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EDITO

Au cœur de nos
préoccupations : une
urbanisation maîtrisée, la
préservation des espaces
verts et du caractère
rural de notre village.

KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Chers Médanaises et Médanais,

T

«

«

ransition et mutualisation sont définitivement les maîtres mots de ce début de
mandat, à plusieurs égards :

• Tout d’abord, nous avons l’obligation de transformer notre P.O.S. (Plan
d’Occupation des Sols) en P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Cela implique une réflexion
de fond sur le devenir de notre village dans un contexte législatif de plus en plus
contraignant (Loi Alur). Au cœur de nos préoccupations : une urbanisation maîtrisée, la
préservation des espaces verts et du caractère rural de notre village.
• Par ailleurs, la fusion de la CA2RS avec 5 autres Communautés d’Agglomérations
de la région Val de Seine au 1er janvier 2016 entraîne une série d’interrogations sur
l’avenir des services fournis par la CA2RS pour notre vie quotidienne. A ce stade de
réflexion, nous ne pouvons détailler le sujet que sommairement. Nous y reviendrons
plus amplement au cours d’un prochain numéro.
• Les restrictions budgétaires nous amènent à mutualiser de plus en plus avec les
communes voisines, en créant des groupements de commandes sur des contrats
aussi variés que les repas de cantine, les études pour les accessibilités des bâtiments
communaux aux personnes à mobilité réduite, etc... Nous espérons réaliser des
économies substantielles nous permettant de faire face à nos obligations, issues
notamment des réformes en cours ou applicables depuis peu.
Nous avons également souhaité vous proposer un regard sur les questions d’actualités.
Ce numéro est l’occasion de vous présenter l’action de Pierre Morange, Député de
notre circonscription, suite aux récentes dispositions votées à l’Assemblée Nationale en
matière de lutte contre la fraude sociale.
Au niveau culturel, nous tenons à saluer toutes celles et ceux qui s’investissent dans
la vie de notre village. Ainsi, nous avons eu le plaisir de remettre la médaille d’or de
la commune à M. et Mme Béraud Dupalis pour leur engagement dans la création et
l’organisation du Mai des artistes, dont nous fêtons cette année la 18ème édition.
Vous trouverez également les dates des évènements à venir, offrant à nouveau une
diversité culturelle, pour petits et grands.
Nous vous souhaitons à tous un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée.
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
URBANISME

TAXE D’AMÉNAGEMENT :
PERCEVONS NOS RECETTES
LA TAXE D’AMÉNAGEMENT A ÉTÉ INSTITUÉE AU PROFIT DES COMMUNES,
DES DÉPARTEMENTS ET DE LA RÉGION D’ ÎLE-DE-FRANCE . A CE JOUR
NOTRE COMMUNE NE LA PERÇOIT PAS ENTIÈREMENT. EXPLICATIONS.

L

a taxe d’aménagement, instituée
à compter du 1er mars 2012
en remplacement de 4 autres
taxes, est destinée au financement des
collectivités locales, et en particulier
des investissements qu’elles réalisent
en matière d’équipements publics
(voiries, réseaux) pour faire face aux
besoins induits par l’urbanisation. Elle
est acquittée par la personne physique
ou morale bénéficiaire de l’autorisation
d’urbanisme, au profit, principalement
des communes, intercommunalités et

des départements. En pratique, cette
taxe est perçue par les services de
la Direction Générale des Finances
Publiques qui doivent reverser les
montants encaissés aux collectivités
bénéficiaires. Dans le cadre du suivi
budgétaire de nos recettes, nous avons
constaté que la part communale de
Médan ne nous était pas reversée au
niveau escompté.
Médan n’est au demeurant pas la
seule commune concernée par ce
problème. En effet, les difficultés

rencontrées par les services de l’Etat
pour assurer la mise en application de
cette nouvelle taxe ont engendré des
retards dans son recouvrement, et,
par suite, dans son reversement aux
collectivités bénéficiaires. Or il est de
notre devoir de veiller à ce que nos
recettes soient correctement perçues,
dans le respect des citoyens et
contribuables que nous sommes. Une
action est donc en cours pour que
cette situation soit régularisée dans les
meilleurs délais.

