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VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue à Linda et Justin

EDITO

Karine Kauffmann, Maire, accueille
M. Larcher lors de la cérémonie des vœux
(16 janvier). Un beau discours sur le rôle
de proximité, essentiel, des communes.

Chers Médanaises et Médanais,

V

oici deux ans que nous sommes élus. Nous avons étudié, évalué, réajusté chacun de
nos projets, chacune de nos dépenses, contraints par un contexte alliant réduction des
dotations de l’Etat à l’obligation de mise en application de réformes très coûteuses.
Nos efforts se sont également portés sur nos recettes : tout projet est lié à une ou plusieurs
subventions. Nous sommes particulièrement vigilants à faire rentrer les recettes qui nous sont
dues.
Nous nous sommes mobilisés au niveau national pour dénoncer cette manœuvre de l’Etat
visant à reporter les efforts de réduction de la dette nationale sur les budgets communaux de
manière inconsidérée. C’est un des sujets que nous avons pu aborder avec Monsieur Larcher,
Président du Sénat, qui nous a fait l’honneur de participer à notre cérémonie des vœux en
janvier dernier.
Malheureusement, cette année, nous devons recourir à l’augmentation des taux d’imposition
locale. Ainsi, l’ensemble du conseil municipal (moins une abstention) vient de voter une
hausse des taux communaux (+ 1.68 point pour la taxe d’habitation et + 2.53 points pour
la taxe foncière) qui étaient et demeurent, comparativement aux moyennes nationale et
départementale, particulièrement faibles.
Un dossier spécialement dédié en page 8 vient apporter des informations détaillées sur le
montage du budget 2016 qui est le reflet d’un travail collectif et rigoureux. L’ensemble des
conseillers municipaux ont en effet participé à l’évaluation et la priorisation des projets lors
des différentes réunions préparatoires. Nous avons également recueilli les souhaits exprimés
par les conseillers de quartiers réunis en février.
Enfin, nous persévérons dans nos efforts pour mettre à profit les quatre prochaines années
de mandat et faire aboutir les projets les plus structurants pour notre village sur lesquels nous
travaillons : l’aménagement des bords de Seine, l’assainissement et le passage de notre P.O.S.
en P.L.U. La fusion de la C.A.2.R.S. avec 5 autres communautés d’agglomérations ouvre de
nouvelles perspectives à la mise en œuvre de ces projets prioritaires.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus et des agents pour leur engagement. Dans ce contexte
de contrainte budgétaire, ils ont à cœur de faire avancer les différents sujets, d’être au service
des Médanais.
Bonne lecture.
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
COMMERCE

BIENVENUE À LINDA, JUSTIN
ET LEXIE !

EN BREF
NOUVELLE
CRÈCHE
À
MÉDAN : DÉMARRAGE DES
TRAVAUX

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE LA RÉ-OUVERTURE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ, EN PLEIN COEUR DU VILLAGE. LINDA, JUSTIN (SANS OUBLIER
LEXIE) VOUS ACCUEILLENT AVEC LE SOURIRE, POUR VOS PAUSES
DÉTENTE. LONGUE VIE AU GARDEN BAR !

«

Le Garden bar » est un lieu de
convivialité où l’on se retrouve
entre amis autour d’une plancha
de charcuteries et fromages. Nous
avons le plaisir de proposer les
desserts de Madame LAFFITTE, les
fameux « desserts d’ici » et différentes
possibilités de snacking.
Nouveau : pour les amateurs de
sports, nous organisons également
des soirées football et rugby.
Les horaires :
Les lundis, mardis et mercredis : de 8h
à 14h et de 16h à 20h,
les vendredis et samedis : de 8h à
14h et de 16h à 20h (voire plus
tardivement pour les noctambules)
Les dimanches : de 8h à 13h.

D’ici peu le Garden bar passera en
horaires d’été : les dimanches seront
ouverts jusqu’à 18h. » Linda et Justin
Les travaux de la micro-crèche
privée rue de Verdun ont débuté.
Celle-ci pourra accueillir jusqu’à 10
enfants d’ici quelques mois. Une
belle opportunité pour les jeunes
parents Médanais car trouver un
mode de garde relève souvent du
parcours du combattant. Merci à M.
Vivier à l’origine du projet, qui installe
à Médan sa 2è crèche après « Eveil
and go » située rue de Vernouillet.

TRANSPORTS

UN MINIBUS À DISPOSITION
DES MÉDANAIS
L’OFFICE MÉDANAIS D’ANIMATION ET DE LOISIRS
(O.M.A.L.) VIENT D’ACQUÉRIR UN MINIBUS.

