhaite à toutes et à tous de très 
agréables vacances d’été.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTREÉ

D
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O
R
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L

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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Le budget communal 2018

 Contexte difficile pour les finances des collectivités locales
Le budget 2018 tourne autour de quatre grands axe : la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et des charges de personnel, 
un programme d’investissement ambitieux, sans augmentation 
de la fiscalité ainsi que la maitrise de l’endettement.

�  Résultats 2017 

Les résultats 2017 du compte administratif sont posi-
tifs avec une section de fonctionnement en excédent de 
502 747,62€ et une section d’investissement qui voit son 
déficit limité à 168 924,08€. Le résultat de clôture (résultat 
cumulé des années antérieures) fait apparaître un déficit 
de 249 871,69€ en investissement (y compris le solde  
des reste à réaliser) et un excédent de fonctionnement  
de 1 259 885,15€. Cet excédent est affecté à hauteur de  
1 010 013,46€ à la section d’investissement. 

�  Budget 2018 

Dans un contexte où l’Etat s’est engagé à réduire son déficit 
public, le déficit public sera de 2,9% en 2017 pour atteindre 
2,6% en 2018 et au terme du quinquennat 0,2%. 

D’autre part, l’objectif du gouvernement est de réduire le 
niveau de dépenses publiques de 3 points de PIB d’ici 2022 
et la dette de 5 points de PIB. 

Pour finir, comme indiqué en introduction, la loi de program-
mation des finances publiques 2018-2022 (LPFP), impacte 
largement les choix budgétaires des collectivités territo-
riales. En effet, le désendettement public du quinquennat 
est porté essentiellement par les collectivités territoriales.

À terme l’objectif est de réaliser 13 milliards d’euros d’éco-
nomies.

Logements sociaux :
quelle est la situation ?

Il est rappelé que notre pénalité SRU est calculée en 
fonction du nombre de logements sociaux manquants 
(25 % des résidences principales) multiplié par une 
pénalité par logement équivalente à 25% du poten-
tiel fiscal par habitant de l’année N-1. 

Le potentiel fiscal de l’année 2017 est en baisse ce 
qui signifie que notre prélèvement SRU sera moins 
important. 

Par ailleurs, le dernier inventaire fait état de 119 
logements locatifs sociaux, ce qui représente 8,45% 
du nombre de résidences principales. 

Pour atteindre, le taux de 25% de logements sociaux, 
il manque 233 logements.

Notre ville de Mézières-sur-Seine  contribue  financièrement 
au Fond National de Péréquation des Ressources Intercom-
munales et Communales (FPIC) en « payant » d’année en 
année des sommes de plus en plus élevées. 
En 2018, notre contribution sera de 50 000€ alors qu’elle 
était de 19 000€ en 2014.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
impose à la ville de Mézières-sur-Seine de payer une péna-
lité pour son déficit en logements sociaux. Cette pénalité, 
de 30 000€ en 2015 atteindra 69 032€ en 2018.
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Pour information
Au 31 décembre 2018, le cumul des intérêts de la 
dette depuis 10 ans payés par la ville de Mézières-sur-
Seine sera de 1 284 565 euros.

Une capacité d’autofinancement en 
progression constante depuis 2014

Un endettement en baisse constante m .
La baisse de certaines dépenses de fonctionnement, la sup-
pression de certains contrats de prestations et le désendet-
tement depuis 2014 avec la contribution du conseil muni-
cipal et des services municipaux ont permis une évolution 
positive de notre épargne nette (Epargne  brute après rem-
boursement du capital d’emprunt) malgré une baisse consé-
quente des contributions de l’état.

L’encours de dette, s’élèvera au 31 décembre 2018 à  
1 652 K€ est en constante diminution depuis 2013. En effet, 
tous les emprunts affectés en totalité ou partiellement aux 
compétences de la Communauté Urbaine, ont été trans-
férés, certains en cours d’exercice et malgré les investis-
sements de la ville de Mézières-sur-Seine effectués depuis 
2014, il n’y pas eu de nouvel emprunt.

Cette épargne nette avec l’aide des subventions départe-
mentale et régionale permet à la ville de Mézières-sur-Seine 
d’investir dans des équipements publics tel que le centre de 
loisirs et le citystade sans augmenter notre endettement.

Un cercle vertueux appliqué par 
l’équipe municipale depuis 2014

Le taux d’endettement est passé depuis 2014 de 86,9% à 
45,10% en 2018. L’encours de dette divisé par l’épargne 
brute est  passée de 9 ans en 2014 à 2 ans en 2017. En 2018, 
2 années d’autofinancement suffirait à rembourser le capi-
tal d’emprunt restant dû.

Diminution
des encours
d'emprunt

Diminution
du besoin de
financement

Augmentation
de l'épargne

Diminution
de l'annuité
de la dette

Diminution
des intérêts
de la dette
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La ville de Mézières-sur-Seine attribue des subventions en numéraire 
et en nature tel que le soutien logistique ou le prêt de salles, pour 
accompagner les associations dans la réalisation de leurs projets  
et dans leurs actions d’intérêt communal.

Aides aux associations

Les taux des contributions directes 
ont été maintenus en 2018

Après une baisse des taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière non bâtie 
en 2016, les taux ont été maintenus par le conseil municipal pour l’année 2018.
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CIMETIÈRE
• Remplacement plaque commémorative
• Rénovation maison cimetière

CENTRE DE LOISIRS
• Rénovation centre de loisirs

AUTRES BATIMENTS
• Vestiaires du stade de la Conche
• Rénovation des lavoirs
• Equipements de loisirs : Citystade
• Portique stade de la Conche
• Parking stade de la Conche
• Local exposition Place de la mairie
•  Travaux de peinture intérieur  

(Maison des Associations +  Dojo)
• Chauffe eau du Dojo
•  Travaux de mise en accessibilité handicapés 

des bâtiments

MAIRIE
•  Subventions d'équipement versées  

à une autre commune (Police Municipale)
•  Isolation combles
•  Aménagement bureaux  1er étage  

(peintures, cloisons)
•  Rénovation chauffage de la mairie
•  Rénovation éclairage de la mairie
•  Remplacement stores salle du conseil
•  Véhicule Police Municipale
•  Postes de travail informatiques (CTM et accueil)
•  Vidéo protection
•  PC Service Festivités
•  Barnums + tables
•  Gilets pare-balles, bâtons de défense,  

caméras piétons

SALLE POLYVALENTE
•  Rénovation chauffage

BÂTIMENTS SCOLAIRES
•  Jeux extérieurs de La Villeneuve
•  Sanitaires école Petit Prince
•  Cuisine école de La  Villeneuve
•  Cuisine école Petit Prince
•  Reprise toiture écoles
•  Interphone Villeneuve+alarmes anti intrusion
•  Mobilier restauration scolaire

La baisse de certaines dépenses de fonctionnement, la 
suppression de certains contrats de prestations et le désen-
dettement depuis 2014 avec la contribution du conseil 
municipal et des services municipaux ont permis une évolu-
tion positive de notre épargne nette (Epargne  brute après 
remboursement du capital d’emprunt) malgré une baisse 
conséquente des contributions de l’état.

Évolution par chapitre
du compte administratif 2017

Investissements prévus en 2018

Les principales réalisations
en investissement en 2017

✔  La sécurisation des groupes scolaires

✔  L’acquisition de TBI pour les écoles

✔  Le lancement des études pour le centre de loisirs 
et le City-Stade

✔  L’acquisition de matériels et logiciels informa-
tiques.

Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter sur le site internet de la Mairie, 

le compte administratif 2017 ainsi que 
son analyse et  le budget primitif 2018.

http://www.mezieres78.com/ 
la-mairie/finances-communales
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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 9 NOVEMBRE 2017

I)  MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES CADRES 
D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES ET AGENTS 
DE MAITRISE

L’arrêté du corps de référence pour le régime indemnitaire 
des adjoints techniques et des agents de maitrise territo-
riaux ayant été pris, la commune décide de mettre en place 
le RIFSEEP pour ces cadres d’emploi, et ce à compter du  
1er décembre 2017.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. DEPIENNE – M. DOUCET –  
M. FONTAINE – Me LANGLAIS – Me PLACET

II)  RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉDUCATEURS  
JEUNES ENFANTS

Les arrêtés des corps de référence pour le régime indemni-
taire des techniciens territoriaux et des éducateurs jeunes 
enfants n’étant pas publiés, le RIFSEEP ne peut être mis en 
place pour ce cadre d’emploi.
Dans un souci de ne pas créer d’inégalité de traitement entre 
les différents cadres d’emploi de la commune, il est décidé 
d’harmoniser les conditions de versement des primes en 
cas d’absence des éducateurs jeunes enfants sur les mêmes 
modalités que le RIFSEEP. 

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. DEPIENNE – M. DOUCET –  
M. FONTAINE – Me LANGLAIS – Me PLACET

III)  RÉGIME INDEMNITAIRE DES TECHNICIENS  
TERRITORIAUX

Les arrêtés des corps de référence pour le régime indemni-
taire des techniciens territoriaux et des éducateurs jeunes 
enfants n’étant pas publiés, le RIFSEEP ne peut être mis en 
place pour ce cadre d’emploi.

Dans un souci de ne pas créer d’inégalité de traitement entre 
les différents cadres d’emploi de la commune, il est décidé 
d’harmoniser les conditions de versement des primes en cas 
d’absence des techniciens territoriaux sur les mêmes moda-
lités que le RIFSEEP.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. DEPIENNE – M. DOUCET –  
M. FONTAINE – Me LANGLAIS – Me PLACET

IV)  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
À L’ASSOCIATION MULTIGAMING

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle à l’association Multigaming d’un montant de 
2 000 euros.

Vote à l’unanimité
M. FONTAINE ne prend pas part au vote.

V)  DEMANDE DE REMISES GRACIEUSES RÉGIES 
D’AVANCES 20301-FÊTES ET CÉRÉMONIES  
ET 20304-ESPACE JEUNE MÉZIÈROIS

Des déficits de caisse ont été constatés et signalés par le 

comptable du trésor aux régies « Fêtes et cérémonies » pour 
131 euros, et « Espace Jeune Mézièrois » pour 324,32 euros.
Ces déficits ont diverses origines et ne sont pas imputables  
à des malversations.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable aux demandes 
de remises gracieuses formulées par le régisseur « Fêtes  
et cérémonies » pour un montant de 131 euros, et par le  
régisseur « Espace Jeune Mézièrois » pour un montant de 
324,32 euros.

Vote à l’unanimité

VI)  DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDIT N°2
Afin de couvrir les dépenses relatives aux remises gracieuses 
évoquées dans le point 5, il convient d’approvisionner le 
compte 6718 « autres charges » pour un montant total  
de 455,32 euros.

Vote à l’unanimité

VII)  CONVENTION DE TARIFICATION DU CENTRE  
DE LOISIRS POUR LES ENFANTS RÉSIDANT  
SUR LA COMMUNE DE JUMEAUVILLE

La commune de Jumeauville nous a sollicité afin que notre 
centre de loisirs puisse accueillir ses enfants. Il est proposé 
de créer un tarif unique pour les habitants de Jumeauville, 
de la tranche la plus haute de notre grille de tarification, 
soit 15,95 euros par jour ou 7,98 euros par demi-journée, et  
d’approuver les termes de la convention y afférent.

Vote à l’unanimité

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 19 DECEMBRE 2017

I)  LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE DÉCLARATION  
D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE PROJET  
D’ÉQUIPEMENT RUE DES GRAVOIS

Afin de réaliser une aire de sport urbaine, type « city stade », 
il convient de faire l’acquisition de parcelles cadastrées D106, 
D107, D108, D109, D110 et D111 rue des Gravois, pour une 
superficie totale de 2 566 m2.
Faute d’accord amiable avec les propriétaires et compte 
tenu de l’intérêt pour la commune de réaliser ce projet, il est 
proposé d’autoriser Monsieur le Maire à saisir le Préfet des 
Yvelines d’une demande de déclaration d’utilité publique.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. DOUCET – M. FONTAINE –  
M. MARTIN – Me PLACET – Me BOURSINHAC

II)  ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 54  
DIT DU FOSSÉ RAME 

Dans le cadre de l’opération OAP rue du 8 mai, il est proposé 
d’approuver la cession d’une partie du chemin rural n° 54 à 
la société NEXITY au prix de 56 000 euros (estimation des 
domaines).

Vote à l’unanimité

III)  CRÉATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 54  
DIT DU FOSSÉ RAME 

Suite à la précédente délibération (2) il convient de faire  
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l’acquisition d’une bande de terrain nécessaire à la recons-
titution d’une partie du chemin rural n° 54 afin d’assurer 
notamment les liaisons agricoles.
Il est donc proposé de faire l’acquisition d’une nouvelle 
portion de terrain (409 m2) située rue du 8 mai, préalablement 
aménagée par la société NEXITY, au prix de 45 000 euros.

Vote à l’unanimité

IV)  CONVENTION DE SERVICE COMMUN POUR  
L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
AVEC LA COMMUNAUTÉ URBAINE GPSeO

Il est proposé d’instituer un service commun d’instruction des 
autorisations du droit des sols afin de rationaliser et d’opti-
miser l’accomplissement des missions de service public, et 
ceci par voie de convention avec la Communauté Urbaine 
GPSeO.

Vote à l’unanimité

V)  TRANSFERT DES COMPÉTENCES DECI ET GESTION 
DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT – 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE GPSEO

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le transfert 
à la Communauté Urbaine GPSeO des missions relevant du 
service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie et des 
actions relatives à la maitrise des eaux pluviales et du ruissel-
lement.

Vote à l’unanimité

VI)  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE  
DU CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL

Afin de financer les opérations de construction d’un nouveau 
centre de loisirs et RAM, d’un city stade et d’un équipement 
paysager ludique et sportif, le Conseil Municipal sollicite 
le contrat d’aménagement régional et l’attribution d’une 
subvention d’un montant 637 345 euros.

Vote à l’unanimité

VII)  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE  
DU DÉPARTEMENTAL ÉQUIPEMENT 2017/2019

Afin de financer les opérations de construction d’un nouveau 
centre de loisirs et RAM, et d’un équipement paysager 
ludique et sportif, le Conseil Municipal sollicite une subven-
tion au titre du Départemental équipement, à hauteur de 
450 000 euros HT.

Vote à l’unanimité

VIII)  DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN FONDS  
DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ  
URBAINE GPSeO

Afin de financer les opérations de construction d’un nouveau 
centre de loisirs et RAM, et d’un équipement paysager 
ludique et sportif, le Conseil Municipal sollicite auprès de la 
Communauté Urbaine l’attribution d’un fonds de concours 
d’un montant de 160 000 euros.

Vote à l’unanimité

IX)  DEMANDE DE SUBVENTION DU DISPOSITIF 
RÉGIONAL DE SOUTIEN À L’ÉQUIPEMENT  
DES POLICES MUNICIPALES.

La région Ile de France a mis en place un dispositif d’aide aux 
communes pour doter leur police municipale des meilleurs 
équipements en matière de protection, de renseignement et 
d’interception.
La subvention est fixée à 30 % du coût total HT.
Le Conseil Municipal sollicite Madame la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile de France pour l’attribution d’une 
subvention de 30 % du coût de l’opération (26 680,29 HT), 
soit 8 004,09 euros.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – Me PLACET

X)  DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2018  
– ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET

Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget 2017.