RUE PIERRE CURIE : ÇA SUFFIT !
Dès notre arrivée à la Mairie, nous avons étudié les raisons du blocage des travaux de réfection
de la voirie rue Pierre Curie qui incombent au Conseil Départemental, au niveau de la rue Buquet.
Très vite, il est apparu que des éléments juridiques n’avaient pas été portés à l’attention du Conseil
Départemental. Une demande officielle, étayée de ces éléments, a été adressée à son Président,
Pierre Bédier, en juin 2014. Ce dernier a répondu favorablement à notre requête et la somme
nécessaire à la réalisation des travaux a été inscrite au budget voté en octobre 2014. Les élections
départementales étant passées, nous pouvons espérer la réalisation de ces travaux au plus vite.
FUSION

UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS
LA NOUVELLE AGGLOMÉRATION
LORS D’UN PRÉCÉDENT CONSEIL MUNICIPAL FIN 2014, LES ÉLUS
MÉDANAIS, COMME TOUS LES ÉLUS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
ONT ÉTÉ APPELÉS À VOTER L’APPROBATION DE LA CRÉATION DES
NOUVEAUX SCHÉMAS D’INTERCOMMUNALITÉS.

C

e projet nous paraissant
contraire à la logique du bassin
de vie et n’apportant aucun
élément concret sur son bien-fondé,
l’ensemble du Conseil Municipal a voté
contre. Cette opposition est restée
lettre morte : le vote était purement
consultatif, le Préfet de région ayant la
possibilité de passer outre la décision
résultant du vote d’une assemblée élue

démocratiquement ! Les nouveaux
schémas d’intercommunalités devraient
donc voir le jour au 1er janvier 2016.
Les élus sont maintenant appelés à se
prononcer sur le périmètre étendu de la
nouvelle intercommunalité (périmètre
allant d’Achères vers le Mantois,
pour ce qui nous concerne, soit le
regroupement de 6 intercommunalités
formant un ensemble de plus de

400 000 habitants) et sur le statut de
ce nouvel ensemble : Communauté
d’Agglomération ou Communauté
Urbaine. Ces 2 régimes juridiques
distincts présentent des différences au
niveau des compétences transférées,
de la gouvernance et de la fiscalité ! Les
sujets seront débattus lors du prochain
Conseil Communautaire le 22 juin et
du Conseil Municipal le 30 juin.
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VOTRE VILLAGE
TRAVAUX

LES TRAVAUX PUBLICS
SUR LA COMMUNE SE POURSUIVENT
DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE ET DES BÂTIMENTS PUBLICS, NOUS AVONS PLANIFIÉ LES
TRAVAUX NÉCESSAIRES. CERTAINS, INITIÉS SOUS LA PRÉCÉDENTE MANDATURE, ONT EU LIEU COURANT 2014,
D’AUTRES SONT EN COURS DE RÉALISATION ET DE PROGRAMMATION.
EN VOICI LE DÉTAIL POUR VOTRE PARFAITE INFORMATION

CIMETIÈRE

ECOLE

s TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014

s TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014

• Restauration de la porte du
cimetière en 2014

• Pause d’un isolant phonique sur le
sol du réfectoire
• Réfection des peintures dans les
salles de classes, SAS couloir, bureau
des ATSEM

s EN PROGRAMMATION

• Création d’un colombarium et
d’un jardin du souvenir

s TRAVAUX ENGAGÉS EN 2015

• Réfection des peintures dans les
salles de classes prévue pendant l’été

DANS LE VILLAGE

• Installation d’une barrière de
sécurité dans la rue Buquet

s TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014

• Restauration des panneaux
d’affichage

s EN PROGRAMMATION

• Remplacement des ouvrants

• Mise en place de corbeilles à
déchets dans les rues du village

EGLISE

s TRAVAUX ENGAGÉS EN 2015

• Restauration des bancs publics

s TRAVAUX ENGAGÉS EN 2015

• Cadrans solaires mi-juin

s EN PROGRAMMATION

• Arrêt de bus rue des Aulnes

s EN PROGRAMMATION
• Démoussage et restauration
du toit

• Rue des Aulnes : changement de
la canalisation d’eaux pluviales
• Aménagement du parking rue de
Verdun

LA MAIRIE ET LA BIBLIOTHÈQUE
s TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014
• Rénovation, transformation de la bibliothèque et d’un
sanitaire pour y accueillir les enfants dans le cadre de la
réforme des nouveaux rythmes scolaires.

au cours du précédent mandat, l’attribution a été actée
lors du Conseil Municipal du 30/04/2014.
• Remplacement des ouvrants de la mairie, travaux
subventionnés au titre de la D.E.T.R. (dotation
d’équipement) mais aussi indispensables pour une
meilleure isolation phonique (proximité de la voie
S.N.C.F.) et thermique.

