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ÉDITO
Cher(e)s mézièrois(e)s,

Voilà désormais 3 mois que 
notre commune a pris un 
nouveau chemin, j’espère que 
vous avez passé de bonnes 
vacances malgré la crise sani-
taire que nous traversons.

Je remercie dans ce premier 
édito l’ensemble des services 
communaux ainsi que notre 
nouveau conseil municipal qui 
n’ont cessé durant ces 3 mois 
de travailler afin de vous pro-
poser une rentrée culturelle, 
associative et commémora-
tive innovante et enrichissante. 
J’espère vous voir participer à ces prochains évènements durant 
lesquels j’aurai plaisir d’échanger avec vous.

Vos nouveaux élus ont œuvré sur de très nombreux sujets dont 
nous verrons les résultats que dans les prochains mois et années : 
ZAC des Fontaines, quartier de la gare Eole, eaux de ruissellement, 
agrandissement des infrastructures scolaires, fibre optique, travaux 
de réhabilitation de la couverture de l’école “Les Tilleuls”, nouveau 
local pour le “RASED”, déchets verts, cantine scolaire, nouveau 
magazine, communication digitale (réseaux sociaux), animation de 
la commune, association des commerçants, artisans et professions 
libérales, accueil périscolaire en août, fleurissement, propreté de la 
commune, déplacement du monument aux morts, réfection de la 
rue Fricotté et de la rue Nationale etc... Cette liste n’est pas exhaus-
tive, mais sachez que la mise en place de notre programme, ce 
pourquoi vous nous avez élus, le résultat de nos échanges en porte 
à porte durant 18 mois, est bel et bien lancé.

Il reste tant et tant à faire : dès le mois de septembre nous enta-
merons un important travail sur le stationnement, puis nous organi-
serons dans les mois qui suivent une réunion publique afin de vous 
présenter un projet modifié de la ZAC des Fontaines. Enfin, comme 
promis nous lancerons une concertation avec les propriétaires et 
riverains de l’OAP des Gravois.

Pour conclure, sachez que par souci d’économie et de santé pu-
blique, cette année j’ai pris la décision avec notre équipe majoritaire 
de ne pas maintenir la cérémonie des vœux du Maire : une vidéo 
sera réalisée et diffusée sur les réseaux sociaux. Je favoriserai ma 
présence et mes allocutions lors des assemblées générales de nos 
associations.

Mon bureau vous reste ouvert à toutes et à tous,

Je souhaite une excellente rentrée aux enfants de notre commune : 
de la maternelle jusqu’à l’université, en espérant que cette nouvelle 
année scolaire pourra se dérouler dans de bonnes conditions.

Bonne reprise aux parents,

Votre Maire,

Franck FONTAINE
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MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

Charles AUGUSTE-DORMEUIL avec Andréa MORICEAU le 22/02/2020 
Thibault LEFEBVRE avec Emilie OLIVIER le 13/06/2020

NAISSANCES
Félicitations aux heureux Parents !

 PARIS Valentin (M) - 23/12/2019
COLOMBEL Andrea (M) - 01/01/2020

MONTEIL Eliott (M) - 18/02/2020
VALLON Nina (F) - 20/02/2020

NDIAYE Oumeya (F) - 24/02/2020
DEMORE LALANDE Augustin (M) - 13/03/2020
CHANTEAU FERREIRA Naël (M) - 29/04/2020

BIDEAU HUCK Marius (M) - 30/04/2020
DIAWARA Tydiane-Malick (M) - 01/05/2020

KOUACOU Marcus (M) - 06/05/2020
MARTIN Nicolas (M) - 06/05/2020
NIJEAN Djulyan (M) - 30/05/2020

ROSSIGNOL Ilyana (F) - 23/06/2020
DE OLIVEIRA Djulyan (M) - 06/07/2020
GOLOVINE Ekaterina (F) - 20/07/2020

DEFROCOURT Lya (F) - 27/07/2020

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine
Guy VANNEVILLE né le 05/09/1939, décédé le 04/01/2020
Bernard CARRÉ né le 19/10/1928, décédé le 07/01/2020

Colette BAUDELOT veuve GAUTHIER née le 20/07/1932, décédée le 11/01/2020
Annie PUAUD, veuve TYMOCZKO née le 16/09/1941, décédée le 04/02/2020

