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Commune de MédanLe Médanais

VOTRE VILLAGE

Les seniors en voyage à Rouen

DOSSIER

Les Bords de Seine

NUMÉRIQUE

Le nouveau site internet est arrivé

Certains auteurs et exposants 

accueillis lors de la manifestation 

Livres en Fête le 11 juin dernier.
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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

En avril, nous vous annoncions que ce numéro traiterait des projets des 
bords de Seine. En plus d’un récapitulatif des actions que nous menons 
pour faire aboutir ces projets, nous avons souhaité donner la parole à 

chacune des parties prenantes sur ce sujet. Nous vous laissons découvrir 
leurs avis et sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples 
renseignements. N’hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie.

Ironie du sort, les bords de Seine sont doublement d’actualité suite aux 
inondations auxquelles les riverains de la rue et du quai de Seine ont dû 
faire face. Notre volonté de créer un nouvel accès le long de la voie ferrée 
permettant notamment de désenclaver la rue de Seine en cas de crue 
n’en est que renforcée. Cette situation exceptionnelle nous a aussi permis 
de vérifier que la gestion hydraulique prévue sous forme de noues sur le 
terrain des Romanciers serait adéquate.

Les différentes instances de la communauté urbaine sont désormais 
installées et nous avons enfin pu former des groupes de travail sur les 
compétences reprises par G.P.S.e.O. Ainsi, nous travaillons à la modification 
de notre document d’urbanisme actuellement en P.O.S. qui deviendra, d’ici 
2020, un P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), intégrant toutes 
les nouvelles règlementations qui s’imposent. La concertation entre votre 
équipe d’élus, les conseillers de quartiers, les associations et l’ensemble des 
Médanais débutera d’ici la fin de l’année. De la même manière que nous 
avons procédé pendant plusieurs mois pour les aménagements de la rue de 
Breteuil ou, comme nous le faisons actuellement avec les parents d’élèves 
pour préparer la prochaine rentrée, nous travaillons sur des projets, des 
solutions que nous vous proposerons et qui seront amendées à l’issue de 
réunions de concertation.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été et vous offrons (pages 12 et 16) 
quelques suggestions d’activités pour profiter des beaux jours localement. 

Chers Médanaises et Médanais,

ED
IT

O

Le Maire et les élus sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches. Ils 
reçoivent sur RDV. Tél. : 01 39 08 10 00 - Email : communedemedan.accueil@orange.fr

Et pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, nous mettons à votre 
disposition une adresse mail dédiée, pour répondre à vos questions ou vos demandes de 
rendez-vous : medan.emploi@yahoo.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

« P.L.U.I. : la concertation 
entre votre équipe d’élus, les 
conseillers de quartiers, les 
associations et l’ensemble des 
Médanais débutera d’ici la fin 
de l’année. «



VOTRE VILLAGE
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INTEMPÉRIES

SOLIDARITÉ FACE AUX
INONDATIONS 
EN CES PREMIERS JOURS DE JUIN, LA SEINE A DÉBORDÉ, SUITE AUX  
PLUIES ABONDANTES INTERVENUES SUR LA RÉGION ET DE 
MANIÈRE ENCORE PLUS CONSÉQUENTE EN AMONT DE PARIS. UN 
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE A ÉTÉ MIS EN PLACE, NOTAMMENT AU 
NIVEAU DE LA COMMUNE.

A Médan, un élan de solidarité 
s’est constitué et un 
accompagnement spécifique a 

été mis en œuvre :
L’équipe municipale s’est mobilisée 
pour informer en direct les riverains 
des bords de Seine de l’évolution de 
la montée des eaux dès le premier 
niveau d’alerte (jaune). Chaque jour, 
des consignes préventives ont été 
distribuées en main propre : déplacer 
les véhicules hors zone inondable, se 
préparer à une coupure d’électricité 
ou à une évacuation d’urgence. Le 
dialogue ainsi institué a notamment 
permis d’évaluer les besoins des 
uns et des autres et de renforcer la 
solidarité déjà présente entre voisins.
Une ligne téléphonique dédiée aux 
riverains leur a permis d’être en 
contact direct 24h/24 avec Madame 
le Maire pendant les 5 jours d’alerte. 
Ainsi, elle savait exactement qui était 
resté chez soi et aurait pu guider 
efficacement les services de secours 

en cas de besoin. Fort heureusement, 
le pic de crue a été atteint sans qu’il 
soit nécessaire d’évacuer les maisons. 
Néanmoins, un dispositif avait été mis 
en place : la salle Maeterlinck aurait pu 
accueillir les riverains dans l’urgence. 
La commune de Chambourcy avait 
mis du matériel à notre disposition. 
La protection civile se tenait prête à 
intervenir.
Ces quelques jours ont fortement 
mobilisé les agents municipaux, les 
services de secours des sapeurs-
pompiers et de la protection civile, les 
polices municipale et nationale. Nous 
les remercions chaleureusement pour 
ce travail de terrain accompli sans 
relâche, au plus près des administrés. 
Nous remercions également la 
communauté urbaine G.P.S.e.O. pour 
l’aide procurée après la crue.
La longue période de décrue est 
elle-même très éprouvante pour 
les sinistrés, nous leur souhaitons 
beaucoup de courage. 

AUX SERVICES TECHNIQUES, LA POLYVALENCE EST REQUISE
Notre équipe technique municipale s’est réduite de moitié 
ces dernières années. La première raison étant que certaines 
compétences ont été reprises par la communauté urbaine comme 
l’entretien des rues, des trottoirs, du mobilier urbain, de l’éclairage 
public et des espaces verts longeant les voiries. La seconde est liée 
aux restrictions budgétaires qui s’imposent aux collectivités alors 
qu’elles doivent également fournir de nouveaux services.
Ainsi, nous avons dû repenser le rôle de cette équipe désormais 
composée de deux personnes : messieurs Jimmy Paumier attaché à 
l’entretien des bâtiments et Vincent Leclerc qui partage son temps 
entre les espaces verts et l’école où il anime la récréation du midi 
et une activité T.A.P. chaque vendredi. Ils assurent également des 
distributions dans vos boites aux lettres, le portage des repas 
par intermittence, les conduites du minibus, la préparation des 
événements culturels et des cérémonies officielles. Ils parent aussi à 
toutes les urgences pour assurer votre sécurité en cas de tempête 
de vent, de neige…. d’inondations !