• Soutènement de l’allée, de la cour et de la salle du
conseil : ces travaux ont débuté en 2012 par l’attribution
du marché au maître d’œuvre (ingénieur béton). Il devenait
urgent de les réaliser, la salle s’affaissant de plus en plus. Pour
information, plusieurs camions toupie ont été nécessaires s EN PROGRAMMATION
• Isolation toiture extension (coté bibliothèque)
pour combler cet affaissement. L’appel d’offres a été lancé
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VOTRE VILLAGE
ÉCONOMIE

NOUVELLE RENCONTRE
DES ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS ET SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE : DES OBJECTIFS QUI NOUS TIENNENT
À CŒUR.

E

ngagés auprès des entrepreneurs,
via un accompagnement spécifique,
nous organisons une nouvelle
rencontre : Jeudi 25 juin à partir de
19h30, salle du conseil à la Mairie de
Médan.
Au programme : échanges sur des
problématiques axées sur l’actualité
économique. M. Philippe Martinet,
Expert-comptable et Conseiller

Municipal à Médan répondra aux
questions et fera une synthèse
de la nouvelle Loi portant sur la
simplification de la vie des entreprises
et la clarification du droit et des
procédures administratives. Vous
êtes entrepreneur et vous souhaitez
vous inscrire : envoyer un mail
avant le 23 juin à l’adresse medan.
forumpetitesentreprises@gmail.com

DÉCHETS VÉGÉTAUX, QUELQUES RÈGLES
Par arrêté préfectoral, les feux sont interdits sur la commune, même s’ils
ont lieu dans l’enceinte d’une propriété privée. Les déchets verts (tontes
de pelouse, résidus végétaux, ...) sont notamment concernés par cette
interdiction, ils ne peuvent être brûlés à l’air libre. La commune assure le
ramassage des végétaux et tontes de gazon selon un calendrier déterminé
pour l’année. Les dates de collectes à venir (à partir de la parution de ce
journal) sont les suivantes : mardis 23 et 30 juin, mardis 7 et 21 juillet,
mardis 4 et 18 août, mardis 1er, 8,15 et 29 septembre.
DÉMOCRATIE LOCALE

ÉLECTIONS RÉGIONALES :
EN DÉCEMBRE,VOTONS !

EN BREF
MAÎTRISE DES COÛTS ET
RATIONALISATION
DES
DÉPENSES
Dans la continuité de l’action
engagée par la commune, tendant à
rationaliser les dépenses, le Conseil
Municipal a voté l’adhésion de Médan
à un groupement de commandes
pour l’achat de matériel informatique.
Il a pour objectif de permettre aux
acheteurs publics d’optimiser la mise
en concurrence des prix et d’obtenir
des tarifs préférentiels.
OUI À LA CIRCULATION DE
LA NAVETTE VERS LA GARE
EN AOÛT
Nous sommes quelques-uns à avoir
repris le chemin du travail en août.
Pour pouvoir joindre la gare de
Villennes le matin, sans utiliser son
véhicule, nous avons demandé au STIF
de planifier le passage de la navette
pour les aoûtiens, à raison de 2 fois
le matin. Une fois les négociations
abouties, nous diffuserons les
informations sur notre site internet
et notre page Facebook «Médan Ab
Yvelines». Vous pourrez également
appeler la mairie pour toutes
informations complémentaires.
HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE PROCHAINS AURONT LIEU LES ÉLECTIONS
RÉGIONALES. S’AGISSANT D’UN VOTE «LOCAL» AYANT DES
RÉPERCUSSIONS DIRECTES SUR NOS PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES,
IL EST IMPORTANT QUE CHACUN PUISSE SE PRONONCER SUR LES
DIFFÉRENTS PROJETS PRÉSENTÉS.

E

xpression de la démocratie locale,
le Conseil Régional œuvre dans
différents domaines, à travers
des actions de proximité qui ont un
lien direct avec notre quotidien, en
tant que parent, citoyen, usager des
transports, contribuable... Il est donc
important que chacun puisse exercer
son droit de vote. Si vous n’êtes pas
inscrits sur les listes électorales, prenez
contact avec la mairie. S’il faut en
principe figurer sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2014, il est

prévu que la date limite d’inscription
soit exceptionnellement reportée à
une date ultérieure (nous sommes
en attente du décret d’application et
ne pouvons, à ce jour, vous confirmer
cette date). Pour vous inscrire :
•
Munissez-vous
des
pièces
justificatives : formulaire d’inscription,
pièce d’identité et justificatif de
domicile de moins de 3 mois,
• Rendez-vous en mairie avec les
pièces ou utilisez le téléservice
proposé par mon.service-public.fr.

