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Les solutions mises en œuvre
nous permettent de présenter
un budget équilibré sans
augmentation des taux
d’imposition communaux.

KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Chers Médanaises et Médanais,

M

«

EDITO

«

oins de recettes perçues de l’Etat avec une DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) en baisse de 20 % sur 2 ans et plus de dépenses imposées, liées
à des normes de plus en plus contraignantes... Voilà les données avec lesquelles
nous devons composer cette année pour l’élaboration du budget communal 2015.
C’est pourquoi, l’équipe municipale a mené, depuis son élection il y a 1 an, des actions
concrètes tendant à rationaliser les dépenses.
Les solutions mises en œuvre nous permettent de présenter un budget équilibré sans
augmentation des taux d’imposition communaux, tout en améliorant la qualité des
services publics fournis aux Médanais. En effet, l’équipe communale a été renforcée afin
de répondre aux nouvelles normes imposées par les réformes (par exemple celle des
rythmes scolaires) et aux besoins de proximité (comme le portage des repas auprès de
nos aînés par une personne dédiée).
Le dossier de ce numéro est donc largement consacré au budget communal, aux
chiffres et aux choix opérés. Au fil des pages, vous découvrirez également les actualités
de la commune et l’agenda des évènements à venir, organisés par des bénévoles qui
s’investissent pour vous proposer un programme diversifié, vous faire découvrir des
talents, partager des passions. Les élus et moi-même aurons plaisir à échanger avec vous
lors de ces moments festifs.
Nos objectifs pour 2015 : poursuivre nos actions entamées pour une bonne maîtrise
de nos finances mais aussi engager la concertation avec vous tous sur les projets les
plus structurants pour notre village dès que nous serons en possession de suffisamment
d’éléments pour vous faire des propositions. Ainsi, vous entamerez avec vos conseillers
de quartiers, des discussions sur l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme, imposé
par la Loi ALUR), le déploiement du réseau d’assainissement, le devenir de la ZAC et le
projet communal de revitalisation des bords de Seine.
Un an après notre élection, je tiens à remercier les élus, qui se sont emparés des
différents sujets, avec la volonté de les mener à bien, dans un esprit constructif. J’apprécie
tout particulièrement leur détermination. Avec les employés communaux, ils forment
aujourd’hui une véritable équipe dédiée au service des Médanais.
Bonne lecture
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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LE POINT SUR...

BUDGET 2015

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ SANS AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX
Dans un contexte économique morose, où l’Etat demande aux collectivités territoriales
de participer à l’effort de redressement des comptes publics, nous devons faire face, comme
l’ensemble des communes et intercommunalités, à une baisse massive des dotations de l’état.
Cette situation nous impose, à plus forte raison, une gestion rigoureuse permettant de préserver,
autant que faire se peut, le pouvoir d’achat des Médanais tout en menant à bien les projets
d’investissements souhaitables au développement équilibré de notre commune.
LE VOTE DU BUDGET COMMUNAL : QUELLES SONT LES ÉTAPES ?

1 Chaque commission établit ses besoins budgétaires pour l’année
2 Les besoins sont « remontés » à la commission des finances, qui statue, priorise, …
budget, appelé budget primitif, est ensuite présenté à l’ensemble du conseil
3 Le
municipal, qui émet un vote.
Le détail des budgets de 2014 et 2015 figure au compte rendu
du conseil municipal du 7 avril 2015, disponible en ligne.




UNE BAISSE CONTINUE
DES DOTATIONS
DE L’ÉTAT

11 milliards entre
2015 et 2017, répartis
entre les collectivités.

