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Chers Médanaises et Médanais,
Cet été, toute l’équipe d’élus et employés
municipaux s’est mobilisée pour préparer la
rentrée :
La réforme des rythmes scolaires : pour que
tout soit prêt dès la rentrée, les intervenants ont
été sélectionnés, le personnel a été formé et les
locaux ont été aménagés. Le planning des activités
est donc prêt pour l’année à venir. Je profite de
cet édito pour remercier le personnel communal
pour son implication dans la préparation et la mise
en oeuvre de ces nouveaux rythmes.
Entrepreneurs médanais : pour leur donner plus
de visibilité et pour soutenir le tissu économique
local, nous organisons en novembre le 1er forum
des entreprises médanaises. Celles-ci seront
également référencées sur notre futur site internet.
Bords de Seine : la recherche de soutiens
politiques et financiers (subventions) se poursuit,
afin que le projet de revalorisation des Bords de
Seine puisse aboutir. Nous travaillons également
en collaboration étroite avec les architectes des
investisseurs privés, des Bâtiments de France et du
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) à la cohérence architecturale et
la complémentarité des différents projets.
Aide aux séniors : le CCAS vient d’engager une
personne dédiée en priorité à l’aide aux séniors.
Son rôle est de développer les services qui leur
sont proposés.

NOUVEAU !
LANCEMENT DE LA PAGE
FACEBOOK DE MÉDAN
Faciliter la communication et vous donner
accès à l’information en temps réel : tels sont
les objectifs attachés à la création de la page
Facebook. Menus de la cantine, activités scolaires (TAP), problèmes
de circulation dans les transports en commun, loisirs et évènements
à venir… Retrouvez les renseignements pratiques sur la nouvelle
page Facebook de Médan !

Sécurité des employés et du public : nous
avons demandé la visite de la commission
départementale de sécurité contre les risques
d’incendie à la mairie (la dernière visite datait de
1973). Nous allons maintenant planifier la mise en
conformité des locaux avec la règlementation en
vigueur.
Embellissement de nos rues et de nos espaces
publics : l’action engagée continue pour restaurer
le mobilier urbain, pourvoir nos rues de poubelles
(en commande) et revoir notre politique de
fleurissement… À découvrir en octobre !
L’automne sera placé sous le signe de la relance
de projets de fond :
Assainissement : d’une part le SIARH (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région de
l’Hautil) travaille prioritairement à la réalisation de
2 projets d’assainissement sur notre commune;
d’autre part, nous continuons nos recherches
pour assainir davantage de zones d’habitations.
Urbanisme : Nous devons préparer une
actualisation de notre POS. Les services de la
CA2RS et de la préfecture nous soutiennent et
nous guident dans ce projet déterminant pour
notre village. Notre objectif est de préserver le
caractère rural de notre commune autant que la
loi nous permettra de le faire. Ainsi, nous espérons
pouvoir nous prémunir de devoir à nouveau
accorder des permis de construire tel que celui
récemment délivré rue du Bas Breteuil. Un
exemple parfait des failles de notre réglementation.
Bords de Seine : Nous lançons une étude pour la
construction de la halte fluviale.
Notre action s’effectue aussi au sein de la CA2RS
et des syndicats :
Travaux d’aménagements de l’école : pour
accroitre la capacité d’accueil du centre de Loisirs,
le SIVM se bat pour voir démarrer les travaux au
plus tôt sur nos deux communes. Une bonne
nouvelle cependant : le coût de ces travaux est
estimé à 50% de moins que ceux prévus par
l’ancienne équipe du SIVM.
Enfin, au niveau de la CA2RS, des pistes de
réflexions sont en cours pour l’intégration d’une
communauté d’agglomération plus vaste que
l’actuelle (90 000 habitants). En effet, si la loi nous
oblige à passer à une intercommunalité de plus
de 200 000 habitants, le Préfet de Région nous
demande d’en créer une de 400 000 habitants
allant de Conflans-Sainte-Honorine à Mantesla-Jolie afin de donner les moyens à cette future
agglomération de devenir un véritable pôle
économique. Notre Conseil Municipal a, par
ailleurs, l’occasion de donner un avis consultatif sur
ce redécoupage.
Nous reviendrons sur ces sujets au cours des
prochains numéros.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous.
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LE POINT SUR...

