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EDITO

En cette période de fêtes
de fin d’année, soyons plus
que jamais bienveillants,
attentifs et solidaires des
uns et des autres.

Chers Médanaises et Médanais,

T

«

«

riste « réplique » des événements de janvier, le 13 novembre 2015, des terroristes d’une
froideur inouïe ont perpétré de terribles attentats. Nombre de nos concitoyens y ont
perdu la vie. Nous pleurons des proches, des amis, blessés ou disparus. Nos pensées
vont tout particulièrement aux familles Médanaises endeuillées. Vos témoignages, condoléances,
marques de sympathie leur ont été transmis. Nous ferons tout notre possible pour les soutenir.
En ces circonstances, nous saluons le professionnalisme des forces de l'ordre et des services de
secours qui ont fait face à des situations d'une extrême violence et qui restent mobilisés pour
assurer notre protection. Nous leur adressons notre infinie reconnaissance.
Le plan Vigipirate est renforcé puisque nous sommes en Etat d’urgence et ce, au moins jusqu’au
25 février 2016. J’en appelle à la vigilance de chacun. Vous pouvez signaler tout incident ou
situation inexpliquée à la Police Municipale de Villennes / Seine au 06 08 06 83 11 ou en
composant le 17.
Au niveau de notre commune, l’Etat d’urgence se traduit par les précautions suivantes :
• Accès limité aux bâtiments publics tels que la Mairie ou la salle Maeterlinck.
• Des règles de sécurités renforcées aux abords de l’école - Un courrier a été distribué en ce
sens aux parents d’élèves.
• Le retrait des corbeilles de rues. Afin de faciliter le travail de surveillance des forces de
police, nous vous demandons de veiller à ne pas occuper abusivement le domaine public avec
des containers à ordures en dehors des jours de collecte – vous pouvez donc les sortir du
dimanche soir au mardi soir.
• Une sécurité renforcée lors des événements : Compte tenu des directives que nous avons
reçues quant à l’organisation de rassemblements en intérieur ou en extérieur, le planning des
événements festifs de fin d'année a été revu. Certains, tels que le forum des entrepreneurs
locaux, la « soirée Ados » ou la soirée disco « Années 80 » ont été reportés et devront faire
l’objet d’une autorisation en préfecture avant d’être reprogrammés. Nous vous communiquerons
ces dates ultérieurement, notamment via notre page Facebook : Médan Commune des Yvelines.
En cette période de fêtes de fin d’année, soyons plus que jamais bienveillants, attentifs et solidaires
des uns et des autres. N’hésitez pas à contacter vos élus ou vos conseillers de quartiers qui sont
à votre écoute.
Chaleureusement.
KARINE KAUFFMANN
MAIRE

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
FINANCES

LES ÉLUS MÉDANAIS MOBILISÉS CONTRE
LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT
SAMEDI 19 SEPTEMBRE, LES ÉLUS MÉDANAIS ONT PARTICIPÉ, À POISSY,
À LA MOBILISATION ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES DE
FRANCE, POUR DÉNONCER LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT QUI
PÈSE SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES.

I

l est particulièrement important
de faire entendre notre mécontentement car la baisse des dotations
nous touche de manière très sensible.
Elle conduit les collectivités (dont
Médan) à revoir de façon drastique
leurs projets d’investissements, à les
prioriser, alors que dans le même
temps les contraintes s’intensifient :
après les rythmes scolaires, les
collectivités doivent engager la mise

aux normes des accès pour personnes
à mobilité réduite et la refonte de
leur P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
Il est nécessaire que l’Etat donne aux
collectivités les moyens de les mener
à bien.
Notre dotation pour 2016 n’est pas
encore connue, mais conformément
au mouvement général entamé par
les pouvoirs publics, la baisse devrait
malheureusement se poursuivre.

BAISSE DE LA DGF
Année 2013

168 000 €
Année 2014

155 000 €
Année 2015

134 000 €

>

-en20%
3 ans
Les élus mobilisés contre la baisse des dotations
de l’Etat - Poissy – 19 septembre

ÉCONOMIE

SOUTENONS NOS
ENTREPRENEURS LOCAUX

CONSOMMEZ LOCAL !
Amateurs de produits locaux,
vous pouvez retrouver chaque
mercredi à la sortie de l'école, les
fruits cultivés à Médan et vendus
par la famille Brousse.