C

e véhicule, de 8 places, est mis
gracieusement à la disposition
des Médanais, selon le planning
suivant :
• un lundi sur deux de 14h à 17h,
pour le goûter des ainés ou les jeux
salle Maeterlinck,
• le mardi de 14h à 16h, pour vous
rendre au supermarché,
• le 1er mercredi de chaque mois
de 10h30 à 11h45, au marché de
Verneuil-sur-Seine,
• le 3è samedi de chaque mois de 10h
à 11h30, au marché de Villennes-surSeine.
D’autres
sorties
occasionnelles


NOUVEA
U

peuvent être effectuées selon votre
demande, en journée, pour un
spectacle, un concert, des activités
vers les communes voisines. Le départ
s’effectue devant la mairie (ou à votre
domicile si vous le souhaitez en
téléphonant au 01.39.08.10.00).
Le minibus est actuellement utilisé
pour les T.A.P.
Cette acquisition a été possible grâce
à notre Député, M. Pierre Morange, et
à son enveloppe parlementaire. Nous
le remercions vivement car cette
acquisition contribue à renforcer
l’autonomie des personnes isolées ou
dans l’impossibilité de conduire.

A L’ÉCOUTE DES RIVERAINS
Dans le cadre de la sécurisation de
la rue de Breteuil visant à réduire
la vitesse excessive, une première
phase de travaux a eu lieu. Des
chicanes ont été installées, des places
de stationnement ont été créées.
Conformément à notre engagement,
l’avis des riverains a été recueilli
lors de réunions et rendezvous sur site. Ainsi, nous avons
apporté quelques modifications
supplémentaires permettant de
renforcer la sécurité de chacun.
Prochaine étape : évaluer la nécessité
de renforcer ce dispositif, avant
de travailler l’aspect esthétique de
l’aménagement.
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VOTRE VILLAGE
EN BREF
LES RECETTES DE LA
SOIRÉE DISCO VERSÉES À
LA CAISSE DES ÉCOLES
30 janvier : soirée disco ! Une
première à Médan où vous êtes
venus nombreux profiter du dance
floor. Ambiance pat’ d’éph et
paillettes. Conformément à votre
souhait, elle sera renouvelée. Les
recettes de cette soirée ont été
reversées à la caisse des écoles.
VOISINS ABSENTS,VOISINS
VIGILANTS
Voisins
Vigilants
est un dispositif
de
participation
citoyenne
qui
permet de réduire
l’insécurité et d’être plus solidaires vis
à vis des personnes les plus isolées.
Afin de vous présenter ce dispositif
et tenter de repérer les situations à
risques, nous vous convions à une
réunion d’informations, le samedi
18 juin, à 11h, salle du conseil en
mairie en présence de M. Makalou,
responsable de la police municipale
de Villennes / Médan.
DU CÔTÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE…
PHILIPPE TAUTOU EST ÉLU
PRÉSIDENT
Courant février s’est déroulée
l’élection du Président de notre
nouvelle Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise
(G.P.S.O.), née de la fusion des
6 intercommunalités. M. Philippe
TAUTOU, ex-Président de la
C.A.2.R.S a remporté le scrutin.
Les prochains numéros du journal
municipal seront l’occasion de
revenir sur les travaux des différentes
commissions qui se mettent en
place, notamment la commission
« attractivité du territoire » (incluant
le développement du tourisme)
dont Karine Kauffmann est membre.

CADRE DE VIE

BORDS DE SEINE : ON
AVANCE CONCRÈTEMENT
LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE POUR LA REDYNAMISATION
DES BORDS DE SEINE SE POURSUIT.

A

insi, courant février, Karine
Kauffmann a souhaité réunir
à nouveau les associations
médanaises, en présence de M.
Morange, Député de notre sixième
circonscription des Yvelines. L’objectif
était de permettre à chacun de
s’exprimer pour lever les blocages
et engager notre village dans un
développement
harmonieux
et
nécessaire.
L’immobilisme dessert collectivement.
Le contexte budgétaire tendu prouve
encore une fois l’impérieuse nécessité
de favoriser l’attractivité touristique
mesurée du village, source de recettes
pour la commune. C’est pourquoi,
l’équipe municipale reste mobilisée à
la concrétisation de ce projet, porteur
pour l’avenir du village.

La commune vient d’ailleurs d’acquérir
une parcelle de terrain en bord de
Seine, destinée créer une nouvelle voie
dans le cadre de la redynamisation des
bords de Seine. Initiée il y a quelques
mois, cette acquisition concrétise une
étape supplémentaire dans la mise en
œuvre du projet.

TRAVAUX

VERS LA FIBRE OPTIQUE !
A L’HEURE OÙ LA FIBRE EST EN COURS D’INSTALLATION SUR
NOTRE COMMUNE, UN AUTRE FAIT SYMBOLIQUE NOUS PROPULSE
VERS L’AVENIR : LE RETRAIT, DÉBUT MARS, DE LA DERNIÈRE CABINE
TÉLÉPHONIQUE DE NOTRE VILLAGE.
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V

u l’aspect peu esthétique
des cabines, impossibles à
maintenir propres, ce retrait
contribue à l’embellissement de
notre village. Il faut savoir que chaque
commune était tenue de conserver
au minimum une cabine sur son
territoire jusqu’à cette année. En
2015, dès que l’annonce du retrait
progressif des cabines dans les 36 000
communes de France a été faite,
Madame le Maire s’est tournée vers
la C.A.2.R.S. pour faire en sorte que
la nôtre soit enlevée prioritairement
puisque l’armoire de la fibre allait
être installée sur le même trottoir.

