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KARINE KAUFFMANN
VOTRE MAIRE

Le Médanais
Juillet - Août - Septembre 2014    N°01 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les 
témoignages d’encouragement dont vous nous 
faites part régulièrement.
Ces trois premiers mois ont été dédiés à 
l’installation des diverses commissions de travail 
et syndicats, au vote de chacun des budgets. 
Nous nous sommes attachés à apprendre 
à nous connaître : élus de la majorité et de 
l’opposition, élus et employés municipaux, élus 
communautaires. J’en profite pour remercier 
vivement les employés communaux et ceux 
de la CA2RS pour leur enthousiasme et leur 
engagement. En ce début de mandat, nous avons 
notamment :
- préparé et voté le budget 2014 sans augmenter 
la part communale des impôts locaux comme 
nous vous l’avions annoncé pendant la campagne.

Chers Médanaises et Médanais,

VOTRE VILLAGE

LE POINT SUR...

CULTURE & LOISIRS

- étudié des permis de construire complexes 
dont l’impact sur notre village sera déterminant, 
notamment ceux des bords de Seine. 
- engagé des travaux de réfection des bâtiments 
de l’école et de la mairie pour être en conformité 
avec les normes de sécurité en vigueur. 
- demandé au Conseil Général de réparer la rue 
Pierre Curie (au coin de la rue Buquet). 
Nous vous tiendrons informés au cours des 
prochains numéros de l’avancée de ces sujets. 
La mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires a également été une priorité. Ce numéro 
est donc l’occasion de vous présenter les pistes 
envisagées ainsi que la solution retenue à cette date. 

A l’approche des congés, l’équipe municipale vous 
souhaite de belles vacances. 

BEL ÉTÉ À MÉDAN 

Le Médanais numéro 1.indd   1 24/06/2014   07:35:57



LE MÉDANAIS :  VOTRE  
NOUVEAU RDV TRIMESTRIEL
« SAVOIR OÙ L’ON VEUT ALLER C’EST TRÈS BIEN MAIS IL FAUT 
ENCORE MONTRER QU’ON Y VA ». 

Quelle belle opportunité de pou-
voir s’inspirer de l’œuvre de l’un 
de nos plus illustres Médanais, 

Emile ZOLA, pour exprimer l’orienta-
tion que nous souhaitons donner à notre 
journal local : un journal qui nous per-
mette de communiquer sur la vie muni-
cipale, les actualités, les impacts au niveau 
local des nouvelles dispositions régle-
mentaires nationales, tout en informant 
sur les évènements qui nous offrent des 
opportunités de rassemblement et de 
convivialité, pour petits et grands.
C’est dans cet esprit que nous avons sou-
haité refondre le courrier médanais et 
« relancer » ce rendez-vous régulier d’in-

formations. Il vous parviendra donc chaque 
trimestre. En voici le premier numéro. 

L’aide à l’activité économique et au 
maintien de l’emploi nous tiennent par-
ticulièrement à coeur.  Aussi, au-delà des 
rubriques pérennes que vous pourrez 
retrouver, Le Médanais sera l’occasion 
de valoriser les acteurs locaux et notre 
territoire, qui constituent autant de ri-
chesses et créent l’attractivité de notre 
belle commune. 
Nous sommes également à votre 
écoute pour y relayer votre action as-
sociative, votre savoir-faire, vos souhaits 
d’actualités et de sujets. Pour cela n’hési-

tez pas à nous 
en faire part 
en nous adressant un 
mail à l’adresse habituelle : commune-
demedan.accueil@orange.fr.
Dans le même temps, nous avançons 
également sur la refonte du site internet 
de Médan. L’objectif, notamment, est de 
pouvoir mettre à votre disposition un 
outil d’informations, qui permette de 
faciliter les démarches en ligne. Lance-
ment prévu d’ici la fin de l’année !   

Nous vous souhaitons à tous un bel été 
et vous donnons rendez vous à la rentrée. 
Bonne lecture.  