Vote à l’unanimité

XI)  RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS  
DE LA POLICE MUNICIPALE

Création d’un régime indemnitaire spécifique pour les agents 
relevant de la filière police municipale.
Instauration de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction 
au taux maximal de 20 % du traitement mensuel brut, ainsi 
que de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. FONTAINE – M. MARTIN - 
Me PLACET

XII)  MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE POLICE 
MUNICIPALE « PLURI COMMUNALE » ENTRE LES 
COMMUNES D’EPÔNE, DE MÉZIÈRES-SUR-SEINE  
ET NEZEL

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition des services de police muni-
cipale d’Epône, Mézières-sur-Seine et Nezel, ainsi que tout 
document y afférent.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. FONTAINE – M. MARTIN - 
Me PLACET

XIII)  ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MÉNAGE DANS  
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX – AUTORISATION 
DE SIGNATURE

Après examen du rapport d’analyse des offres, les membres 
de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 6 décembre 
2017, et à l’unanimité, ont choisi la société NOVASOL SA pour 
un montant annuel de 103 767,59 euros HT.

Vote à l’unanimité
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*** CONSEIL MUNICIPAL *** 
DU 15 FEVRIER 2018

Les conseillers du groupe minoritaire ayant quitté la salle en 
début de séance, le quorum n’est pas atteint.

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil  
Municipal est à nouveau convoqué le mardi 20 février 2018 à 
20 h 30 et délibérera valablement sans condition de quorum.

*** CONSEIL MUNICIPAL *** 
DU 20 FEVRIER 2018

I) COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Suite à l’arrivée de deux nouveaux conseillers municipaux il 
convient de modifier la composition des commissions muni-
cipales.

Vote à la majorité
Abstention : M. FASTRE – M. LECRIVAIN – M. LABEDAN –  
M. ADDICHANE – M. MORIN – M. LENORMAND – M. AUBRY 
– M. PINCHAUX – M. ROPPERT – M. RIGALDO – M. BOGO-
MIROVIC – Me PERRET – Me CASSE – Me WESTER – Me NOLD 
– Me JOIN GAULT – Me FERNANDES – Me LE GUAY –  
Me LEVEQUE – Melle PERRET – Melle GAULT

II)  REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DU CCAS

Suite au départ de Madame LANGLAIS, démissionnaire, il est 
proposé de désigner Monsieur DOUCET comme membre 
désigné par le Conseil Municipal au Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Vote à la majorité
Abstention : M. FASTRE – M. LECRIVAIN – M. LABEDAN –  
M. ADDICHANE – M. MORIN – M. LENORMAND – M. AUBRY 
– M. PINCHAUX – M. ROPPERT – M. RIGALDO – M. BOGO-
MIROVIC – Me PERRET – Me CASSE – Me WESTER – Me NOLD 
– Me JOIN GAULT – Me FERNANDES – Me LE GUAY –  
Me LEVEQUE – Melle PERRET – Melle GAULT

III)  NOMINATION DES REPRÉSENTANTS  
À LA CAISSE DES ÉCOLES 

Suite à l’arrivée de deux nouveaux conseillers municipaux il 
convient de modifier la composition de la caisse des écoles 
et de remplacer au sein de celle-ci Madame PLACET par 
Monsieur MARTIN.

Vote à la majorité
Abstention : M. FASTRE – M. LECRIVAIN – M. LABEDAN –  
M. ADDICHANE – M. MORIN – M. LENORMAND – M. AUBRY 
– M. PINCHAUX – M. ROPPERT – M. RIGALDO – M. BOGO-
MIROVIC – Me PERRET – Me CASSE – Me WESTER – Me NOLD 
– Me.JOIN GAULT – Me FERNANDES – Me LE GUAY –  
Me LEVEQUE – Melle PERRET – Melle GAULT

IV)  NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE LE RÉGION D’EPÔNE (SIRE)

Suite au départ de Madame LANGLAIS, il est proposé de 
remplacer celle-ci, titulaire, par Monsieur MORICEAU, et de 

remplacer Monsieur MORICEAU, membre suppléant, par 
Monsieur FONTAINE

Vote contre à la majorité
Contre : M. FASTRE – M. LECRIVAIN – M. LABEDAN –  
M. ADDICHANE – M. MORIN – M. LENORMAND – M. AUBRY 
– M. PINCHAUX – M. ROPPERT – M. RIGALDO – M. BOGO-
MIROVIC – Me PERRET – Me CASSE – Me WESTER – Me NOLD 
– Me JOIN GAULT – Me FERNANDES – Me LE GUAY –  Melle 
PERRET – Melle GAULT
Abstention : Me LEVEQUE
Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres décide de 
ne pas remplacer Madame LANGLAIS en tant que membre 
titulaire du SIRE.

V) FRAIS D’ÉCOLAGE
Dans un souci d’harmonisation avec la plupart des communes 
de la Communauté Urbaine GPSeO, il est décidé de porter les 
frais d’écolage à 973 euros/an pour les enfants de maternelle 
et 488 euros/an pour les enfants d’élémentaire.

Vote à l’unanimité

VI)  TAUX DE BASE DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE 
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 2017

Il est proposé le maintien de l’indemnité représentative  
de logement des instituteurs au taux mensuel de 2016, soit 
234 euros mensuel.

Vote à l’unanimité

VII)  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE  
DU DÉPARTEMENTAL ÉQUIPEMENT 2017/2019

Les frais d’étude étant désormais pris en considération dans 
le cadre de la subvention, celle-ci peut être demandée à 
hauteur de 493 500 euros HT. 

Vote à l’unanimité

VIII)  APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL  
ET FINANCIER DU CONCESSIONNAIRE DE LA ZAC 
DES FONTAINES, CITALIOS

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte rendu 
financier annuel de CITALIOS au titre de l’année 2017, relatif 
à la ZAC des Fontaines, comprenant notamment un bilan 
financier prévisionnel actualisé, le bilan des acquisitions et 
cessions et le plan de trésorerie actualisé.

Vote à l’unanimité

IX) ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE D108
Décision d’acquisition de la parcelle cadastrée D108 située 
rue des Gravois (550 m2) au prix de 8 250 euros net vendeur.

Vote à l’unanimité

X)  ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES D109, 
D110, D15 ET D16

Décision d’acquisition des parcelles cadastrées D109 (281 
m2), D110 (267 m2), D15 (69 m2) et D16 (70 m2) situées rue 
des Gravois au prix de 11 335,50 euros net vendeur.

Vote à l’unanimité
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XI) DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018
Le détail du Débat sur les Orientations Budgétaires 2018 est 
disponible sur le site internet de la commune

Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU – M. DOUCET – M. MARTIN –  
M. FONTAINE – Me PLACET – Me BOURSINHAC

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 22 MARS 2018

I)  AUTORISATION ACCORDÉE AU MAIRE  
POUR DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE  
POUR LE NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS AU NOM  
DE LA COMMUNE 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer 
un permis de construire pour le nouveau centre de loisirs au 
nom de la commune.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU

II)  SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT VERSÉE  
À LA VILLE D’EPÔNE POUR LE SERVICE DE POLICE 
PLURI-COMMUNALE

Il est proposé d’attribuer une subvention d’équipement à la 
ville d’Epône pour financer le réaménagement du poste de 
police municipale à hauteur de 6 000 euros.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – Me PLACET

III)  SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS,  
À LA CAISSE DES ÉCOLES ET AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions 
suivantes :
Associations  :  60 300 euros (inscrit au budget 66 650 euros)
Caisse des Ecoles  :  33 800 euros
CCAS  :  105 000 euros

Vote à l’unanimité

IV)  CONVENTION D’OBJECTIFS  
AVEC L’ASSOCIATION AJSLM

La loi du 12 avril 2000 prévoit que lorsqu’une association 
perçoit une subvention supérieure à 23 000 euros, elle doit 
conclure avec la commune une convention sur les objectifs et 
les modalités d’utilisation de la subvention.
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le contenu de 
cette convention.