Attention, les horaires de la
mairie changent cet été. Horaires
d’ouverture : lundi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi matin de 9h à 12h.
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VOTRE VILLAGE
POLICE MUNICIPALE

EN PÉRIODE ESTIVALE : PENSEZ À
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
LA CONVENTION AVEC LA POLICE MUNICIPALE VILLENNES / MÉDAN
AYANT ÉTÉ RECONDUITE EN DÉCEMBRE DERNIER PAR NOTRE CONSEIL
MUNICIPAL, LES MÉDANAIS CONTINUERONT À BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV).

L

’Opération Tranquillité Vacances vous permet de signaler une
absence prolongée à la Police Municipale. L’équipe de M. Makalou,
bien connue des Médanais, assurera une surveillance régulière de
votre domicile.
Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser un jeu de clé de votre portail,
afin que les équipes puissent faire le tour de votre propriété.
Pour vous inscrire, c’est très simple : rendez-vous à la Police Municipale de
Villennes (au sein de la mairie) afin de remplir le formulaire.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi de 9 h à 16 h.
Durant ces horaires, les policiers sont joignables au 01 39 08 25 76 ou
06 08 06 83 11

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS AGRICOLES AVEC LA CA2RS
LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES DU TERRITOIRE DE LA CA2RS
OCCUPENT RESPECTIVEMENT 25 % ET 20 % DE LA SUPERFICIE TOTALE.
ELLES NE PEUVENT ÊTRE NÉGLIGÉES, NI EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE NI D’AMÉNAGEMENT.

L

a CA2RS s’est engagée dans la
mise en place d’une stratégie
de développement des activités
agricoles et forestières dans le cadre
de sa politique communautaire de
développement économique.
Cette stratégie vise dans un premier
temps à permettre le développement
de ces activités en facilitant leur
intégration dans le tissu économique
(développement des circuits courts)
et en favorisant le développement
de nouvelles filières (par exemple la
fabrique 21 à Carrières sous Poissy qui
héberge des sociétés spécialisées dans
les éco-matériaux et bois énergie ;
filières alimentaires spécifiques, ...),
tout en assurant la préservation des
paysages et de l’environnement.

Afin d’élaborer une stratégie au plus
proche des problématiques de terrain,
la CA2RS s’est engagée dans une
démarche participative impliquant
l’ensemble des acteurs, pour réaliser
le diagnostic, élaborer une stratégie
s’appuyant sur les problématiques
recensées, identifiées dans les

groupes de travail qui ont rassemblé
à la fois les agriculteurs exploitants,
les associations intervenants sur le
territoire et les élus. La synthèse des
propositions a abouti à la rédaction
d’une charte agricole et forestière.
Lors du Conseil Municipal du 12
Mai, nous avons voté l’adhésion de
Médan à cette charte. Une traduction
concrète de notre volonté de
protéger et développer les activités
agricoles sur le territoire de Médan et
de la CA2RS.
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LE POINT SUR...

TRANSFORMATION DU POS EN PLU
« RÉAFFIRMER NOTRE VOLONTÉ D’UNE URBANISATION MAÎTRISÉE »
En matière d’urbanisme, différentes lois récentes ont réformé en profondeur les obligations faites aux
communes en matière de règles de constructibilité et de développement durable.
La dernière en date, la Loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars
2014 contraint les communes titulaires, comme la nôtre, d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) à
entamer la transformation de celui-ci en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) avant le 1er janvier 2016.

LE P.L.U. QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Plan Local d’Urbanisme définit les règles applicables en matière de constructions et d’obtentions des permis
de construire. Ces règles sont différentes selon les secteurs de la commune et les objectifs poursuivis : on trouve
ainsi les zones « Urbanisées », les zones « A Urbaniser », les zones «Naturelles» et les zones «Agricoles».

QUELS SONT LES ENJEUX POUR
NOTRE COMMUNE ?
 Maîtriser l’urbanisation tout en préservant :

• notre patrimoine rural, nos espaces boisés
• la physionomie de notre village, en tenant compte des
éléments architecturaux classés ou inscrits aux
monuments historiques

 Intégrer les exigences du Grenelle de l’environnement en
matière de développement durable
 Accompagner la reprise de l’activité économique sur les
bords de Seine et développer son attractivité touristique.