Installation d’un passage sous le pont 
inondé.

>

Vincent Leclerc, responsable des espaces verts, entouré des 
enfants avec lesquels il a réalisé un parterre de fleurs dans le 
cadre des activités T.A.P.

>



VOTRE VILLAGE

DÉMARCHAGE POUR LES  
DÉPANNAGES, PRUDENCE
IL CONVIENT DE RESTER VIGILANTS QUANT AUX PROSPECTUS QUI 
FLEURISSENT DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES POUR DES DÉPANNAGES 
EN TOUT GENRE. 

Nous trouvons souvent dans 
nos boîtes aux lettres des 
annonces publicitaires pour 

des dépannages. La présentation, 
intégrant les numéros utiles 
d’urgence et d’assistance, peut laisser 
croire à un document « officiel ». La 
plupart du temps il n’en est rien. 
En cas de litige avec un « professionnel 
indélicat », vous pouvez saisir 
les services de la direction 
départementale de la protection des 
populations des Yvelines. 
Permanence consommateurs sans 
rendez-vous : les mardis et jeudis de 
14h à 16h30. 

TRAVAUX

EN BREF

L’HEURE DU 
DÉPART EN 
RETRAITE A 
SONNÉ ! 
Jean Luc Menu, 
agent depuis  
1982 transféré à 
la C.A.2.R.S. en 
2012, délégué 
partiellement à 
l’entretien des 
espaces verts à 
Médan, tire sa 

révérence. Après de nombreuses 
années de bons et loyaux services, 
voici venu le temps de la retraite. 
Une nouvelle vie commence pour 
lui. Nous la lui souhaitons belle et 
heureuse. Bonne continuation.     

ENTRETIEN DE NOS 
ESPACES VERTS PAR LA C.U. : 
QUE SE PASSE-T-IL ?
Suite au passage de 12 à 73 
communes, la nouvelle Communauté 
Urbaine doit réorganiser ses 
services et les différents plannings, 
notamment ceux relatifs à l’entretien 
des espaces verts au sein des villes 
et villages la composant. Cette 
mise en route a généré quelques 
retards dans l’entretien des bas-
côtés par rapport à ce qui était 
pratiqué habituellement. Médan 
en a fait les frais comme toutes les 
autres collectivités. La C.U. en a bien 
conscience, le planning est désormais 
rétabli. Les dates d’entretien seront 
mises en ligne sur le site internet de 
la mairie et notre page facebook, 
ainsi que les actualités à ce sujet. 

QUAND ON PARTAIT SUR 
LES CHEMINS …
Le retour des beaux jours est 
propice aux balades, en famille ou 
entre amis Dans ce cadre, nous vous 
demandons d’être vigilants et de ne 
pas emprunter des chemins privés. 
Des propriétaires se sont plaints. 
Respectons la propriété d’autrui. 
La commune offre des parcours 
agréables, sur des voies publiques. 
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CADRE DE VIE

RESTONS VIGILANTS À  
L’APPROCHE DES CONGÉS !
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES OU DISPOSITIF VOISINS 
VIGILANTS, DES SERVICES SONT À VOTRE DISPOSITION LORS DE 
VOTRE ABSENCE. N’HÉSITEZ PAS À  VOUS RENSEIGNER.

Gisèle Goldasz, conseillère 
de quartier, a proposé de 
présenter aux Médanais 

le dispositif « voisins vigilants ». 
Souhaitant répondre favorablement 
à ces initiatives, la mairie a organisé 
une matinée pour sensibiliser aux 
précautions à prendre à l’approche 
des congés d’été. 
Au programme : présentation 
du dispositif « Voisins vigilants », 
complétée par une présentation de 
M. Makalou sur ce qui peut mettre 
la puce à l’oreille et les bons réflexes 
à avoir. 
Et bien sûr, n’oubliez pas le dispositif 
Opération Tranquillité Vacances 
(O.T.V.). La police municipale peut 
ainsi faire une ronde et le tour de 

votre propriété si vous avez souhaité 
laisser les clefs du portail. 
INSCRIPTION auprès de la police 
municipale, dans les locaux de la 
mairie de Villennes / Seine : 36 
avenue Foch, du lundi au vendredi 
de 8h à 20h et le samedi de 9h à 
16h. Pour tous renseignements 
complémentaires : 01 39 08 25 76. 

Adresse : 
30, rue Jean Mermoz 78035 Versailles. 
Mail : ddpp@yvelines.fr
Horaires d’ouverture au public : 
9h à 12h et 14h à 17h. 



souhaitons y intégrer un annuaire 
des entrepreneurs afin de renforcer 
leur visibilité et soutenir autant que 
possible l’activité économique du 
village. Les entrepreneurs qui n’y 
figureront pas du fait de la création 
récente de leur structure pourront 
prendre contact en mairie.  

VOTRE VILLAGE

DÉMARCHAGE POUR LES  
DÉPANNAGES, PRUDENCE

NOS AÎNÉS EN  VISITE À ROUEN 

LE NOUVEAU SITE INTERNET 
DU VILLAGE EST À VOTRE SERVICE 

UN PROGRAMME CULTUREL ATTENDAIT NOS AÎNÉS LORS DE LA VISITE 
ANNUELLE ORGANISÉE PAR LA COMMUNE. RETOUR SUR UNE JOURNÉE 
DANS LA VILLE-MUSÉE.