Vote à l’unanimité

V) BUDGET COMMUNAL - TAUX DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal décide de maintenir pour l’année 2018 
les taux communaux de la taxe d’habitation, de la taxe 
foncière bâti, de la taxe foncière non bâti, et d’appliquer les 
taux suivants :
TH : 10,06 % TFB : 20,10 % TFNB : 54,92 %

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU 

VI)  BUDGET COMMUNAL – REPRISE ANTICIPÉE  
DES RÉSULTATS 2017 AU BP 2018

Le Conseil Municipal décide de reprendre par anticipation les 
résultats excédentaires de l’exercice 2017 au budget primitif 
2018 et de reporter la somme de 1 010 013,46 euros.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU – M. FONTAINE – M. DOUCET – 
M. MARTIN – Me PLACET – Me BOURSINHAC

VII) BUDGET PRIMITIF 2018
Le budget Unique 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit :
Section de fonctionnement  :   4 668 820,46 euros
Section d’investissement  :   1 634 092,16 euros

Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU – M. DOUCET – M. FONTAINE –  
M. MARTIN – Me PLACET – Me BOURSINHAC

Permanences et Consultations gratuites
Conseiller juridique
Sur rendez-vous en mairie, le samedi de 9h à 12h, 
tous les deux mois.

Assistante Sociale
Sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h au CCAS. 
Contacter le Secteur d’Action Sociale pour la prise 
de RDV au 01 61 31 28 00.

Mission Locale
Sur rendez-vous le lundi après-midi. 
Contacter la Mission Locale du Mantois 
pour la prise de RV au 01 30 94 23 44.

Écrivains publics
75 avenue du professeur Emile Sergent à Epône
2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 17h, 
sans rendez-vous – 01 30 95 11 77.

Pôle Logement
Pour instruire votre demande de logement 
et/ou suivre votre demande :
75 avenue du Professeur Emile Sergent à Epône, 
le lundi de 13h à 17h, le mercredi de 13h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
01 30 95 11 77.
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Saison Culturelle 
2018/2019

De la découverte, des rires, des joies, des chansons… telles sont les émotions que nous 
souhaitons vous procurer avec cette toute nouvelle saison culturelle 2018/2019.

Notre palette de spectacle que nous vous présentons est dans un souci de répondre à la 
diversité des attentes du public et de conduire le spectateur vers des horizons nouveaux.

Habitués à venir dans notre salle « Arc en Ciel » en tant que spectateurs, adhérents d'une 
association ou juste spectateurs d'un jour, nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer 
et d'échanger sur le droit à la culture.

« La culture n'est ni un exercice d'archives, ni une affectation de sérieux, ni une invitation à 
suivre des sentiers fléchés d'avance, avec obligation de rire là et d'admirer ici. C'est d'abord un 
plaisir. À chacun de le prendre où il veut ». Jean D'ORMESSON

Mireille CASSE
Maire Adjointe chargée de la Culture

 Adopte un homme.com
Cie Aventures Artistiques

D Samedi 13 octobre 2018 - 20h30
Nicole est une belle femme, pétulante  
et souriante, à l’humour ravageur.  
Mais la solitude lui pèse de plus en plus. 
Elle décide d’en parler à son plus jeune fils. 
Il lui conseille de s’inscrire sur un site de 
rencontres « Adopteunhomme.com ».  

Cette expérience va l’entraîner dans un nouveau monde. 
Elle va apprendre bien des choses sur elle, sur son amie Jacqueline et 
sur la vraie nature de son fils.

Quiproquos et surprises sont au programme de cette pièce qui 
aborde à travers le rire, des sujets de société comme la solitude, 
les dérives d'internet et les apparences.

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h30
> Tarif : 15 euros • Tarif réduit 10 euros 

  Images de 1914-1918, l’hommage  
de la bande dessinée à la Grande Guerre

En collaboration avec l’association « Bulles de Mantes »

D Du 22 Octobre au 4 novembre 2018
Une série de 13 panneaux, conciliant textes explicatifs et 
illustrations tirés des albums, réalisés sur un support entoilé, 
regroupés par grandes thématiques :

La fleur au fusil, les uniformes, la vie dans les tranchées,  
les combats, la vie dans les tranchées, entre deux attaques, 

gueules cassées, les troupes coloniales, les fusillés  
pour l’exemple, les armes nouvelles, la guerre  

dans les airs, les espions, la vie des civils, 
visages de guerres.

Un devoir de mémoire illustré en bande dessinée qu’il est bon de 
retransmettre aux jeunes générations.

Galerie de la salle polyvalente Arc-en-Ciel,  
visible de l’extérieur.

E X P O S I T I O N

 Femmes 1ère ligne
Par les comédiens de La tour

D  Dimanche 11 novembre 2018 
15h30

Un hommage au rôle joué par les 
femmes pendant la Grande Guerre. 
Soit envoyées au front, soit remplaçant 
les hommes dans les campagnes, soit 
ouvrières dans les usines d’armement ; 
ces femmes, pour beaucoup, aujourd’hui 
disparues, ont été les pionnières de l’émancipation féminine.
Un spectacle composé de saynètes, entrecoupées de chants, 
présenté dans le cadre du centenaire de de la fin de la Grande 
Guerre.

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h40 sans entracte
> Tarif unique : 5 euros

T H É Â T R E Centenaire de

la Guerre 14-18
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 Lefty Dom
Un voyage musical atypique…

D Vendredi 23 novembre 2018 - 21h
Aux confins du blues et du folk, en français et en anglais, son 
inspiration a trouvé son espace.

Les guitares acoustiques, la légèreté mélodique de l’harmonica 
et la voix chaude et rocailleuse de Lefty Dom renforcent le côté 
intime de ses chansons. Une soirée toute en émotions avec des 
rires, et des sourires entre chaque morceau.

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h30 sans entracte
> Tarif unique : 5 euros / une buvette sera proposée

G O S P E L T H É Â T R E

T H É Â T R E

S O I R É E  J A Z Z

 Gospel Swing Earth
D Dimanche 20 Janvier 2019 - 21h
Un moment de magie à travers les chants de Gospel, à 
découvrir ou redécouvrir pour les amoureux de Gospel…

Église Saint Nicolas
Durée : 1h30
> Tarif unique : 5 euros

 Mes chers amis
de Martin Mayemli

D Samedi 9 février 2019 - 21h
Ils n'auraient peut-être pas dû passer 
leurs vacances ensemble !
Stéphanie, Antoine et Julien se 
connaissent depuis une vingtaine 
d'années et viennent tous les ans, 
sur la même île, dans la même maison, 
et font la même photo de groupe, 

sur le même port, avec la même vue. Tous les ans !... 
Sauf que... Cette année ils n'arrivent pas à la prendre 
cette photo. Et ça agace vraiment Julien qui a pourtant 
tout fait pour que ce séjour se passe bien, peut-être même 
qu'il en a trop fait... Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ! 

Une comédie pétillante !!

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h30 sans entracte

> Tarif : 15 euros • Tarif réduit 10 euros 

  AMM20, Gilles BROUX, 
et Le « Ella Rabeson Quartet »

D Samedi 16 mars 2019 - 21h
Une soirée jazz dans une ambiance piano-bar pour un hommage 
à une grande diva « Ella FITZGERALD ». Ce quartet remonte sur 
une scène, accompagné de Ella RABESON, fille aînée de Jeanot 
RABESON et de LALAO.