RENTRÉE 2014 : LA MISE EN ŒUVRE
DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
En ce début d’année scolaire un peu particulière compte
tenu de la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires,
nous sommes heureux de pouvoir annoncer la mise en place
du planning d’activités pour toute l’année 2014-2015.

C

e planning est organisé de
manière à ce que tous les
enfants aient accès à toutes
les activités au cours de l’année. Trois
de ces activités sont animées par des
intervenants extérieurs spécialisés. Les
autres sont menées par notre personnel
communal pour lequel nous avons
organisé trois formations distinctes et
complémentaires qui les aideront dans
leurs nouvelles attributions.
Nous avons choisi de laisser un libre

accès aux TAP, qui sont donc gratuits
(contrairement à ce qui est proposé
dans de nombreuses communes) et
facultatifs.
Sans compter les charges relatives à
l’utilisation des bâtiments, le coût de
ces activités pour l’année scolaire est
estimé à 14 700€. Quelques aides de
l’état et de la CAF viennent alléger
cette facture. Si vous le souhaitez,
vous pouvez également participer
en effectuant un don à la caisse des

écoles. Nous acceptons également les
dons de livres pour enfants, de jeux de
construction (Kapla, Lego, Meccano...).
Les nouveaux rythmes scolaires
impliquent également des modifications
dans l’organisation des journées de nos
enfants qui ont désormais, le mercredi,
une matinée de cours supplémentaire
(imposée par la réforme). Les journées
de classe sont allégées d’une demiheure puisque la sortie d’école
s’effectue maintenant à 16 heures.

CALENDRIER DES ACTIVITES
Groupe

septembre
5-12-19-26

oct. 3-10-17
nov. 7-14

nov. 21-28
déc. 5-12-19

janv. 9-16-23-30 fev 13
avril 3-10
fev. 6
mars 6-13-20-27 mai 15-22-29

juin 5-12-19-26
juil 3

1

Découverte
du corps

Sophrologie

Construction

Cuisine

Jardinage

Judo

Arts Plastiques

2

Arts Plastiques

Découverte
du corps

Sophrologie

Construction

Cuisine

Jardinage

Judo

3

Judo

Arts plastiques

Découverte
du corps

Sophrologie

Construction

Cuisine

Citoyenneté

4

Recherche
de documents

Judo

Arts Plastiques

découverte
du corps

Sophrologie

Citoyenneté

Cuisine

5

Cuisine

Recherche de
documents

Judo

Arts Plastiques

Citoyenneté

Construction

Jardinage

6

Citoyenneté

Cuisine

Recherche
de documents

Judo

Arts Plastiques

Sophrologie

Construction

7

Découverte
du corps

Citoyenneté

Cuisine

Recherche
de documents

Judo

Arts Plastiques

Sophrologie
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VOTRE VILLAGE
NOUVEAU

EN BREF
CONSEILLERS
DE QUARTIERS...
...le relai entre votre quartier et la
mairie. Si vous souhaitez devenir
«conseiller de quartier» ou obtenir
des informations complémentaires
avant de vous investir, nous vous
donnons RDV le 14 octobre à 20h30
salle Maeterlinck pour un temps de
questions réponses avec des élus et
des médanais ayant déjà manifesté
leur intérêt à ce sujet. Nous vous
attendons nombreux pour ce
moment d’échange convivial.
LA BIBLIOTHÈQUE FAIT
PEAU NEUVE !
Rendus nécessaires par l’œuvre du
temps, des travaux viennent d’être
effectués dans la bibliothèque. Fini
la moquette sur les murs ! Les
conditions de sécurité sont désormais
réunies pour sa réouverture.
La bibliothèque est maintenant
dédiée aux enfants de l’école et du
centre de loisirs. Bientôt, lorsque
nous aurons procédé aux derniers
aménagements, nous y accueillerons
également les jeunes mamans
pour un moment convivial... Plus
d’informations à ce sujet dans
notre prochain numéro.

CRÉATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE 7 À 14 ANS QUI SOUHAITENT S’INITIER
À LA VIE CIVIQUE ET PARTICIPER AUX ACTIONS DE LEUR VILLAGE, NOUS
CRÉONS LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ).