Pour Médan, la
dotation de l’état baisse
de 34 000 € en 2 ans

2013 :

168 000 €

2014 :

155 000 €

2015

134 000 €
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DE NOUVELLES DISPOSITIONS FONT
PESER DE FORTES CONTRAINTES
BUDGÉTAIRES SUR LES COMMUNES

RYTHMES
SCOLAIRES

MISE AUX NORMES DES
BÂTIMENTS PUBLICS
PASSAGE
DU POS
AU PLU

A la réforme des rythmes scolaires s’ajoutent notamment :
- le passage du POS en PLU (Loi ALUR), où le recours à
des cabinets spécialisés en urbanisme s’avére indispensable
pour éviter les écueils et mener à bien ce projet en assu
rant une maîtrise de l’urbanisation conforme aux souhaits
exprimés par les élus et les habitants des communes,
- la mise aux normes des bâtiments publics pour l’accès des
personnes à mobilité réduite.
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4 AXES, DÉCLINÉS AUTOUR D’UN OBJECTIF PRINC
PAS D’AUGMENTATION

DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX
• Comme l’an passé, pour préserver le pouvoir d’achat
des Médanais, l’équipe municipale a décidé de ne pas
augmenter les taux communaux.
• La base de calcul sera, elle, revalorisée, selon les %
décidés par l’administration fiscale.

POURSUITE DE L’ACTION ENGAGÉE DE

RATIONALISATION DES DÉPENSES
Afin de ne pas augmenter les taux d’imposition locaux,
l’équipe municipale, sur l’impulsion des commissions «
finances » et « réduction des coûts », a mené des actions
permettant de rationaliser les dépenses. En voici quelques
illustrations concrètes :
• Les différents contrats souscrits antérieurement par
la commune sont renégociés au fur et à mesure des
échéances. En 2014, ce fût déjà le cas pour les contrats

relatifs aux imprimantes en mairie et à l’école. Les contrats
de prêts souscrits antérieurement par la commune sont
également en cours de renégociation compte tenu de la
baisse des taux d’emprunt.
• Nous privilégions la mise en oeuvre d’achats groupés,
avec d’autres communes ayant une taille similaire à Médan :
c’est notamment le cas pour les repas de la cantine et
ceux faisant l’objet de portage auprès de nos aînés.

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

LES RECETTES DU BUDGET COMMUNAL

Le remboursement par l’État

d’une partie des salaires

des nouveaux employés en contrat
aidé s’ajoute au poste « dotations et
participations ». Même si la baisse de

la dotation globale de l’Etat
MONTANTS REVERSÉS
PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

n’apparaît pas clairement sur ce graphe,
elle est bien réelle.

155 000€

BAISSE DE LA
DOTATION DE L’ÉTAT

134 000€
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PRINCIPAL : LA RATIONALISATION DES DÉPENSES
SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ

MAINTIEN D’UN

• Dans le même temps, la rationalisation ne peut se
traduire par une baisse de la qualité de service public :
• Aussi, pour maintenir un service de proximité à la hauteur
des besoins (scolaire - garderie et cantine -, entretien de
la commune, portage des repas à nos aînés), sans alourdir
davantage les charges de salaires, l’équipe municipale a voté
le recours à des « contrats aidés », subventionnés par l’État
à différents taux allant jusqu’à 95%, en fonction de la date de
signature du contrat. Destinés à des personnes en recherche
d’emploi depuis plusieurs mois, ces contrats aidés permettent
de leur apporter un soutien et de valoriser l’emploi local.
3 CAE ont ainsi été recrutés au cours des derniers mois.
• Cette rationalisation permet également d’absorber le
surplus de certaines charges, notamment celles liées à
l’augmentation du coût de la police municipale, dont le
contrat a été reconduit avec Villennes fin 2014, afin d’assurer
aux médanais une continuité de service de proximité avec
une équipe connue et très appréciée des habitants.

PERMETTRE AUX PROJETS DE SE CONCRÉTISER

EN PRÉSERVANT
LE CADRE DE VIE

• La réhabilitation des bords de Seine, notamment, est un
projet d’envergure, dont la mise en œuvre doit respecter
la taille de la commune. Si le projet est subventionné par
la région et le département, les étapes de concertation
doivent être franchies, pour avancer sereinement.
• L’assainissement est également un enjeu primordial.
Le budget venant d’être voté au sein du SIARH nous
permet d’envisager la réalisation de travaux rue de
Vernouillet et sur le quai de Seine.