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE FAIT PEAU NEUVE. IL SE VEUT PLUS 
PRATIQUE, AVEC UNE NAVIGATION QUE NOUS ESPÉRONS LA PLUS 
INTUITIVE POSSIBLE. ENTREZ ET LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Mardi 7 juin, direction Rouen pour 
le tout nouveau panorama 
XXL. Au programme, « le 

vieux Rouen à l’époque de Jeanne 
d’Arc ». Après un déjeuner à la 
Bertelière, nos voyageurs ont repris le 
chemin de Rouen où ils ont pu flâner 
dans le vieux quartier piétonnier ou 
visiter la cathédrale immortalisée par 
Monet, édifice gothique remontant au 
moyen-âge. 
Pour ceux qui le souhaitaient, la journée 
s’est poursuivie à bord d’un bus pour 
une visite guidée de « la ville aux cent 
clochers carillonnant dans l’air » selon 
les vers de Victor Hugo, ses trésors 
architecturaux et ses musées évoquant 

La rénovation de notre site 
internet s’inscrit dans le cadre 
de la refonte des outils de 

communication du village, destinée 
à renforcer votre information. Il vous 
apportera les éléments pratiques, à 
jour, et consultables à distance via 
votre smartphone par exemple : 
horaires des transports, dates 
des ramassages des végétaux et 
encombrants…
Pour une information en temps 
réel, à partager, vous pouvez 
profiter du lien direct vers la page 
facebook de la commune « Médan 
commune des Yvelines », qui reprend 
notamment les événements à venir.  
Tout juste lancé, ce site a vocation 
à s’enrichir au fil de l’eau. Nous 

SENIORS

NUMÉRIQUE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.
Vous êtes les premiers destinataires 
de ce nouvel outil. Ce faisant, 
n’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions, nous en tiendrons 
compte dans la mesure du possible 
pour faire évoluer le site au plus 
près de vos besoins d’informations. 
Bonne navigation. 

de grands personnages : Jeanne d’Arc, 
Corneille, Flaubert... 
Comme chaque année, une 
cinquantaine de participants a le 
plaisir de se retrouver au cours de ces 
sorties ainsi que pour le traditionnel 
barbecue et la galette des rois. Un 
petit groupe de fidèles vient tous 
les quinze jours se réunir pour jouer 
aux cartes, Triominos, Scrabble... Un 
goûter leur est servi avec parfois des 
surprises. 
N’hésitez pas à venir, l’ambiance est 
sympathique et il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire au préalable. Le calendrier 
de ces rencontres, diffusé au mois de 
septembre, est disponible en mairie. 
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Connectez-vous à 

www.villemedan.fr
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VOTRE VILLAGE

ASSAINISSEMENT : DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS À EXPLOITER 
SI LES NOUVEAUX TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT N’ONT PU 
DÉBUTER, C’EST PARCE QUE NOUS 
TRAVAILLONS AUX MOYENS D’EN 
OPTIMISER LE COÛT.

La construction des réseaux 
manquants d’assainissement à 
notre village nécessite un besoin 

de financement supérieur à 3,5 M€. 
Après application des subventions 
de l’agence de l’eau et du conseil 
départemental, ce budget sera 
en majeure partie supporté par 
la commune. Au-delà des études 

TRAVAUX

EN BREF
LA MAÎTRISE DES COÛTS 
EN PRATIQUE 

Les tarifs réglementés de vente de 
gaz naturel, dont nous bénéficions, 
ont été supprimés depuis le 1er 
janvier 2016. Nous nous sommes 
rapprochés du syndicat d’énergie 
des Yvelines (S.E.Y.) pour intégrer 
le groupement d’achat de gaz. 
En adhérant à ce groupement de 
commandes, les acheteurs de gaz 
soumis au code des marchés publics, 
bénéficient des meilleurs prix du 
marché grâce à la mutualisation 
qui a principalement pour effet 
d’optimiser la mise en concurrence. 
Chaque membre conserve la maîtrise 
de sa consommation, la gestion et 
le paiement de ses contrats. Cette 
adhésion prendra effet à compter du 
1er janvier 2017.

URBANISME

UN NOUVEAU PROJET DE LOI 
EN PRÉPARATION 
LE PROJET DE LOI « LIBERTÉ DE CRÉATION, ARCHITECTURE ET 
PATRIMOINE » EST ACTUELLEMENT EN DISCUSSION. IL APPORTE DES 
NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’URBANISME NOTAMMENT. 
IL EST IMPORTANT DE NOUS PENCHER SUR LE SUJET COMPTE TENU 
DES NOMBREUX MONUMENTS HISTORIQUES SUR NOTRE TERRITOIRE.

En quelques mots : cette loi tend 
à légiférer au sujet du périmètre 
des 500m autour des monuments 

historiques, du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) et du Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (P.S.M.V.). Elle crée 
également un nouveau régime, le site 
patrimonial protégé. 
Si la volonté de simplifier les différents 
dispositifs doit être saluée, il est 
important pour nous d’étudier les 
changements apportés par cette loi, 
pour la sécurité juridique des dossiers 
d’urbanisme car la commune compte 
de nombreux monuments historiques. 
Pour cette même raison, nous nous 
devons également d’analyser en quoi 
elle peut constituer une opportunité 
(ou une contrainte).
Ce faisant, lors du conseil municipal 
du 13 avril 2016, le souhait a été émis 

de constituer un groupe de travail. 
Cette suggestion a reçu l’approbation 
de l’ensemble des élus municipaux.  La 
loi n’est pas encore votée mais une 
fois les dispositions définitivement 
adoptées, nous reviendrons vers 
vous pour vous informer de la suite à 
donner si elle présente des intérêts. 

technico-économiques 
qui ont été menées, 
et considérant la 
tendance actuelle à 
voir les dotations de 
l’Etat baisser, il est 
indispensable de mettre en œuvre 
toute solution qui permettrait 
de réduire la facture, ce qui a été 
étudié et agréé avec le syndicat 
intercommunal compétent (le SIARH). 
Avec l’intégration de la C.A.2.R.S  
. dans la nouvelle communauté 
urbaine G.P.S.e.O., l’assainissement 
devient une compétence obligatoire 

de l’agglomération. 
Elle nous offre ainsi 
davantage de moyens 
techniques pour 
optimiser notre réseau, 
notamment en facilitant 

l’interconnexion avec les réseaux 
limitrophes de Vernouillet-Verneuil 
qui appartiennent historiquement à 
un autre syndicat. La création de la 
nouvelle communauté urbaine est un 
lourd chantier, mais l’assainissement 
de Médan est typiquement un sujet 
où  la communauté urbaine peut 
démontrer ses avantages. 



VOTRE VILLAGE

VOICI UN RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS 
AYANT EU LIEU À MÉDAN DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE. 

ANIMATION

LES ÉVÉNEMENTS DU VILLAGE : UN  
PLANNING CULTUREL ET LUDIQUE VARIÉ ! 

LA SUITE...
La programmation pour 
2016-2017 est en préparation. 
Pour la découvrir et réserver 
les dates, rendez-vous dans 
les prochains numéros 
du journal et sur la page 
facebook du village.   