NOUVEAU

VOTRE VILLAGE
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AU SOMMAIRE  
DE CE 1ER NUMÉRO

VOTRE VILLAGE PAGE 2-4
•  Conseillers de Quartiers : un dispositif qui 
se met en place peu à peu
•  Les transports scolaires : quelles lignes ? où 
acheter la carte ?
•  Rencontre des élus avec la police 
municipale
• Urbanisme : arrêté municipal d’interruption 
de travaux 
• Centre Communal d’Action Sociale : 
dispositif d’accompagnement

LE POINT SUR... PAGE 5
La réforme des rythmes scolaires : les nouveaux 
horaires à la rentrée 

INFOS PRATIQUES PAGE 6  
• Espaces verts : nettoyage de printemps
• Séniors : le plan Yvelines Etudiants Séniors
• Canicule : les bons réflexes 

CULTURE ET LOISIRS PAGE 7-8
• A vos agendas 
• Les terrasses de Médan 
• Le forum des entrepreneurs et auto-
entrepreneurs
• Retour en images sur les évènements  
du 2è trimestre 

CONSEILLERS DE QUARTIERS :  
un dispositif qui se met en place peu à peu ! 

SUR LA BASE DU VOLONTARIAT, LES MÉDANAIS QUI 
LE SOUHAITENT PEUVENT DEVENIR « CONSEILLER DE 
QUARTIER », PORTE-PAROLE ENTRE LES HABITANTS 
DE LEUR QUARTIER ET LA MAIRIE.

Cette solution privilégiée de dialogue direct  
doit permettre de dynamiser la recherche 
de solutions aux difficultés rencontrées. 

Pour échanger de vive voix avec celles et ceux 
intéressés et répondre à vos questions 
(en quoi cela consiste exactement ? 
est ce que cette « fonction » prend 
beaucoup de temps ?, …..), nous 
organiserons courant octobre 
une réunion publique. 
La date vous sera 
communiquée dans le 
prochain Médanais à 
paraître fin septembre. 
Venez nombreux. Merci 
aux médanais qui ont 
déjà manifesté leur 
intérêt à ce sujet.  

POPULATION
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VOTRE VILLAGE

TRANSPORTS SCOLAIRES :  
PRÉPAREZ LA RENTRÉE !
VOUS AVEZ PEUT ÊTRE INSCRIT VOS ENFANTS DANS UN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE SITUÉ DANS UNE AUTRE COMMUNE QUI NÉCESSITERA UN 
TRANSPORT ADAPTÉ. POUR VOUS AIDER DANS CES DÉMARCHES, VOUS 
TROUVEREZ CI-DESSOUS UNE LISTE DES CIRCUITS TRANSITANT PAR MÉDAN.

Pour les transports en circuits 
spéciaux : l’inscription s’effectue 
en ligne sur le site de la CA2RS  

www.agglo2rivesdeseine.fr, rubrique 
transports scolaires ou via un dossier 
d’inscription à l’abonnement carte 
scol’R disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site. Attention : Les 
dossiers doivent être retirés avant le 31 
juillet 2014 et retournés dans les délais 
prescrits pour éviter une majoration de 
10 euros des frais de dossier.
Pour les transports sur une ligne de 
bus régulière : l’inscriptio n à la « carte 
scolaire bus lignes régulières » s’effectue 
en retirant le dossier sur le site  
www.optile.com et en l’adressant  
aux transporteurs assurant le service 
régulier (Transdev-CSO ou Transev-
Tourneux suivant la ligne). 
Pour les transports via les réseaux 
SNCF/transiliens et RATP : vous 
pourrez opter pour la carte « imagine’R 
». Vous trouverez toutes les informations 
pratiques sur le site www.optile.com.  

SERVICE

b

Rencontre des élus médanais avec la police 
municipale de Villennes-Médan
Dans un objectif de sécurisation des biens, la police 
municipale a mis en place l’opération tranquillité 
vacances (OTV).

De quoi s’agit-il ? de la possibilité 
offerte aux Médanais et Villennois 
de signaler une absence 

prolongée à la police municipale, laquelle 
assurera une surveillance régulière de 
votre domicile. Pour vous inscrire, vous 
pouvez joindre M. Makalou (Responsable 
de la police municipale) et son équipe au 
06 08 06 83 11.  