VOTRE VILLAGE
URBANISME

EN BREF

ENSEMBLE, PRÉPARONS
L’AVENIR DU VILLAGE

UNE AIRE DE LECTURE …
EN PLEIN AIR

SUITE À LA LOI A.L.U.R. DU 24 MARS 2014, LES COMMUNES ONT
L’OBLIGATION DE TRANSFORMER LEUR PLAN D’OCCUPATION DES
SOLS (P.O.S.) EN PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.).

N

ous vous avions déjà parlé
du sujet lors d’un précédent
numéro du Médanais en
septembre 2015. Le passage en
Communauté Urbaine intervenue
au 1er janvier 2016 modifie les règles
d’élaboration.
Ce numéro est donc l’occasion de
refaire un point. Dans le cadre de la
transformation du P.O.S. en P.L.U., les
difficultés soulevées par l’élaboration
du document d’urbanisme sont bien
réelles. Le P.L.U. étant un document
structurant pour le devenir de notre
village, le recours à un cabinet d’études
spécialisé s’imposait. Afin de minimiser
les frais engendrés, il était envisagé
de mutualiser avec des communes
voisines ayant des problématiques
similaires.
Entre temps, dans ce millefeuille
législatif et administratif, la loi NôTRE

et venue imposer la création des
nouvelles Communautés Urbaines.
Dans cette logique, la C.A.2.R.S. (dont
nous faisions partie) a rejoint G.P.S.O.
(Communauté
Urbaine
Grand
Paris Seine et Oise), avec 5 autres
Communautés d’Agglomérations, Or,
cela modifie les règles : la Communauté
Urbaine va procéder à l’élaboration
d’un P.L.U. Intercommunal à l’échelle
des 73 communes membres. Médan
verra ainsi son document d’urbanisme
transformé selon les normes et la
réglementation en vigueur.
A noter : le conseil municipal
demeure vigilant quant au contenu
de ce document. Les conseillers de
quartiers, associations et l’ensemble
des Médanais seront consultés
pour l’élaboration de ce document
fondamental pour la préservation de
notre cadre de vie.

Pour le week-end de Pâques, la
bibliothèque de plein air installée
sous le kiosque dans le jardin de
la mairie a repris du service. Pour
nourrir votre soif de lectures,
de romans, d’aventures, venez
emprunter les ouvrages. Les chaises
longues seront réinstallées cet été et
vous offriront un moment propice à
la détente.
Vous pouvez également déposer en
mairie les livres dont vous ne voulez
plus. Ils pourront venir compléter
ceux mis à disposition au kiosque.

TRAVAUX

RUE PIERRE CURIE : C’EST FINI !
CINQ ANS APRÈS L’ACCIDENT, conseiller départemental. Vingt-deux
LA CHAUSSÉE ET LE TROTTOIR clous de 5cm de diamètre et de 3,50
SONT ENFIN RÉPARÉS.
mètres de long ont été placés sous la
route, à partir du mur de la propriété
ès notre élection en mars riveraine. Des barrières sont venues
2014, nous avons engagé les compléter la réfection de la chaussée
démarches nécessaires pour afin de se prémunir d’un nouvel
résoudre cette affaire. Nous appuyant affaissement. Nous remercions les
sur les conclusions d’une étude agents du département et les élus qui
juridique, soutenus par M. Tautou, se sont mobilisés depuis 2014 pour
alors vice-président du Conseil mettre fin à cette situation ayant duré
Général et président de la C.A.2.R.S., 5 longues années.
nous avons très vite su faire entendre Poursuivant notre objectif de
notre voix puisqu’en août 2014 le renforcement de la sécurité des
projet de restauration était adopté piétons et de la limitation de vitesse
par le Département. S’ensuivait alors de circulation, nous avons installé un
la phase de mise en route de travaux stop à la hauteur de la rue Buquet,
particulièrement complexes à réaliser, facilitant ainsi la traversée de la route
suivie par Monsieur Raynal, notre départementale par les écoliers.

D
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VOTRE VILLAGE
TRAVAUX

ENSEMBLE NOUS DESSINONS NOTRE CAD
DÉBUT FÉVRIER, CONSEILLERS DE QUARTIERS ET ÉLUS MUNICIPAUX SE SONT RENCONTRÉS AFIN DE FAIRE LE
POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET À VENIR EN DIFFÉRENTS LIEUX DU VILLAGE, EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ,
DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION. EN VOICI LES DÉTAILS.
ET POUR VOUS APPORTER UNE VISION GLOBALE, IL EST COMPLÉTÉ DES TRAVAUX À INITIER DÈS 2016,
CONFORMÉMENT AUX BESOINS EXPRIMES LORS DE LA PRÉPARATION DU BUDGET.