EN CETTE FIN D’ANNÉE, NOUS PROPOSONS AUX ENTREPRENEURS
LOCAUX QUI LE SOUHAITENT DE RELAYER LEUR ACTIVITÉ SUR LA PAGE
FACEBOOK DE LA COMMUNE.

L

’objectif est bien sûr de pouvoir
apporter un soutien et une visibilité
supplémentaire aux commerces
et entrepreneurs de proximité. Les
Médanais pourront ainsi y trouver des
idées cadeaux locales et/ou… des
idées pour prendre soin de soi !
Comment faire ? Les entrepreneurs

intéressés peuvent contacter
directement la mairie par
mail en joignant un court
texte et un visuel, à l’adresse
communedemedan.accueil@orange.fr
Après relecture par la commission
communication, l’information sera mise
en ligne.
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VOTRE VILLAGE
EN BREF
BIENTÔT UN MINIBUS AU
SERVICE DES MÉDANAIS
M. Pierre Morange, Député-Maire
de Chambourcy est au plus près
des besoins des communes et des
associations de notre circonscription.
Grâce à son enveloppe parlementaire,
il peut faire bénéficier l’O.M.A.L.
(Office Médanais d’Animation et
de Loisirs), et donc les Médanais,
de l’achat d’un minibus, destiné
à transporter en semaine, des
personnes isolées aux marchés des
communes voisines, des ados au
« Local » de Villennes, les seniors pour
le goûter ou autres manifestations. La
subvention a été versée. Le minibus
est en cours d'acquisition.
Nous le remercions vivement.
SÉCURITÉ ET VITESSE
EXCESSIVE : L’ÉQUIPE
MUNICIPALE POURSUIT
SON ACTION
Dans la continuité de l’action
municipale entreprise en matière
de vitesse excessive, après les
aménagements réalisés rue de
Breteuil, nous avons lancé des
démarches auprès du Département,
pour sécuriser nos sorties de village
sur le CD154 (entre le pont de Triel/
Seine et le carrefour Bricorama
d’Orgeval). Menée conjointement
avec
Villennes/Seine,
Orgeval
et Vernouillet, cette action doit
permettre d’aboutir à des solutions
concrètes sur cet axe emprunté
par de nombreux Médanais afin de
rejoindre les autoroutes A13 et A14.
L’INSTALLATION DE L’ABRIBUS RUE DE MARSINVAL
EST TERMINÉE
L’installation de l’abri-bus rue de
Marsinval, démarrée à la rentrée,
en partenariat avec la CA2RS, est
maintenant totalement finalisée.
La paroi a été installée, ainsi qu’un
banc. Les élèves usagers des bus
peuvent donc attendre celui-ci dans
un endroit sécurisé.

COMMERCE

ANNE-MARIE ET DANIEL :
MERCI !
APRÈS 3 ANNÉES AU RALLYE, ANNE MARIE ET DANIEL QUITTENT MÉDAN.
LE RALLYE EST FERMÉ DEPUIS LE 13 NOVEMBRE.

N

ous les remercions pour
leur gentillesse et leur
disponibilité. Ils ont contribué
à la vie du village, à travers leur
service de proximité et leur accueil
chaleureux. Karine Kauffmann et
l’équipe municipale ont souhaité
les remercier vivement. Ils vont
manquer à nombre d’entre nous.
Nous leur souhaitons bonne route
pour la suite.
SÉCURITÉ

INONDATIONS…
SOYONS PRÊTS !
LES RIVERAINS DES BORDS DE SEINE LE SAVENT BIEN, L’EAU MONTE
RAPIDEMENT À LA FIN DE L’HIVER LORSQUE GIBOULÉES DE MARS
ET FONTE DES NEIGES S’ACCUMULENT. LE NIVEAU DE LA SEINE NE
REDESCEND QUE TRÈS LENTEMENT.