Cette rencontre a aussi été 
l’occasion de rappeler les attentes 
des médanais en matière de règles 
de circulation (voies réservées 
aux riverains à certaines heures 
de la journée) et de respect 
des limitations de vitesse (qui 
demeure excessive sur certains 
axes). 

SÉCURITÉ

Les policiers municipaux>

TRANSPORTS COLLECTIFS : LE PARKING DE L’A14

COMME CERTAINS ONT PU malheureusement s’en rendre compte à leur 
dépend, le parking qui avait été mis à disposition des usagers de la ligne 
Express A14 a été fermé brutalement et sans information préalable. Une 
nouvelle solution est à l’étude et vous sera communiquée rapidement nous 
l’espérons. 
En attendant, il est possible de vous garer sur les zones de stationnement 
derrière le Conforama ou un peu plus loin devant Go Sport. En effet, ces 
zones de parking tolèrent un stationnement à la journée.   
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VOTRE VILLAGE

EN BREF

URBANISME : ARRÊTÉ MUNI-
CIPAL D’INTERRUPTION DE 
TRAVAUX 
Comme vous avez pu le remarquer, 
de nombreuses constructions sont 
en cours dans notre village. Tout 
comme les riverains, nous sommes 
très attentifs au respect des règles 
d’urbanisme et à la conformité des 
constructions avec les permis qui ont 
été délivrés. Lorsqu’un litige apparait, 
nous entamons une procédure de 
rappel à l’ordre pouvant mener à 
la prise d’un arrêté d’interruption 
de travaux. Le respect des règles 
d’urbanisme : un gage de sécurité 
pour chacun et de bien-être pour 
tous !

LA MAIRIE DE MÉDAN
À VOTRE SERVICE 
La Mairie vous accueille le : 
• Lundi au vendredi (fermée le jeudi) :
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
• Samedi (matin uniquement) :
9 h - 12 h.
Horaires d’été de la mairie : ferme-
ture tous les mardis et vendredis 
matins du 8 juillet au 29 août 2014.

Le CCAS : un vrai dispositif  
d’accompagnement
LE CCAS, EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF PRÉSIDÉ PAR LE 
MAIRE. IL COMPREND DES ÉLUS MUNICIPAUX ET DES ADMINISTRÉS.

Comme nous nous étions engagés 
pendant la campagne électorale, 
le CCAS proposera dès la rentrée 

de septembre un accompagnement 
circonstancié d’aides aux familles :
• Aide pour les collégiens et lycéens  : 

accordée selon le quotient familial.
• Aide aux Etudiants Médanais : destinée 

aux étudiants Médanais (ayant moins 
de 26 ans et boursiers) pour les aider 
à assumer les frais liés à leurs études 
supérieures. 

• Aide pour la restauration scolaire à 
l’école Emile Zola : Les repas scolaires 
sont facturés en fonction du quotient 
familial.

• Aide aux activités : attribuée selon le 
quotient familial aux jeunes Médanais 

afin de les encourager à participer  
à des activités associatives sportives, 
culturelles extrascolaires. Il sera 
demandé la facture acquittée établie 
par l’association qui propose l’activité 
exercée par le jeune.

• Aide à la gestion du quotidien du 
handicap de l’enfant : versée selon le 
quotient familial pour faire face aux 
frais liés au handicap d’un enfant.

Ce dispositif d’aides aux familles 
permettra d’éviter l’exclusion et 
soutiendra les plus fragilisés parce qu’un 
jour chacun d’entre nous peut être 
confronté à une situation difficile. 
Contacts : Florence BIGOIS, conseillère 
municipale ou Eric LAURENT, adjoint 
au maire. 

SERVICE

DÉCHETS MÉNAGERS : 
QUELQUES RÈGLES DE BASE  
VOICI QUELQUES RÈGLES QUI CONTRIBUENT À L’EMBELLISSEMENT DE 
NOTRE VILLAGE ET À DE BONNES RELATIONS DE VOISINAGE :

Par exemple, en ne déposant vos 
poubelles sur le trottoir qu’à partir 
de 18h la veille des collectes qui 

s’effectuent :
• Le lundi pour les ordures ménagères 
(ainsi que le jeudi en période estivale).