OÙ VA L’ARGENT ?

LES DÉPENSES DU BUDGET COMMUNAL
L’augmentation des dépenses de personnel
est directement liée à la réforme des
rythmes scolaires : elle s’explique
par la rémunération des intervenants et
le fait que les agents communaux fassent
davantage d’heures, afin de permettre la mise
en œuvre effective de la réforme imposée à
la rentrée 2014.

Charges à caractère général :

achats de fournitures, gaz, électricité, eau,
carburant, entretien et maintenance, locations,
assurance, frais d’affranchissement, frais de
télécommunication, nettoyage des locaux…

Autres charges de gestion
courante : il s’agit notamment de la police
municipale et des services d’incendie, de la caisse
des écoles, du CCAS...
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VOTRE VILLAGE
EN BREF
USAGERS DU RER A :
ATTENTION AUX TRAVAUX
D’ÉTÉ !

ENVIRONNEMENT

L’EMBELLISSEMENT
DE NOTRE VILLAGE !
PARCE QU’UN VILLAGE BIEN ENTRETENU VALORISE NOTRE CADRE DE VIE,
LES SERVICES TECHNIQUES CONTRIBUENT À SON EMBELLISSEMENT.

La RATP va mener cet été des
travaux sur la ligne du RER A. Cela
va entraîner la fermeture du tronçon
entre la Défense et Auber, du 25
juillet au 23 août 2015 inclus ! Pour
plus d’infos, la RATP met à votre
disposition sur son site un espace
dédié « Travaux d’été sur le RER A ».
DU NOUVEAU POUR LA
CARTE PARKING RELAIS
La carte parking relais, permettant aux
usagers de l’express A14 de stationner
sur les zones dédiées (à l’arrière
d’intermarché et entre Art de Vivre et
Go Sport) peut désormais être retirée
à la mairie de Médan. Pour cela, il
convient de remplir le formulaire de
demande (à télécharger sur le site
www.agglo2rivesdeseine.fr rubrique
« En 1 clic ») et de vous munir des
pièces justificatives de domicile.

A

fin de contribuer à l’embellissement de notre village, tout
comme vous avez si joliment
décoré vos maisons pour Noël, vous
pouvez désormais fleurir vos terrasses
et jardins... mais aussi, restaurer vos
clôtures, libérer les trottoirs de vos
poubelles en dehors des jours de
collecte (à partir de 20h la veille au
soir) et, pour les heureux propriétaires
de nos amis les chiens…ramasser vos
déchets canins ! Notre commune ne
dispose que de 2,5 agents municipaux
polyvalents pour entretenir nos
espaces verts et nos bâtiments. Aussi,
votre aide leur est précieuse. En ce
moment, ils débroussaillent les chemins
de promenade, viennent d’installer de
nouvelles poubelles sur l’espace public,
ont taillé les haies et procèderont
bientôt aux premières tontes.
Dans le cadre d’une gestion de
développement durable de nos espaces
verts, nos agents vont, progressivement,
y planter des vivaces afin de pérenniser

notre patrimoine végétal. Celles-ci
seront agrémentées de quelques fleurs
annuelles. La mutualisation des services
de nettoyage des voies avec les autres
communes de la CA2RS nous permet
d’accéder à du matériel dont nous ne
disposions pas à Médan et de bénéficier,
par exemple, du passage d’une balayeuse
mécanique hebdomadaire. Grâce à
l’intervention de camions bennes, de
grappins, nous ramassons les dépôts
sauvages qui se sont amassés au gré des
années. Plusieurs opérations ont eu lieu
l’an dernier et nous continuerons cette
année avec une attention particulière
sur la plaine.

