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EDITO

Cet été, nous nous
sommes attachés à mettre
en œuvre des solutions
pour renforcer notre
sécurité, notamment
celle de nos enfants

KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Chers Médanaises et Médanais,

E

«

«

n préambule, j’aimerais féliciter Madame Rousselin, nouvellement nommée
directrice de notre école.

Le début de l’été aura été marqué par une décision majeure du Conseil Municipal
pour l’avenir de notre village : l’annulation de la Z.A.C. du Clos et des Poiriers. En effet,
conçue il y a plus de 10 ans, elle ne correspondait plus aux exigences des nouvelles
règlementations ni aux besoins de notre commune.
Lors de la procédure d’actualisation de nos documents d’urbanisme (engagée
récemment) dans le cadre du passage de notre P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols)
en P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), nous allons pouvoir nous concerter et redéfinir
ensemble - élus, conseillers de quartiers, associations, administrés - chacune des zones
de notre village, y compris celles de l’ancienne Z.A.C.
Cet été, nous nous sommes également attachés à mettre en œuvre des solutions pour
renforcer notre sécurité, notamment celle de nos enfants dans trois secteurs du village :
Ainsi, vous avez pu découvrir la barrière installée en juillet en remplacement de la corde,
pour sécuriser la rue Buquet aux heures d’entrées et de sorties de l’école Emile Zola.
En septembre, un abri-bus sera mis en place rue de Marsinval, au coin de la rue des
Aulnes afin de protéger les collégiens et lycéens de la circulation et des intempéries. Je
tiens à remercier le propriétaire du terrain qui permet l’installation de cet abri-bus sur
sa parcelle.
Egalement en cette rentrée 2015, nous vous proposons de tester un aménagement
visant à réduire la vitesse de circulation rue de Breteuil. Celui-ci a été défini avec la
CA2RS, après concertation avec vos conseillers de quartier.
De la même façon, nous avons sollicité le département pour étudier les solutions
tendant à améliorer la sécurité dans notre village sur deux autres secteurs clefs : rue de
Vernouillet - rue Pierre Curie et le CD 154. La vitesse reste en effet excessive.
Vous n’êtes pas sans savoir que les finances des collectivités locales participent largement
à l’effort de restriction budgétaire de l’Etat comme vous l’indiquent régulièrement les
médias. Aussi, je participerai aux côtés de vos élus, à la journée d’action des Maires de
France, le 19 septembre.
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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
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VOTRE VILLAGE
EN BREF

SÉCURITÉ

VITESSE EXCESSIVE : DES
SOLUTIONS POUR LA RUE
DE BRETEUIL

TRAVAUX
RUE
DES
AULNES DU 31 AOÛT AU 25
SEPTEMBRE
La dernière tranche des travaux de
remplacement de la canalisation
d’eau pluviale est en cours. Ainsi, les
riverains devraient pouvoir circuler
sereinement cet hiver. Cette rue
était régulièrement inondée les
années passées.

CES DERNIÈRES ANNÉES, PLUSIEURS PROJETS AVAIENT ÉTÉ ÉTUDIÉS
SANS ÊTRE RETENUS CAR ILS ÉTAIENT POTENTIELLEMENT SOURCES
DE NUISANCES. SUITE À NOTRE DEMANDE, LES SERVICES DE LA
CA2RS ONT CONÇU UN AMÉNAGEMENT, LEQUEL A ÉTÉ AMENDÉ EN
CONCERTATION AVEC LES CONSEILLERS DE QUARTIER.

L

a concertation entre l’équipe
municipale et les riverains a permis
d’avancer sur le sujet. La sécurité
des piétons et des automobilistes
est l’affaire de tous et l’une des
priorités de l’action municipale. Face
à la vitesse excessive rue de Breteuil,
nous avons proposé aux riverains un
aménagement constitué de marquages
au sol et de balises protectrices. Cet
aménagement présente également
l’avantage de créer quelques places de
stationnements supplémentaires.
Dans les mois à venir, avec les conseillers
de quartier, nous recueillerons les

avis des riverains et apporterons les
éventuels ajustements nécessaires. Dans
un second temps, nous travaillerons à
l’aspect paysager de ces aménagements.
Comme tout changement, celui-ci peut
susciter des interrogations. Gardons
à l’esprit l’objectif commun qui doit
prévaloir : la sécurité.
Les autres axes routiers ne sont
pas oubliés. C’est pourquoi, en
collaboration avec le Département,
nous étudions les aménagements
possibles sur l’axe des rues de
Vernouillet-Pierre Curie ainsi que
dans le secteur de la rue des Aulnes.