Raymonde LANGENAIS, veuve FOSSET née le 28/09/1930, décédée le 07/02/2020
Liliane GUILLON, épouse REBOUR née le 17/11/1940, décédée le 29/02/2020

Edith LAVENU, veuve DUIGOU née le 01/07/1926, décédée le 11/04/2020
Jean-Pierre LEUDIÈRE né le 12/10/1943, décédé le 08/05/2020

Lucien GRANDET né le 08/04/1931, décédé le 26/06/2020

•                 •
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LE DÉPLACEMENT DU  
MONUMENT AUX MORTS
Anciennement situé dans le cimetière communal, il 
est désormais implanté près de la mairie afin d’ho-
norer, lors des manifestations et commémorations, 
le devoir de mémoire de nos héros morts pour la 
France. Les travaux seront terminés début septembre.

LE NOUVEAU 
CENTRE DE 

LOISIRS
Opérationnel depuis mars 
2020, il permet d’accueillir 

nos enfants dans des 
conditions de vie et de 

sécurité renforcées. 

 LE CITY STADE 
est ouvert à tous depuis la fin 
du confinement. Nos jeunes 
se sont vite appropriés ce 
nouvel espace de détente et 
de sports (football, basketball, 
volley-ball ainsi qu’une piste 
d’athlétisme) proche du centre 
bourg et des écoles du Petit Prince 
et des Tilleuls.

UNE 
SÉCURITÉ 
RENFORCÉE 
AU QUOTIDIEN
La vidéo surveillance est déjà 
opérationnelle sur une très grande 
partie du territoire. Elle vise à sur-
veiller les espaces publics de notre 
commune afin de lutter contre les 
nuisances du quotidien : vol, inci-
vilités, dégradations, sécurité rou-
tière… en complément de notre 
police pluri-communale.
Elle sera totalement déployée cou-
rant septembre.

PROGRAMME DE 
RÉNOVATION DE LA 
VOIRIE EN COURS 
La rue Maurice Fricotté sera bien-
tôt refaite entièrement avec la 
participation de la communauté 
urbaine GPS&O. Les arbres situés 
sur les trottoirs seront abattus et 
dessouchés et feront place à de 
nouveaux arbres en prenant soin 
de ne plus déformer les trottoirs et 
les routes.
La première phase qui consiste à 
enlever les arbres actuels est pré-

vue du 17 au 28 août et la 
seconde phase pour la 

voirie et les trottoirs 
se déroulera pen-
dant les vacances 
de la Toussaint 
2020.

UN VILLAGE QUI NOUS RESSEMBLE, 
DANS LEQUEL ON SE SENT BIEN
Une opération de grande envergure a été entamée par les agents du centre technique  
municipal. Elle vise à donner à notre commune un aspect plus décent et embelli. Bien sûr, il 
reste encore beaucoup à faire et pour cela nous renforcerons les moyens matériels mais aussi 
humains pour mener à bien cette mission. Des projets associant les habitants permettront de 
fleurir notre village, nos maisons mais aussi nos entrées de ville afin d’améliorer notre bien 
vivre à Mézières sur Seine.

TRAVAUX
LES TRAVAUX RÉALISÉS, 
EN COURS ET À VENIR

LE TERRAIN 
DE BOULES

Le terrain sera 
déplacé, des 

études sont en 
cours.
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ECOLE DES TILLEULS
Les vacances scolaires ont permis de débuter la réfection 
de la toiture de l’école des Tilleuls.
Cette opération prévoit la réfection de 935 m2 de toiture 
et sera réalisée en 3 phases. Une première phase réali-
sée en juillet/août représente les 2/3 de la surface. Puis 
deux autres phases prévues aux vacances de la Toussaint 
et à Noël rendront à cet édifice une étanchéité de qualité. 
Au vu de l’accroissement de la population sur notre com-
mune, un local situé dans l’école des Tilleuls fait l’objet 
de travaux permettant sa transformation en salle 
de classe pour une utilisation ultérieure et dont la fin 
des travaux est prévue pour octobre 2020. Il permettra  
d’accueillir nos enfants dans des classes moins chargées.

Dernière 
Minute

La société Véolia va entreprendre des travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable
Ils se dérouleront rue de Chauffour (à la hauteur du lavoir) sur une 
longueur de 450 mètres en direction de la Villeneuve.
Début des travaux 7 septembre – pour une durée prévue de  
5 semaines environ.
Par conséquent la circulation sera perturbée avec la mise en place 
prévue d’une circulation alternée.