Soirée disco

Sortie des aînés 

Concert à l’église 
de Médan

Cérémonie  
des Voeux

Chasse aux oeufs 
Parc de la Mairie

Atelier  

mampreneurs

Livres en fête

Mai des artistes
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DOSSIER
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La commune a profité d’appels 
à projets lancés par la Région et 
le conseil départemental pour le 

développement de l’activité touristique 
et le développement de partenariats 
public-privé pour présenter notre 
projet avec le soutien de la C.A.2.R.S. 
Les bords de Seine de Médan font 
ainsi partie des projets retenus par la 
Région et le Département pour leur 
qualité et leur capacité à valoriser 
l’activité économique en créant des 
infrastructures d’accueil touristique via 
la Seine. C’est une occasion unique pour 
la commune de financer près de 70% 
du buget nécessaire à la réhabilitation 
de ce lieu potentiellement magnifique.

La commune a entamé dès lors des 
discussions qui sont toujours en cours 
avec de  nombreux acteurs pour 
satisfaire les multiples contraintes 
du site localisé en zone inondable 
et dans un périmètre de protection 
architecturale :
 Les organismes publics : la région, le 
conseil départemental, la communauté 
d’agglomération devenue communauté 
urbaine, les architectes des bâtiments 
de France, les voies navigables de 
France (V.N.F.), le syndicat mixte 
Seine et Oise (S.M.S.O), le C.A.U.E., la 
direction départementale du territoire 
(D.D.T.), la préfecture et la S.N.C.F.
 Les investisseurs privés : les 
propriétaires des terrains de l’hôtel 
des « Romanciers », de la piscine et 
du lieu-dit du port d’attache ainsi que 
l’investisseur local qui se propose de 
leur racheter et restaurer les bâtiments 
du port d’attache.
 Les acteurs locaux attachés à 
l’évolution de notre village : notre Député 
Pierre Morange, l’association Maison 

Zola-Musée Dreyfus », les vrais amis du 
Château de Médan, A.R.T.E.M.I.S., l’Avant 
Seine et, plus récemment les conseillers 
de quartier représentant les riverains du 
Quai de Seine et l’association Tourisme 
et loisirs pour Tous.

Concernant les projets publics
Afin d’avancer sur les deux parties du 
projet relevant de la commune (halte 
fluviale et voie d’accès le long de la 
voie ferrée) il a fallu prendre attache 
auprès de différents cabinets d’études 
et experts en urbanisme, architecture, 
mobilier fluvial, études géotechniques 
avec lesquels nous partageons l’objectif 
de réaliser des infrastructures adaptées 
au besoin de développement touristique 
tout en conservant l’intimité du lieu.
Aujourd’hui, les subventions allouées 
ont été officiellement confirmées grâce 
au lancement des études préalables 
à l’implantation de la halte fluviale 
et du réaménagement des voiries. 
L’acquisition des parcelles nécessaires à 
la construction de la nouvelle voie de 
circulation a été finalisée début 2016. 
Le schéma de circulation des véhicules 
a été revu à de multiples reprises et 
est en cours d’optimisation, avec pour 
objectif de conserver le plus grand 
nombre de platanes sur l’avenue Emile 
Zola. De nombreuses problématiques 
techniques liées à la présence des 
réseaux sur les quais de Seine et 
dans l’eau ont dû être résolues afin 
de définir le point d’ancrage exact et, 
de ce fait l’implantation possible de la 
future halte fluviale. Nous travaillons 
désormais à la meilleure solution pour 
intégrer les normes d’accessibilité à 
cet ouvrage que nous voulons le plus 
esthétique possible. Des réunions de 
concertation avec les riverains et les 

associations pourront alors se tenir sur 
des propositions concrètes.

Concernant les projets privés
Un permis a été accordé pour la 
restauration des « Romanciers », 
répondant au cahier des charges défini 
par le conseil municipal en concertation 
avec les différents acteurs cités ci-
dessus. Ce permis est attaqué par les 
associations «L es Vrais Amis du Château 
de Médan » et « A.R.T.E.M.I.S ».
Un permis vient d’être accordé égale-
ment, en accord avec la direction régionale 
des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 
la remise en état du quai classé situé 
devant les Romanciers. Dès lors que les 
travaux seront effectués, nous serons en 
mesure de lever la procédure de mise 
en état de péril interdisant actuellement 
l’accès aux abords de ce quai dont la 
dangerosité est avérée.
Les permis de construire concernant le 
site de la piscine et du Port d’Attache 
déposés avant les élections de mars 
2014 ont été refusés une première 
fois fin 2015. L’un pour défaut de 
complétude et l’autre du fait d’un 
avis défavorable de la commission 
d’accessibilité. Des nouvelles demandes 
de permis de construire viennent 
d’être déposées et sont actuellement 
en cours d’instruction.
L’équipe communale s’applique donc, 
étape par étape, en concertation avec 
l’ensemble des interlocuteurs publics, 
privés et locaux à faire aboutir ce projet 
complexe. Nous œuvrons pour que 
la revitalisation des bords de Seine qui 
fait désormais l’unanimité du conseil 
municipal, donc y compris avec le soutien 
de Médan à Cœur,  permette aux 
Médanais de profiter à nouveau d’un des 
joyaux de leur village. 

ECHOS DES BORDS DE SEINE : 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE S’EST ENGAGÉE SUR CE PROJET LORS DE LA FIN DU PRÉCÉDENT MANDAT ALORS 
QUE L’ÉTAT DE NOS BORDS DE SEINE TOMBAIT TRISTEMENT À L’ABANDON ENTRE LE QUAI DES ROMANCIERS 
QUI S’EFFONDRAIT, LA PISCINE ET LE PORT D’ATTACHE EN FRICHE. NOUS SOUHAITIONS VOUS INFORMER DE 
L’ÉTAT D’AVANCEMENT, EN LAISSANT LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LOCALES ET INVESTISSEURS PRIVÉS, VIA 
DES TRIBUNES LIBRES.