Elle ne manquera pas 
de vous étonner par 
l’authenticité de sa voix 
et par la qualité de sa 
prestation scénique. 
Accompagnée de Jean-
Charles ACQUAVIVA au 
piano, Gilles BROUX à la 
contrebasse et Dominique 
ACQUAVIVA à la batterie, 
elle reprend avec talent et 
pour un soir, le répertoire  
de la Diva du jazz.

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h30
> Tarif unique : 5 euros / une buvette sera proposée
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  Le syndrôme du Playmobil
         d’Elodie POUX

D Samedi 6 avril 2019 - 21h
Elodie Poux ose tout, c’est à ça 
qu’on la reconnaît. Avec son nom 
de famille à coucher dehors et 
son lourd passé d’animatrice 
petite enfance, cette trentenaire 
à l’humour libérateur impose sur 
scène, en quelques minutes, son 
univers faussement naïf. 

Au travers de personnages tous 
plus ravagés les uns que les 
autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès 
des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. 

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants 
pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : 
« Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 1h30
> Tarif : 15 euros • Tarif réduit 10 euros

B I L L E T T E R I E
Ouverture de la billetterie à compter du Lundi 3 

Septembre 2018
TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019

* Tarif réduit : tarif applicable aux retraités, demandeurs d'emploi,  
titulaires d'une carte de famille nombreuse, étudiants adultes 

handicapés et au moins de 18 ans

Type

A
B

Plein

15 €
5 €

Réduit *

10 €

Le service

Festivités, Vie associative, Culture 
nouvellement réorganisé

Responsable : 
Mme Catherine MENETTRIER
Adjoint au Maire, à la Vie associative,  
sport et festivités : 
M. Lhassane ADDICHANE
Adjointe à la Culture : 
Mme Mireille CASSE

Ce service se veut le mariage d'événements 
culturels municipaux et associatifs, dont la déli-
cate mission est de vous offrir un programme 
très diversifié.

Madame MENETRIER est chargée de mettre en 
place la saison culturelle et d'offrir aux Mézié-
rois une programmation aux multiples facettes. 
Le jeune public, spectateur de demain, n'est pas 
oublié, un spectacle gratuit lui sera offert au 
moment des fêtes de Noël. 
Par ailleurs, un programme d'expositions 
vous permettra de découvrir au fil de la saison 
plusieurs artistes.

La deuxième casquette de madame MENETRIER 
est de gérer le tissu associatif dans l'aide logis-
tique, matériels festifs et la gestion de la mise à 
disposition des demandes de salles. 
Elle a en charge l'organisation des différentes 
manifestations (brocante, fête foraine...) et la 
location des salles pour les habitants de la ville.

�   Les élèves du CME de l’école les Tilleuls 
ne manquent pas d’idées

Présents aux différentes commémorations, ils s’investissent 
totalement et ont des idées plein la tête ! Ils sont 12 élus 
à l’origine de changements et d’améliorations dans notre 
ville.

>  Le changement concernant le parking de la salle des 
fêtes, une entrée et une sortie, c’est eux !!

>  La toutounette présente dans les rues de notre ville,  
c’est eux !

>  L’envoi de vêtements en Afrique l’an dernier, c’est eux !!

>  Une boite à idées dans chaque école afin de récolter  
et étudier toutes propositions, même la maternelle  
est concernée, c’est eux !! et bien d’autres encore !!

Ils s’investissent également et se réuniront prochainement 
afin de renforcer le lien entre les différentes générations 
de notre ville : rencontres, animations sur des thèmes 
proposés dans les écoles qui le souhaitent.

Vous avez des idées, n’hésitez pas, contactez-les par le biais 
de la boite aux lettres de l’école Les Tilleuls.

Lilia, Anthony, Elina, Maud, Mathéo, Noa, Léane, Eliott, 
Naëlle, Léna, Zakaria et Raphaël se feront un plaisir  
de vous lire !!

Un Conseil municipal 
des enfants… très actif !
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  SOS Père Noël
Le premier spectacle où les enfants choisissent  
les héros qui seront sur scène !

D Dimanche 9 décembre 2018 - 15h
Où est le Père-Noël ?
Aidez-nous à le retrouver ! Le Père-Noël a disparu et en cette veille  
de Noël c'est une catastrophe ! S'il n'est pas revenu à temps il ne pourra 
pas faire la distribution des cadeaux... La Mère-Noël essaie à tout prix  
de le retrouver et fait appel à ses amis qui auront été choisis : 

Spiderman, Dora l'exploratrice, Hercule, La Reine des Neiges, Harry 
Potter, Captain America etc. et surtout les enfants présents dans la salle ! 

De la magie, des énigmes, des combats, des quizz, de la danse,  
de l'aventure et surtout de l'interactivité.

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 0h45
> Entrée libre / Spectacle familial dès 6 ans 

  À la recherche du Pôle nord
Par la Cie les bacs à sable.

D Dimanche 16 décembre 2018 - 16h
Un spectacle pour enfants festif, interactif et drôle. 
Une aventure de Noël toute en musique et en couleur.
Un voyage aux rythmes des musiques du monde. 
Avant d’atteindre le Pôle Nord, une visite musicale allant 
du Sénégal, au Brésil, par la Jamaïque…

René le renne, Maboule le bonhomme de neige et Noëlla 
la fée de l’hiver, un beau trio qui saura enchanter petits et 
grands !

Salle polyvalente Arc-en-Ciel
Durée : 0h45
> Entrée libre / Spectacle familial dès 3 ans 

SPECTACLE OFFERT AUX ENFANTS MEZIEROIS 
De la part de Monsieur le Maire

et du Conseil Municipal
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Quand l’Histoire de la Villeneuve 
rejoint l’Histoire de France…

Il n’y a pas que la guerre de 1870 qui fait se croiser l’Histoire locale et l’Histoire Nationale.  
Si l’événement dont nous parlions dans Le Petit Méziérois de l’été dernier est le plus célèbre, savez-vous 
qu’il a existé une famille des seigneurs de la Villeneuve qui a régné sur le fief de la Villeneuve, mais aussi 
sur nombre d’autres territoires, durant plusieurs siècles et que certains de ses membres ont été associés 
à des personnages ou épisodes marquants de l’Histoire nationale ?

Le fief de la Villeneuve est très ancien. En 890 déjà, il fait partie, avec Nézel, Épône, Aulnay,  
la Falaise et une partie d’Aubergenville, d’un vaste domaine qui appartient au Chapitre de Notre-

Dame de Paris et permet à la cathédrale de tirer une partie de ses revenus. A certaines périodes, des terres sont cédées  
et l’on trouve trace de la vente de parcelles situées sur le « canton du Muret » ou sur le « canton de la Conche », entre  
le Chapitre et un certain Hyacinthe Laurent, cultivateur à Épône, ou bien un certain François Laurent, procureur fiscal 
à Épône, en 1761, ou encore, plus connu, Hérault de Séchelles en 1775.

En 1697, un bornage est réalisé afin de permettre de délimiter les 
terres appartenant aux seigneurs locaux ou au Chapitre de Notre-Dame. 
Ainsi, rue Antar, à Épône, vous trouverez une borne où les lettres N 
et D, pour « Notre-Dame », sont encore visibles. Sur le plateau de la  
Ville-neuve, il existe encore quelques bornes sur lesquelles est gravée un 
grand V, pour « fief de la Villeneuve ».

Mais revenons à la famille des seigneurs de la Villeneuve, dont  
le blason est constitué « de gueules semé de billettes d’argent au lion d’argent brochant le tout ». 
Les spécialistes de l’héraldique comprendront. Quelques années plus tard, Marie de la Villeneuve se marie à Barthélémy 
de Maule qui suivra l’armée de Saint Louis en 1236 et en 1242, participant cette année-là à la guerre de Saintonge qui 
verra le roi de France vaincre les Anglais et le comte de Toulouse.