•  Le mardi pour le tri selectif.
•  Certains mardi pour les végétaux. 
• Le dernier mercredi de chaque mois pour 
les encombrants qui sont ramassés très tôt 
le matin. Le reste du temps, vous avez un 
accès gratuit à la déchèterie Azalys. 

RAPPEL
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LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
LES NOUVEAUX HORAIRES À LA RENTRÉE

En cette période pré-estivale, nous préparons déjà la 
rentrée.  Aussi, ce numéro est l’occasion de vous parler 
des nouveaux rythmes scolaires, sujet prioritaire sur 
lequel nous travaillons depuis plusieurs semaines déjà. 

S uite à la concertation menée sur 
le sujet avec des parents d’élèves 
et les enseignants, vers quelle 

solution s’oriente notre commune ? 
Quelles seront les activités proposées ? 
Voici les modalités pratiques de cette 
réforme, où le bien être de l’enfant a 
été au cœur de nos échanges. 

La concertation a été menée avec le 
corps enseignant, les représentants 
des parents d’élèves et le personnel 
communal.
Notre réflexion a tout d’abord porté 
sur le bien-être de nos enfants, les 
impératifs liés à la réforme et notre 
capacité à organiser des activités 
intéressantes. 
Ainsi, nous avons étudié les choix 
retenus par les autres communes, y 
compris celui de ne pas appliquer 
cette réforme que nous ne trouvons 
absolument pas aboutie. 

Un sondage a été proposé à l’ensemble 
des parents d’élèves lors duquel une 
large majorité a retenu une proposition 
incluant 3 heures de TAP le vendredi 
après midi. Dans un deuxième temps, 

nous avons étudié l’aspect financier des 
propositions. Un consensus a pu être 
trouvé lors de cette 2nde réunion de 
concertation. 

Le Conseil d’Ecole puis le Conseil 
Municipal (dans sa majorité) ont validé 
la proposition qui vous est présentée 
dans cette édition (vous pouvez 
retrouver les détails dans le compte-
rendu du conseil municipal du 11 juin, 
en ligne sur le site internet de la mairie).
Nous pensons (enseignants, inspectrice 
académique, représentants des parents 
d’élèves, employés communaux et 

élus) que la formule retenue respecte 
l’esprit initial de la réforme en réduisant 
le temps en classe d’une demie heure 
chaque jour et faisons le choix de 
privilégier la qualité plutôt que la 
quantité en offrant une heure et demie 
de TAP au lieu de trois comme cela a pu 
être envisagé initialement. 
Le programme des activités sera 
présenté à la rentrée.
Nous restons à l’écoute des parents, 
pour revoir les modalités pratiques 
à l’issue de la première année, sur la 
base d’un retour d’expériences et des 
possibilités offertes par la loi. 
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LE POINT SUR...

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR L’ÉCOLE EMILE ZOLA

Rentrée scolaire : mardi 2 septembre 2014

MATIN CANTINE APRÈS-MIDI

LUNDI

9h - 12h
oui  

(puis lien vers le 
SIVM le mercredi)

13h30 - 16hMARDI

MERCREDI

JEUDI 13h30 - 16h

VENDREDI 13h30 - 15h 
puis TAP
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ESPACES VERTS : 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS !
NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE, AVEC LE SOUTIEN DES SERVICES DE LA 
CA2RS, S’EST APPLIQUÉE À MENER DES MISSIONS DE NETTOYAGE ET DE 
REMISE EN ÉTAT DES ESPACES VERTS POUR QUE L’ÉTÉ VOUS SOIT ENCORE 
PLUS AGRÉABLE.