RUE DES AULNES
RUE DU BAS BRETEUIL

2

s EN COURS

RUE PASTEUR

1

• Sécurisation des entrées du village
au CD154 : réflexions menées en
partenariat avec les élus Villennois et
le Département.
11

s À VENIR

• Réfection du plancher de l’accueil de
la mairie
• Rénovation du lavoir qui menace de
s’effondrer
• Réfection de la toiture de la mairie
• Création d’un local pour les services
techniques
3

7
4

5

6
1
10

2
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8

9

VOTRE VILLAGE

RE DE VIE
RUE DE VERNOUILLET

3

RUE BUQUET

7

RUE DE LA VICTOIRE

9

s EN COURS

• Réflexions sur la sécurité
RUE DE VERDUN
RUE VANDERNACK

10

s FINALISÉ

• Installation d’un cédez-le-passage
à l’angle de la rue des prés pour
réduire la vitesse rue de Vernouillet
s À VENIR

• Création d’un colombarium au
cimetière
RUE PIERRE CURIE
RUE BUQUET

4

s FINALISÉ

s À VENIR

• Travaux de rénovation de l’église
(toiture et murs), rendus nécessaires
par l’œuvre du temps
• Remplacement des ouvrants d’une
partie de l’école et de la cantine
(aujourd’hui en simple vitrage).

• Vente d’un terrain situé rue de
Verdun, permettant l’installation
d’une nouvelle crèche privée
s EN COURS

• Création d’un parking à l’entrée
du village pour augmenter l’offre de
stationnement

• Installation d’un stop rue Pierre
Curie, à l’angle de la rue Buquet
• Réfection du trottoir et du mur
de soutènement à l’angle de la rue
Buquet
BORDS DE SEINE

s FINALISÉ

SENTE DES 9 ARPENTS

11

s FINALISÉ

5

• Installation d’un éclairage public
RUE DE BRETEUIL

8

INFORMATION
Si vous ne connaissez pas votre
conseiller de quartier, rendezvous sur le guide municipal
2016 ou contactez la mairie.

s FINALISÉ

• Acquisition d’une parcelle par la
commune, destinée à créer une
nouvelle voie dans le cadre de la
redynamisation des bords de Seine
PARC DE LA MAIRIE

6

s À VENIR

• Installation de jeux pour enfants

s FINALISÉ

• Installation de chicanes permettant
de réduire la vitesse excessive
s À VENIR

•Aménagement esthétique de la rue
•Renforcement du dispositif de
réduction de la vitesse de circulation
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DOSSIER

UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

1

LE BUDGET 2016 VOTÉ COURANT AVRIL TRADUIT L’ACTION CONCRÈTE DES ÉLUS DANS LA MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET LA NÉCESSITÉ D’ENGAGER LES TRAVAUX PRIORITAIRES POUR LA
RÉNOVATION DE NOTRE PATRIMOINE. MAIS DANS UN CONTEXTE DE BAISSE DRASTIQUE ET CONTINUE DES
DOTATIONS DE L’ETAT, L’EXERCICE BUDGÉTAIRE S’AVÈRE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE CETTE ANNÉE.

L’EFFET CISEAUX :

MOINS DE RECETTES DE L’ETAT ET PLUS DE
DÉPENSES IMPOSÉES

• Chaque collectivité territoriale est appelée à contribuer
au redressement des finances publiques. Cela se traduit,
depuis quelques années, par une baisse drastique des
dotations de l’Etat, non compensées par d’autres
recettes !
• Corrélativement, de nouvelles dépenses, issues des
dispositions législatives et réglementaires, s’imposent
aux communes. Ainsi, après la réforme des rythmes
scolaires, voici venu le temps de la mise aux normes
des accès pour personnes à mobilité réduite et de la
refonte des programmes scolaires (donc des nouveaux
manuels scolaires dont les écoles doivent se doter pour
la rentrée 2016).


es dotations
Diminution d
de nos
Accroissement
au titre de
contributions
la péréquation

+

des

ugmentation
+ Aen
ar les
ses imposées p
dép
réformes

amputé
= Budget 240 €
de 190
13
depuis 2020
16)
ion
(hors péréquat
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DOSSIER

CONTRAINT

2

FACE AU DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT

REPÈRES

QUELLE EST NOTRE MARGE DE MANOEUVRE ?
Contrairement à l’Etat, les communes ne peuvent présenter
un budget en déficit. Elles doivent trouver les ressources
nécessaires, permettant d’assurer leur équilibre budgétaire.
A Médan, le besoin de trésorerie, né de la diminution
de la DGF et des nouvelles dispositions réglementaires,
porte sur le budget « de fonctionnement » (et non «
d’investissement »). Quelles sont les pistes possibles ?
 Piste 1 - L’accroissement des recettes en recourant
à l’urbanisation (perception des impôts fonciers et de la
taxe d’aménagement sur les nouvelles constructions) :
comme nous pouvons malheureusement le constater dans
certaines communes, cette piste représente un engrenage
certain vers l’hyper-urbanisation et elle n’est pas envisagée

par vos élus, très attentifs au cadre de vie actuel de notre
village. Qui plus est, cette piste alimenterait le budget
d’investissement et non de fonctionnement.
 Piste 2 - L’accroissement des taux communaux :
nous avons repoussé au maximum cette solution mais
aujourd’hui, elle s’impose malheureusement, pour venir
compenser le manque à gagner provenant de la diminution
de la DGF, et mener à bien la mission qui est la nôtre, dans
le respect de nos obligations législatives.
La hausse a été limitée aux actions nécessaires au
besoin de trésorerie et après réalisation, par les élus,
d’une action concrète sur la réduction des dépenses de
fonctionnement (voir les graphiques page 10).