En 1344, un premier Robert de la Villeneuve, seigneur également de Bailly, de Noisy et de Marcq, devient 
conseiller au Parlement de Paris, charge conférée à vie à seulement vingt-cinq laïcs et douze religieux, que plusieurs de ses  
descendants obtiendront par la suite.

La trace la plus ancienne remonte, en l’état actuel de nos connaissances, à 1203, avec Simon de la Villeneuve,  
frère d’Amaury de Maintenon, lui-même ancêtre de la célèbre madame de Maintenon. Cette famille sera la plus puissante 
de tout le val de Galie. Les générations vont se succéder jusqu’au XVIIème siècle. Les seigneurs de la Villeneuve seront 
également seigneurs de Goupillières de 1270 à 1470.
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Au XIIème siècle, Arnaud de la Villeneuve est conseiller du roi Philippe Auguste, considéré comme « l’inventeur  
de la nation française ».

En 1392, Jean de Villeneuve possède le pouvoir de moyenne et basse justice sur les fiefs  
de Nézel et d’Epone.

Au début du XVème siècle, Guillaume 1er de la Villeneuve devient l’échanson de Michelle 
de Valois, appelée aussi Michelle de France, fille du roi Charles VI et d’Isabeau de Bavière. 
L’échanson était celui qui était chargé de servir à boire à un personnage de haut rang :  
à une époque où il était courant de chercher à empoisonner un ennemi ou un membre de son 
entourage, cette charge était le signe d’une très grande confiance.

À la fin du XVème siècle; un autre Guillaume de la Villeneuve sera écuyer et maître d’hôtel 
de Charles VIII, tandis que son frère, Robert de la Villeneuve, devient seigneur de Bonnelles  
et y fait construire un château, aux limites de la Beauce.

En 1536, Martin de la Villeneuve, engagé dans l’armée de François 
Ier, est tué au siège de Turin, lors de la huitième guerre d’Italie qui verra 
une partie du Piémont passer sous domination française, les troupes de 
Charles Quint ayant été vaincues.

En 1579, son arrière-petit-fils, lui aussi seigneur de Bonnelles, 
Charles de la Villeneuve, obtient la charge de Gentilhomme ordinaire de 
la Chambre du Roi sous le règne d’Henri III. Autrement dit, c’est lui qui 
est chargé de porter les messages du roi à Paris, en France et à l’étranger, 
et de transmettre les communications des grands seigneurs et des princes 
au roi.

Dans la première moitié du XVIIème siècle, Renée de la Villeneuve 
épousera le secrétaire de la Maison du Roi, qui avait de hautes respon-
sabilités sous l’Ancien-régime : veiller à la Maison du Roi et à tous les 
bâtiments dont il pouvait avoir usage, aux affaires générales du clergé 
et à l’administration générale de tout le territoire en dehors des zones 
frontalières.

Ainsi s’arrête notre promenade dans la famille des seigneurs de 
la Villeneuve. Résumer cinq siècles d’histoire en quelques lignes est 

bien sûr incomplet. Il y aurait tant à ajouter, il reste tant à découvrir. Mais la richesse de 
notre histoire locale n’est pas épuisée. Quel sujet pourrions-nous aborder la prochaine fois : du dialecte que les Méziérois 
parlaient autrefois ? de ce qu’évoque un nom de rue, une façade de maison, un lieu-dit ? de ce que révèlent les registres 
paroissiaux d’avant la Révolution ? À suivre…

Sources iconographiques : Blason des seigneurs de la Villeneuve : https://armorialdefrance.fr/
page_blason.php?ville=13378 • Combat entre l’armée de Louis IX et celle d’Henri III, gravure 
extraite des Chroniques de Saint-Denis (vers 1332-1350) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_
IX#/media/File:Louis9_vs_Henri3.jpg • Portrait de Michelle de Valoios, princesse de France : 
https://gw.geneanet.org/lizennwenn?lang=en&n=de+france&oc=0&p=michelle • Portrait de 
François Ier peint par Jean Clouet, vers 1530, Musée du Louvre : https://fr.wikipedia.org/wiki/
François_Ier_(roi_de_France)#/media/File:François_Ier_Louvre.jpg

http://racineshistoire.free.fr
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ACTUALITÉS

�  Les voeux du Maire 2018

�  Spectacle MONOPOLIS
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�  Sortie école Les Tilleuls : 
l'Assemblée Nationale 

�  Salon des Auteurs

�  Cross des écoles 
Épône-Mézières
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�  Journée du sport contre la maladie

�  Cérémonie du 8 Mai

�  Cérémonie  
des déportés
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�  La fête communale

�  Sortie école des Tilleuls : 
le Sénat
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Les actions proposées par le CCAS
Vivre à domicile est le souhait de nombreuses 
personnes âgées, handicapées, jeunes ou 
moins jeunes, c’est pourquoi le CCAS s’engage 
par son service de maintien à domicile à vous 
apporter le soutien et toute l’aide nécessaire 
pour adapter votre quotidien à vos difficultés.

Rester à domicile malgré une situation de 
handicap temporaire ou durable demande 
souvent de l’aide, même ponctuelle, n’hésitez 
pas à contacter votre CCAS et son service de 
maintien à domicile.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Vous êtes méziérois, le CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale, propose une offre de service complète et des actions 
personnalisées en fonction de votre situation.

Le CCAS est l’institution de l’action sociale locale par 
excellence. Il est présidé par Monsieur le Maire, Jean-François 
FASTRÉ, Président du Conseil d’Administration de droit.  
Il est composé de 4 élus et de 4 représentants d’associations 
représentant les personnes âgées et retraités, les personnes 
handicapées, les associations oeuvrant dans le secteur 
de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ainsi que les 
familles par la représentation de l’Union départementale 
des associations familiales (UDAF).

Ses actions de proximité sont directement orientées vers 
les publics fragiles ou défavorisés : aide et services aux 
personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux 
enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions. 
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité 
publique, nationale et locale peut réellement s’exercer de 
façon pérenne.

AIDE A LA PERSONNE 

�  Présentation du service de 
Maintien à Domicile

Le service de Maintien à Domicile du 
Centre Communal d’Action Sociale de 
Mézières sur Seine est né en 1990, d’une 
volonté municipale forte de mettre en 
place un service dédié aux personnes en 

perte d’autonomie (personnes âgées, personnes handicapées, 
temporairement ou durablement).

Les décisions et grandes orientations du service sont 
administrées par son Président, Monsieur le Maire, Jean-
François FASTRÉ et son Conseil d’administration.

Le service de Maintien à Domicile propose de vous 
accompagner en fonction de vos besoins et dans le cadre 
d’une prise en charge globale, du lundi au dimanche, jours 
fériés inclus, de 7h à 21h.

Aide à l’entretien du logement ,aide à la toilette, préparation 
de repas, livraison de courses à domicile, accompagnement 
en dehors de votre domicile, soins et promenades d’animaux 
domestiques pour les personnes dépendantes, soins 
d’esthétiques pour les personnes dépendantes.

L’équipe du CCAS est dirigée par 
Mme Valérie COFFARD, Directrice et 
responsable du MAD, une assistante 
de secteur, Mme Aurélie ANDRE, pour la 
partie administrative, un agent d’accueil 
Mme Natur ANTUNES, 5 auxiliaires de vie 
diplômées et 1 aide à domicile, toutes 
expérimentées.