SERVICES

LA FIBRE À MÉDAN DÈS 2016
MÉDAN FAIT PARTIE DES COMMUNES BIEN LOTIES DES YVELINES ET DE
LA CA2RS QUI BÉNÉFICIERONT DE LA FIBRE ET DONC DE L’INTERNET
TRÈS HAUT DÉBIT DÈS 2016.

L

es travaux démarreront dès ce
mois de septembre avec la pose
de trois armoires de rue et le tirage
de câbles optiques qui desserviront
l’ensemble de la commune. Les travaux
sont intégralement pris en charge par
l’opérateur Orange en respectant les
obligations légales et administratives. Le
territoire de Médan étant relativement
limité, le déploiement se déroulera

sur quelques mois, et sera suivi d’une
période légale de gel commercial du
réseau pour permettre aux opérateurs
concurrents de se positionner avec
une offre de service. Ce processus
aboutira à l’ouverture commerciale
des offres de services Fibres dans le
courant de l’année 2016. Vous pourrez
ainsi bénéficier de tous les services
accessibles au Très Haut Débit !

LA SÉCURITÉ DANS LE PARC
DE LA MAIRIE
Cet été, des branches du marronnier
situé dans le parc de la mairie (à
proximité du kiosque) sont tombées.
Le diagnostic réalisé par les experts a
conclu à la nécessité de faire abattre
cet arbre et à élaguer un second.
Le parc de la mairie est un endroit
passager, emprunté notamment par
les mamans et les enfants, nous ne
pouvons prendre aucun risque. A
titre préventif, dans le cadre d’une
gestion durable de ce patrimoine
communal, nous entendons procéder
à l’entretien de l’ensemble de nos
arbres au cours des mois à venir.
TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Le groupe d’opposition a choisi
de ne pas publier de tribune dans
cette édition du Médanais. La liberté
de communiquer dans le journal
municipal leur est laissée offerte pour
les prochains numéros.
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VOTRE VILLAGE
PATRIMOINE

RESTAURATION DES 2 CADRANS
SOLAIRES DE L’ÉGLISE DE MÉDAN
INSCRITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES, L’ÉGLISE POSSÈDE DEUX CADRANS
SOLAIRES GRAVÉS, DONT LA FORME EST PARTICULIÈREMENT RARE. SOUCIEUSE DE
PRÉSERVER CES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS, LA COMMUNE A CHOISI D’EN
CONFIER LA RESTAURATION À UN ARTISAN SPÉCIALISÉ DANS LES CADRANS SOLAIRES.

E

difiée en 1635 pour Jean Bourdin,seigneur de
Médan, l’église consacrée à Saint-Germainde-Paris et à Saint-Clair garde des traces de
la Révolution de 1789, les blasons et croix ayant
été martelés. Elle n’en possède pas moins des
éléments patrimoniaux exceptionnels, dont les
deux cadrans solaires gravés sur les façades est
et ouest. Leur restauration, devenue nécessaire
par l’œuvre du temps, a reçu l’aide financière du
Conseil départemental (subvention de 1 500
€ via le dispositif « Yvelines patrimoine »)
et de la D.R.A.C. (Direction Régionale des

EN BREF
A
LA
SAINTE-JUSTINE,
TOUTE FLEUR S’INCLINE
Le fleurissement est une composante
de l’entretien du village. Dans un
objectif de développement durable
et de maîtrise des coûts, nous
procèderons chaque année à la
plantation de vivaces (qui nécessitent
moins d’entretien) en remplacement
des plantes annuelles. Les lieux de
plantation seront définis selon le
schéma directeur du fleurissement du
village.

Affaires Culturelles, subvention de 1 200 €).
L’ensemble couvre environs 50 % du montant
des travaux. La Commune souhaite maintenant
entreprendre une démarche auprès de la
Commission Nationale des Cadrans Solaires
pour leur inscription au répertoire national.
Cela aura pour effet de renforcer la protection
de ce patrimoine.
Des éléments architecturaux à nouveau
visibles pour les passants à redécouvrir lors des
journées du patrimoine. L’église sera ouverte
de 14h à 17h le samedi 19 septembre.

AZALYS

DÉCHETTERIE : LE
BADGE EST OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER À LA DÉCHETTERIE AZALYS,VOUS DEVEZ ÊTRE MUNI D’UN
BADGE. LA DEMANDE DOIT EN ÊTRE FAITE PRÉALABLEMENT ÀVOTREVISITE.