L

a mise en place d’un Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) correspond à un
besoin et à un objectif éducatif. Il
permet de faire participer les jeunes à la
vie de la communauté, de les confronter
à la mise en oeuvre de leurs droits et
devoirs de citoyens (élections), de
s’exprimer, d’exprimer leurs besoins,
de débattre et échanger, de mettre en
oeuvre des projets qu’ils auront élaborés.
Cadre déontologique : Le Conseil
Municipal des Jeunes appuie son
action en application de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Il puise également sa source dans la
Charte Européenne sur la participation
des jeunes à la vie locale et régionale,
qui préconise de favoriser notamment :
« l’aide aux projets et aux initiatives des
jeunes en encourageant leur participation
à la vie publique... ». Le fonctionnement
FISCALITÉ

LES TAUX COMMUNAUX
N’AUGMENTERONT PAS

L

e retour des congés d’été est
synonyme de feuilles d’imposition
dans sa boîte aux lettres. Au niveau
des impôts locaux, si la communauté
d’agglomération a fait le choix
d’augmenter les taux inter-communaux,

TRAVAUX
RÉALISÉS
AVANT

de cette instance doit impérativement
respecter la liberté de conscience des
enfants et la laïcité. Dans cet espace de
réflexion, d’échange, d’élaboration de
projets et de décisions, tous les jeunes
doivent pouvoir s’exprimer librement.
En aucun cas un groupe politique,
philosophique, mercantile ou religieux
ne peut s’approprier et/ou exploiter les
projets et décisions émanant du CMJ.
Un ou plusieurs élus seront les garants
du fonctionnement de cette instance. En
outre ils auront pour mission d’aider les
jeunes à s’organiser, seront leurs référents
quant aux questionnements éventuels
sur la réalisation et l’avancement de leurs
projets. Vous souhaitez participer ?
Retrouvez-nous le samedi 4 octobre à
14h salle Maeterlinck, pour la réunion
d’informations. Nous vous attendons
nombreux, enfants et parents.

à Médan l’équipe municipale n’a pas
souhaité augmenter le taux communal.
Les taux d’imposition communaux sont
donc maintenus à l’identique de l’année
dernière (vote délibéré en Conseil
Municipal).

APRÈS

AVANT

APRÈS

> Travaux Sécurisation d’un passage piétons rue de Vernouillet et effacement du tag rue de la Vallée Goujon.
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VOTRE VILLAGE
ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

DEUX ASSOCIATIONS À L’HONNEUR
NOUS SOUHAITONS PROFITER DU JOURNAL LOCAL POUR METTRE EN
LUMIÈRE, CHAQUE TRIMESTRE, DES ASSOCIATIONS OU ACTIONS SOLIDAIRES
AUXQUELLES DES MÉDANAIS PARTICIPENT. UNE BELLE MANIÈRE DE PARTAGER
CES INITIATIVES CITOYENNES ET DE PERMETTRE, À CELLES ET CEUX QUI LE
SOUHAITENT, DE S’ENGAGER À LEUR TOUR !

Les gazelles médanaises : un challenge 100% féminin
ils nous chantent des chansons… et
nous remercient infiniment car ces
précieux dons les aident pour une
année scolaire, voire plus !
Ce fut une expérience riche en sourires
et en émotions, une magnifique
aventure humaine et une vraie leçon
de vie.
Les courses nous ont également fait
découvrir des paysages magnifiques.
Les Gazelles médanaises espèrent
repartir en avril prochain, les bagages
à nouveau chargés de fournitures
scolaires ! »
Vous souhaitez contribuer en donnant
du matériel scolaire ? Contactez
Laure Brullé, Sandrine Foglia, Sandrine
Komminoth et Sophie Largier via
la page Facebook des gazelles
médanaises.

Les quatre Médanaises engagées dans la
course des Gazelles, une course solidaire.

>

Un challenge 100% féminin
alliant course à pied et solidarité
scolaire au Sénégal. « L’épreuve
sportive consiste en 5 courses de 8
à 12 km, la ligne d’arrivée de chaque
étape se situant dans une école.
L’action de solidarité scolaire se
concrétise par la distribution de
fournitures scolaires à chaque écolier.
Notre engagement ? Chaque gazelle
doit emporter dans ses valises 46 kg
de matériel scolaire qu’elle remettra
elle-même aux écoliers.
Chaque jour, les écoliers forment une
haie d’honneur pour nous accueillir
et nous entrainent dans des danses
endiablées au rythme de tam-tams
de fortune. Puis nous allons dans
chaque classe donner cahiers, crayons,
règles…Nous assistons à des leçons,