DOSSIER

ECHOS DES BORDS DE SEINE : 
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L’association TOURISME ET LOISIRS POUR TOUS 
œuvre pour le développement des bords de Seine et en 
particulier pour la réouverture du chemin en bordure 
de Seine, du Moulin Rouge à Villennes-sur-Seine, afin de 
rendre aux piétons l’accès à la Seine.
Notre association est donc très favorable au projet de 
la commune qui :
- Réhabilite les bords de Seine pour les Médanais,
-  Développe les infrastructures nécessaires pour 
l’accueil des touristes en bus et en bateaux,
- Prévoit une halte fluviale.
A l’époque où j’étais adjointe au maire en charge de 
l’urbanisme, je m’étais déjà engagée dans ce projet pour 
sauver le site des bords de Seine. J’avais répondu à l’appel 
à projets, lancé en 2012 par le Conseil Général des 
Yvelines, en faveur de la valorisation et de l’aménagement 
de la Seine, et j’avais demandé une subvention à la 
Région Ile-de-France. J’ai également recherché un privé 
intéressé pour ouvrir une guinguette en lieu et place 
du Port d’attache et conseillé les architectes en charge 
du projet de réhabilitation de l’hôtel-restaurant “Les 
Romanciers”. Grâce à cette initiative, la commune a été 
désignée lauréate de l’appel à projets public-privé et 
s’est vu allouer les subventions par le Département et 
la Région.
Notre association espère donc que les projets 
communaux et privés seront mis en œuvre rapidement 
mettant un terme à l’abandon du site. Notre beau 
village retrouverait ainsi son charme d’antan 
Mme Marie-Thérèse DUTARTRE - Présidente de 
l’association TOURISME ET LOISIRS POUR TOUS

TOURISME ET LOISIRS 
POUR TOUS. 

L’association Maison Zola-Musée Dreyfus ne cesse de se 
mobiliser pour préserver la qualité de l’environnement de 
la maison de l’auteur de Germinal.
Plusieurs millions d’euros ont été consacrés par les 
pouvoirs publics et le mécénat dont essentiellement 
la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à la 
restauration de ce monument historique. Il ne peut être 
dès lors envisagé que de telles ressources mobilisées pour 
la sauvegarde d’un tel patrimoine puisse être anéanties 
par la détérioration du paysage. L’an passé, nous avons 
à cet effet rejeté le projet de restauration de l’hôtel des 
Romanciers dont les façades agressives faisaient face à la 
maison de Zola. 
Maintenir ce site exceptionnel dans son écrin végétal 
originel en préservant un réel champ de visibilité sur 
la Seine à partir de la maison de Zola est un devoir 
générationnel. En respect du principe de précaution, la 
question du caractère inondable des bords de Seine ne 
peut qu’interpeller (Cf. simulation d’une crue centennale 
en mars dernier).
Nous saluons l’initiative prise par la Communauté Urbaine 
et la commune quant à la création d’une halte fluviale 
visant à limiter l’accès routier.
« Il me prend des envies de ne plus retourner à Paris, 
tellement je suis tranquille dans mon désert », écrivit Zola 
à Flaubert le 26 septembre 1878.
Il en est du devoir et de la responsabilité de tous, en 
conscience, de s’engager à tout mettre en œuvre pour 
pérenniser la beauté et la singularité du lieu qui valorisent 
l’image de Médan.
Martine Le Blond-Zola - Vice-présidente de l’association 
« Maison Zola-Musée Dreyfus »

ASSOCIATION « MAISON 
ZOLA-MUSÉE DREYFUS »

« Notre association espère que les 
projets communaux et privés seront 
mis en œuvre rapidement mettant 
un terme à l’abandon du site. «

« Maintenir ce site exceptionnel 
dans son écrin végétal originel en 
préservant un réel champ de visibilité 
sur la Seine à partir de la maison de 
Zola est un devoir générationnel. 

«



DOSSIER
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L’association A.R.T.E.M.I.S. (Association pour le Respect 
du Terroir, de l’Environnement de Médan, de son 
Identité et de son Site) est disponible pour étudier 
un projet de revitalisation des bords de Seine avec la 
même détermination que celle qu’elle a manifestée 
pour s’opposer avec succès au projet Z.A.C. multi-sites 
(Clos Baillon et les Poiriers). 

Il reviendra à la municipalité d’être exigeante et de 
déterminer elle-même le cadre dans lequel ce projet 
sera développé : dimensions proportionnelles à la taille 
du village, limitation du droit à réhabiliter le bâti existant 
au profit d’activités de loisirs et de tourisme. 

Le site des bords de Seine étant enclavé et desservi 
par une seule voie en impasse (avenue Emile Zola), il 
est impératif de prendre en considération l’afflux de 
circulation prévisible dans le centre du village auquel 
s’ajoutera celui généré par la réouverture du musée 
Emile Zola (voitures, autocars, …).  

Ces recommandations ne sont que partielles et 
préliminaires ; A.R.T.E.M.I.S. souhaite une ample 
concertation en amont de toute décision municipale. 
Le Président – JC Renaud. 

L’ASSOCIATION 
A.R.T.E.M.I.S. 

Le site remarquable des bords de Seine à Médan était 
consacré au sport et aux loisirs. Depuis 10 ans ce site 
est voué à l’abandon et les deux restaurants encore en 
exploitation sont à vendre. Cette catastrophe est due à la 
vente de la Plage et des Romanciers à des professionnels 
de l’immobilier (et non des professionnels du tourisme 
ou du sport) voulant réaliser des plus-values grâce à 
l’obtention de permis de construire. 

Confrontés aux restrictions strictes du P.P.R.I., les 
repreneurs ont récemment tenté de revendre 
par Explorimmo leurs terrains de l’île soi-disant 
constructibles à un prix du m2 de plus du double de 
celui de l’acquisition ! Le projet consiste à construire 
4 blocs de chambres d’hôtel sur pilotis derrière la 
piscine… Projet démontrant à travers les récentes 
inondations une totale irresponsabilité.

Que faire ? La Commune : 

1) pourrait prendre un arrêté de péril et parallèlement 
étudier avec les Domaines une expropriation des 
terrains.

2) pourrait lancer un appel d’offres à tout professionnel 
capable de créer et exploiter une activité sportive 
ou touristique en échange du bénéfice d’un bail 
emphytéotique dont le revenu couvrirait la totalité des 
charges financières de l’expropriation.

La Commune reprendrait alors la totale maîtrise du 
destin de ces bords de Seine chers aux Médanais.
M. et Mme AUBIN de MALICORNE

LES VRAIS AMIS DU 
CHATEAU DE MEDAN
se sont donnés pour objet la défense de l’intérêt général
et non les intérêts privés de quiconque.« Il reviendra à la municipalité d’être 

exigeante et de déterminer elle-
même le cadre dans lequel ce 
projet sera développé. 