FORUM DES ENTREPRENEURS

DES ATELIERS THÉMATIQUES POUR
ACCOMPAGNER NOS ENTREPRENEURS
DEVANT LE SUCCÈS REMPORTÉ PAR LE PREMIER FORUM DES ENTREPRENEURS DE MÉDAN QUI A EU LIEU LE 15
NOVEMBRE 2014, UN DISPOSITIF A ÉTÉ MIS EN PLACE POUR ACCOMPAGNER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE
NOTRE VILLAGE DANS LEURS PROJETS, EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION.

C

’est ainsi que sont nés les ateliers
dédiés à nos entrepreneurs
dans lesquels sont abordées
des thématiques variées avec des
intervenants extérieurs. La première
rencontre a eu lieu le 29 janvier dernier
avec l’intervention de « Initiative
Seine Yvelines » (Réseau associatif de
financement et d’accompagnement)
et de la BGE Yvelines (Réseau national

d’appui aux entrepreneurs), qui ont
présenté leurs offres de services et
ont répondu aux différentes questions
posées par les entrepreneurs présents.
Le prochain atelier est programmé en
Juin 2015. La date sera prochainement
mise en ligne sur la page Facebook
de la commune. Si vous êtes
entrepreneurs et si ces ateliers vous
intéressent, merci de nous laisser vos

coordonnées à l’adresse mail : medan.
forumpetitesentreprises@gmail.com
Une invitation à la prochaine
rencontre et son programme vous
seront adressés très vite.
Et d’ores et déjà, vous pouvez noter
la date de notre deuxième Forum
des Entrepreneurs, qui aura lieu le 14
novembre 2015, salle Maeterlinck à
Médan.

Le Médanais page 6 Avril - Mai - Juin 2015

Le Médanais numéro 4.indd 6

13/04/2015 07:36:49

VOTRE VILLAGE
TAXES

BAISSE DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES
LE TAUX DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES PASSE
DE 7.6% À 6.87%. CETTE BAISSE EST LA RÉSULTANTE D’UNE POLITIQUE
DE RATIONALISATION DES COÛTS ET DES SERVICES, MENÉE PAR LES ÉLUS
COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE LA CA2RS.

D

ifférentes pistes d’économies
ont été étudiées au travers
d’une étude de rentabilité
des services proposés. Le marché
de collecte a été renégocié pour
l’ensemble des communes. Ainsi, nous
avons pu identifier les deux services
qui coûtaient beaucoup aux Médanais
mais qui étaient très peu utilisés :
- En effet, la collecte des ordures
ménagères du jeudi en période
estivale, bien que très appréciée
par certains d’entre nous, n’était
absolument pas rentable. Elle a donc
été annulée.
- De plus, le faible tonnage de nos
encombrants ne justifie pas un
ramassage mensuel. C’est pourquoi,
à partir du mois d’avril, vous
remarquerez, sur le calendrier qui
vous a été distribué, qu’ils ne seront
plus ramassés qu’un mois sur deux,
comme c’était déjà le cas chez nos
voisins villennois.

Des déchets bien triés sont aussi
une source d’économie avec des
répercussions sur le taux de la TEOM.
Par exemple, notez bien que le
polystyrène et les barquettes et sacs
en plastique ne sont pas recyclés…
Les bacs du tri, collectés le mardi, ne
doivent contenir que les journaux
et magazines, cartons, briques
alimentaires, boites de conserves,
bouteilles et flacons en plastique.
Pour plus d’informations, connectezvous sur le site de la CA2RS :
www.easygestes.fr

AZALYS

DÉCHETTERIE : NOUVELLES
CONDITIONS D’ACCÈS
UNE IDENTIFICATION PLUS PRÉCISE DES COÛTS D’UTILISATION DE LA
DÉCHETTERIE PAR COMMUNE S’EST ÉGALEMENT AVÉRÉE NÉCESSAIRE.
C’EST POURQUOI, À COMPTER DU MOIS D’AVRIL, LES USAGERS DEVRONT
ÊTRE MUNIS D’UN BADGE POUR ACCÉDER À LA DÉCHETTERIE.