U

n système d’accès par badge
a été mis en place sur le site
de la déchetterie AZALYS
en mars 2015. Si les personnes
munies simplement de la copie d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile pouvaient entrer sur
le site dans le cadre d’une période
transitoire, plus aucune dérogation
n’est accordée depuis le 1er
septembre. Le système de contrôle

d’accès par badge permet en effet
une meilleure gestion des apports
et du tri et garantit une meilleure
maîtrise des coûts.
Les démarches (pour les particuliers
et les professionnels) peuvent être
effectuées en ligne sur le site :
https://www.agglo2rivesdeseine.
fr/acces-direct/dechets (onglet :
demander un badge d’accès à la
déchetterie intercommunale).

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DES
RAMASSAGES DES VÉGÉTAUX ET ENCOMBRANTS
ENCOMBRANTS
Mercredi 30 septembre
redi 30 s
Mercredi 25 novembre

VÉGÉTAUX
Mardi 29 septembre
Mardis 6 et 20 octobre
Mardis 3 et 17 novembre
Mardis 1er et 15 décembre

Vous trouverez également ces dates et les infos pratiques sur le calendrier de Médan qui vient de vous être distribué.
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VOTRE VILLAGE
URBANISME

SUPPRESSION DE LA Z.A.C. MULTI-SITES :
UN ENJEU POUR NOTRE COMMUNE
identifié des secteurs qui méritent
temporairement
une
vigilance
particulière de notre part alors que
nous venons d’entamer la procédure
de révision de nos documents
d’urbanisme.
out d’abord, un bref rappel effet rétroactif au 5 avril 2012.
Dans cet objectif, le Conseil Municipal
historique : par une délibération L’action de l’équipe municipale : du 4 juillet 2015 a voté un périmètre
de juin 2003, le Conseil compte tenu notamment de d’étude (plus large que le périmètre
Municipal avait approuvé le dossier de la résiliation judiciaire de cette initial des Z.A.C.) permettant ainsi de
création de la Z.A.C. « multi-sites » convention et des nouvelles obligations maîtriser les opérations immobilières
dite du « Clos » et des « Poiriers ». pesant sur les communes en matière et la capacité de financement par la
L’aménagement en avait été confié de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), le commune des équipements publics
à une société, par une convention Conseil Municipal, sur proposition de nécessaires, tels que les réseaux,
signée en 2004, ayant fait l’objet par la Commission Urbanisme, a entériné la desserte et les services publics
la suite d’un recours en contentieux. la suppression de la Z.A.C.
associés.
Au terme d’une longue procédure, un Dans le cadre de la réflexion menée
jugement de juin 2014 a prononcé la sur l’avenir de notre environnement
résiliation de cette convention, avec en termes d’urbanisme, nous avons
AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS, LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
S’EST ATTACHÉE À ÉTUDIER LES DIFFÉRENTS ASPECTS JURIDIQUES,
FINANCIERS ET URBANISTIQUES DE CE PROJET CRÉÉ IL Y A 11 ANS, DANS
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
TRÈS DIFFÉRENT.

T

EN BREF

UN
NOUVEAU
PRÉFET
DANS LES YVELINES
M. Corbin de Mangoux, Préfet des
Yvelines depuis 2 ans a été appelé
à de nouvelles fonctions au sein de
la Cour des Comptes. Depuis le 25
août, il est remplacé par M. Morvan,
qui fut Directeur Général des
collectivités locales au Ministère de
l’Intérieur et Directeur de Cabinet
d’André Vallini, Secrétaire d’Etat à la
réforme territoriale.

COMMUNES

LE 19 SEPTEMBRE :
MOBILISONS-NOUS !
INITIÉE DEPUIS QUELQUES ANNÉES,
LA
BAISSE
DRASTIQUE
DES
DOTATIONS DE L’ETAT, ACCORDÉES
AUX COMMUNES AFIN D’ASSURER
LEUR MISSION DE SERVICE PUBLIC,
SE POURSUIT.

L

a baisse des dotations de l’Etat
s’accentue d’années en années.
Et cela n’est pas terminé
puisque l’Etat annonce une baisse
supplémentaire de 30 %.
L’équilibre budgétaire des communes
en est affecté alors que dans le même
temps, elles doivent faire face à des
dépenses accrues, issues de récentes
réformes. Celle relative aux rythmes
scolaires en est un exemple.
Moins de recettes, plus de dépenses
imposées,… Cette problématique
dépasse les clivages politiques, nous
sommes tous concernés.
C’est pourquoi, l’Association des
Maires de France a initié cette

journée d’action, à laquelle les élus
Médanais participeront également.
Mobilisons-nous, citoyens, élus, pour
faire entendre la voix et les difficultés
des collectivités locales. RDV samedi
19 septembre, de 10h à 12h, Place de
la République à Poissy.