«

« Le site remarquable des bords de 
Seine à Médan était consacré au 
sport et aux loisirs. Depuis 10 ans 
ce site est voué à l’abandon... «



DOSSIER

L’étude d’impact des bords de Seine à Médan était 
primordiale pour la commune, les citoyens et les célébrités 
(Zola, Flaubert, de Maupassant, les Impressionnistes...). 
La plage et ses divertissements annexes (Restaurants, 
Terrasses, Bar, Activités nautiques…) apportaient non 
seulement de la vie, mais aussi une renommée. Medan 
n’aurait pas eu cette Aura sur le « Tout Paris », si les bords 
de Seine n’avaient pas existé. Aujourd’hui, notre héritage 
est laissé à l’abandon, au profit de squat, de 
friche et de palissades, notre devoir en tant 
que locaux est de chercher des solutions pour 
retrouver le dynamisme d’antan, si toutefois il 
en est encore temps (Contraintes financières, 
économiques, d’Urbanisme, de P.P.R.I…).
M. Maglia

S.C.I. LE PORT 
D’ATTACHE

Retrouver les balades en bord de Seine est un projet 
ambitieux et qui mérite que la cité, au sens noble du 
terme, décide de s’y attarder.
 Nous avons Paris, ses monuments autour de la Seine. 
Puis, ce fleuve avec ses méandres, après la traversée de 
la capitale, se laisse abandonner, oublier du regard.

Donner un sens, un réveil architectural et paysagé 
pour Médan est une chance exceptionnelle, rare, de 
nos jours, dans des territoires non exploités pour le 
bien commun. Cela permet de garder une mémoire 
des temps passés, des impressionnistes et des écrivains 
du XIXème siècle, mais surtout d’avoir une résonance 
contemporaine et son usage à reconquérir.  
Ses multiples projets sont un challenge.  Mon maître 
d’ouvrage, la S.A.S. Plage de Villennes, a eu un coup 
de foudre pour ce lieu, l’Ile du Platais et ses berges, 
garant d’une idée du mécénat, choisissant une équipe 
pluridisciplinaire, architectes, paysagistes, ingénieurs, 
écologues, participe à cet effort de réalisation que 
souhaite Médan. Comme un fil d’Ariane, les idées se 
confrontent, se modifient avec les partenaires publiques 
où la créativité donne de l’énergie à poursuivre ces 
projets jusqu’au bout.
Nelly LAROUR PARIS – Architecte

ARCHITECTE POUR 
LA S.A. LA PLAGE 
DE VILLENNES

« “.... Près de ces bords fleuris, où la 
Seine serpente en fuyant de Paris.

«
Voltaire 
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Créée il y a 7 ans environ, avec les riverains de la rue 
de Seine, notre association était en sommeil depuis 
2 ans. Avec Arnaud Barra, Président de l’association, 
nous souhaitons aujourd’hui la faire renaître car la 
redynamisation des bords de Seine nous tient à coeur.   
Ce faisant, nous avons été reçus en mairie par Mme le 
Maire, qui a pu nous présenter les différents projets. Ils 
constituent un attrait pour redonner vie aux bords de 
Seine, développer son attrait économique et rénover 
le cadre de vie des riverains. La création d’une voie le 
long de la voie ferrée, notamment, doit être saluée car 
elle permettra aux riverains d’accéder à leur habitation 
en cas d’inondations. Ces projets embellissent les bords 
de Seine et il est important de les pousser, pour ne pas 
perdre les dotations publiques. 
Arnaud BARRA et Manuel LEON

L’AVANT-SEINE  
DE MÉDAN

« La création d’une voie le long de la 
voie ferrée [...] doit être saluée. 

«

« Medan n’aurait pas eu cette Aura sur 
le « Tout Paris », si les bords de Seine 
n’avaient pas existé. 

«



JEUNESSE

JEUNES MÉDANAIS : QUE FAIRE CET ÉTÉ ? 
POUR OCCUPER VOS ENFANTS ET ADOS EN 
ATTENDANT LE DÉPART EN VACANCES, LE CENTRE 
DE LOISIRS, L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (E.M.S.) 
ET LE LOCAL ONT PRÉPARÉ DES ACTIVITÉS VARIÉES. 
VOICI LES PROGRAMMES PROPOSÉS LA PREMIÈRE 
SEMAINE. POUR VISUALISER LA SUITE ET INSCRIRE VOS 
ENFANTS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE 
LA COMMUNE. 

VACANCES

Le Médanais   page 12   Juillet - Août - Septembre 2016

TRANSPORTS SCOLAIRES : LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SONT OUVERTES 
De nombreuses lignes de transports adaptées aux besoins en desserte scolaire sont à disposition des 
écoliers du territoire. Comme chaque année, les inscriptions - demandes de cartes «Scol’R» - sont à 
effectuer en priorité par Internet. 

Pour toutes informations et inscriptions : http://www.gpseo.fr/inscriptions-aux-transports-scolaires-2016b


CENTRE 

DE LOISIRS 

ÉLÉMENTAIRES


CENTRE 

DE LOISIRS 

CLASSES 

MATERNELLES

LE LOCAL

11-17 ANS

E.M.S.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS  
ET PLANNINGS COMPLETS SUR 

WWW.VILLEMEDAN.FR

RENTRÉE SCOLAIRE 
DES ÉLÈVES :

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016



ASSOCIATIONS

SI MÉDAN M’ÉTAIT CONTÉ… SUITE DE NOTRE BALADE ! AUJOURD’HUI 
L’ASSOCIATION MÉDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI VOUS EMMÈNE 
DANS LE CŒUR HISTORIQUE. DIRECTION LA RUE VANDERNACK ! 