L

e badge d’accès sera remis
gratuitement aux particuliers et
professionnels en ayant fait la
demande. Pour cela, il suffit de remplir
le bulletin (disponible en mairie) et de
joindre les pièces justificatives.
Pour les particuliers : copie d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, établi à

EN BREF
VÉGÉTAUX
Avec l’arrivée des beaux jours,
des sacs pour végétaux sont mis
gratuitement à votre disposition. Vous
pouvez venir les retirer en mairie.
UN NOUVEL HANGAR POUR
LES SERVICES TECHNIQUES
Afin de permettre aux équipes
techniques de la Mairie d’entreposer
matériel et outillages nécessaires
à l’entretien de nos bâtiments et
espaces verts, la commune a choisi
de louer un hangar adapté sécurisé.
Quelques aménagements y seront
réalisés pour optimiser l’utilisation
de ce nouvel espace représentant
une étape dans l’amélioration des
conditions de travail de nos agents.
RENOUVELLEMENT
DES
PAPIERS
D’IDENTITÉ
:
N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !
Les congés d’été seront bientôt
là. Quelques semaines avant le
départ, n’attendez pas pour refaire
vos papiers d’identité s’ils arrivent
à échéance. Les délais d’attente
s’allongent en période estivale.
Pour une carte d’identité :
rendez-vous à la Mairie.
Pour un passeport : rendezvous en Mairie habilitée pour les
passeports
biométriques.
Pour
Médan, les mairies les plus proches
sont Triel, Aubergenville ou Poissy….

l’adresse du demandeur.
Pour les entreprises et artisans : le
badge sera remis directement à la
déchetterie, après remise d’un extrait
K-Bis.
Attention : Les dépôts sont limités à
2m3 de déchets par semaine et à 3.5
tonnes de poids total en charge de
véhicule.
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JEUNESSE
ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
PORTRAITS DE NOS JEUNES ÉLUS
EN CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 LE VILLAGE DE MÉDAN A VU APPARAÎTRE SON PREMIER CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ). COMPOSÉ DE 11 JEUNES DE 9 À 14 ANS, CELUI-CI A À CŒUR D’AMÉLIORER LA
VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS À MÉDAN. DES PROPOSITIONS CONCRÈTES ONT
DÉJÀ ÉTÉ ÉVOQUÉES ET SERONT PRÉSENTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL, D’ICI QUELQUES TEMPS.

>

>

Hugo

Thomas

Emma

>

Emilie

Arthur

>

>

>

Justine

Anaïs

>

>

Elliot

Maxime

>

Nina

>

>

Téo

CET ÉTÉ AVEC LE LOCAL
Le Local organise comme chaque
année son traditionnel séjour d’été.
Cette année les jeunes pourront
partir dans la principauté d’Andorre
où ils auront le choix entre les joies
de l’équitation en montagnes ou
les sensations fortes de la randonnée en Jeep. Tous
les jeunes iront ensuite en Espagne afin de pratiquer
des sports d’eaux vives, encadrés par un personnel
professionnel et diplômé. CM2 rentrant en 6ème
acceptés !! Renseignements et inscriptions :
lelocal1117@gmail.com ou 06 71 35 59 11

VÉLO

UNE BELLE OPÉRATION
SOLIDAIRE !
Le Conseil Municipal des Jeunes
organise une collecte de vélos
pour enfants de 4 à 10 ans. Ces
dons seront distribués à « La Maison Maternelle »,
association accueillant des handicapés de 3 à 20 ans.
Si vous avez des vélos en bon état ou réparables,
vous pouvez les déposer à l’espace ados « Le Local »
situé dans le parc des sports de Villennes sur Seine.
Renseignements : par téléphone au 06 71 35 59 11 ou
par mail : Lelocal1117@gmail.com
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JEUNESSE
ENSEIGNEMENT

RYTHMES SCOLAIRES : LES TAP EN PRATIQUE
A LA SUITE DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, LA COMMUNE A MIS
EN PLACE, À LA RENTRÉE 2014, LES TAP : TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES.