ELECTIONS
RÉGIONALES
LES 6 ET 13 DÉCEMBRE :
IL N’EST PAS TROP TARD
POUR VOUS INSCRIRE SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux prochaines élections
régionales des 6 et 13 décembre
prochains, vous avez encore la
possibilité de vous inscrire
sur les listes électorales
si cela n’est pas déjà fait.
Les démarches doivent
être effectuées avant le
30 septembre, directement
en Mairie ou sur le site
www.service-public.fr
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DOSSIER

RENTRÉE
SCOLAIRE
RESTAURATION, TRANSPORTS,
SÉCURITÉ, ENCADREMENT...
AUTANT DE SUJETS QUI ONT
MOBILISÉ LES ÉLUS ET AGENTS
MUNICIPAUX POUR FAIRE DE
CETTE RENTRÉE 2015, UNE BELLE
RÉUSSITE.VOICI UN PETIT TOUR
D’HORIZON DES ACTIONS
MENÉES ET DES NOUVEAUTÉS.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
UN NOUVEAU PROGRAMME DIVERSIFIÉ
LES T.A.P. (TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES) PROPOSÉS L’AN
DERNIER ONT RENCONTRÉ UN
VIF SUCCÈS. POUR NOURRIR LA
CURIOSITÉ DES ENFANTS, LES
ACTIVITÉS ONT ÉTÉ REVISITÉES.
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

D

ans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires mise
en place en septembre 2015,
les enfants ont bénéficié d’un temps
d’activités périscolaires facultatif et
gratuit, le vendredi après-midi. Si
certaines communes ont limité ces
T.A.P. à un temps de garderie, à Médan
nous avons souhaité proposer des
activités diversifiées, nous plaçant avec
les intervenants dans une démarche

d’accompagnement, d’encouragement,
et de valorisation de l’enfant.
Ces temps d’activités sont donc
reconduits cette année : activités
culturelles, manuelles, artistiques, jeux
collectifs et sportifs, cuisine, activités en
lien avec la nature et l’environnement.
Le programme introduit aussi quelques
nouveautés : « Initiation à l’Anglais »,
pour répondre aux souhaits exprimés
par certains parents, « Danse-Thérapie »
(se mouvoir tout en étant à l’écoute de
soi) animée par une psychomotricienne,
expériences
scientifiques
pour
comprendre les éléments (notamment
l’eau et l’air) et mieux appréhender nos
interactions avec la nature.
S’agissant des coûts, l’aide versée par
l’Etat (5 550 €) ne couvre que le tiers

des dépenses engagées (16 000 €,
pour la rémunération des prestataires
extérieurs, l’achat de fournitures
et d’équipements, l’utilisation et le
nettoyage des locaux communaux…).
La presse s’en est largement fait
l’écho, la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires pèse sur le budget
des communes, alors que dans le même
temps les dotations de l’état sont en
très forte baisse. Cet effet ciseaux a
conduit le Conseil Municipal à voter, à
l’unanimité, une participation financière
des parents, à hauteur de 30 € par
enfant inscrit aux T.A.P. pour l’ensemble
de l’année scolaire. L’objectif est de
pouvoir maintenir des activités ludiques,
diversifiées et de qualité, sans grever le
budget des familles.

UN ÉTÉ DE TRAVAUX
POUR UNE RENTRÉE SEREINE
• Une barrière a été installée en bas de la rue Buquet afin de renforcer

la sécurité des élèves. La rue est désormais fermée à la circulation un
quart d’heure avant les entrées et sorties scolaires, le midi et le soir.

• Pour la conservation de notre école, des travaux ont été réalisés cet
été pour mettre aux normes l’installation électrique.

• Dans le même objectif, une classe a été repeinte. Repeindre une classe
chaque été nous assure de conserver l’école en bon état.
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DOSSIER

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
MME ROUSSELIN, ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE EMILE ZOLA, OCCUPERA À
COMPTER DE CETTE ANNÉE LE POSTE DE DIRECTRICE, SUITE AU DÉPART
DE MME ROBERT. UN CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ.

F

>

aisant sa 10e rentrée cette année
à l’école Emile Zola de Médan,
Mme Rousselin occupera le poste
de Directrice en complément de ses
fonctions d’enseignante en CE1 / CE2,
classe de double niveau composée de
20 élèves.
Un autre changement est à noter : 2
enseignants rejoignent l’école cette
année. Il s’agit de Mme Driouech
(qui complète Mesdames Papin et
Rousselin) et de Mr Olivo (CE2/CM2).