Les travaux de réhabilitation du 95 rue Nationale devraient  
démarrer fin septembre, nous espérons vous annoncer 

des dates de réouverture de la boulangerie courant 
2021.

Comme vous avez pu le remarquer, le déploiement du  
réseau fibre optique est en cours sur notre commune. Dans 
les zones en réseaux enterrés la fibre est tirée dans les four-
reaux Telecom existants et dans les zones en réseaux aériens, 
elle est amenée au poteau Telecom proche des abonnés.
De nouvelles armoires optiques seront également livrées à 
proximité de celles de France Telecom construites lors de la 
montée en débit.
L’ouverture à la commercialisation des offres Telecom 
en fibre pourrait intervenir au 1er ou 2nd trimestre 
2021.
Le contexte sanitaire ayant des impacts opérationnels sur les 
délais, nous communiquerons dès que nous aurons de nou-
velles informations sur ce sujet.

MESSAGE DESTINE AUX COPROPRIÉTÉS ET BAILLEURS
Un courrier destiné aux copropriétés a été rédigé à l’attention des 
bailleurs et copropriétaires.
(ne concerne pas les habitations individuelles). Nous encoura-
geons les syndics et les gestionnaires de copropriété à se faire 
connaître auprès d’Yvelines Fibre en précisant l’adresse postale 
concernée par email à : GuichetPatrimoine_YVFI@tdf.fr

La Fibre 
Optique
arrive à Mézières 

sur Seine ! 
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Les enfants ont assisté à un 
spectacle sur le thème des 
pirates et de de la magie 

Ils ont participé à des ateliers de création

ENFANCE 
JEUNESSE

• CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
• ESPACE JEUNES 
MEZIEROIS (EJM)
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SOIREE FOOT LIGHT AU CITY STADE

ACCROBRANCHE

JEUX SUR LE THEME 
KOH LANTA

a proposé un programme 
ludo-éducatif à nos adolescents

L’EJM

ENFANCE 
JEUNESSE

• CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
• ESPACE JEUNES 
MEZIEROIS (EJM)
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ENFANCE 
JEUNESSE

Rentrée
  Scolaire

septembremardi 1er

Dès la rentrée de sep-
tembre, un nouveau 
prestataire assurera 
la restauration scolaire. Vous étiez 
nombreux à attendre une amélioration, plus de bio, plus de  
flexibilité pour l’inscription de vos enfants, plus de respect de 
l’environnement et bien c’est maintenant chose faite :

La commune prendra à sa charge la plus grande partie de 
l’augmentation du tarif des repas, il y aura une augmen-
tation cette année qui n’excèdera pas 14 centimes d’euros 
par repas à charge des familles. A l’avenir le tarif sera  
révisé annuellement pour tenir compte de l’inflation et 
du coût de traitement des déchets dans le respect des  
nouvelles normes environnementales.

Et au niveau 

sanitaire ?
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Haut Conseil de la santé publique a 
publié ses recommandations pour éviter la propagation du virus à l’école : 
la distanciation physique sera allégée mais le masque sera obligatoire pour 
les enseignants entre eux, et pour tous les collégiens et lycéens dans les 
espaces clos. Il sera en revanche à proscrire pour les élèves d’élémentaire et 
maternelle. Enfin, le Haut Conseil de la santé publique recommande d’aérer 
les espaces fermés entre 10 et 15 minutes, au moins deux fois par jour.
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ALVES Cathy, 
20 ans auxiliaire de vie.

PHELUT Maria, 
56 ans auxiliaire de vie.

SOCIAL
INTERVIEW – Le Centre 

Communal d’Action Sociale 
durant le confinement

Quel était votre rôle durant la période de confinement ?

Nous pratiquions des interventions de soins à la personne à 
la fois sur Mézières et sur Epône, avec des gestes techniques 
auprès des bénéficiaires : déplacer les personnes, toilette, soins, 
mais aussi des courses pour les aînés.

Comment avez-vous vécu votre travail durant cette période ?