« Anciennement la rue 
Vandernack était une ruelle (rue 
de Neauphle) qui serpentait 

depuis la rue de Verdun entre l’ancien 
pressoir et la ferme Beaucher – 
Martin. Elle montait jusqu’au n°11 
pour tourner sur la gauche (seule 
partie encore existante à ce jour) 
et terminer au vieux four à pain. En 
1857, il a été décidé d’élargir cette 
rue, en expropriant les différents 
propriétaires de chaque côté et 
créer ainsi une rue droite… Tension 
auprès des riverains… Démission 
d’une partie du conseil municipal 
de l’époque en décembre 1959. 
Intervention du Préfet…
Le nom de cette rue a pour origine 
un legs, celui de Mlle Ernestine 
Vandernack. En 1909, celle-ci, par 
testament, a voulu attribuer une rente 
annuelle de 5000 Frs à 10 élèves (5 
filles et 5 garçons). Il fallait que ceux-
ci aient obtenu le plus souvent la 
première place. Cette somme était 
délivrée sous forme de livrets de 

CULTURE

POUR LA PETITE HISTOIRE…
LA RUE VANDERNACK ! 

MÉDAN D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
Retrouvez l’intégralité des 
documents, les actualités 
de l’association, les dates et 
rencontres. sur le blog de 
l’association Médan d’hier 
et d’aujourd’hui : http://
medandhieretdaujourdhui.
unblog.fr

Caisse d’Epargne (et oui, en 1909, 
cela existait déjà !). Par la suite en 
1957, cette rente annuelle de 260 Frs 
fut attribuée à un seul élève, toujours 
dans les mêmes conditions, selon 
la délibération du 20 avril 1957. »  
L’association Médan d’hier et d’aujourd’hui
Rendez-vous dans les prochains 
numéros ! Bonnes vacances à tous. 
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L’objectif du Forum des Associations en 
juin est de vous permettre de préparer la 
rentrée avant de partir, l’esprit tranquille 
en vacances. 
C’est l’occasion de vous renseigner sur 
les associations locales, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou solidaires, 
qu’elles s’adressent aux jeunes, à toute 
la famille ou aux seniors.
Les associations sont un rouage 
essentiel de notre quotidien. Bénévoles, 
responsables des structures associatives 
et partenaires municipaux seront 

présents sur place pour répondre à 
toutes vos questions. 

Rendez-vous le samedi 25 juin 
de 10h à 13h salle Maeterlinck. 
Si vous n’êtes pas en mesure de vous 
déplacer, le guide municipal de Médan 
regroupe également des informations 
sur les associations médanaises et 
locales. Le guide est disponible à l’accueil 
de la mairie ou au téléchargement sur le 
site internet de la ville : 
www.villemedan.fr.

VENEZ À LA RENCONTRE 
DES ASSOCIATIONS MÉDANAISES



SERVICE

Depuis le 1er juin 2016, tout 
consommateur peut s’inscrire 
gratuitement sur la liste 

Bloctel sur le site www.bloctel.gouv.
fr. La loi précise qu’il est interdit à 
tout professionnel, directement ou 
par l’intermédiaire d’un tiers agissant 
pour son compte, de démarcher 
téléphoniquement un consommateur 

inscrit sur cette liste. Suite à son 
inscription, il recevra dans les 48 
heures un e-mail contenant un lien 
hypertexte sur lequel il faudra cliquer 
pour activer l’opposition. Celle-ci 
sera effective dans un délai de 30 
jours. Le consommateur sera alors 
protégé pour une durée de 3 ans. 
Via son espace personnel en ligne, il 

pourra  gérer 
son compte, 
consulter ou 
modifier ses données et rajouter, s’il y 
a lieu, un autre numéro de téléphone 
sur la liste d’opposition. C’est 
également à partir de cet espace 
personnel qu’il pourra signaler un 
appel abusif (réclamation). 

BLOCTEL, VOUS PROTÈGE 
BLOCTEL EST LA LISTE D’OPPOSITION AU DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE SUR LAQUELLE TOUT CONSOMMATEUR PEUT 
S’INSCRIRE GRATUITEMENT AFIN DE NE PLUS ÊTRE DÉMARCHÉ 
TÉLÉPHONIQUEMENT.  VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE.

PRATIQUE
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RER A ET LIGNE ST LAZARE : 
ATTENTION AUX TRAVAUX CET ÉTÉ 

Compte tenu des travaux menés cet été sur la ligne A du 
RER et dans le XVIIè arrondissement de Paris, de nombreuses 
perturbations sont à prévoir. Retrouvez les informations sur 
le site internet du village, rubrique transports. 

CANICULE : LES BONS RÉFLEXES
En période de fortes chaleurs, enfants et 
personnes âgées peuvent être fragilisés. 
Chacun réagit différemment. Soyons 
attentifs. 
A l’approche de l’été il n’est pas inutile de 
rappeler quelques bons réflexes face à de 
fortes températures qui ne baissent pas 
forcément la nuit : 
- pensez à vous hydrater, à boire 
suffisamment, de manière régulière tout 
au long de la journée, 
- humidifiez votre peau plusieurs fois 
par jour à l’aide d’un brumisateur par 
exemple,  
- gardez les volets fermés aux heures les 
plus chaudes pour essayer de maintenir 

une certaine fraîcheur dans votre 
domicile,  
- un indice de protection UV élevé est 
nécessaire pour les jeunes enfants.
Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
composez le 15.
Le recensement des personnes fragiles ou 
isolées permet au C.C.A.S. d’intervenir 
en cas d’alerte canicule. Les familles ou 
l’entourage (voisins pas exemple), dont 
la vigilance est très importante, peuvent 
aussi en faire la demande pour un proche. 
Pour vous faire connaître ou pour inscrire 
un proche, contactez le C.C.A.S. au 
01.39.08.10.00. 

RAPPEL DES DATES DE RAMASSAGES 
DES VÉGÉTAUX ET ENCOMBRANTS
LES VÉGÉTAUX seront ramassés 
les mardis suivants : 

• 21 et 28 juin
• 5 et 19 juillet 
• 2 et 16 août 
• 6, 13, 20 et 27 septembre 

LES ENCOMBRANTS seront 
ramassés les mercredis 28 
septembre et 30 novembre. 

Retrouvez toutes ces dates dans 
le guide municipal 2016 qui vous 
a été distribué en début d’année 
(page 31, vie quotidienne).

BON A SAVOIR : Les sacs pour le ramassage des 
végétaux sont à votre disposition, vous pouvez 
venir les retirer en mairie. 



VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLE POUSSE ENTREPRENEURIALE
BRAVO À BAPTISTE, JEUNE MÉDANAIS DIPLÔMÉ EN PAYSAGISME, QUI 
VIENT DE CRÉER SA PROPRE STRUCTURE. PORTRAIT D’UNE JEUNE 
POUSSE ENTREPRENEURIALE, QUI A LA PASSION DE SON MÉTIER ! NOUS 
ESPÉRONS QU’IL TROUVERA AUPRÈS DES HABITANTS UN TERRAIN 
FERTILE AU DÉVELOPPEMENT DE SON ACTIVITÉ.

« L’idée a germé : créer mon 
entreprise de paysagiste. Après 
un B.T.S. et des stages variés tant 

au château de Versailles qu’en Irlande, 
après avoir exercé en entreprise, 
j’ai franchi le pas. Être paysagiste est 
avant tout pour moi une passion de 
toujours, que je souhaite partager 
avec ceux désirant mettre leur 
habitat en harmonie avec la nature 
et l’environnement. Pour cela, un 
impératif : le service et la qualité, mais 
aussi une éthique liée à l’écologie et 
au respect de la nature au sein de 
notre beau village. Je mets ma passion 

NOUVEAU

à votre service, tout naturellement. » 
Baptiste GACON. 

Contact : Portable 06.10.04.29.22 / 
Email : votreunivert@gmail.com 

Soucieux de soutenir nos entre-
preneurs locaux, nous présentons à 
travers « Le médanais », les nouvelles 
activités économiques du village. Ce 
numéro en apporte à nouveau la 
traduction concrète. Vous venez de 
créer votre activité ? N’hésitez pas à 
contacter la mairie pour apparaître 
dans le prochain numéro.  

LES RENCONTRES ENTREPRENEURIALES :  
« WEB MARKETING ET BUSINESS PLAN » 
LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT 
LES ENTREPRENEURS MÉDANAIS, 
NOTAMMENT PAR LE BIAIS DE 
CONFÉRENCES ET RENCONTRES 
POUR LES ACCOMPAGNER DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT.

ACCOMPAGNEMENT

Après les premières rencontres 
organisées à Médan avec 
l’intervention de réseaux 

d’appui aux entrepreneurs, d’accom-
pagnement et de financement, d’un 
expert- comptable et du réseau 
des femmepreneurs, nous avons 
planifié le 7 juin une conférence sur 
le web-marketing. Maîtriser la relation 
commerciale, la gestion des stocks, 
la comptabilité… est primordial à la 
pérennité de son activité. Promouvoir 
celle-ci sur les réseaux sociaux l’est 
tout autant. Encore faut-il en maîtriser 
les notions et les bonnes pratiques, 
afin d’accompagner efficacement son 
business plan. 
Ce faisant, Madame Capéran du réseau 

femmepreneurs a très gentiment 
proposé d’intervenir sur le sujet, en sa 
qualité d’experte en web-marketing 
et communication, intervenante 
formatrice. La conférence d’1h30 
a été suivie de questions-réponses, 
pour une mise en pratique par les 
participants. 
L’objectif de ces rencontres est 
de pouvoir apporter un regard 
à 360° sur les problématiques 
pour les accompagner dans les 
différentes composantes de la vie 
d’entrepreneurs. 
D’ores et déjà, notez la date du 
prochain forum des entreprises : 
samedi 8 octobre 2016, salle 
Maeterlinck, de 10h à 17h. Médanais, 
amis des communes voisines, soyez 
nombreux à venir à la rencontre de 
vos entrepreneurs locaux. 
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Au centre, Madame Capéran du réseau 
femmepreneurs.

>



AGENDA

DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 
EURO 2016  
Ambiance sportive au Garden Bar pour la diffusion  
des matchs de l’Euro 2016. Une belle opportunité  
pour se retrouver entre amis. La magie de l’Euro 2000 
opèrera-t-elle ? 

SAMEDI 25 JUIN
FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Salle Maeterlinck
10h à 13h
Partir l’esprit tranquille 
après avoir préparé la 
rentrée

SAMEDI 25 JUIN
FÊTE DE LA
SAINT JEAN
Square Ronsard 
A partir de 19h 
Ambiance country, 
DJ et barbecue.

DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE
BROCANTE 
DE MÉDAN 
Réservation des stands 
en mairie à compter du 4 
juillet.

BLIVRES EN FÊTE
SÉLECTION D’OUVRAGES 
POUR CET ÉTÉ  

Du bonheur de rencontrer Valentine Del 
Moral à Médan. Quelle joie d’accueillir ce 11 
juin, pour Livres en fête, 21 auteurs, éditeurs, 
illustrateurs, libraires tous passionnés et 
passionnants, impatients de nous faire 
découvrir leur univers. Je tiens à remercier 
chacun sincèrement de leur participation. 
Avez-vous eu le plaisir d’écouter Mme Del 
Moral ? Diplômée de l’école du Louvre et 
de Muséologie, libraire en livres anciens, 
rédactrice d’une « lorgnette numérique » mensuelle 
pleine d’humour, Valentine Del Moral est l’auteur de nombreux 
ouvrages très divers. Elle écrit aussi pour les plus jeunes et 
connaît un grand succès. C’est de « Chez Zola. Si Médan m‘était 
conté… » paru aux éditions Fallois, en 2015 que Valentine Del 
Moral a bien voulu venir nous entretenir.
Passionnée par les liens qui lient les écrivains à leur(s) 
maison(s) et leur œuvre, Valentine nous décrit dans ce délicieux 
ouvrage un Zola du quotidien, un homme multiple, fascinant et 
fasciné, heureux dans notre village.
Comment ne pas l’inviter à Médan pour rencontrer Mme Le 
Blond-Zola, pour parler du plus célèbre des médanais ? Ces 
deux femmes pétillantes, érudites, captivantes nous ont conté 
leur Emile avec humour, simplicité et ont conquis un public 
ravi. Vous n’avez pas eu ce privilège ?  Il vous faut plongez, 
vite et avec délectation, j’en suis sûre, dans ce « Chez Zola » 
si attachant !
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DU SAMEDI 17 AU LUNDI 19 SEPTEMBRE
EXPOSITION 
« HISTOIRE D’EAU »
Organisée par l’association Médan d’hier 
et d’aujourd’hui – Salle Maeterlinck

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
MÉDAN SUR SCÈNE
FILM « CÉZANNE 
ET MOI » 
Sortie au cinéma prévue le 21 
septembre - Tourné en partie 
à Médan, dans l’enceinte de la 
propriété Zola .
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