Bien entendu, il reste beaucoup 
à faire et nous y travaillons. Vous 
pouvez d’ailleurs contribuer à cet 

effort en taillant vos haies dès qu’elles 
empiètent sur les trottoirs, gênant la 
circulation des piétons ou cachent les 
panneaux de signalisation routière (qui 
ont été démoussés et lavés). 
C’est un effort dans la durée puisqu’en 
cette saison, comme chacun sait, la 

ENTRETIEN

CANICULE :  
LES BONS REFLEXES 
La santé de chacun peut-être fragilisée quand trois conditions 
sont réunies : forte chaleur, pas ou peu de baisse de la 
température la nuit, durée de ces conditions sur plusieurs jours. 
Selon l’âge de chacun, le corps réagit différemment. 

Pensez à appliquer les gestes 
de prévention et à donner ou 
prendre des nouvelles de vos 

proches. Pour vous informer sur ces 
gestes de prévention, une plate-forme 
téléphonique info service a été mise 
en place par le ministère de la santé : 
tél 0800 06 66 66, du lundi au samedi 
de 8h à 20h (appel gratuit depuis un 
poste fixe).
Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours en 
composant le 15.
Le recensement des personnes fragiles 
ou isolées permet au CCAS d’intervenir 
en cas d’alerte canicule. Les familles 
ou l’entourage (voisins par exemple), 
dont la vigilance est très importante, 
peuvent aussi en faire la demande pour 
un proche. Pour vous faire connaître ou 

pour inscrire un proche, contacter le 
CCAS (tél : 01 39 08 10 00).
Pour toutes infos complémentaires, 
consulter le site du ministère de la santé 
(http: // www.sante.gouv.fr/canicule-et-
chaleurs-extremes.html). 

PREVENTION
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INFOS PRATIQUES

végétation repousse très vite ! 
En cette période propice à l’entretien 
des espaces verts, nous vous rappelons 
que les sacs de végétaux peuvent être 
retirés en mairie. Le ramassage des 
déchets végétaux s’effectue à date fixe 
(voir page 4).
Les sacs de végétaux peuvent être mis 
sur le trottoir la veille du ramassage à 
partir de 18h. 

INSCRIVEZ- VOUS  
AU PLAN YVELINES  
ETUDIANTS SENIORS

DANS LE CADRE DU PLAN  YVE-

LINES ETUDIANTS SENIORS, le 
Conseil Général, en partenariat avec 
la ville de Médan, propose des vi-
sites de convivialité à votre domicile, 
assurées par des jeunes étudiants 
(minimum bacheliers) qui peuvent 
partager avec vous jeux de société, 
promenades, courses, démarches 
ou vous accompagner au rendez-
vous (médecin, coiffeur…). 
Ces jeunes, préalablement sélection-
nés sur dossier et entretien par les 
services du département, reçoivent 
une formation et interviennent sous 
la responsabilité d’un professionnel  
du domaine social et d’un psycho-
logue en gériatrie. 

Pour bénéficier de ce service, mis 
en place gracieusement, il suf-
fit d’en faire la demande auprès 
du Centre Communal d’Action 
Sociale de la Mairie de Médan   
Tél : 01 39 08 10 00 
(Contact : Florence BIGOIS). 

Le square Ronsard et la salle Maeterlinck>
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A VOS AGENDAS
mACTIVITÉS EN JUILLET POUR ADOS 
LE LOCAL AU COMPLEXE SPORTIF 
DE VILLENNES-SUR-SEINE 
Cinéma, sports, plage, Kayak, ou encore cité des 
sciences,….Voici quelques activités proposées 
en juillet aux ados (pour les jeunes à partir de la 
6è), parmi celles figurant au planning. Toutes les 
sorties sont encadrées par une équipe d’animateurs 
motivés et diplômés. Pour tous renseignements et 
inscriptions : Lelocal@sfr.fr ou 06 71 35 59 11

mDIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
BROCANTE
Comme chaque année, le 3è dimanche de 
septembre, aura lieu la brocante, dans le centre du 
village, de 8h à 18h. 
- Réservée aux non-professionnels
- Location d’espaces de stands à effectuer auprès 
de la mairie à compter du 28 juin  (13 € pour les 

Médanais – 16 € pour les communes limitrophes).

mSAMEDI 4 OCTOBRE 
FÊTE DES ADOS
Au programme : groupe de musiciens, ateliers de 
loisirs créatifs et atelier DJ ! RDV parc de la mairie 
de Médan. 
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CULTURE & LOISIRS

FORUM DES ASSOCIATIONS :  Samedi 28 juin salle Materlinck (10h à 15h) Préparez les inscriptions aux activités  sportives et culturelles de la rentrée ! !