Cela a été très difficile de travailler, très angoissant, on avait beaucoup de 
stress et de fatigue. Bien que certaines familles de bénéficiaires ont préféré 
refuser les soins par peur du Covid, nous avons eu plus de travail car il y a eu 
une augmentation de nouveaux bénéficiaires qui se sont inscrits pendant le 
confinement quand les familles habitaient très loin. 

Comment étiez-vous accueillies par les personnes aidées ?

Très bien. Certaines personnes qui ne regardent pas la télévision n’étaient 
pas au courant de la gravité de la situation et ne comprenaient pas toutes 
les précautions qui étaient prises, comme le port du masque et des gants.

Qu’est ce qui a été le plus difficile pendant le confinement et quel 
bilan tirez-vous de cette période ?

Nous avons eu peur d’attraper le virus et peur de le transmettre, car nous 
passions d’une maison à une autre. Nous étions toujours dans la crainte 
d’une pénurie de masques et de gants. L’isolement, le manque de recon-
naissance du métier d’Auxiliaire de vie comme pour les infirmières ou les 
aides-soignantes lors du confinement a aussi été dur. Nous aussi, nous 
étions en première ligne ! Les gens ne se rendent sûrement pas compte de 
la charge du travail occasionnée par le COVID… Mais notre équipe est restée 
très soudée, avec une bonne cohésion, le confinement nous a rapproché.
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FESTIVITÉS
PROGRAMME  FORUM DES ASSOCIATIONS 

Comme tous les ans, c’est le rendez-vous incontournable de la 
rentrée pour s’inscrire ou inscrire vos enfants à de multiples 
activités. Venez échanger et découvrir les associations de notre 
territoire.

Samedi 
05 sept.

Salle polyvalente Arc-en-Ciel

10h-12h30 
et 14h-18h 
Entrée libre

BROCANTE
 Dimanche 27 septembre  brocante, orga-
nisée par la commune. Elle est prévue dans 
les cours d’écoles Les Tilleuls, sur le parvis de 
la mairie, rue Maurice Fricotté. Les inscriptions 
sont obligatoires. Aucune inscription ne sera 
prise le jour-même. Cette brocante est réservée 
aux particuliers. Restauration possible sur place. 
Tarif : 10 euros les 2 ml.

BR   OC
AN    TE

27 SEPT

7H>18H
Ouvert aux particuliers
Stand à 10* les 2m linéaires
inscriptions obligatoires jusqu’au 15 sept.
01 30 95 56 58

JOURNEE COMMÉMORATIVE DU 150ÈME 
ANNIVERSAIRE DE L’INCENDIE DE  
MEZIERES
 Le Samedi 26 septembre  avec au programme :

11h : Cérémonie au monument aux morts (devant la Mairie) suivie 
d’une collation apéritive

14h : Rallye pédestre - Rendez-vous sur le parvis de la Salle Arc en Ciel

Toute l’Après-midi à la salle polyvalente Arc-en-Ciel Jeux en bois pour 
tous, Exposition sur l’incendie de la commune

Goûter-crêpes – payant – 

19h : Apéritif et repas républicain en 
musique

22h 30 : Spectacle eaux et lumières 
des Fontaines Dansantes – Parvis de 
la mairie – gratuit -

Samedi  
26 sept.
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10h-12h30 
et 14h-18h 
Entrée libre

LES ANNÉES BOUM
PLAYLIST DES CHANSONS CULTES 
Revivez à travers de nombreux medleys, les plus belles chansons qui 
ont rythmé les dernières décennies : La Lambada, La Macarena, Macu-
mba, Les mots bleus, Le Sud, L’été indien, Est-ce que tu viens pour les 
vacances, Soca Dance, Samba de Janeiro et tant d’autres…
Des tubes, rien que des tubes, pour faire revivre la variété à la sauce An-
nées Boum, de Jeanne Mas en passant par Téléphone ou Julie Pietri, sans 
oublier Emile et Images, Christophe Maé, Mika ou encore les génériques 
des dessins animés ou films cultes...
Un spectacle explosif avec plus de 250 costumes, des décors et acces-
soires, un écran géant … au service de 8 artistes chanteurs, danseurs 
et comédiens professionnels, qui reprennent un répertoire français et 
international pour un voyage dans le temps et à travers le monde !
Bref, un florilège musical qui décoiffe ! Place à la fête, les Années Boum 
vous convient à la danse ! Un spectacle aux références prestigieuses.