C

e
processus
de
crue
annuelle a pu être maîtrisé
ces dernières années grâce
à divers aménagements dont de
larges bassins de rétention d’eau
en amont de Paris. Cependant,
l’imperméabilisation croissante des
terres due aux aménagements routiers
et aux constructions ainsi que le
réchauffement climatique sont deux
facteurs qui accentueront l’ampleur de
la prochaine crue.
Si nous ne pouvons prévoir quand
celle-ci aura lieu, nous pouvons nous
y préparer. Dans le cadre d’une crue
de moyenne intensité, des zones à
risque ont été définies (principalement
en bords de Seine jusqu’à la voie
ferrée et l’Ile du Platais). Une réunion
d’information sera organisée en février
à destination des riverains concernés.
Dans le cadre d’une crue exceptionnelle
dite centennale, du type de 1910

à laquelle nous travaillons avec les
services de l’Etat, c’est l’ensemble
du village et des villages voisins qui
seraient impactés. En effet, les réseaux
d’électricité, d’eau potable, de gaz,
d’assainissement, de communication
seraient rapidement inondés et, de
ce fait mis hors service. Les services
de secours seraient très sollicités et,
obligés de prioriser leurs interventions.
Il sera important de respecter les
consignes de sécurité que nous vous
ferons circuler. La toute première
étant de limiter au strict minimum ses
déplacements, en effet, automobilistes
et piétons sont ceux qui se mettent le
plus en danger.
Les familles situées dans les hauteurs
seront sollicitées pour accueillir
ceux qui n’auront plus accès à leurs
maisons. Si vous êtes volontaires, merci
d’envoyer un message en ce sens à
communedemedan.accueil@orange.fr.
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VOTRE VILLAGE
DÉVELOPPEMENT

REDYNAMISATION DES
BORDS DE SEINE
INITIÉE PAR L’ANCIENNE MAJORITÉ ET REPRISE PAR L’ÉQUIPE
MUNICIPALE ACTUELLE, EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DES DEUX RIVES DE SEINE, LA REDYNAMISATION
DES BORDS DE SEINE NÉCESSITE L’AMÉNAGEMENT DE VOIRIES.

P

our mener à bien ce projet, une
parcelle de terrain longeant la
voie ferrée et destinée à accueillir
une nouvelle desserte de la rue de
Seine est en cours d'acquisition par la
commune. Cette nouvelle voie, dont les
travaux seront réalisés par la CA2RS,

permettra de rendre le quai de Seine
piétonnier. Elle permettra, par ailleurs,
de sécuriser l’accès aux habitations
en cas de crue. Cette acquisition est
réalisée conformément au budget
prévisionnel 2015, voté par la majorité
municipale en début d’année.

EN BREF
LES 6 ET 13 DÉCEMBRE,
NOUS VOTONS !
A l’occasion des élections régionales,
les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 20h. RDV salle du Conseil
en Mairie.

RUE PIERRE CURIE...
ON AVANCE !
La consolidation du mur de
soutènement est en cours ! La
réfection des trottoirs et de la
chaussée sera engagée début 2016,
par le Conseil Départemental. Après
plusieurs années, le dossier de la rue
Pierre Curie avance enfin ! Une fois
les travaux réalisés, nous prévoyons
l’installation de stop, pour sécuriser
les écoliers piétons.

UN « LAISSEZ LE PASSAGE »
RUE DE VERNOUILLET
Un « laissez le passage » va être
installé rue de Vernouillet, au niveau
de la rue des Près, pour permettre
aux riverains de cette rue de
s'engager sur la départementale
en toute sécurité. Répondant à
une demande formulée par votre
Conseillère de quartier dans ce
secteur, cela aura aussi pour effet de
ralentir la vitesse de circulation.
BÂTIMENTS

L’ACCESSIBILITÉ
DES LIEUX PUBLICS
COMME TOUTES LES COMMUNES, MÉDAN DOIT ÉLABORER UN
PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES
PUBLICS (PAVE), POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE..

S

i l’objectif d’accessibilité se justifie
au regard du bien-être des
personnes à mobilité réduite, il
intervient dans le contexte de baisse
des dotations de l’Etat dont nous avons
déjà parlé. Ces mises aux normes
vont engendrer des coûts importants

pour les collectivités. L’analyse des
aménagements nécessaires vient d’être
réalisée. Elle a dû être menée par un
cabinet d’étude, conformément à la Loi.
Dans un effort d’économies, les coûts
de cette étude ont été mutualisés avec
des communes avoisinantes.