DOTATION ET FONDS DE PÉRÉQUATION : DE QUOI S’AGIT-IL ?

?

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est une somme versée par l’Etat à chaque collectivité, en fonction de différents critères. Elle provient des impôts déjà versés par les citoyens
(impôt sur le revenu, taxes, …).
Le montant de la D.G.F. est versé après intégration du mécanisme de péréquation. Créée en
2012, la péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse,
et donc les inégalités, au profit des collectivités défavorisées ou mal gérées.
A Médan, au seul titre de 2015, le manque à gagner issu de la péréquation s’élève à 21 420 €.
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DOSSIER

UNE GESTION RIGOUREUSE
DES DÉPENSES ET DES RECETTES

 LA POURSUITE DE LA MAITRISE LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Fruit d’un travail régulier mené sous l’impulsion des
élus, nous poursuivons la maîtrise des dépenses de
fonctionnement (les économies en la matière auront
une limite : celle de l’incompressibilité).
Ainsi, plusieurs dépenses ont pu être mutualisées
avec des communes voisines. Geneviève Pinçon,
élue municipale, et les membres de la commission
« réduction des coûts » ont pu renégocier et
résilier différents contrats (société de nettoyage,
téléphonie…).
Au niveau des dépenses de personnel, lorsque cela
est possible, nous avons eu recours aux contrats aidés,
subventionnés à hauteur de 60 %.
Si prises isolément ces économies peuvent paraître
mineures, mises bout à bout « les petites économies
font de grandes rivières ». En voici la traduction
concrète par les chiffres (graphique ci-dessous).
 UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AUX
RECETTES À PERCEVOIR
Dans les premiers mois de notre mandat, nous avons
découvert que les taxes d’aménagement calculées sur
les constructions récentes n’étaient que partiellement
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3

perçues par la commune. Gérard Olagnier, 1er Maireadjoint, et les membres de la commission urbanisme
ont dénoncé cette situation auprès des services des
impôts compétents pour activer les procédures de
recouvrement de ces sommes.
Grâce à un suivi régulier, le manque à gagner se résorbe.
Il reste encore … presque 80 000 € à percevoir. Nous
poursuivrons ce suivi au cours des prochains mois.

DOSSIER

LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS PRIORITAIRES POUR

POUR LA PRÉSERVATION
DE NOTRE PATRIMOINE

IMPORTANT

• A Médan, peu de travaux de rénovation ou de mise aux
normes ont été réalisés au cours des précédents mandats.
La commune a même accumulé un retard important en
matière de sécurité, sans compter les nouvelles normes
d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. La
commune a même accumulé un retard en la matière. Mais
dans un objectif de sécurité et de conservation de notre
patrimoine, il est désormais impératif de les planifier, de
les anticiper, de manière à pouvoir lisser leur réalisation
dans le temps. Devoir les supporter en une seule fois dans
l’urgence ne serait pas soutenable. De plus, un entretien
régulier génère moins de coûts a posteriori.
• Ces investissements nécessaires, dont la réalisation
s’échelonnera dans le temps, ne seront engagés qu’en

4

contrepartie de l’octroi des subventions. Notamment,
elles seront sollicitées via le contrat rural (perception
jusqu’à 80% du montant des travaux dès lors que la
commune présente plusieurs projets). A Médan, nous
présenterons les 3 projets suivants :
• la rénovation de la toiture et des murs de l’église,
• la rénovation de la charpente et des murs du lavoir
rue Pasteur, qui menacent de s’effondrer,
• et l’installation d’un local pour les services techniques.
Il faut savoir que les subventions ne couvrent pas
l’intégralité des dépenses auxquelles elles se rapportent.
Nous travaillons à la mise en œuvre de solutions
complémentaires tendant à réduire le reste à charge
mais celui-ci ne sera pas totalement « gommé ».

MAINTENIR LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Les associations font elles-aussi les frais des baisses des subventions. Pour autant, elles contribuent au
maintien des liens, du souvenir, des services de proximité. C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale a
souhaité maintenir cette année l’enveloppe qui leur est allouée.
Vous pourrez retrouver sur le compte-rendu du conseil municipal du 13 avril (affiché sur les panneaux du
village), le détail du budget et des montants versés aux associations en ayant fait la demande.