 Samedi 14 novembre 
les Années Boum – 21 h salle polyvalente Arc en Ciel. 

Tarif 10 euros réduit – 15 euros tarif plein

PROMENADE EN PONEYS 

 Dimanche 08 novembre 
Balades en poneys pour les enfants de 3 à 8 ans – encadrés par les 
moniteurs des écuries des Eyders – parking forains, rue Fricotté. 

ATELIER 
« BELLE ET ZEN »
 Dimanche 22 novembre  

de 14h à 18h à la Maison des Associations :  
après-midi « Belle et zen » destiné aux 
adultes. Au programme : atelier maquillage 
et soins des mains. Inscription obligatoire – 
tarif 5 euros à l’inscription.

Inscriptions et renseignements auprès de 
Mme Catherine Menettrier, service festivités 
au 01 30 95 56 58 
festivites@mezieres78.fr 
ou à l’accueil de la mairie

GRATUIT
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ENVIRONNEMENT
• DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

• FLEURISSEZ ET EMBELLISSEZ 
VOTRE COMMUNE

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
ET DISTRIBUTION GRATUITE DE 
COMPOSTEURS INDIVIDUELS
Votre nouvelle équipe municipale a entendu vos attentes 
vis-à-vis du ramassage des déchets verts. C’est pourquoi a 
été mise en place cet été une prestation ponctuelle, comme 
annoncé au mois de Juin dans le flyer « Flash Info ». Cette 
prestation ayant rencontré un franc succès, il est envisagé de 
la pérenniser dans le futur et nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés. 

Nous pouvons tous d’ores et déjà réduire nos déchets à notre 
échelle avec le compostage. C’est pourquoi la municipalité 
vous propose une distribution gratuite de composteurs 
individuels à l’automne : 40 composteurs individuels sont 
disponibles, les personnes intéressées doivent s’inscrire par 
email en envoyant leur nom et leur adresse à : 
adjoint-urbanisme@mezieres78.fr

Les 40 premiers inscrits pourront en bénéficier, la distri-
bution se déroulera sur le terrain près du parking de la Salle 
Arc-en-ciel,  le samedi 19 septembre. 

COMPOSTEURS 

INDIVIDUELS GRATUIT

ENERGIE : VISITE DE LA FABRIQUE 21  

Jessica Drouet, adjointe à l’urbanisme et à l’environnement, 
guidée par l’association Energies Solidaires, a visité le 24 Juillet 
dernier La Fabrique 21 à Carrières-sous-Poissy. Cette visite du 
1er programme immobilier francilien pour l’éco-construction a 
permis d’en apprendre davantage sur les économies d’énergie, 
l’isolation des maisons neuves, des maisons anciennes et le  
développement des éco-matériaux ; dans le but de transposer 
ces sujets au sein de notre commune. 
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ENVIRONNEMENT
• DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

• FLEURISSEZ ET EMBELLISSEZ 
VOTRE COMMUNE

 PARTAGEONS NOS JARDINS !
Vous rêvez d’avoir un potager, seulement vous n’avez ni le 
temps, ni l’énergie pour vous en occuper ? Alors pourquoi ne 
pas prêter un coin de votre jardin à un mézièrois qui saura 
l’exploiter et vous fera profiter des fruits de son travail ? Le 
principe est simple : vous prêtez une partie de votre jardin 
à un habitant près de chez vous qui n’a pas de terrain mais 
qui rêve de créer un potager. En échange, le jardinier vous 
fait profiter d’une partie de sa récolte. On peut aussi envi-
sager de prêter une parcelle de terre contre l’entretien du 
jardin par exemple, ce qui n’empêche pas d’offrir quelques 
légumes en prime ! Il n’est pas nécessaire de posséder un 
terrain immense. Quelques mètres carrés suffisent pour 
planter des tomates ! Alors n’hésitez pas, envoyez vos de-
mandes d’échanges à adjoint-urbanisme@mezieres78.fr

...en s’appuyant sur une démarche participative et une forte implication 
des habitants afin de participer à l’embellissement et à l’amélioration 
de notre cadre de vie, favoriser la nature et la biodiversité en ville, 
changer le regard sur la ville, ainsi que favoriser les échanges avec les 
autres, notamment ses voisins. 