QUELLES SONT LES ÉTAPES ?

Le lancement du projet a été initié lors du Conseil Municipal du 12 mai, dont vous trouverez le compte-rendu
sur le site internet de la mairie. Voici les prochaines étapes :
LANCEMENT DU PROJET

ELABORATION

VALIDATION

Article L 123-3 du Code de l’Urbanisme :

« La concertation doit permettre d’associer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et toutes les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole ».
• Définition des objectifs généraux
par le conseil municipal (votés le 12
mai)

• Sélection d’un bureau d’études qui
nous accompagnera dans le processus
de transformation
• Sollicitation de partenaires pour
l’obtention d’une dotation couvrant les
frais matériels et d’études nécessaires
à l’élaboration du P.L.U.

• Révision du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.)
• Révision de chaque zone et définition des règles d’urbanisme pour
chacune.

• Présentation du projet aux partenaires institutionnels de la commune
(Etat, Conseil Régional, Département,
Communes limitrophes, chambre
d’agriculture, ...)
• Enquête publique : chaque Médanais
pourra faire part de ses remarques
• Délibération du Conseil Municipal,
rendant applicable le nouveau P.L.U.
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ACTUALITÉS
INTERVIEW

RENCONTRE AVEC PIERRE MORANGE, DÉPUTÉ
DE LA 6ÈME CIRCONSCRIPTION DES YVELINES

© Assemblée Nationale

Dans un contexte économique difficile marqué par une faible
croissance, l’augmentation des déficits publics et de la pression fiscale,
une attention majeure doit être portée à l’utilisation de l’argent public.
Nous vous proposons un regard sur l’action menée par Pierre
Morange, Député de la 6è circonscription des Yvelines, qui lutte depuis
plusieurs années contre la fraude sociale. Objectifs : Préserver notre
système social et faire en sorte que les prestations ne soient pas
versées au détriment de celles et ceux qui en ont besoin.

Le Médanais : « M. Morange, vous
êtes membre de la Commission
des Affaires Sociales à l’Assemblée
Nationale et Président de la MECSS
(Mission d’Evaluation et de Contrôle
des lois de financement de la Sécurité
Sociale). Vous menez depuis plusieurs
années une action concrète en matière
de lutte contre la fraude sociale.
Comment définir cette fraude ? »
Pierre Morange : « J’ai créé la MECSS
en 2004. Son objectif est de procéder au
contrôle et à l’évaluation des dépenses
publiques liées aux prestations sanitaires
et sociales (santé, famille, retraite,
accidents du travail). La fraude sociale,
estimée chaque année à 20/25 milliards
d’euros par la Cour des Comptes, fait
partie du domaine d’évaluation.
Il est important de lutter contre cette
fraude. Les sommes détournées creusent
davantage les déficits, générant ainsi
un préjudice au détriment de celles et
ceux qui en ont besoin et au détriment
des générations futures. La lutte contre
la fraude est donc un enjeu de justice
sociale ».
Le Médanais : « Lors du vote du budget
de la Sécurité Sociale pour 2015,
vous avez déposé un amendement
pour automatiser les échanges

d’informations sur le montant des
prestations sociales et sanitaires entre
les différents organismes chargés de
les verser. Quel est l’apport de cette
mesure par rapport au précédent
fichier créé en 2007 ? »
Pierre Morange : « Dans une logique
d’évaluation de l’utilisation de l’argent
public, j’ai lancé en 2007 la création
d’un répertoire national permettant de
croiser les données avec celles du fisc. Ce
répertoire ne permettait de contrôler que
l’éligibilité des droits, on ne connaissait pas
les montants réellement versés. Or, cette
information est primordiale pour vérifier
la sincérité des déclarations. Il fallait donc
amplifier l’interconnection, pour identifier
les montants perçus et détecter l’économie
souterraine. C’est précisément l’apport
de l’amendement, voté à l’unanimité par
les parlementaires malgré l’opposition
du gouvernement. La situation critique
des comptes de la nation a finalement
ramené à la raison les plus réticents. Cela
a légitimé une action incontestable mais
qui suscitait des oppositions, par frilosité
politique ».
Le Médanais : Peut-on estimer les
économies qui pourront être réalisées
grâce à cette nouvelle mesure ? Les
sanctions sont-elles suffisantes ? »
Pierre Morange : « Il est difficile d’estimer
ces économies tant que le dispositif ne
sera pas généralisé.
En matière de fraudes sociales, il y a les
fraudes aux prestations et les fraudes aux
prélèvements («travail au noir»). Cela est
entretenu par une fiscalité confiscatoire