AMÉNAGEMENTS RUE
DE BRETEUIL : À L’ÉCOUTE
DES RIVERAINS
Soucieux d’être à l’écoute des
Médanais, dans la continuité des
aménagements réalisés rue de
Breteuil pour réduire la vitesse,
les élus rencontreront courant
janvier les riverains et conseillers
de quartier. Dans l’intervalle, des
modifications ont été effectuées sur
la base des premiers retours.
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DOSSIER

GRAND PARIS SEINE ET OISE
NOTRE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ
AU 1ER JANVIER 2016

D

epuis plusieurs années, la
réforme territoriale engagée par
l’Etat prévoit que les communes
doivent opérer des regroupements
géographiques, afin de consolider
leurs moyens. La prochaine étape
tient en la fusion de la CA2RS avec 5
autres intercommunalités. Rappelons
qu'en 2012, Médan a rejoint la CA2RS

129

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

(Communauté d’Agglomération des
2 Rives de Seine). Cela nous a permis
notamment de rénover plusieurs
segments de voirie, sans endettement
bancaire. Au 1er janvier 2016, le nouvel
ensemble formé par la fusion des 6
intercommunalités, dénommé Grand
Paris Seine et Oise (GPSO) représentera
73 communes et 405 000 habitants.

REGROUPEMENT DE

6

INTERCOMMUNALITÉS



405 000
HABITANTS

© CA2RS

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE TAUTOU PRÉSIDENT DE
LE MÉDANAIS : Pourquoi un
périmètre à plus 400 000 habitants ?
PHILIPPE TAUTOU : « Quand le
périmètre à 400 000 habitants a été
proposé, très vite nous nous sommes
aperçus que le Préfet de Région avait
la possibilité, même en cas d’avis
défavorables des conseils municipaux,
de passer outre et d’imposer son
schéma. Le gouvernement souhaitant
créer de grandes intercommunalités,
il était impossible de faire autrement.
Si nous faisons abstraction de la
manière dont tout cela a été mené, ce
périmètre à 400 000 habitants est-il
un non-sens ? »
LM : Quels éléments ont milité
en faveur de la « Communauté
Urbaine » ?

PT : « Si nous voulons exister
vraiment pour développer ce
territoire, peser sur les décisions à
côté de la métropole du Grand Paris,
il faut être structuré de manière
efficace. Nous avions le choix entre
la « Communauté d’Agglomération »
et la « Communauté Urbaine ». Si ces
structures offrent peu de différences
au niveau des compétences, la
Communauté Urbaine apporte des
dotations d’Etat supérieures. Par les
temps qui courent, cela est loin d’être
négligeable. »
LM : Quelles seront les conséquences
au niveau des compétences de la
commune et de l’intercommunalité ?
PT : « Cette Communauté Urbaine
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«

DOSSIER

73

COMMUNES

DONT

58

AYANT UN SEUL
REPRÉSENTANT
COMMUNAUTAIRE

MÉDAN

NT DE LA CA2RS.

«

reprendra toutes les compétences
existantes dans les 6 intercommunalités,
dont le vaste sujet de l’assainissement.
Le
Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal (P.L.U.I.) est le sujet

prenante de leur territoire. Les 3
piliers « logements / développement
économique / transports » constituent la
base d’un développement harmonieux
d’un territoire. En disant cela, on voit bien
qu’on ne pourra pas construire à
Le meilleur schéma pour faire outrance dans des endroits sans
sans transport. Donc
vivre l’intercommunalité ? Faire emploi,
on met les communes rurales
en sorte que la commune reste à l’abri. D’autre part, il y a toute
une organisation à mettre en
la porte d’entrée.
place au niveau des transports
pour amener les populations à
qui a principalement fait débat. Il a des transports publics de qualité.»
été démystifié au fur et à mesure des
réunions avec les maires. Avant que le LM : Quels sont les enjeux de
P.L.U.I. ne soit arrêté, chaque commune développement sur notre territoire ?
a son propre P.L.U. Les maires ont PT : « Quand on regarde les projets
compris qu’ils étaient toujours partie qui seront réalisés dans les décennies