Nous leur souhaitons la bienvenue.
Cette année, 118 enfants sont inscrits
à l’école, soit 5 de plus que l’an dernier.
Le nouveau projet d’école, pour les 4
années à venir, s’articule autour de 3 axes :
- la production d’écrits « Je sais,
j’écris ; je ne sais pas, je demande ou
je cherche ». L’objectif est de mettre
en place des repères, donner à l’enfant
des outils et l’amener à réfléchir.
- En mathématiques, l’accent sera mis
sur le calcul mental, pour donner des
techniques communes à toute l’école.
- Enfin, la réforme scolaire insistant
sur l’instruction civique et morale,
l’équipe enseignante travaillera avec
les élèves sur la thématique du « Vivre
ensemble ».

Ci-dessus: L’équipe
enseignante (absents
Mme Papin et M. Menkes).
Ci-contre : l’équipe des
Atsem.

CANTINE SCOLAIRE :
CHANGEMENT DE PRESTATAIRE

SANS OUBLIER...
TRANSPORTS SCOLAIRES :
UN
NOUVEL
ABRI-BUS
RUE DES AULNES POUR LA
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
Le nouvel abribus sera installé en
septembre pour accueillir les élèves
usagers des transports scolaires.
Il prendra place rue de Marsinval
sur une parcelle privée, grâce à la
bonne volonté de son propriétaire
que nous remercions vivement. Il
était inenvisageable que perdurent
les conditions dans lesquelles
attendaient les élèves chaque matin.
Nous
remercions
également
les services de la Communauté
d’Agglomération
des 2 Rives de
Seine pour sa
réactivité sur ce
projet.

b

UN DON EXCEPTIONNEL
POUR LA CAISSE DES
ÉCOLES
Vous avez certainement aperçu le
tournage du film « Cézanne et moi »,
fin août, dans l’enceinte de la maison
Zola et rue Pasteur. La production
du film a fait un don à la caisse des
écoles qui lui sera bien utile. Nous
les en remercions chaleureusement.

EN NOUS APPUYANT SUR LA MUTUALISATION DES SERVICES AVEC LES
COMMUNES ALENTOURS MISE EN PLACE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2015 AFIN
DE RÉDUIRE LES COÛTS, NOUS VENONS DE CHANGER DE PRESTATAIRE
POUR LA CANTINE SCOLAIRE.

L

e fonctionnement de la cantine
affiche depuis plusieurs années un
déficit fonctionnel chronique. Dans
le cadre du programme d’amélioration
des services et d’économie des coûts
engagé par la commune, un audit interne
nous a permis d’analyser les raisons de
ce déficit : certains parents ne règlaient
pas les prestations utilisées, les prix
des repas proposés à Médan faisaient
partie des plus bas des Yvelines depuis
des années, les coûts des prestataires
pouvaient être améliorés.

Le changement vers un prestataire
mutualisé, avec une vigilance toute
particulière sur le niveau de qualité
attendu des repas, nous a permis de
réaliser des économies suffisantes pour
limiter l’évolution de nos prix de cantine
et garderie :
- Cantine : 3.95 € par repas pour les
enfants (au lieu de 3.80 € ),
- Garderie : 2,50 € / heure pour le 1er
enfant et 1,60 €/ heure à partir du second
enfant (au lieu de 2,20 € et 1,10 € / h).
Ces tarifs restent très modérés au regard

du prix de 4,29 € minimum appliqué par
les communes similaires environnantes.
La mise en place de ce nouveau
prestataire nécessitera une courte phase
d’adaptation.
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DOSSIER
INTERVIEW

ACTION DE SENSIBILISATION AUX ADDICTIONS :
UN DISPOSITIF EFFICACE DE PRÉVENTION
CE NUMÉRO DE RENTRÉE EST
L’OCCASION DE VOUS PARLER
DE L’OPÉRATION « ECOLE SANTÉ
ET TERRITOIRE », LANCÉE EN
2013 ET QUI A VOCATION À
ÊTRE GÉNÉRALISÉE AU NIVEAU
NATIONAL. ENTRETIEN AVEC M.
PIERRE MORANGE, DÉPUTÉ DE
NOTRE CIRCONSCRIPTION, À
L’ORIGINE DE CE DISPOSITIF.