U

Ci-dessus : l’équipe des encadrants des TAP : Thierry, Isabelle (Arts
Plastiques), Valérie (Sophrologie), Angelina, Margarete, Nathalie, Chantal,
Carole, Séverine (cuisine et jardinage) et Alexandre (Judo).
Ci-dessous et ci-dontre : les réalisations des enfants pendant les ateliers.

>

ne dizaine d’activités variées
sont proposées, selon un
planning anticipé et défini pour
l’année. Ces activités sont encadrées
par des intervenants extérieurs et
les agents communaux qui ont reçu
une formation complémentaire en
tout début d’année scolaire. Tous
s’investissent dans la réussite de ces
activités, aux côtés des élèves. Nous
les en remercions chaleureusement !
Après quelques mois de mise en
pratique, l’heure est venue de vous
présenter certaines créations des
enfants, réalisées en ateliers.

ORIENTATION SCOLAIRE

PREMIERS PAS DE NOS COLLÉGIENS ET
LYCÉENS DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
APPRENDRE À S’ORIENTER POUR UNE INSERTION PROFESSIONNELLE
DEMAIN, CHOISIE ET NON SUBIE ! TELLE EST L’ACTION PROPOSÉE PAR
L’ASSOCIATION « CRÉE TON AVENIR !!! », ASSOCIATION LOI DE 1901 À
BUT NON LUCRATIF, QUI ACCOMPAGNE LES JEUNES (14-18 ANS).

L

’objectif est de faire prendre
conscience aux jeunes de leurs
compétences afin de faire le lien avec
le monde professionnel (découverte de
secteurs d’activités, du fonctionnement
des entreprises et des métiers…). Le
stage d’une semaine en entreprise
(inscrit dans les programmes de la classe
de 3è) et la journée de découverte du
monde professionnel (mise en place
par l’Education Nationale à la rentrée
2015) offrent donc des moments clés. Il
est nécessaire de s’y préparer. Quelques
conseils à destination des élèves :

• Commencer à réfléchir dès le dernier
trimestre de 4e : Si vous n’avez pas
d’idées précises de domaines d’activités
ou de métiers, pas d’inquiétude, ce
n’est pas exceptionnel !
• Réfléchir à des idées de domaines
d’activités (en partant de ses centres
d’intérêts par exemple) ou de
métiers (littéraires, scientifiques ou
techniques… en fonction des matières
scolaires que vous aimez).
• Il faut identifier ensuite les acteurs
dans les domaines choisis. Si vous avez
sélectionné des métiers, essayez de

trouver sur internet avec vos parents
des personnes exerçant ce métier
pour les questionner.
• Rédigez vos CV et lettre de
motivation en demandant des conseils
à vos proches. Attention, c’est à vous
de le faire ! Surtout, n’hésitez pas à
faire de nombreux stages pour vous
aider à découvrir des domaines et des
métiers différents !
Le savez-vous ? Dès 14 ans, vous
pouvez faire un stage d’une semaine, à
chaque période de vacances scolaires.
Renseignez- vous sur le site de la CCI,
orientation professionnelle, découvrir
l’entreprise et ses métiers. Pour
toutes informations complémentaires,
rendez-vous sur le site de l’association
www.cree-ton-avenir.fr
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TRIBUNES
Aux termes de l’article 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».
Cependant, Mme le Maire a souhaité offrir la même opportunité d’expression aux 3 membres du conseil municipal issus de la liste d’opposition.
Ils pourront bénéficier de cette tribune à chaque numéro s’ils le souhaitent. Le texte ci-dessus est donc une tribune libre, il n’engage que la
responsabilité de leurs auteurs.