Le dossier du prochain numéro (juin 2016) sera consacré à la redynamisation des bords de Seine. Nous ferons un
point complet sur l’avancement de ce dossier, les Étapes et les actions menées par l’équipe municipale.
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JEUNESSE
SCOLAIRE

PLANTATION DE L’ARBRE - COP 21
DANS LE CADRE DE LA COP 21, LE
GOUVERNEMENT A LANCÉ UNE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION,
INCITANT LES COMMUNES ET
LES ÉCOLES À SE MOBILISER
POUR LE CLIMAT EN PLANTANT
UN ARBRE.

L

a commune a souhaité participer
à cette mobilisation en incitant
les enfants de l’école à planter
un pommier dans le parc de la mairie.
Après un travail en classe, les élèves
de Mme Thomas (petite et moyenne
section) et de Mme Rousselin (CE1)
sont donc venus planter un pommier
mardi 26 janvier 2016 dans le parc
de la mairie.
Ce pommier nous a été offert par les
pépinières Terverte d’Evèquemont,
qui ont préalablement préparé
le terrain. Nous les remercions
chaleureusement pour ce don et
pour leur enthousiasme.
Les enfants et leurs accompagnants
ont ensuite pu savourer jus de

pommes et pommes de nos vergers
Médanais dans la salle du conseil.
Merci à l’équipe enseignante et aux
parents accompagnants pour leur
participation. Merci à tous les enfants
pour leurs œuvres magnifiques sur la
pomme et les pommiers.

>

Les pépinières Terverte d’Evecquemont
ont fait don du pommier.

LE CMJ SE RENOUVELLE : DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUX JEUNES ÉLUS !
A la suite des élections qui se sont déroulées
dernièrement, le Conseil Municipal des Jeunes
comprend désormais de nouveaux jeunes élus. Ils
prennent tous leur tâche très à cœur.
Nos jeunes élus :
Anais - Eléa - Emma - Jade - Lola - Mélanie - Myriam
- Valentine - Yelena - Arthur - Elliot - Enzo - Joseph

EMILE ZOLA À LONDRES
Du 12 au 15 avril, les élèves de M. Olivo (classe de CE2-CM2 de l’école Emile Zola) sont
partis en voyage scolaire à Londres. Pour permettre à chaque enfant de pouvoir partir avec
sa classe, la caisse des écoles a pris en charge la moitié des frais. Les enfants ont également
contribué au financement en vendant des chocolats, les recettes venant en déduction du
montant restant à la charge des parents.
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ASSOCIATIONS
SPORT

VO2 RIVES DE SEINE CONTINUE
SUR SA LANCÉE !
CRÉÉ IL Y A 4 ANS À MÉDAN, LE CLUB INTERCOMMUNAL (MÉDAN,
VILLENNES, ORGEVAL, MORAINVILLIERS, TRIEL, CHANTELOUP) DE
COURSE À PIED VO2 RIVES DE SEINE REGROUPE DÉSORMAIS 125
COUREURS DE 7 À 65 ANS !

I

l y en a pour tous les goûts !
Certains viennent pour le plaisir de
courir en groupes avec les conseils
d’un coach, alors que d’autres sont à
fond dans la compétition des courses
enfants ou adultes au marathon !
Parmi eux une petite quinzaine de
Médanais dont 6 membres de l’école
d’athlé (moins de 10 ans). Nous

félicitons vivement Célia (minime),
championne des Yvelines de cross
par équipe et Léa (junior fille)
2ème par équipe aux championnats
départementaux
et
régionaux
de cross ! Six athlètes du club ont
participé aux championnats de
France de cross au Mans le 6 mars
dernier.

CULTURE

POUR LA PETITE HISTOIRE…
LA RUE BUQUET
SI MÉDAN M’ÉTAIT CONTÉ…VOTRE JOURNAL MUNICIPAL EST
L’OCCASION DE VOUS PARLER DE LA PETITE HISTOIRE DANS L’HISTOIRE.
AINSI, L’ASSOCIATION MÉDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI S’EST
PENCHÉE SUR LES NOMS INSOLITES DE NOS RUES.

MÉDAN D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
L’association « Médan d’hier
et d’aujourd’hui » a désormais
son blog ! Retrouvez-y
l’intégralité du document, les
actualités de l’association, les
dates et rencontres. http://
medandhieretdaujourdhui.
unblog.fr

P

our commencer notre balade,
nous vous proposons un regard
sur l’histoire de la rue Buquet.
Pourquoi la rue s’appelle-t-elle ainsi ?
Elle tient son nom de Mme Buquet,
une grande donatrice qui a souhaité,
le 16 janvier 1873 réaliser un leg au
maire de Médan de l’époque : M.
Vincent GRAVY.Voici un court extrait
de l’acte : « Le Maire de Médan
(Seine et Oise) au nom des pauvres
et à défaut de bureau de bienfaisance,
est autorisé à accepter aux clauses
et conditions énoncées, le leg fait
aux pauvres de cette commune par
la Dame Veuve Buquet, suivant son
testament publié du 11 mars 1868
et consistant en une rente de cent
cinquante francs sur l’Etat dont les
arrérages seront distribués par le
Maire et le curé. Mention sera faite
sur l’inscription de la destination

des arrérages. Fait à Versailles le 31
décembre 1873. Signé Maréchal de
Mac Mahon»
Rendez-vous en juin pour l’histoire
d’une autre rue !
L’association Médan d’hier et d’aujourd’hui
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PRATIQUE
EMPLOI

ETUDIANTS : UN JOB D’ÉTÉ
AUPRÈS DE NOS AÎNÉS ? YES !
POUR LA 13E ÉDITION DU DISPOSITIF YVELINES ETUDIANTS SENIORS,
LE DÉPARTEMENT DES YVELINES RECRUTE 150 JEUNES POUR ROMPRE
L’ISOLEMENT DES YVELINOIS LES PLUS ÂGÉS.