à venir, les projets les plus structurants
se feront dans notre secteur : l’arrivée
d’Eole, la création d’une nouvelle gare
à Achères pour les interconnections
des TGV,…Par ces simples exemples,
on voit bien que le secteur porte
en lui des projets structurants pour
l’ensemble de notre territoire. Au
niveau des entreprises, Peugeot et
Renault travaillent pour accroître
leurs chaînes de production. Il est
déterminant d’avoir des entreprises
internationales sur notre territoire,
elles constituent des leviers de
développements. Elles
viennent
compléter tout le réseau des
moyennes entreprises qui se trouvent
sur notre territoire et que nous
pourrons développer. »

«
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SOCIAL
SENIORS

SAVEZ-VOUS QUE … ? L’AIDE AUX AIDANTS
DES GROUPES D’AIDE AUX AIDANTS, CRÉENT DANS LE
DÉPARTEMENT DES YVELINES, PERMETTENT AUX CONJOINTS,
AUX ENFANTS OU À TOUT AUTRE AIDANT NON
PROFESSIONNEL D’ÉCHANGER SUR LES PROBLÉMATIQUES
LIÉES À L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN PERTE
D’AUTONOMIE.

L

es groupes d’aide aux aidants reçoivent les aidants non professionnels
(conjoints, enfants, …) des personnes âgées en perte d’autonomie, pour
leur permettre d’évoquer les problématiques liées à l’accompagnement
de leur proche. Financés par le Conseil Départemental des Yvelines, ils
peuvent prendre diverses formes :
• Des réunions d’informations sur les diverses problématiques liées à l’âge :
le bien-vieillir, la mémoire, la maladie d’Alzheimer, les mesures de tutelles,
l’aménagement du logement, la nutrition …
• Des groupes de paroles où chacun évoque l’accompagnement au quotidien
et échange avec des personnes confrontées aux mêmes difficultés ;
• Des pièces de théâtre interactives : sur la maladie d’Alzheimer, les services
à la personne, …
Vous accompagnez vos proches et êtes intéressés par ces informations ?
Contactez le Conseil Départemental des Yvelines au 01 39 07 78 78.



ALLOCATION SENIORS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le C.C.A.S. de Médan propose sous certaines conditions (être non imposable, âgé(e) de 65
ans ou plus, grands infirmes titulaires de la carte d’invalidité, familles de 3 enfants et plus),
une allocation dite « économie d’énergie ». Elle s’élève à 137.20 € par an, dont une moitié
est prise en charge par le C.C.A.S. et l’autre moitié par le Département. Cette allocation
vient aider les plus fragiles. A l’approche de l’hiver, elle contribue à la dignité nécessaire à la
vie au quotidien.

C.C.A.S.

MÉDAN AUX CÔTÉS DES SENIORS
LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE TOUT COMME LA DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL SONT AUTANT D'ACTIONS MENÉES PAR LA
COMMUNE POUR MAINTENIR LE LIEN AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
PARFOIS ISOLÉES.

C

inq jours par semaine, Angelina
livre les repas à domicile,
aux Médanais en ayant fait la
demande. Les repas sont livrés en cours
de matinée et ceux du week-end le
vendredi. Les bénéficiaires étant âgés
de 80 à 90 ans, Angelina apporte une
présence appréciée.

Comme les années précédentes, la
commune distribuera des colis de
Noël aux Médanais, principalement
des personnes âgées ainsi que des
personnes isolées qui ont peu de visite.
L’objectif est d’apporter un peu de
chaleur à ces foyers.
Les colis seront portés directement à
leur domicile avant Noël.
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JEUNESSE
FESTIVITÉS

LE PÈRE NOËL VIENT À MÉDAN !

V

ous pourrez créer une petite décoration ou déguster
ET OUI, LE PÈRE NOËL VIENT AVEC SA MONTURE À
les délicieux mets des mamans !
MÉDAN, LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H30,
Les parents pourront admirer, à cette occasion, les
SALLE MAETERLINCK, AFIN DE RÉCOLTER VOS
réalisations
des enfants de l’école Emile Zola.
LETTRES, PRENDRE DES PHOTOS…

N
A MEDA
LE 5
RE
DÉCEMB

N’oublions pas les moins chanceux. Celles et ceux qui le
souhaitent pourront déposer leurs dons au profit des Restos
du cœur. Ils ont besoin essentiellement :
- de produits pour bébés avec une priorité pour le lait
premier âge et les couches,
- de conserves de poissons type sardines et thon.
Merci par avance pour votre générosité.