Eric Laurent, Maire-adjoint : En 2013,
vous avez lancé l’opération Ecole Santé
et Territoire (E.S.T.). En quoi consistet-elle ?
Pierre Morange : La précédente mandature
a souhaité évaluer la prévention en matière
de santé publique. La démonstration a

été faite que l’éducation « préventive »
permet de réduire de plus de 20 % les
comportements addictifs. Le programme
E.S.T., né de ce constat, consiste en un
parcours sanitaire obligatoire visant à
prévenir les risques liés à l’alcool, au tabac,
aux drogues, à travers un langage adapté
aux élèves, de la maternelle au collège. Il
est mis en œuvre au sein de l’école, sur le
temps scolaire ou périscolaire.
Cette prévention est aussi importante
que l’acquisition des apprentissages
fondamentaux car elle structure l’enfant
dans son avenir de futur citoyen (en effet,
les comportements addictifs mettent en
danger leur bien-être physique et affectif).
D’autre part, elle tend à diminuer les
inégalités sanitaires du fait de l’héritage
social.
Enfin, l’éducation sanitaire a un impact
sur les familles dont les obligations
d’éducation ne sont pas toujours
assumées. L’école peut pallier une
insuffisance d’accompagnement.
EL : Sur quel périmètre géographique
cette opération est-elle menée ?
PM : En 2013, l’opération a été lancée
auprès de 16 écoles du département
des Yvelines, pour un total de 39 classes,
représentant à peu près 750 élèves. Elle

va être généralisée au niveau national, le
parcours de santé à l’école étant rendu
obligatoire par la Loi Touraine.
Il faut encore un an ou deux pour
commencer à mesurer l’efficience de
cette prévention, sachant que l’évaluation
se fera à l’entrée dans l’adolescence
(moment de fragilité).
Toutefois, on observe déjà que le climat à
l’intérieur de la classe est plus favorable.
En effet, la capacité à comprendre les
règles invite au respect du corps, au
respect des autres
EL : Quels sont les moyens mis en
œuvre ?
PM : Cette action est menée en
partenariat avec l’inspection académique
et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Les enseignants et le personnel médical
scolaire ont reçu une formation ainsi que
des malettes pédagogiques, destinées à
les aider à retranscrire les messages de
manière simple et adaptée en fonction de
la classe d’âge.
Ce programme est financé grâce à une
dotation de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, complétée par mon enveloppe
parlementaire.
Cette action préventive est la plus efficace
pour faire progresser la santé en France.

CONFÉRENCE «PARENTS / ENFANTS ADOS» : LES ÉCRANS, DANGERS ?
Tablettes, ordinateurs, écrans... font partie (intégrante) de
notre quotidien.Tantôt présentés comme outils pédagogiques
indispensables, tantôt diabolisés car pouvant induire des
risques sérieux d’addictions, il convient de s’interroger sur ces
nouvelles technologies.
La Mairie de Médan vous propose de venir échanger avec des
professionnels, (psychologue, professionnel de l’informatique,
pédagogue) sur les dangers mais aussi la bonne utilisation des
écrans divers.
RDV jeudi 8 Octobre 2015, à 20 heures 30, salle du
conseil, Mairie de Médan.
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VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAU

LA TRADITION PHOTOGRAPHIQUE
DU XIXÈ À MÉDAN
INSTALLÉE SUR LA COMMUNE DE
MÉDAN DEPUIS PEU, CAROLINE
CHIK S’EST SPÉCIALISÉE DANS LES
CADEAUX PHOTOGRAPHIQUES
PERSONNALISÉS.

C

aroline CHIK propose des
bijoux composés avec des
photos circulaires, incluses
dans des pendentifs neufs ou chinés
(d’une certaine qualité).
Cette pratique s’inscrit
dans
la
tradition
photographique de la
Belle Epoque où l’on
portait (surtout en
période de guerre), le
portrait de l’être cher
sur un médaillon. La
photographe recourt
pour cela à un savoirfaire du XIXe siècle devenu
très rare aujourd’hui : le tirage

>

Ci-dessus : les créations de la société ARSILOE.
Ci-contre : Caroline CHIK, photographe professionnelle.

argentique des images sur
des supports en verre. En
plus des activités de prises
de vues classiques (portraits,
mariages), son objectif à moyen
terme est de proposer des objets
photographiques de décoration et

de rééditer des jouets optiques
anciens. Son site internet est en cours
de création mais il est possible de la
contacter pour tous renseignements
complémentaires : www.arsiloe.fr –
Mail : contact@arsiloe.fr
Tél. : 09 80 88 51 83.

FAITES VOUS CONNAÎTRE !
Vous êtes vous aussi nouvellement installés à Médan et vous souhaitez relayer votre
activité dans le journal local et dans le guide municipal ? Contactez-nous par mail à
communedemedan.accueil@orange.fr.

ECONOMIE

PRIVILÉGIONS LES ENTREPRENEURS
ET ARTISANS LOCAUX
DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL, LES
ÉLUS DE PROXIMITÉ ONT UN RÔLE À JOUER POUR PROMOUVOIR ET
SOUTENIR L’ACTIVITÉ.