M

is en œuvre par le département,
le plan Yvelines Etudiants
Seniors a vocation à favoriser
les échanges intergénérationnels et
lutter contre l’isolement de nos aînés
au cours des mois d’été. Lors de
ces rendez-vous privilégiés, des liens
se tissent entre les étudiants et les
personnes isolées. Différentes activités
sont au programme : conversations,
jeux de société, courses, démarches
administratives ou promenades. Ce
service, proposé gracieusement aux

personnes âgées, permet également
aux équipes médico-sociales d’assurer
un suivi de proximité de la santé
des personnes âgées à domicile et
une prévention des pathologies et
difficultés liées au grand isolement.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
candidater directement sur le site
www.yvelines.fr (saisissez Yvelines
Etudiants Seniors dans l’onglet
recherche pour accéder directement
au formulaire).
A savoir : Pour postuler, les étudiants

doivent habiter ou étudier dans les
Yvelines, être titulaires du Baccalauréat
et du permis de conduire depuis 1 an.
https://www.yvelines.fr/solidarite/
per sonnes-agees/autres-aidesdispositifs/yes/

RETOUR D’EXPATRIATION ET INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES.
De retour d’expatriation, la radiation des listes électorales
consulaires n’est pas automatique. Il faut expressément en faire la
demande. Beaucoup sont surpris d’apprendre le jour de scrutins
qu’ils ne peuvent pas voter en France car la mention « vote à
l’étranger » est toujours précisée. Informez vos proches et amis
en préparation des prochaines élections. Pour plus d’informations
rendez-vous en mairie.

TRANSPORTS

TRANSPORTS : 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.

Pour les trains :
• Les gares de Villennes-sur-Seine et
de Verneuil-sur-Seine les clairières ne
seront pas desservies du 14 juillet au
15 août compte tenu des travaux de
mise en accessibilité.
• En provenance et en direction de la
our le RER A :
gare Saint-Lazare, interruption totale
entre La Défense et Nation, des circulations durant 4 week-end :
aucune circulation du 23 juillet du 13/14 août au 3-4 septembre
au 21 août. Cette interruption (de 22h le samedi soir jusqu’au
provoque également une interruption dimanche 12h30). Vous trouverez
des circulations entre La Défense et davantage d’informations sur les sites :
malignej.transilien.com et www.ratp.fr,
Poissy.

P
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rubrique travaux.
14 juillet : Attention !
A cette date, les gares de Verneuil
les clairières, Verneuil/Vernouillet et
Villennes-sur-Seine ne seront pas
desservies.

VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAU

LES BIOPANIERS DE MÉDAN SONT LANCÉS !
IL NE RESTE QUE QUELQUES PLACES…
LES MÉDANAIS INTÉRESSÉS VONT
POUVOIR PROFITER DE PRODUITS
LIVRÉS DIRECTEMENT PAR LE
PRODUCTEUR.

U

ne AMAP (Association pour
le Maintien de l’Agriculture
Paysanne) est un partenariat
entre un groupe de consommateurs
et une ferme locale pour des
livraisons hebdomadaires de paniers
de légumes bios, frais et de saison.
Une poignée de Médanais ayant déjà
participé à des AMAP ont souhaité
reproduire ce type d’initiative
vertueuse dans le village et ont donc
lancé « Les Biopaniers de Médan ».
L’objectif est triple :
• s’assurer une alimentation saine et
locale qui suit le cycle des saisons.
• permettre à un paysan de
pouvoir vivre de son métier sur une
exploitation à taille humaine et sans
crainte pour son avenir, à l’heure où
tant d’agriculteurs souffrent,
• permettre aux Médanais de

se rencontrer et de partager des
moments de convivialité chaque
semaine.
Le lancement du projet est acté avec
le paysan et les premières livraisons
débuteront en juin. Celles-ci auront
lieu tous les mercredis soir au Garden
Bar et le panier coûtera 19€ avec un
engagement pour l’année.
La
première
année, l’AMAP
fonctionnera avec 30 paniers. Suite
à notre réunion de présentation en
février, le groupe s’est rapidement
constitué mais il reste encore
quelques places !
Pour en savoir plus sur les AMAP :
www.amap-idf.org
Pour s’inscrire ou se renseigner
sur « Les Biopaniers de Médan » :
amapmedan@gmail.com