LE LOCAL PENDANT
LES VACANCES DE NOËL
Le Local sera ouvert la
première semaine
des
vacances scolaires de Noël,
et fermé la suivante. Le
programme
initialement
prévu
ne
peut
être
maintenu. Les enfants souhaitant se rendre au
local peuvent emprunter la navette au départ
de la mairie de Médan.

LES TAP : NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES ACTIVITÉS
Les enfants de l’école Emile Zola sont heureux de
vous présenter leurs créations, réalisées en TAP.
Bravo à eux et aux intervenantes qui prennent
plaisir à proposer des activités variées.

SCOLAIRE

RETROUVEZ LES MENUS SCOLAIRES
SUR LA PAGE FACEBOOK DE MÉDAN

L

a page Facebook de notre village est un lien
supplémentaire de proximité et d’informations entre
les Médanais et l’équipe municipale. Notamment,
nous mettons régulièrement en ligne les menus proposés
à la cantine scolaire. Les parents pressés par le temps

le matin pourront donc les consulter facilement. Vous
pourrez également y trouver les informations relatives
aux événements organisés aux alentours et qui ne figurent
pas dans votre journal municipal. A bientôt sur Facebook
« Médan Commune des Yvelines ».
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PRATIQUE
ENERGIE

BALADES THERMIQUES : TOUT SAVOIR
SUR L’ISOLATION DE VOTRE MAISON
ORGANISÉES DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES PAR LA CA2RS, LES BALADES
THERMIQUES SE DÉROULERONT CETTE ANNÉE DU 8 DÉCEMBRE AU
3 FÉVRIER DANS LES 12 COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION.
LES PRÉ-INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

L

es prochaines balades thermiques
sont animées par un spécialiste de
l’Espace Info-Énergie (association
Énergies Solidaires). Effectuées lors
d’un circuit à travers le village, les
images captées à l’aide de la caméra
thermique sont analysées lors de temps
d’échanges et de conseils personnalisés.
La caméra thermique permet de
déterminer les pertes de chaleur. Elle
est en effet capable d’enregistrer les
différents rayonnements infrarouges
(ondes de chaleur) émis par des
personnes ou des objets, et les traduit
sous forme de couleur, en fonction de
leur température. Tout le monde peut

participer à ces balades. En effet, des
« maisons-types » seront étudiées
avec la caméra thermique, ce qui
permettra à chacun de pouvoir mieux
comprendre comment bien isoler son
habitation. N’hésitez pas à transmettre
votre adresse lors de votre inscription
en ligne, votre habitation fera peutêtre l’objet d’un arrêt sur le parcours.
Attention : Pré-inscription obligatoire !
• soit en ligne sur le site de la
CA2RS : www.agglo2rivesdeseine.fr,
rubrique « développement-durableenvironnement » / inscription aux
balades thermiques

A MEDA
N
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• soit auprès d’Énergies Solidaires au
01 39 70 23 06
• Le nombre de participants est limité
à 20 personnes par balade.

BIENTÔT VOTRE NOUVEAU GUIDE MUNICIPAL
En janvier 2016, le nouveau guide municipal vous sera distribué gratuitement,
directement dans vos boîtes aux lettres. Vous y trouverez notamment les
informations mises à jour au niveau des transports, des dates de collectes des
végétaux et encombrants, des événements festifs et culturels qui sont planifiés
en 2016. Nous remercions chaleureusement les entrepreneurs qui ont, cette
année encore, contribué à sa réalisation, grâce à leurs encarts publicitaires.
SERVICES

A LA VITESSE DE LA FIBRE
DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, L'OPÉRATEUR ORANGE DÉPLOIE LA
FIBRE OPTIQUE SUR NOTRE COMMUNE.