Une autorisation d’occupation temporaire de son domaine public, inti-
tulée « permis de végétaliser » sera accordée par la ville de Mézières-sur-

Seine à toute personne qui s’engage à assurer la réalisation et l’entretien 
sur l’espace public d’un dispositif de végétalisation : fleurs, petits arbres 

fruitiers, plantes grimpantes sur clôtures, plantations en pleine terre en pied 
d’arbre ou non. Les espaces enherbés en bord de rue peuvent également être 
végétalisés.
 
Des jardinières ont aussi été mises en place à cet effet et la municipalité vous 
encourage à les adopter. Le permis de végétaliser sera accordé par la ville au 
demandeur après avis favorable de la commission Environnement du Conseil 
municipal, qui en étudiera la faisabilité. Le titulaire du permis s’engage à  
soigner l’intégration dans le site de sa végétalisation ainsi que son esthétique. 

La ville de Mézières souhaite encourager

le développement 
de la végétalisation 

du domaine public...
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Présentez-vous aux mézièrois !

Bonjour, je m’appelle Benjamin, j’habite à Bouafle. Je fais des ta-
touages depuis déjà quelques années mais j’ai réellement commencé 
le métier de tatoueur il y a 6 ans en ouvrant ma société « Peau Cé-
dée », avant je tatouais mais pas en salon donc je ne considère pas que 
je tatouais vraiment. 

Pouvez-vous nous présenter votre boutique ?

C’est un salon de tatouage, spécialisé dans le portrait, mais après on fait vraiment de 
tout. Tous les dessins sont uniques et à la demande du client.
Je réalise aussi des « Tattoo Flash », c’est un événement durant lequel je tatoue, à plus 
petit prix, des dessins dont je suis l’auteur, c’est une création unique. Le principe étant 
de tatouer un « flash » qu’une fois !

Qu’est-ce que représente le métier de tatoueur ? Qu’est-ce que c’est d’être 
tatoueur ? 

Bonne question… Être tatoueur c’est une passion, une passion qui nous fait vivre ! Et 
il ne faut pas oublier que le tatouage est un art, donc chaque tatoueur, à sa manière 
s’exprime, à travers ce travail. Tous les tatoueurs sont différents !

Depuis quand et pourquoi avez-vous installé votre salon à Mézières ? 

 J’ai cherché un local pendant le confinement, personne ne me répondait. Ici on m’a 
répondu assez rapidement, j’ai trouvé le local super sympa ainsi que le village, alors me 
voilà ! Et puis, ce n’est pas très loin de chez moi donc c’est assez pratique. 

C’est un sacré pari de se lancer dans un commerce à cette période ? Non ?

Pas vraiment, en fait comme je disais j’ai ma société, Peau Cédée, depuis 6 ans, j’ai 
juste déménagé mon local ! Et puis, le tatouage est un domaine où il y a tout le temps 
de la demande. Donc en réalité ça fonctionne plutôt bien même en cette période. 
Après, je dirai que tout se jouera vraiment à partir de septembre, pendant les vacances 
c’est toujours une période assez différente.

COMMERCES
UN SALON DE TATOUAGE 
S’INSTALLE À MÉZIÈRES : 

INTERVIEW
... 

Vous pouvez retrouver Benjamin, dans son salon Peau Cédée, 
au 61 ter rue Nationale à Mézières-sur-Seine et le contacter au 01.30.90.63.60 ! 
Ou sur Facebook   : Peau Cédée TattooShop (https://www.facebook.com/Peau-Cédée-TattooShop-105935171086250) 
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Nouveau 
à Mézières ! 

Cette année deux Food Trucks ont fait leur arrivée sur la commune.  
Depuis le mois de mars, tous les mercredis, vous pouvez déguster des  
galettes et crêpes bretonnes chez « Food’bretagne ».  
Fraichement installé en cette fin août, « Une frite une fois » vous servira des 
frites maison et autres spécialités belges un vendredi sur deux.  
Et comme depuis 10 ans déjà tous les lundis, « Croc Happy » vous propose ses 
fameuses pizzas.  
Ils vous attendent nombreux sur le parking de la salle des fêtes. 
Bon appétit !  