Handi-Cap Prévention : collectons les bouchons !
«Créée
en
juillet
2005,
l’Association a permis de financer
31 dons, grâce aux importantes
collectes
de
bouchons
en
plastique, dont un handbike et un pousse-pousse.
En effet, c’est avec l’argent
récolté grâce aux bouchons
que l’Association peut
acheter, aux adultes et aux
enfants, l’appareil adapté à
leur Handicap. En 9 ans, 804
820 tonnes plastiques ont
été envoyées au recyclage.
Mais au fait, pourquoi fautil séparer les bouchons des
bouteilles ? Et que peuton collecter comme
bouchons ?
• Les bouchons
ne sont pas

fabriqués avec le même plastique que les
bouteilles. Etant donné leurs différences
chimiques, ceux-ci ne peuvent pas être
recyclés ensemble (ex : c’est
comme vouloir mélanger
du bois et de la pierre).
• Vous pouvez collecter
tous les bouchons en
plastique dur à vis et les
capsules souples (moutarde,
boite
de
glace,
nescafé,
bouchons
alimentaires,
de
produits ménagers, de
fournitures scolaires,
…etc.) et peu
importe la
forme et la

couleur, tous les bouchons sont
acceptés.
• Pensez juste à les nettoyer et à enlever
les corps étrangers (carton, papier,
film plastique, et métal) qui peuvent
se trouver autour ou à l’intérieur du
bouchon plastique. Les bouchons
d’huile, métal et liège sont INTERDITS.
Un bac est à votre disposition à l’entrée
de la mairie, tout au long de l’année,
pour déposer vos bouchons.
Pour toute information complémentaire
et pour retrouver la liste des bouchons :
RDV sur le site handicaprevention.com
ou contactez Thierry CHEFDEVILLE au
06.86.28.16.93
Et pour sensibiliser les enfants comme
les adultes au Handicap, Ségolène
ROTTEMBOURG, présidente, fait des
interventions dans les écoles (primaires,
collèges et universités) et entreprises».
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VIE ECONOMIQUE
ENTRETIEN

BIENTÔT À MÉDAN POUR LES
GOURMANDS ET GOURMETS
DÈS OCTOBRE, VOUS POURREZ VOUS RÉGALER DE DESSERTS FAITS
D’INGRÉDIENTS LOCAUX ET FABRIQUÉS DANS NOTRE VILLAGE !
tableaux excel contre une toque. Retour
sur les bancs de l’école pour passer un
CAP pâtisserie, réveil à 5h pour être
commis chez de grands chefs. »
Quels sont ces Desserts d’Ici ? « Ce
sont des desserts gourmands, de saison.
Dès Octobre, les arboriculteurs de
Médan nous proposent des poires et
des pommes que je decline en verrines
liégeoises, tartes, entremets (et bûches
pour noël).
Idem pour le chocolat, mais lui c’est
toute l’année. Tous ces desserts sont
disponibles sur commande ». Contact :
Sophie Laffitte, tél 06 77 94 33 69

Sophie Laffitte a choisi de faire profiter tout
un chacun de sa passion de la patisserie.

>

L

a pâtissière ? Sophie LAFFITTE,
Médanaise depuis 10 ans :
« Nos campagnes regorgent de
producteurs et amoureux du bon
produit, alors tous mes desserts sont
faits d’ingrédients locaux : les oeufs
viennent d’une ferme de Feucherolles,
le beurre et le lait d’une ferme de
Grignon Thiverval, les fruits viennent de
Médan (Bien sûr!) et des Alluets le roi, et
même le chocolat… de la Chocolaterie
du Pecq ! »
D’où est venu ce projet des Desserts
d’Ici ? « Ma passion de toujours, c’est la
pâtisserie. Alors un jour, j’ai troqué mes

VOUS AVEZ NOUVELLEMENT CRÉE VOTRE ACTIVITÉ ET SOUHAITEZ VOUS FAIRE
CONNAÎTRE AUPRÈS DES MÉDANAIS ? SENSIBLES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
NOUS POUVONS RELAYER L’INFORMATION DANS CE JOURNAL LOCAL. CONTACTEZ NOUS.