D

onner de la visibilité aux acteurs
locaux, faciliter les contacts
avec les consommateurs et
clients afin de privilégier les circuits
courts,…tels sont les objectifs du
forum des entrepreneurs initié
l’année dernière par Aline Painchaud,
Conseillère Municipale. Fidèles à
nos engagements de campagne,

nous organisons cette année la 2e
édition. Vous pourrez ainsi venir à la
rencontre de vos entrepreneurs et
artisans. Une nouveauté cette année :
nous accueillerons également les
producteurs de fruits et légumes. Une en adressant un mail à l’adresse cibelle opportunité pour consommer dessous. RDV samedi 14 novembre,
local et de saison ! Les entreprises qui salle Maeterlinck, de 10h à 17h.
souhaitent s’inscrire peuvent le faire medan.forumpetitesentreprises@gmail.com
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CULTURE & LOISIRS
MÉDAN SUR SCÈNE

« CÉZANNE ET MOI » :
AU CŒUR DU TOURNAGE

LM : Quels moments de vie avez-vous
souhaité restituer à travers ce film ?
DT : « Ce film n’est pas un biopic. Il
retrace l’histoire de leur amitié, ce qui les
a liés dans l’enfance, l’adolescence et l’âge
adulte, le besoin de reconnaissance de l’un
et de l’autre, de l’un envers l’autre.
Zola travaillait énormément pour traduire
son imagination par les mots. A mon tour
aujourd’hui, j’apporte ma part de créativité
pour raconter ma vision du sujet ».

© Coll. particulière

>

La réalisatrice Danièle Thompson, lors
du tournage à la Maison Zola.

>

Martine Le Blond-Zola dans la propriété
de Zola.

LM : Le choix des acteurs s’est-il
imposé rapidement ?
DT : « J’ai très vite eu envie de retravailler
avec Guillaume Gallienne, et il a très vite
accepté le rôle. Ensuite, j’ai rapidement
eu le sentiment qu’il ferait un beau duo
avec Guillaume Canet. L’objectif était de
créer une surprise pour ne pas rester
dans ce qui pourrait s’imposer. Ils sont très
inattendus l’un et l’autre ».
LM : Martine Le Blond-Zola, vous étiez
présente, comment avez-vous vécu le
tournage ?
MARTINE LE BLOND-ZOLA : « Tout
d’abord, je suis très reconnaissante à
Danièle Thompson de rendre hommage à
mon aïeul et à cette maison qui m’est
chère. Pendant ces quelques jours de
tournage à Médan, j’ai été le témoin, furtif,
ému, de scènes de vie qui composaient
jusqu’alors mon imaginaire.

© Coll. particulière

LE MÉDANAIS : Comment est né ce
projet ?
DANIÈLE THOMPSON : « J’ai
découvert, par le biais de lectures, les liens
qui unissaient ces 2 hommes, la proximité,
l’amitié, mais aussi l’éloignement. J’ai
eu envie de creuser le sujet. Emile Zola
et Paul Cézanne comptent parmi les
personnages les plus célèbres du XIXe. J’ai
voulu faire découvrir leur histoire.
Cette envie revenait à la fin de chaque
tournage mais il fallait se documenter,
être à l’aise avec les éléments. La phase
de documentation a duré 8 à 10 mois ».

Danièle Thompson et
Martine Le Blond-Zola

>

© Martine Le Blond-Zola

« Cézanne et moi ». Ainsi s’intitule
le film dont une partie fut tournée à
Médan, fin août, sous la direction de
Mme Danièle Thompson. Retraçant
les liens qui unissaient Emile Zola
et Paul Cézanne, les décors d’antan
ont été recrées, rue Pasteur et dans
l’enceinte de la propriété de Zola.
Danièle Thompson a très gentiment
accepté de répondre à quelques
questions. Martine Le Blond-Zola,
présente lors du tournage, nous a fait
part de son émotion. Action !

Au clap « action », j’ai été projetée
à l’époque de Zola. Les acteurs qui
interprètent Zola et Cézanne ont une
étonnante capacité à restituer le ton
juste, y compris dans le regard. Guillaume
Canet, par exemple, incarne parfaitement
la force tranquille de Zola. Les acteurs se
mettent dans la peau des personnages en
adoptant leur attitude. Les ressemblances
sont impressionnantes. C’est une très
belle reconstitution avec des costumes
d’époque, la calèche, les jardins végétalisés
agrémentés d’orangers dans leur pot
patiné à l’ancienne. Rien n’a été laissé au
hasard.
J’ai été d’autant plus émue que la
restauration récente de la maison et
la restitution des toitures, notamment
celle de la Tour Germinal, ont accentué
l’authenticité de cette reconstitution.
Ce film est une magnifique façon de
faire revivre ce lieu chargé d’histoire.
L’impression de retour dans le passé a été
intensive. J’ai vécu un rêve éveillé. »
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CULTURE & LOISIRS

A VOS AGENDAS

!

0SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

SEPTEMBRE - 10H À 12H, 14H À 17H

EXPOSITION « MÉDAN PENDANT
LA 2NDE GUERRE MONDIALE »
Par l’Association « Médan d’hier et
d’aujourd’hui », salle du conseil de la
Mairie.

LES ASSOCIATIONS VOUS PROPOSENT….
Catherine Barbe vous propose 2 cours de Bien-être les
mardis à Médan :
- de 10h00 à 11h30, la gymnastique du cerveau (Brain-gym) :
Mouvements doux et auto-massages issus de la gymnastique
chinoise et associés à des phrases positives pour rééquilibrer
le corps et le cerveau et se sentir bien. C’est un cours de Bienêtre et de bonne humeur.
- de 20h15 à 21h45, Anandayoga : La première partie du cours
est un centrage énergétique par des mouvements doux issus
du Brain-Gym, puis Yoga du son pratiqué assis sur une chaise
ou au sol (il n’est pas nécessaire de savoir chanter) et enfin
une relaxation-méditation.
Tenue confortable conseillée + eau + couverture pour la
relaxation.
Pour essayer un cours ou obtenir d’autres informations,
contactez Catherine au 06 50 04 86 83 ou par mail
catherineyoga78@gmail.com

0SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

NOUVEAU : LES CAFÉS BB

0DIMANCHE 4 OCTOBRE - 15H

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite de l’église de Médan

0DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
BROCANTE

0LUNDI 28 SEPTEMBRE
BARBECUE DES SÉNIORS
Inscription en mairie

PÈLERINAGE LITTÉRAIRE
MAISON ZOLA
Rue Pasteur - Exposition photos
des travaux en cours dans la
maison

0JEUDI 8 OCTOBRE - 20H30
CONFÉRENCE «PARENTS / ENFANTS ADOS» :
LES ÉCRANS : DANGERS ?
La mairie de Médan est heureuse de vous annoncer l’ouverture
en Octobre d’un café BéBé. L’arrivée d’un nouveau-né dans
une famille, puis l’évolution de bébé, soulèvent de nombreux
questionnements et difficultés pour bon nombre de parents.
Il est essentiel de trouver un soutien bienveillant.
A travers le café Bébé, lieu réservé aux futurs parents, parents
et ceux qui partagent la fonction éducative d’enfants de 0 à
3 ans, nous proposons un lieu d’expression et d’échange,
accompagnés par un professionnel.
En effet, pendant une heure et demie, une fois par mois, les
parents pourront retrouver, dans une atmosphère conviviale,
des familles souvent confrontées aux mêmes problématiques
qu’eux et bénéficier du soutien d’une psychologue clinicienne
travaillant dans le pôle maternité (de la conception à la petite
enfance) d’un hôpital de la région. Pour plus de renseignements,
merci de vous adresser à la mairie ou laissez- nous un message
sur l’adresse mail de la mairie : cafebbmedan@gmail.com à
l’attention de Laure Bathgate.

Salle du conseil

0MERCREDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATIONS
Cimetière de Médan

0SAMEDI 14 NOVEMBRE - 10H À 17H
2È FORUM ENTREPRENEURS
Salle Maeterlinck

0DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE
ELECTIONS RÉGIONALES
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RETOUR EN IMAGES

>

Forum des Associations – 20 juin

> Fête de l’été
20 juin

>

Nuit des églises– 4 juillet

> Fête de l’école
27 juin

DANS LES YVELINES...

Magazine d’informations publié
par la ville de Médan

I

CONCOURS PHOTOS SUR LE THÈME «VIVRE SUR LA SEINE»

Pour les photographes amateurs, le SMSO (Syndicat Mixte
d’Aménagement de gestion et d’entretien des berges de la
Seine et de l’Oise) propose un nouveau concours photo, gratuit
et sans obligation. Ce concours a pour objectif de sensibiliser le
plus grand nombre au milieu fragile qu’est le fleuve.
Les clichés sont à rendre avant le 13 novembre 2015. La photo
lauréate sera sélectionnée pour constituer la carte de vœux
2016 par le SMSO et présentée sur le site internet du SMSO. Vous trouverez
toutes les informations complémentaires sur le site http:/www.smso.fr/ Que le
meilleur gagne !

IDÉES SORTIES DANS LES YVELINES…
Pour célébrer le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV, le château de Versailles
a concocté tout un programme pour petits et grands… une belle occasion de
redécouvrir le château et profiter des dernières soirées étoilées avec les grandes
eaux de Versailles. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site internet du Château.
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