LA TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Quelques mois après notre élection, nous venons de voter le
budget primitif pour 2015. La majorité municipale se réjouit
de présenter un budget équilibré sans avoir eu à recourir à
l’augmentation des taux communaux. Fruit d’actions concrètes
tendant à rationaliser les dépenses, dans un contexte de baisse
des dotations de l’Etat, les solutions mises en oeuvre permettent
de préserver, dans le même temps, un service public de qualité.
Ces efforts seront poursuivis en 2015.
Des projets d’envergure nous attendent. Particulièrement
attachés à leur mise en oeuvre, ils ne pourront être menés à bien
que sur la base de la concertation. L’assainissement et les bords
de Seine font partie de ces projets :
- Via le SIARH, les fonds ont été votés pour lancer l’assainissement
d’une partie de la rue de Vernouillet (côté chemin de fer) et du
Quai de Seine.
- Pour les bords de Seine, nous devrons avancer en concertation
avec l’ensemble des médanais, y compris les associations
médanaises. Si par le passé, elles se sont opposées, à juste titre,
à différents projets démesurés pour notre village, nous devons
désormais avancer dans la réhabilitation des bords de Seine, selon
une orientation qui soit valorisante pour notre commune, tout en
respectant sa taille et les envies de nos habitants. A ce titre, les
conseillers de quartiers auront un rôle important à jouer.
La concertation sera donc un axe de travail privilégié pour
avancer sur ces différents projets.
La majorité municipale
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LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
La majorité municipale et Médan à cœur s’investissent pleinement
dans la gestion de notre commune.
Des divergences d’opinions nous opposent mais le dialogue est là et
nous échangeons et défendons nos points de vue respectifs dans
l’intérêt de notre commune.
Nous savons également nous mobiliser et nous rassembler autour
de projets hautement constructifs et faire bloc avec la majorité.
Nous citerons les bords de seine, beaucoup d’entres vous se
désolent de voir des ruines défigurer nos bords de seine et les
abords de la maison d’Emile Zola .
Un projet financé et instruit avec un architecte des bâtiments de
France, a fait l’objet d’un vote à l’unanimité du conseil municipal.
Les financements sont trouvés sans altérer les finances de la
commune.
Malgré tout cela à l’image des 10 dernières années certains recours
abusifs risquent de bloquer une fois de plus ce projet.
Combien coutent et ont coutés aux citoyens ces recours ? Les
finances de la commune sont en effet impactées par d’importants
frais d’avocats.
Enfin soulignons que ces recours ne font que retarder les projets et
travaillent à l’isolement de notre village.
Tous les recours liés à la ZAC des poiriers sont purgés et 7 ans
après quel est le résultat ? Réaliser ce projet ou le substituer
obligatoirement à un nouveau.
Quels avantages et inconvénients découlent de ces 2 solutions ? il
faudra que nous répondions à ces questions, les positions du passé
utiles et justifiées ,sont obsolètes aujourd’hui.
Medan à cœur nous vous le rappelons œuvre pour que notre
village trouve la place qui lui revient , à l’appui de son passé et de
son histoire.
Notre projet réaliste ou pas de faire classer notre village auquel
nous croyons , nous rendra plus visible et représentatif dans un
avenir où notre commune risque avec ses 1474 habitants d’être
isolée au sein de la nouvelle agglomération de 400 000 habitants.
Le temps de l’immobilisme doit céder la place à l’action , action
qui ne peut se faire sans la mobilisation de chaque Médanaise et
Médanais.
Vous pouvez compter sur nous pour vous informer, vous écouter,
échanger et défendre en toute indépendance vos points de vue.
Patrick Fournier, Jean-Michel Jourdainne, Matthieu Dubreuil.
Patrick.fournier@medan-a-coeur.fr
https://fr-fr.facebook.com/medanacoeur
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CULTURE & LOISIRS

A VOS AGENDAS

!