Croc Happy

06 11 49 19 27  
Tous les lundis de 

18h à 21h  

Food’Bretagne  

06 12 78 10 86  
 tous les mercredis 

de 17h30 à 21h  

Une frite une fois

 07 88 49 78 61  
un vendredi sur 2 

de 18h à 21h30  

...
LES FOOD 
TRUCKS 

DE MÉZIÈRES 
SUR SEINE
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L’Off Road Cycliste d’Epône (ORC Epône) est une  
association dynamique composée de bénévoles épônois 
et mézièrois engagés pour les jeunes et passionnés de 
vélos. 

Le club propose 
3 sections  
• le VTT Cross-Country pour les jeunes, 
• le vélo de Trial, 
• la Randonnée Sportive Adultes. 

L’esprit du club ? Partager le plaisir à vélo pour tous et 
apporter des compétences techniques pour dévaler les 
terrains avec agilité que ce soit pour le loisir ou la compétition. 
 
Pour cette rentrée deux grands changements vont encore 
renforcer cet esprit : l’arrivée d’un terrain prometteur et 
d’un moniteur (en complément des référents techniques 
bénévoles).
 
Le terrain de trial installé depuis 2014 était déjà une belle 

réussite d’investissement des bénévoles, désormais c’est un 
terrain d’une toute autre dimension qui va prendre forme à 
l’automne. ORC Epône travaille en partenariat avec la société 
ECT et la Mairie d’Epône depuis un an sur la conception de ce 
futur terrain pour préparer un beau parc. Composé de spots 
techniques pour tous les niveaux, il sera dédié au VTT et au 
Vélo Trial. Les pilotes ont hâte que cela soit prêt. 

De plus, le club a signé un partenariat avec Vel’Coach en 
la personne de Pierre Zunève, moniteur d’état en cyclisme. 
Pierre, avec son expertise, va venir renforcer les apports 
techniques auprès des pilotes. Ancien pilote des ORC, Pierre 
insufflera aux jeunes les valeurs de partage, plaisir et convivia-
lité qui animent déjà au quotidien toute l’équipe en place.
 
Cette saison s’annonce donc pour les ORC encore pleine 
de vie et de joie collective à savourer !
Tout cela est rendu possible grâce à nos institutions, sponsors 
privés et bénévoles que le club remercie chaleureusement. 
Merci à la Mairie d’Epône, la Mairie de Mézières sur Seine, le 
Conseil Départemental des Yvelines ; et aux sponsors privés 
ECT, PMCM, EMPC, Norden pour leur précieux soutien.

ASSOCIATIONS
 UNE SAISON PROMETTEUSE 
POUR L’ASSOCIATION OFF 
ROAD CYCLISTE D’EPÔNE 



septembre - octobre - novembre 2020 | MÉZIÈRES LE MAG / 17 

FINANCES
BUDGET COMMUNAL : 

DÉCRYPTAGE

Focus 
sur les associations

La ville a un partenariat important avec le monde 
associatifs en finançant 11 associations pour un 
montant de 64 400 € (1.5% des dépenses de fonc-
tionnement) En complément de ce soutien finan-
cier aux acteurs associatifs du territoire, la ville 
aide également les associations par 
la mise à disposition gratuite 
des infrastructures (bâtiment,
énergie, nettoyage).

 UN BUDGET 
 DE 6,96 M€ 
 POUR 2020 

• investissement
• Fonctionnement

Les grandes 
masses financières 
du budget 2020

DÉCRYPTAGE

Le budget communal voté en Conseil Municipal précise chaque 
année l’ensemble des moyens financiers dont dispose la com-
mune pour assurer le fonctionnement et préparer son avenir, 
tout en maintenant rigoureusement l’équilibre des recettes et 
des dépenses.

Les étapes de la 
réalisation d’un
budget communal
 Décembre  

Au cours du débat d’orientation budgétaire, la ville analyse le contexte 
économique et politique dans lequel se prépare le budget et dégage 
les grandes orientations financières pour l’année.

 Février 

Le conseil Municipal vote le budget primitif. Une fois adopté, le 
budget autorise le Maire à percevoir les recettes ainsi qu’à exécuter les 
dépenses pour l’année à venir. 

 Juin 

Adoption du compte administratif ce qui correspond à la clôture des 
comptes de l’année antérieure et permet l’intégration dans le budget 
du résultat financier de l’année passée.