L

'opérateur Orange a déployé
trois armoires sur Médan, les
câbles fibres optiques du réseau
de transport et s'est attaqué au
déploiement de la Fibre vers nos
principaux quartiers. Concrètement
et conformément à la Loi, Orange
devrait déposer dans les prochaines
semaines le dossier administratif
ouvrant la période de gel commercial
du réseau. Cette période légale est
destinée à informer les opérateurs

concurrents de la prochaine éligibilité
de Médan à la Fibre afin de leur
permettre de préparer leurs offres
commerciales.
A l'issue de cette période, vers la
fin du mois de mars, vous serez
démarchés pour bénéficier d'une
offre. Suivant les contraintes et
difficultés de raccordement de votre
habitation, suivant la demande, vous
devriez pouvoir être raccordés sous
un délai de 2 semaines à 6 mois.
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ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COP 21 … À MÉDAN
ALORS QUE SE TIENT LA COP 21 RÉUNISSANT 195 PAYS QUI DÉBATTENT SUR LES SOLUTIONS LIMITANT
L’IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LES ENJEUX COMMUNS POUR
LA PROTECTION DE L’AIR, FAISONS LE POINT SUR LES MESURES MISES EN PLACE SUR NOTRE COMMUNE.

La CA2RS s’est également illustrée
par son engagement :
- En mettant en place en 2016,
progressivement sur l’ensemble du
territoire, l’opération Zéro Phyto. Les
marchés de traitement des herbes sur
les trottoirs seront progressivement
abandonnés, les zones de tontes
redéfinies afin qu’à budget égal,
nous puissions attribuer la somme
nécessaire à l’entretien mécanique.
- En investissant dans le projet
« Cœur Vert » : plantation de
miscanthus utilisé dans la production
de bioéthanol sur une zone de terre
abandonnée car très polluée.
- En développant un schéma de
circulations douces sur des axes
desservant les gares.
- En organisant des balades
thermiques pour sensibiliser les
citoyens à l’importance de l’isolation
des habitats.
- En prévoyant des interventions,
notamment
dans
les
écoles,
pour expliquer comment trier
correctement nos déchets afin qu’ils
puissent être recyclés.

En tant que citoyen, voici quelques
pistes que nous pouvons suivre :
- Isoler son logement afin de limiter
les déperditions thermiques. Les
maisons de l’énergie (ADEME)
vous fournissent les conseils et
informations utiles.
- Favoriser les matériaux non
polluants dans votre maison.
- Modifier son alimentation et éviter le
gaspillage alimentaire, les emballages
inutiles.
- Favoriser les déplacements en
transports collectifs.

© CA2RS

V

oici quelques illustrations
concrètes :
- Amélioration de notre
emprunte carbone en améliorant
progressivement l’isolation thermique
de nos bâtiments.
- Utilisation de l’eau de source pour
l’arrosage des fleurs, lesquelles sont
déjà issues d’un procédé novateur
nécessitant moins d’arrosage.
- Engagement dans l’opération Zéro
phyto qui vise à l’abandon total de
l’utilisation de produits chimiques
dans l’entretien des espaces verts
d’ici le 1er janvier 2017. Cet objectif
est aujourd’hui quasiment atteint. Le
traitement des « mauvaises herbes »
de manière mécanique demande
beaucoup plus de temps aux agents ;
aussi, cela signifie que nous avons dû
prioriser les zones, redéfinir la nature
de nos espaces verts.
- Participation à l’événement « un
arbre planté » par commune : celui-ci
sera planté cet hiver en la présence
des élèves de l’école Emile Zola.
- Promotion de la consommation locale
par le forum des entrepreneurs locaux.
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« La vie, c'est comme une
bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre
l'équilibre. » Albert Einstein

Magazine d’informations publié
par la ville de Médan
Directeur de publication : Karine KAUFFMANN
Rédacteur en chef : Laurence LELARGE
Commission communication :
Karine KAUFFMANN, Laure BATHGATE, Florence
BIGOIS, Eric DEWASMES, Patrick FOURNIER,
Laurence LELARGE, Geneviève PINÇON
Crédits photos : Mairie de Médan - CA2RS
Fotolia : JPC-PROD, debbiejew, Pétrouche, Antonio
GAUDENCIO, Melpomene, smuki
Achevé de rédiger le 29 novembre 2015.
Mairie de Médan – 18 rue de Verdun
78670 MEDAN - Tél : 01 39 08 10 00
Impression : Imprimerie Jasson Taboureau

Le Médanais numéro 7.indd 12

29/11/2015 19:40:49