SOUTENEZ
VOTRE C.C.A.S
« 66% de votre don au CCAS 
est déductible des impôts »
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Les interventions du service de maintien à domicile sont 
mises en place dans le respect de la charte des droits et 
libertés de la personne dépendante. Toute demande fera 
l’objet d’un entretien préalable au domicile et de la remise 
d’un devis : 20.37 €/heure la semaine, 25.00 €/heure les WE 
et jours fériés.

Notre accueil est à votre disposition du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi que les 2ème et 4ème 
samedis du mois de 9h à 12h. Vous pouvez contacter notre 
équipe au 01 30 90 16 13.

  Le crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est égal à 50 % de vos dépenses 
annuelles d’aide à domicile.

Les prestations donnant droit au crédit d’impôt sont les 
suivantes : l’aide dans les actes de la vie quotidienne  
(aide au lever, au coucher, à la toilette, …), l’entretien de la 
maison et les travaux ménagers. Attention, les montants 
pris en compte sont plafonnés.

  Les aides possibles
La référente du service de Maintien à Domicile de Mézières 
sur Seine est habilitée à assurer, à vos côtés, le montage et le 
suivi des dossiers administratifs et des dossiers de demandes 
de prestations pour obtenir les aides financières possibles. 
(APA, Caisse de Retraite, Aides Sociales, Mutuelles, Prestation 
de compensation du handicap…)

  Portage des repas
Il s’adresse aux personnes âgées ou adultes handicapées.
Il s’agit d’un service de livraison de repas à domicile (déjeuner 
et complément du soir), qui fonctionne du lundi au dimanche, 
jours fériés inclus.

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

  Navettes hebdomadaires vers les commerces
Ces navettes sont proposées alternativement une semaine 
sur deux, vers le Carrefour Market d’Epône ou le centre 
commercial Carrefour de Flins, le vendredi matin.

  Les aides sociales légales et facultatives
•  Placement personnes âgées et handicapées, prise en charge 

des frais d’aide à domicile, prestation de compensation, 
allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA), 
allocation personnalisée d’autonomie (APA), sont soumises 
à des conditions d’âges et/ou de ressources ;

•  Cartes de transport "Améthyste-Navigo" (train et bus) 
délivrées par le Conseil général aux personnes de plus 
de 20 ans, titulaire de l’Allocation Adultes Handicapés  
ou aux personnes percevant une pension d’invalidité de  
2ème catégorie complétée par l’allocation supplémentaire. 
Sont également concernés les anciens combattants et 
veuves de guerre, et les personnes de plus de 60 ans non 
imposables et n’exerçant plus d’activité professionnelle ;

•  Carte mobilité inclusion : remplace les anciennes cartes de 
priorité, de stationnement et d’invalidité.

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

  Les aides spécifiques de la commune dites facultatives 
Aide alimentaire, secours d’urgence (après évaluation du 
CCAS) ; Remboursement du Pass NAVIGO pour les jeunes, 
jusqu’à 25 ans, lors d’un premier emploi (maximum trois 
mois).

Les animations, pour les personnes à partir de 60 ans 
inscrites sur la liste des anciens : Sortie annuelle, Repas 
ou colis, Galette

Pour tout renseignement, rendez-vous au CCAS ou par 
téléphone au 01 30 90 16 13.

RÉDUCTION

50%

CRÉDIT D'IMPÔT

Notre objectif est de satisfaire au quotidien 
nos bénéficiaires par un service de qualité, des 
intervenants professionnels et par une prise 
en charge de proximité.

Vos suggestions sont également les bienve-
nues afin de toujours mieux répondre à vos 
besoins.

Pour toute demande ou question, n’hésitez pas 
à contacter notre équipe administrative par 
téléphone au 01 30 90 16 13 ou à nous rendre 
visite directement au CCAS dans les locaux de 
la mairie.
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  Registre Nominatif
Afin de « favoriser l’intervention des services sanitaires et 
sociaux, notamment pour organiser un contact périodique 
avec les personnes répertoriées », les communes sont dans 
l’obligation d’effectuer un recensement des personnes âgées 
ou personnes handicapées qui en ont fait la demande. Aussi, 
afin d’être en mesure de communiquer une liste nominative 
aux services désignés par le Préfet, le CCAS est chargé de 
réaliser ce recensement. Les personnes désireuses de figurer 
sur ce registre ont plusieurs possibilités pour formuler leur 
demande auprès du Centre Communal d’Action Sociale :

•  Compléter le formulaire de demande d’inscription

•  Rédiger une demande écrite

•  Téléphoner au CCAS au : 01 30 90 16 13

•  Adresser un courrier électronique : ccas@mezieres78.fr

•  Demander à un tiers de compléter le formulaire ou de 
rédiger une demande écrite.

Le CCAS accusera réception de la demande et inscrira au 
registre nominatif l’administré sauf opposition de sa part.  
Il est possible de demander à tout moment à être inscrit(e), 
radié(e), ou apporter des modifications aux informations 
concernant un administré.

Dans le cadre de ses accompagnements, un rendez-vous 
a été organisé par le service de maintien à domicile du 
CCAS entre 2 bénéficiaires et amies. Ce temps d’échange 
a été marqué par de grandes émotions et une complicité 
retrouvée. À renouveler !!!
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  Roman d’Agnès Ledig chez Albin Michel.

Ce roman bouleversant est basé sur quatre personnages, Anaëlle, Thomas, 
Simon et Hervé. Anaëlle tente de se reconstruire après un accident de voiture, en 
entamant l’écriture d’un roman. Thomas est menuisier, il partage avec son petit frère 
Simon, son amour des arbres et de la nature. C’est lui qui apporte la forêt à Simon, cloîtré 
dans sa chambre d’hôpital. Hervé, lui est procureur de la république. Il reçoit un courrier 
d’une ancienne élève lui demandant des renseignements d’ordre juridique, pour le livre 
qu’elle est en train d’écrire. Il va s’ensuivre une longue correspondance et un sincère 
attachement avec cette jeune femme, qui n’est autre qu’Anaëlle.

Tous ces personnages auront un impact dans la vie des uns et des autres. Agnès Ledig 
trouve à chaque fois les mots justes pour parler de la vie, de ses accidents et des 
blessures qu’elle laisse. Encore une fois, l’auteure nous entraîne dans un roman 
attachant et poignant où des personnages cabossés par la vie vont partager 

le meilleur d’eux-mêmes, afin de nous rappeler que  celle-ci est plus forte 
que tout. Avec une plume légère pleine de métaphores poétiques, 

Agnès Ledig nous offre un équilibre parfait entre les 
émotions, l’humanité et la nature.

j LaRose 
  Roman de Louise Erdrich aux éditions Albin Michel.

Très beau roman sur fond de tragédie.
Dans le Dakota du Nord, Landreaux, parti chasser le cerf, tue accidentellement 
Dusty, le fils de 5 ans de leurs voisins et amis Peter et Nola. Partagés entre la douleur, 
l’angoisse et la culpabilité Landreaux et sa femme Emmaline, décident d’offrir leur 
fils LaRose, à Peter et Nola, selon une coutume ancestrale des indiens Ojibwé.

Avec ce magnifique roman, Louise Erdrich, nous plonge dans le quotidien de ces 
deux familles indiennes, mais aussi au cœur de l’histoire du peuple indien Ojibwé. 
Nous remontons aussi plus d’un siècle et demi dans le temps pour connaître 
l’histoire de la première LaRose, guérisseuse indienne, dont le prénom ainsi que 
les dons se transmettent de génération en génération dans la famille d’Emmaline.

Louise Erdrich, avec sa façon de mêler le récit principal, des histoires appartenant 
au passé, et les traditions indiennes, fait de ce roman, un roman envoûtant.