A chaque Séance du Conseil Municipal 

A chaque séance, le Conseil Municipal vote des décisions modifi-
catives. Elles ont pour objet de présenter aux élus les changements par 
rapport aux prévisions faites lors de la préparation du budget primitif.
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES

LA VILLE RECRUTE DES 
MAMIES ET DES PAPIS 
BARRIÈRE

Pour sécuriser les abords des écoles aux heures 
de rentrée et de sortie, nous lançons un appel 
à candidature. 
PROFIL : Agé de moins de 67 ans, ponctuel et assidu
CONTRAT de 8 heures/semaine hors vacances scolaires
Contactez l’accueil Mairie au 01 30 95 61 13 ou 
par email accueil@mezieres78.fr pour transmettre votre candidature.

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

« MEZIERES78.FR » SUR FACEBOOK  
OU SUR INSTAGRAM 

Samedi 5 sept.Consultation 
juridique 

gratuite 
Le Barreau de Versailles a délégué un Avocat à la Cour pour assurer des 
consultations juridiques gratuites. La prochaine consultation se tiendra le 
samedi 5 septembre en Mairie en la présence de : CORINNA KERFANT, 
Avocat à la Cour, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
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TRIBUNE 
LIBRE

Si l’on se réfère aux dernières délibérations du conseil municipal ou plutôt du premier magistrat de 
la ville de Mézières : 
- Il faudra désormais poser les questions d’intérêt général par écrit au moins 48h avant un conseil 

municipal. 
 - M le Maire nous a adressé par e-mail que toute modification du procès-verbal 

demandée par notre groupe et considérée par lui-même comme un détail serait 
refusée afin de ne pas alourdir les tâches des services administratifs. 

- Le terrain de pétanque qui a coûté 19000 euros en 2017 a été détruit sur la 
demande de M le Maire pour satisfaire un commerçant qui était dérangé certains soirs 

par les nuisances sonores des joueurs de pétanque. Selon le Facebook de la Mairie, ce 
terrain de pétanque sera remplacé par le monument aux morts dont le coût reste encore 
mystérieux. En effet, cette décision a été prise sans demander l’avis du conseil municipal. 
Ces premières décisions reflètent une transparence et une démocratie locale réduite dans 
sa plus simple expression. 
Néanmoins, nous sommes satisfaits que les décisions prises par l’ancienne équipe 
municipale concernant le city-stade et la réfection de la toiture de l’école des Tilleuls 

soient désormais réalisées ou en cours de réalisation. 
Ce début de mandature se passent de tout commentaires. Malgré les contraintes du  
COVID-19, nous souhaitons à tous les Mézièrois de bonnes vacances. Soyez prudent. 

Après une période de confinement inédite, les attentes des mézièrois sont nombreuses et 
légitimes.
Sans délai, notre équipe élue s’est mise au travail d’arrache-pied en honorant les promesses 
du programme de campagne, et notamment en menant des travaux d’embellissement et de 
nettoyage sur la commune. Ainsi les travaux rue Maurice Fricotté et Place du Commandant 
Grimblot vont dans cette direction et vont redonner ses lettres de noblesse à notre monument 
aux morts en l’apposant dans un véritable Espace de Mémoire. Nous répondons à une double 

promesse de notre programme : faire de nos commémorations un réel devoir de mémoire visible 
de tous, et embellir notre cadre de vie.

Le groupe majoritaire se doit de faire preuve de probité et transparence et a déjà commencé 
à appliquer ses engagements en la matière : communication active sur les réseaux sociaux, 
communication «papier» plus régulière, retransmission numérique des conseils municipaux, baisse 
des indemnités du Maire et des Adjoints, ou encore réduction de l’absentéisme.
Si l’opposition s’autocongratule, nous n’oublions ni le mutisme complet qui les a si bien illustrés 
durant le confinement, ni leur présence en demi-teinte en conseil municipal et dans les commissions 
de travail y compris en ce début de mandat. 
Soyez rassurés : vous avez élu 23 membres d’”Agissons pour Mézières” avec 65.4% des voix, la 
légitimité que vous nous avez accordée nous oblige dans notre mission. Nous n’en sommes qu’au 
début du mandat, nous voulons honorer nos engagements et nos élus tâcheront d’être efficaces.

Samedi 5 sept.



BR   OC
AN    TE

27 SEPT

7H>18H
Ouvert aux particuliers
Stand à 10* les 2m linéaires
inscriptions obligatoires jusqu’au 15 sept.
01 30 95 56 58

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