BIEN -ÊTRE

NATHALIE DESURVIRE, NATUROPATHE
« QUE TON ALIMENTATION SOIT TA PREMIÈRE MÉDECINE » DISAIT
HYPOCRATE. MAIS CELLE-CI EST TELLEMENT PAUVRE AUJOURD’HUI
QU’IL FAUT EN TENIR COMPTE ET CHERCHER DES SOLUTIONS.VOICI LA
RAISON D’ÊTRE DE LA NATUROPATHIE.

conseils pratiques à mettre en œuvre
pour retrouver la pleine forme.
Installée à Médan, Nathalie Desurvire
vous propose une consultation
d’une heure minimum totalement
personnalisée pour retrouver un
bien-être optimal (prévention et
renforcement immunitaire, énergie,
mémoire, stress, préparation aux
examens, perte de poids, douleurs
articulaires, etc…).
Contacts et informations :
h t t p : / / w w w. t h e r a n e o. c o m /
plantarome-france
Portable : 07.88.18.16.65

>

C

haque personne est unique
(par son patrimoine génétique,
son alimentation et son
environnement). La démarche de
la Naturopathe prend en compte
tous ces éléments. Les objectifs sont
multiples :
• informer sur les carences possibles
et leurs conséquences sur la santé,
apporter une réponse aux problèmes
de santé via l’alimentation adaptée à
chacun,
• établir un programme de soins via la
phytothérapie (plantes médicinales),
l’aromathérapie (huiles essentielles),
les vitamines et minéraux et des

Phytothérapie, Fleurs de Bach, Aromathérapie, Luminothérapie et cure de Bol d’Air
Jacquier®.
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AGENDA
SAMEDI 30 AVRIL
DIMANCHE 1ER MAI

PARCOURS DES
ARTISTES
32 artistes accueilleront le public dans
leurs ateliers. Retrouvez le parcours et
les coordonnées des artistes sur le site
www.allovillages.net, rubrique « artistes».
JEUDI 12 MAI

CAFÉS BB
10h – Bibliothèque en mairie
DU DIMANCHE 22 AU DIMANCHE 29 MAI

MAI DES ARTISTES
Salle Maeterlinck
SAMEDI 4 JUIN

FÊTE DE L’ÉCOLE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

PIÈCES DE THÉÂTRE

Salle Maeterlinck
18h le samedi et 16h le dimanche : LE
COLLIER de Claudio PONTE (Cie des
Monstres, enfants)
19h le samedi et 17h le dimanche : ZAP de Noémie
TRANCOSO (Cie des Monstres, ados)
21h le samedi et 19h le dimanche : QUAND LES ANGES
S’EMMELENT d’Isabelle OHEIX (Cie des Monstres, adultes)
TARIF : 5/7€ par soir (pour un ou plusieurs spectacles)
MARDI 7 JUIN

ATELIER WEBMARKETING
Atelier « Formation au webmarketing » avec les
femmepreneurs - 19h30, salle du conseil en mairie – Animée
par Mme Caperan, du réseau femmepreneurs. Inscription
via l’adresse : medan.forumpetitesentreprises@gmail.com»
MARDI 7JUIN

SORTIE DES AINÉS
Visite du tout nouveau Panorama XXL (programme « le
vieux Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc »)
Déjeuner à la Bertelière,
Après-midi : visite de la cathédrale puis départ en petit
train pour découvrir la ville aux 100 clochers, ses trésors
architecturaux…

BLIVRES EN FÊTE
SAMEDI 11 JUIN

Parc de la mairie – 10h à 16h
Ensemble célébrons les livres ! Des livres neufs pour
les grands et les moins grands.
• Découvrez des romans, des polars, des recueils de
poésies, des livres d’images, des albums BD, des
mangas…
• Rencontrez aussi des auteurs, des éditeurs
passionnés par leur métier et leurs créations,
• Participez à des ateliers et des animations (contes,
énigmes, travaux manuels, lectures et signatures)
Des livres d’occasions à vendre, à échanger, à
partager.
Fouillez dans vos bibliothèques, réservez votre stand
et partagez vos plus belles lectures quelle que soit la
langue. Venez flâner, participer, échanger en toute
simplicité et convivialité.
Un programme plus précis vous sera proposé très vite
dans vos boîtes aux lettres et sur notre page facebook
(plus de renseignements en mairie).
DIMANCHE 12 JUIN

RANDONNÉE VTT/VTC
Organisée par le SMSO - Toutes les
informations sur le site www.smso.fr
SAMEDI 18 JUIN

VOISINS VIGILANTS
11h - Salle du conseil – Proposition de Gisèle Goldasz,
Conseillère de quartier – Présentation animée par
M. Makalou, responsable de la police municipale de Villennes
/ Médan.
SAMEDI 25 JUIN

FORUM DES ASSOCIATIONS
10h à 13h - Salle Maeterlinck
SAMEDI 25 JUIN

FÊTE DE LA ST JEAN
Square Ronsard – Programme à venir – Ambiance country
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

BROCANTE DE MÉDAN
Inscription en mairie à partir du 4 juillet
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