qui amène, de fait, à avoir recours à une
main d’œuvre moins chère.
En l’état actuel, on dépiste effectivement
600 millions d’euros de fraudes sociales.
L’objectif, avec l’amendement voté fin
2014, est de multiplier ce chiffre par 10.
Si les sanctions existantes sont
suffisamment lourdes, elles ne sont
pas suffisamment appliquées. L’arsenal
législatif est étoffé mais son périmètre
social crée une réticence à appliquer
ces sanctions. L’effet de dissuasion est
émoussé de ce fait. Il faut davantage de
fermeté. Le refus que la situation perdure
est partagé par la population ».
Le Médanais : Vous militez également
en faveur de l’abaissement du seuil
à partir duquel les associations
percevant des dons et des subventions
devront publier leurs comptes. Où en
est cette mesure ? »
Pierre Morange : « J’ai effectivement
travaillé à une proposition de loi en la
matière. Le tissu associatif permet à
nombre de citoyens de s’investir, dans
des domaines variés. Il traduit aussi
l’expression de la générosité.
Il faut savoir que l’Etat et les Collectivités
Territoriales distribuent en moyenne
34 milliards d’euros de subventions
aux associations. Dans un objectif de
transparence, je propose d’abaisser à
23 000 € le seuil à partir duquel les
associations recevant des dons et des
subventions devront publier leurs comptes
(seuil aujourd’hui fixé à 153 000 €).
L’absence de publication donnera lieu à la
suspension des subventions. »
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JEUNESSE
SCOLAIRE

TRANSPORTS SCOLAIRES :
NE TARDEZ PAS À INSCRIRE VOS ENFANTS !
DES CIRCUITS SCOLAIRES SPÉCIAUX
ET RÉGULIERS DESSERVENT MÉDAN
ET LES PRINCIPAUX COLLÈGES
ET LYCÉES DES ENVIRONS. OÙ ET
QUAND INSCRIRE VOS ENFANTS ?
QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER ?

L

e site internet de la CA2RS
( w w w. a g g l o 2 r i v e s d e s e i n e .
fr, rubrique transports / lestransports-scolaires) donne accès
à l’ensemble des informations

AVANT LE
15 AOÛT

nécessaires à l’inscription de nos
enfants aux transports scolaires pour
la prochaine rentrée scolaire. Vous
trouverez ainsi le détail des circuits
spéciaux et des lignes régulières, ainsi
que les horaires et tarifs respectifs.
Les circuits spéciaux nécessitent la carte
Scol’R délivrée par la Communauté
d’Agglomération CA2RS.
Les lignes régulières nécessitent les
cartes scolaires Imagin’R ou cartes
scolaires de bus délivrées par le

réseau Optile (www.optile.com). Pour
les circuits spéciaux répondant aux
besoins majoritaires de nos enfants,
vous pouvez directement les inscrire
en ligne sur le site de la Ca2rs.
Attention, pour toute inscription après
le 15 août 2015, les frais de dossiers
seront majorés de 10€. En effet, plus
vous inscrivez les enfants tôt, plus il est
facile d’adapter le service en fonction
de la demande. Alors n’hésitez pas à le
faire dès que possible.

LE LOCAL : UN SUPER PROGRAMME
POUR PROFITER DES VACANCES !
Le local propose des activités sportives et culturelles
diversifiées. Voici le programme pour la 1ère semaine
des vacances (du 22 au 26 juin). Plus d’infos sur la
page facebook de la commune « Médan Ab Yvelines ».
Vous pourrez télécharger le bulletin d’inscription.

VO2 RIVES DE SEINE : UNE SAISON EXCEPTIONNELLE !
La saison de cross s’est achevée le 1er mars à Verneuil-surSeine avec les 125ème championnats de France : 3 700 athlètes
qualifiés ! Parmi eux, 6 jeunes athlètes de VO2 Rives de
seine, le jeune club créé à Médan en avril 2012, qui compte
désormais 125 membres de tout âge (7 à 63 ans !) et de tout
niveau (loisirs à compétition). Dès janvier, les athlètes du club
avaient brillé lors des championnats départementaux. Puis en
février, aux championnats d’Île-de-France. Nos minimes filles
sont aussi vice-championnes de la Région ! Enfin, nos minimes
Garçons prennent la 3ème place (avec 2 Médanais !). En mai,
aux championnats des Yvelines benjamins-minimes sur piste,
le club a encore récolté 8 podiums dont deux titres !
SCOLAIRE

DESSINE-MOI UNE MAISON !
LA CA2RS A LANCÉ FIN 2014 UN CONCOURS DE DESSINS « DESSINEMOI UNE MAISON » AUPRÈS DES ENFANTS SCOLARISÉS DU CP AU CM2
DANS LES ÉCOLES DU TERRITOIRE..