013 ET 14 JUIN 2015

PIÈCE DE THÉÂTRE AVEC COURANT D’ART

Le 13 juin : «Le Moyen Chaperon bleu» de Noémie
Trancoso à 19h et « Tournée d’adieux » de Yannick
Nedelec à 20h30 - Salle Maeterlinck

018 AVRIL 2015 - 14H30

Le 14 juin « Knock » de Jules Romain à 19h
et « Massacres » de Noémie Trancoso à 20h15
Salle Maeterlinck

« JE NETTOIE MÉDAN »

RDV à 14h30 à l’intersection de la rue
de Breteuil et du chemin des poiriers.
Un barbecue sera organisé pour clôturer
cette fin de journée.

020 JUIN 2015 - 10H À 13H

FORUM DES ASSOCIATIONS

03, 4 ET 5 MAI 2015 - 9H-12H ET 14H-17H

« MÉDAN PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE »

Exposition organisée par l’association Médan d’hier et d’aujourd’hui
Mairie de Médan - salle du conseil.
Pour tout autre renseignement : médandhieretd’aujourd’hui@hotmail.fr

Salle Maeterlinck

020 JUIN 2015 - A PARTIR DE 18H30
FÊTE DE L’ÉTÉ

Square Ronsard – Programme à venir

027 JUIN 2015

08MAI : 2015

FÊTE DE L’ÉCOLE

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE
ALLIÉE DE 1945

04 JUILLET 2015 - 21H
NUIT DES ÉGLISES

030 MAI AU 7 JUIN 2015
MAI DES ARTISTES

Sculpture ci-contre : « Méditation,
sculpture de Sophie Sosamrith »

Pour la première fois à l’église St Germain de Médan :
la nuit des églises le samedi 4 juillet 2015 à 21 h.
L’association Sauvegarde et Animation du Patrimoine
Sacré (S.A.P.S.) vous invite à la découverte et à la
lecture des quatre tableaux du chœur de l’église à
l’aide d’un diaporama. Séance gratuite - ouverte à tous
les âges et suivie d’un rafraîchissement
Contacts : SAPS - saps.avec@gmail.com
www.cinqclochers.fr

04 - 13 JUILLET 2015

ZOOM SUR...

VOYAGE À ANDORRE AVEC LE LOCAL

06 JUIN 2015 - À PARTIR DE 12H
CULTURE EN FÊTE

La mairie de Médan vous invite à venir partager,
en famille, un peu de bonne humeur : Pique-nique
champêtre dans le parc de la mairie, avec animations
diverses (inauguration de nos boîtes à livres, lavoir
à Poèmes, musique, danse, Yoga du rire, brain-gym,
théâtre…
Restauration possible sur place…

09 JUIN 2015

SORTIE DES AINÉS À AMIENS

Le matin, visite de la cathédrale d’Amiens puis embarquement pour un
déjeuner croisière sur la Somme. L’après-midi, en concertation avec
les aînés et pour répondre aux différents besoins exprimés, le choix
est laissé entre 3 possibilités : visite des hortillonnages de 45 minutes
par petites barques ou visite de la ville en car ou encore quartier libre à
pied pour visiter à proximité le vieux quartier Saint Leu. Ce programme
est accessible à tous. Le car emmènera les personnes ayant des
difficultés à se déplacer à chaque point de rendez-vous. Plus de détails
communiqués lors de la réservation.
Le Médanais page 11 Avril - Mai - Juin 2015
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RETOUR EN IMAGES

> «desCérémonie
vœux »
7 février 2015

>

Galette des Seniors - 19 janvier
Pièce de théâtre
« Les cuisinières »
de C. Goldoni- 24 janvier

> Pièce de théâtre « Petits
crimes conjugaux », EE
Schmitt, 31 janvier 2015

>

> Débat « La France

frappée par le
terrorisme : émotion
vs raison » 8 février 2015

Chasse aux œufs
dans le parc de la
Mairie
5 avril 2015

>
Magazine d’informations publié par la ville de Médan
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