Un petit aperçu exhaustif des nouveaux livres :

Les Romans :
La femme qui ne vieillissait  pas de Grégoire Delacourt.
Couleurs de l’incendie  de Pierre Lemaître.
Une fille comme elle  de Marc Levy.
A la lumière du petit matin  d’Agnès Martin Lugand.
La jeune fille et la nuit  de Guillaume Musso.

Les Romans Policiers :
Sang famille  de Michel Bussi.
L’enlèvement de Stéphanie Mailer  de Joël Dicker.
La fille dans les bois  de Patricia MacDonald.

Soeurs  de Bernard Minier.
Le manuscrit inachevé  de Franck Thilliez.

Les Romans Jeunesse :
Sur la route d’Indianapolis  de Sébastien Gendron.
Le monde de Lucrèce  d’Anne Goscinny.
Journal d’un dégonflé  de Jeff Kiney.
Mentine 4 tomes  de Jo Witek.

Et encore plus de belles découvertes à venir faire à la 
bibliothèque où je me ferai un plaisir de vous conseiller.

La bibliothèque sera fermée cet été  
du 14 Juillet au 7 août 2018. 

LIVRES D'ÉTÉ
La bibliothèque vient de recevoir des nouveautés 
pour vous faire passer un bel été plein de lecture.

j  Dans le murmure des feuilles qui dansent 

Marie-Noëlle, la bibliothécaire.
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Les idées recettes de Nelly

Ingrédients pour une dizaine 
d’empanadas :
Pour la pâte brisée :

•   180 g de farine

•   90 g de beurre

•   30 ml d’eau glacée

•   1 pincée de sel

Pour la garniture :

•   1 oignon

•   2 poivrons

•   150 g de sauce tomate

•   Sel et poivre

•   Huile d’olive

•   1 jaune d’oeuf

Empanadas  
aux poivrons

Préparation :
ø  Une heure avant de commencer la pâte, sortez le beurre, 

coupez-le en dés et laissez-le ramollir à température 
ambiante.

ø  Quand le beurre est mou, mettez-le dans le bol du robot, 
ajoutez la farine, le sel et mélanger. La pâte se sable et 
devient friable.

ø  Ajoutez ensuite l’eau glacée et continuez de mélanger.  
La pâte doit s’amalgamer.

ø  Une fois amalgamée, filmez-la et laissez-la reposer  
au moins 30 minutes au réfrigérateur.

ø  Préchauffez votre four à 180°.
ø  Pendant ce temps, lavez vos poivrons, épépinez-les et 

émincez-les finement ainsi que l’oignon.
ø  Dans une poêle huilée, faites-les revenir et ajoutez-y l 

a sauce tomate.
ø  Laissez mijoter une vingtaine de minutes à feu doux.
ø  Farinez votre plan de travail et à l’aide d’un rouleau 

étalez votre pâte.
ø  Avec un emporte-pièce (7.5 cm de diamètre) préparez 

vos cercles de pâte puis garnissez-les de votre 
préparation (de moitié car vous ne pourrez plus  
les fermer sinon).

ø  Refermez vos chaussons en prenant soin de bien appuyer 
sur les bords pour les sou-der ensemble.

ø  A l’aide d’un pinceau badigeonnez-les de jaune d’oeuf.
ø  Enfournez pour 20 minutes.
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C’est désormais une quasi-certitude, pour l’opposition la campagne des municipales 
2020 est lancée !

Plusieurs articles parus sur différents vecteurs de communication nous apprennent en 
effet l’identité d’un premier candidat auto proclamé, et ce un peu moins de deux ans 
avant l’échéance.

Les manœuvres au sein du Conseil Municipal et les déclarations actuelles dans la presse 
vont sans doute aller crescendo, et d’autres moyens encore non identifiés seront à 
n’en pas douter utilisés.

Il est à souhaiter que tout cela se fasse dans le respect dû aux personnes, dans un souci 
constant de vérité, sans démagogie aucune, en évitant toute argumentation menson-
gère ou idéologique. L’exercice de la démocratie, dans son expression apaisée, étant 
à ce prix.

Les élus du groupe majoritaire continueront pour leur part, jusqu’au terme du mandat 
qui leur a été confié par une majorité de Mézièrois, à travailler sans relâche et avec 
pugnacité au service de l’ensemble des habitants de la commune, et à faire aboutir 
tous les projets sur lesquels ils se sont engagés.

Pour cela nous nous sommes engagés sur des idées simples et de bon sens, il faut 
savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut enfin l’énergie 
de le faire.

L’expression de vos élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE

1er semestre 2018
La faible fréquence du « Petit Mézièrois » et le peu de place laissée à l’expression des 
élus minoritaires ne sont pas adaptés à donner un avis étoffé sur l’actualité de la muni-
cipalité mézièroise.

Les 2 principaux sujets qui ont mobilisé l’attention des conseillers municipaux sont :
 • L’analyse financière des comptes de notre commune et le budget 2018
 • Les questions d’urbanisme :
 - La révision du PLU en PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
 - Les projets de construction de logements sociaux sur la commune
 - La ZAC des Fontaines.

Nous travaillons en commission et nous sommes vigilants sur le devenir de ces grands 
chantiers. Nous adresserons aux citoyens notre analyse dans le « P’tit Poireau » de 
Mézières-Ensemble.
Retrouvez également nos tribunes sur le site internet www.mezieres-ensemble.org 

Pour nous contacter : contact@bien-vivre-ensemble.org

Le renouveau à Mézières

Groupe minoritaire



Toute l’année, elles animent 

la vie de la commune…

FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations vous donnent rendez-vous lors du forum annuel. Tous les secteurs y seront 
représentés : sport, éducation, art, familles, environnement… et sauront répondre à vos attentes, 
vous informer, et vous permettre de découvrir un panel d’activités diverses.
Informations pratiques : 

samedi 08 septembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle polyvalente Arc-en-Ciel - Entrée libre

Les emplacements sont attribués strictement dans l’ordre de réception des bulletins de réservation. Les 
véhicules devront être enlevés avant 8h et garés sur les parkings réservés à cet effet. Tout objet invendu 
devra être repris par son propriétaire. Une benne est mise à votre disposition sur le parking et nous vous 
remercions d’y déposer les invendus que vous ne reprendrez pas.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 11 juin - 8h30  •  CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 18 septembre - 17h

Par respect de la règlementation actuelle, vous devez impérativement joindre à ce bulletin :
Photocopie recto-verso de votre C.N.I ou permis de conduire + une liste condensée des objets que vous désirez 
exposer, accompagnée d’une attestation sur l’honneur que ces objets sont votre propriété, qu’ils sont usagés et 
qu’ils n’ont pas été achetés en vue de leur revente.

La vente de toutes les armes est strictement interdite.

La Loi nous obligeant à fournir ces renseignements à toute demande des services administratifs locaux, l’absence 
de ces éléments entraîne la nullité de la réservation. Vous n’avez droit qu’à deux seules brocantes par an.

Les organisateurs rappellent qu’ils se réservent :
D Le droit de refuser toute personne ne respectant pas le règlement
D L’exclusivité de la vente des boissons, alimentation, confiserie…
D  Le droit d’expulser tout exposant installant un véhicule sur son emplacement,  

alors que le stationnement y est interdit.

Du 23 septembre 2018
*** AUCUNE RÉSERVATION NE SERA PRISE LE MATIN MÊME ***

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Nom  ..........................................................................................................................................................  Prénom  ......................................................................................................................

Tél.  ..............................................................................................................................................................  E-mail  ............................................................................................................................

N°  ..................................................................  Rue  ...................................................................................................................................................................................................................................

Localité  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de mètres (obligatoirement par 2 mètres linéaires pour 14,00 €) :  ......................................................................

Règlement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC pour la somme de  ........................................................................ €

Vous en remerciant,
DATE et SIGNATURE :