L

eur mission : dessiner un nichoir
à oiseaux ou un hôtel à insectes.
Récompense à la clé : la réalisation
« pour de vrai » de leur dessin ! Au
total, 15 classes et 17 professeurs ont
participé,notamment des Médanais.Les
élus de la commission environnement

de la CA2RS ont retenu 10 dessins
parmi les 242 produits. Médan est
fièrement représenté puisque Héloïse
Chantot et Mathias Iguna, élèves de
CE1 à l’école Emile Zola ont remporté
le 1er prix ! Félicitations à tous les 2 et
bravo aux participants. Au cours des

prochaines semaines, les 10 créations
de nos « dessinateurs en herbe »
seront construites par un artisan local.
Elles seront installées au sein du parc
du peuple de l’herbe à Carrières-sousPoissy.
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SOCIAL
SOCIAL

LES AIDES DU C.C.A.S. POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE LA VIE COURANTE
LE
CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
A SOUHAITÉ RENFORCER LE
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉ AUX MÉDANAIS.
AINSI, DEPUIS SEPTEMBRE 2014,
LES HABITANTS DE LA COMMUNE
PEUVENT BÉNÉFICIER D’AIDES
SPÉCIFIQUES.

P

our répondre aux différents besoins
du quotidien, ces aides couvrent
aussi bien la scolarité, le handicap,
ou encore les économies d’énergie :
- aide à la gestion du handicap de l’enfant,
- aide aux jeunes étudiants,
- bourse communale pour les collégiens
et lycéens,
- passeports « jeunes » et « seniors » :
remboursement partiel ou total de
l’activité culturelle ou sportive pratiquée,

- aide pour le Noël des enfants,
- allocation d’économie d’énergie.
Conditions pour en bénéficier :
- Etre domicilié(e)(s) sur la commune
depuis au moins 1 an,
- Les montants alloués sont fonction du
quotient familial.

A l’approche de la rentrée, vous pouvez
être intéressés plus spécifiquement par
certaines de ces aides. Pour en faire la
demande, retirez un formulaire en mairie
(Tél. : 01 39 08 10 00) ou contactez
Florence Bigois, responsable du
C.C.A.S. pour avoir des renseignements
complémentaires.

OPINIONS

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-dessous est donc une tribune libre, il n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.

L’OPINION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Concertation et action de la majorité municipale : les bords
de Seine
Nous partageons entre Médanais cette « passion commune »
de notre village.
Si l’action des associations a, par le passé, contribué à sa
protection en faisant obstacle à un projet démesuré (hôtel de
350 chambres), nous devons maintenant dépasser les clivages
pour inscrire Médan dans un développement harmonieux
prenant appui sur ses richesses. Les bords de Seine en font partie.
Différents projets d’aménagements, publics et privés, sont en
cours d’étude : halte fluviale, création d’une route le long de la
voie ferrée, aménagement de l’ancienne piscine, rénovation des
Romanciers (projet faisant l’objet d’un recours contre le permis
de construire octroyé) et du lieu-dit du Port d’attache.
La plus grande vigilance s’impose : notamment, la zone inondable
pose des questions liées à la sécurité et nous devons avancer
de manière structurée, avec les différents intervenants habilités
(services de secours...).
Dans la continuité de notre campagne, nous tenons à réaffirmer
notre souhait de concertation dans l’aboutissement de ces
projets.
La majorité municipale

L’OPINION DE L’OPPOSITION
Médan est le village de « J’accuse », gardons cet engagement, cet
état d’esprit et nos convictions.
Il n’est pas juste de plonger notre village dans l’immobilisme et
l’isolement.
Médan doit vivre et sortir de l’ombre.
La municipalité dans son unanimité veut rétablir un centre de vie
et de dynamisme.
Les bords de seine nous donnent une première possibilité.
Lisez le compte rendu du conseil en date du 12/05/2015 , et plus
particulièrement le passage lié au recours contentieux formé par
les associations Artemis et « Les Vrais Amis du Château ».
Notre message est éloquent et notre volonté forte.
A ce jour ces recours bloquent nos actions, nous dénonçons
cette forme d’opposition qui paralyse tous vos élus et votre
village.
Demandez le dossier « Les Bords de Seine » et Marquez vos
convictions et votre engagement pour notre village : « oui@
medanbouge.fr »
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

020 JUIN 2015 - 10H À 13H

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Maeterlinck

!