RECHERCHE D’EMPLOI :
LA MAIRIE À VOTRE
SERVICE !
SI VOUS ÊTES EN RECHERCHE
D’EMPLOI, en complément des ser-

vices proposés par la Communauté
d’Agglomération des 2 Rives de
Seine, nous avons à cœur de vous
accompagner dans votre recherche
d’emploi : préparation à l’entretien,
rédaction des CV et méthodologie
pour des recherches ciblées.
Vous souhaitez nous rencontrer ?
Prenez contact avec nous, adressez
nous un mail à l’adresse suivante :
medan.emploi@yahoo.fr

ENTREPRISES

FORUM DES ENTREPRENEURS
LE 15 NOVEMBRE
Le tissu économique de Médan : Retrouvez-nous au
Forum des entrepreneurs le 15 novembre.

N

ous vous rappelons le forum
des petites entreprises et
auto-entrepreneurs qui se
tiendra le samedi 15 novembre 2014,
de 10h00 à 17h00, Salle Maeterlinck
à Médan.Si vous souhaitez présenter
votre activité et vous faire connaître
auprès des Médanais, échanger
avec d’autres professionnels, des
conseillers spécialisés en création
d’entreprises,
n’hésitez
pas
à
vous inscrire à l’adresse suivante :
Medan.For umPetitesEntreprises@
gmail.com
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CULTURE & LOISIRS
HISTOIRE

LE JOURNAL COMBAT….
CELA S’EST PASSÉ À MÉDAN IL Y A 40 ANS !
LE CHÂTEAU A TRAVERSÉ L’HISTOIRE PENDANT SIX SIÈCLES AU RYTHME
DES CHASSES, DE LA POÉSIE, DE LA LITTÉRATURE... MAIS ÉGALEMENT DE
L’IMPRIMERIE !

E

n 1962, Henri SMADJA, médecin
à Tunis, riche homme d’affaire et
ancien patron du journal « La presse
de Tunis » qui s’était installé en France en
1945 devient propriétaire du château de
Médan (et de 1h2 de parc).
Albert CAMUS, rédacteur en chef du
journal COMBAT, célèbre quotidien né
de la résistance avait signé son dernier
éditorial le 3 juin 1947. Henri Smadja fort
de sa culture et d’une forte personnalité
conquiert l’équipe de journalistes,
renfloue les caisses et succède ainsi au
prix Nobel de littérature le 30 juillet
1947.
En 1960, Smadja embauche comme
rédacteur en chef Philippe TESSON, 30
ans, jeune diplômé de Sciences Politiques,
passionné de théâtre et de belles lettres
qui s’entoure de Michèle COTTA, Henri
CHAPIER, Gabriel MATZNEFF, Louis
PAUWELS…
Après quelques années de tergiversations
sur la destination à réserver au château et
dans le but de faire quelques économies
de gestion financière, Smadja décide
en 1966 d’y transférer l’imprimerie du
journal qui s’était installée alors à Paris.
Rien n’est moins adapté qu’un château au
bord de la ruine pour y abriter des typos
et des rotatives. Qu’à cela ne tienne ! On
adapte les lieux en coulant des dalles
de béton, en construisant des hangars...
et tout cela sans aucun accord des
autorités de tutelle et malgré les mises en
demeure, les constats et les assignations
diligentées par la Municipalité, la
Préfecture ou le service des Monuments
Historiques. Le cadre était devenu celui
d’une usine et l’atmosphère celle d’un
chantier permanent.
Dans son livre « A la vie, à la mort,
histoire du journal Combat », YvesMarc AJCHENBAUM écrit de Smadja
« ....sa vie se réduit à trois lieux : l’hôtel
particulier de la rue du Général Foy…
son bureau de la rue du croissant… et
le château de Médan… dans ces murs…

il a fait installer les rotatives et héberger
ses ouvriers tunisiens, le linge sèche au
dessus des linotypes, la cuisine est
exotique… Ronsard
veille sur ce petit
monde… ».
Ainsi, pendant huit
années, les rotatives
de COMBAT vont
tourner
chaque
nuit
imprimant
les
exemplaires
du journal - mais
aussi ACTION,
LE
CANARD
ENCHAINÉ et
le QUOTIDIEN
du MÉDECIN
crée
par
l’épouse
de

Tesson – lesquels, chargés dans les
camions, partent au petit matin vers
les messageries parisiennes. M. Tesson
et la rédaction, fatigués de travailler
dans la précarité,
démissionnent
et
partent fonder le
QUOTIDIEN
DE
PARIS.
Henri Smadja, épuisé,
malade, ruiné, met fin
à ses jours le 14 juillet
1974, dans une propriété
de Seine et Marne. Un
mois plus tard, le 30 août,
COMBAT titre à la une
« Silence on coule » et en
dernière page « Venu de la
clandestinité, COMBAT y
retourne » !

CENTIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA GRANDE GUERRE (1914-1918)
2014 NOUS RAPPELLE LE CENTIÈME
ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE
GUERRE.

L’assassinat de l’archiduc Francois Ferdinand par un jeune nationaliste Serbe
de Bosnie entraîna le monde dans la
plus terrible des guerres du monde
moderne. Le jeu des alliances et les
colonies essaimées par les grandes
puissances occidentales engagea le
conflit comme une traînée de poudre
sur plusieurs continents. Ce conflit
provoqua 9 millions de morts et laissa
8 millions d’invalides. La France fut
particulièrement touchée et paya un
lourd tribu avec près de 1,4 million de
morts et de disparus.
Comme beaucoup d’autres villes et
villages de France, Médan envoya ses
enfants au front pour défendre notre
liberté. Ce centième anniversaire est

donc un évènement important, notre
devoir est de garder le souvenir de
ceux qui se sont battus et ont donné
leur vie pour sauver notre liberté et
l’honneur de notre patrie. Gardons en
mémoire :
Pierre BLOT, Alphonse BROCHARD,
Raymond LABORIE, Henri LE
NOTRE, René LENOTRE, Ernest METIVIER, Georges MIEVILLE, , Eugène
OZANNE, Paul ROULEAU.
Ces noms sont inscrits sur le monument au mort érigé en plein coeur
de notre cimetière. N’oublions pas
ces noms, que nos enfants conservent
dans leur mémoire le sacrifice de ces
hommes, qu’ils nous rappellent les
douleurs et les souffrances qu’ont représenté cette terrible guerre.
En mémoire à tous nos grands parents
et arrières grands-parents !

Le Médanais page 7 Octobre - Novembre - Décembre 2014

Le Médanais numéro 2.indd 7

18/09/2014 20:16:39

CULTURE & LOISIRS

A VOS AGENDAS
m27 SEPT : 3E JOURNÉE DES «BERGES
SAINES»
Quai de Seine, en face de la piscine, de 9h à 13h - RDV annuel
des communes membres de l’association pour nettoyer-défricher-redécouvrir nos bords de Seine.
m29 SEPT : BARBECUE DES SENIORS
12h - Salle Maeterlinck
m4 OCT : RÉUNION D’INFORMATIONS
SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
14h - Salle Maeterlinck
m4 OCT : SOIRÉE DES ADOS, AVEC LA
PARTICIPATION DU LOCAL
Parc de la mairie de Médan – de 19h à 22h - atelier de Loisirs Créatifs, atelier Jeux de sociétés et concert de 20h à 22h
m5 OCT : PÈLERINAGE LITTÉRAIRE
15h - Maison Zola
m12 OCT : THÉÂTRE «LES CUISINIÈRES DE
GOLDONI»
20h30 - Salle des fêtes de Villennes sur Seine - Mise en scène
par M. Pascual - Réservation en ligne sur le site astyanax.fr

m14 OCT : RÉUNION D’INFORMATIONS
SUR LES CONSEILLERS DE QUARTIERS
20h30 - Salle Maeterlinck

!

m31 OCTOBRE : FÊTE D’HALLOWEEN
A partir de 18 h - Parc de
la mairie de Médan - «Jack
O’Lantern» - Concours
de citrouilles lumineuses
- Défilé déguisé et collecte
de bonbons dans les rues du
village – à partir de 19h30
- Salle Maeterlinck : Snack Jeux - Disco - Concours de
déguisements
m11 NOV. : COMMÉMORATION 1ÈRE GUERRE
MONDIALE
11h - Cimetière de Médan
m20 NOV. : 25E ANNIVERSAIRE CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE
L’ENFANT Concours de dessin - Lancement à partir du 13
octobre - Renseignements Mairie de Villennes.

Fête de la Saint-Jean - Une soirée
festive autour de l’embrasement du
feu de la Saint-Jean.

>

> Fête de l’école - Juin 2014

Le spectacle de fin d’année
et la kermesse : une soirée
tant attendue par les enfants
comme par leurs parents.

« Le passé est toujours présent » M. Maeterlinck

Forum des associations - Juin 2014 - Une belle
demi-journée pour anticiper les activités de la rentrée.

>
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