Le square Ronsard et la salle Maeterlinck

EN PRÉPARATION :  
LE FORUM DÉDIÉ AUX ENTREPRE-
NEURS ET AUTO-ENTREPRENEURS
L’AIDE À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET AU 

MAINTIEN DE L’EMPLOI : UNE MISSION DE SERVICE 

PUBLIC QUI NOUS TIENT PARTICULIÈREMENT À 

CŒUR !

C’est pourquoi nous organisons le 
15 novembre un forum dédié aux 
entrepreneurs et auto entrepreneurs. 

Vous êtes vous-même entrepreneur ou 
auto-entrepreneur et vous souhaitez vous 
faire connaître auprès des Médanais et de la 
CA2RS ? échanger avec d’autres professionnels 
et des espaces conseils (accompagnement, 
emploi…) ? Alors cette manifestation peut vous 
intéresser.  Contactez-nous par mail pour vous 
inscrire (communedemedan.accueil@orange.fr) 
et préparons ensemble cet évènement.  

LES TERRASSES DE MÉDAN 
NOTRE VILLAGE BÉNÉFICIE D’UN CADRE PROPICE À LA DÉTENTE ET 
AU PLAISIR DE SE RETROUVER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS SUR LES 
TERRASSES DES BORDS DE SEINE.

Un déjeuner, un diner, ou un goûter 
avec les enfants ? La « crêperie 
du Moulin Rouge », le restaurant 

« Plaisirs d’été » et « le rallye » vous 
accueillent pour vos moments de 
détente et de convivialité en famille et 
entre amis, au cœur de Médan ! 
La proximité des bords de Seine ravira 
les amateurs de promenade digestive... 

LOISIRS

De gauche à droite : Plaisirs d’été, Le Moulin Rouge, le Rallye>
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• Madame Caroline Marie MERLAND DE CHAILLE et 
Monsieurs Timothée Marie Christophe ROCOFFORT DE 
VINIERE, le 31 mai 2014

DÉCÈS
• Monsieur Radames FASOLO, le 31 mars 2014 

• Madame Line Marie Pierrette GARIEPY, le 17 mai 2014

• Madame Chantal Marie Geneviève SANCEY, le 07 juin 2014
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par la ville de Médan
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Chasse aux œufs de 
Pâques Dimanche 20 
avril, RDV était donné 
aux petits Médanais, 
dans le parc de la mai-
rie, pour la tradition-
nelle chasse aux œufs. 
Une belle récolte, qui a 
semblé ravir nos petits 
gourmands !

>

ÇA S’EST PASSÉ À MÉDAN...
 « Le passé est toujours présent » M. Maeterlinck 

Commémoration du 8 mai 
Notre devoir : perpétuer le souvenir. Un hommage émouvant aux combattants.

>

Mai des artistes : un rendez-vous artistique qu’on ne présente 
plus ! Un rendez vous artistique pluri-disciplinaires, où se côtoient 
peintures et sculptures. La diversité des œuvres a, cette année 
encore, suscité l’intérêt de nombreux amateurs d’art.

>

Canicross des Yvelines à Médan
11ème édition du Canicross 
des Yvelines. Les épreuves ont 
rassemblé comme chaque année 
des athlètes à deux et quatre pattes 
venant de nombreuses régions de 
France et de Belgique. 

>
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CULTURE & LOISIRS

Exposition photos - Droits de l’Homme
« A mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose 
à fonds si vous n’en avez pas pris une photographie » E. ZOLA. La 
photographie, justement, comme support de témoignage et de réflexion 
pour l’exposition photo qui s’est tenue du 10 au 15 juin salle Maeterlinck.   
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