MÉDAN D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI : C’EST PARTI !

020 JUIN 2015 - A PARTIR DE 19H
FÊTE DE L’ÉTÉ

Square Ronsard – Spectacle à partir de 19h
Dîner à partir de 20h.

025 JUIN 2015 - À PARTIR DE 19H30
2È RENCONTRE ENTREPRENEURS

Salle du conseil à la Mairie

027 JUIN 2015

FÊTE DE L’ÉCOLE

04 JUILLET 2015 - 21H

NUIT DES ÉGLISES - Eglise de Médan

019 ET 20 SEPTEMBRE 2015
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Exposition « Médan pendant la 2nde Guerre Mondiale »
Ouverture de l’église de Médan le samedi 19 sept. de 14h à 17h

020 SEPTEMBRE 2015
BROCANTE

Si vous souhaitez réserver un emplacement, contactez la mairie

04 OCTOBRE

2015
PÈLERINAGE LITTÉRAIRE MAISON ZOLA
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Médan d’hier et d’aujourd’hui a souhaité pour sa première
exposition, commémorer le 70ème anniversaire de
l’armistice du 8 mai 1945. A cette occasion, nous avons
réuni les Médanais présents sous l’occupation afin qu’ils
puissent échanger leurs souvenirs et nous apporter
témoignages, objets, documents, photos et films. Les
élèves de la classe de CM1/CM2 de Madame PAPIN
nous ont rendus visite et ont été très enthousiastes.
Venez découvrir et redécouvrir cette
exposition les 19 et 20 septembre
prochains – Salle du conseil de la mairie.
Rendez-vous au Forum des Associations le samedi 20
juin 2015 de 10 à 13h – Salle Maeterlinck.

ASSOCIATION

A VOS AGENDAS

12/06/2015 22:51:43

RETOUR EN IMAGES
Mai des artistes
Du 31 mai au 7 juin

>

MÉDAILLE D’OR DE LA
VILLE DÉCERNÉE À M. ET
MME BÉRAUD DUPALIS

Séquence « émotions » lors de
la 18è édition du Mai des artistes,
marquée par la remise de la
médaille d’or à M. et Mme BéraudDupalis pour leur contribution à
la vie culturelle de notre village.
En effet, le traditionnel rendez-vous annuel du « Mai des artistes »
rassemble des talents locaux (peintres, sculpteurs, graveurs), pour le
plaisir de tous. Les enfants de l’école Emile Zola sont également venus.
Cette année encore, 2 invités d’honneur, un peintre (Chantal Goulet)
et un sculpteur (Reno). La diversité et la qualité des œuvres présentées
nous enchantent. 2015 : un bon cru , une fois de plus !
Exposition « Médan pendant la 2nde
Guerre Mondiale » par la nouvelle
association « Médan d’hier et
d’aujourd’hui »3, 4 et 5 mai - Bravo
pour cette initiative et longue vie à
l’association

>

> Commémorations- 70 anniversaire
è

de la 2nde Guerre Mondiale - 8 mai
en présence des enfants du CMJ

année encore, nous étions nombreux à nous
retrousser les manches. Opération nettoyage
dans le village pour ramasser les détritus
jetés (plastiques, gravats, …) qui polluent,
y compris visuellement. Pour remercier les
participants, fidèles d’année en année, nous
avons clôturé la journée par un barbecue
dans l’enceinte de l’ancienne mairie

Sortie des aînés à Amiens - Déjeuner
croisière sur la Somme après la visite de
la Cathédrale le matin. L’après midi, les
participants ont pu choisir entre la visite
des hortillonnages par petites barques ou
un temps «quartier libre».

>

Médan : La nature n’est pas
> Jeunenettoie
poubelle !- 18 avril 2015 - Cette

Culture en fêtes - 6 juinLa mairie de Médan vous a invité 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, brain-gym, théâtre...)

>

Magazine d’informations publié
par la ville de Médan

>

Sensibilisation à la sécurité routière- 3 juin
Dans le cadre de la sensibilisation à la sécurité routière
auprès des classes de CM2 du territoire de la CA2RS,
un challenge routier a eu lieu à Villennes-sur-Seine.
Bravo à Romane Chantot, médanaise, qui a gagné la
finale !
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