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VOTRE VILLAGE JEUNESSE CULTURE & LOISIRS

MEILLEURS VOEUX
L’équipe municipale vous présente ses

Commune de Médan

Le Médanais
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KARINE KAUFFMANN
VOTRE MAIRE

En cette fin d’année, je souhaite remercier les élus, 
les employés et les quelques volontaires qui se 
sont beaucoup investis ces neufs derniers mois 

pour redynamiser la vie de notre village en organisant 
des événements, en travaillant à l’embellissement de 
notre environnement, en veillant à notre sécurité, 
en innovant, en s’adaptant aux nouveaux rythmes 
scolaires…

Notre capacité d’adaptation et notre créativité seront 
à nouveau sollicités en 2015 avec deux principales 
inconnues : jusqu’où s’étendra notre communauté 
d’agglomération et quel sera notre budget ?

En effet, rien n’est plus incertain aujourd’hui que la 
participation financière de l’État à l’équilibre de nos 
budgets futurs si ce n’est que les prévisions sont à la 
baisse.

Par ailleurs, quel est l’avenir pour notre communauté 
d’agglomération ? Beaucoup d’incertitudes sur ce 
sujet inquiètent l’ensemble des élus Yvelinois. 

Ces derniers ont émis, à la grande majorité,  un 
avis défavorable au projet de schéma régional 
de coopération intercommunal que nous avons 
découvert cet été. Nous estimons qu’il est déséquilibré 
dans la répartition des richesses de l’Île de France, pas 
suffisamment équitable dans la représentativité des 
différents territoires et particulièrement incohérent 
quant au regroupement qui nous concerne.

La loi demande la création d’agglomérations d’au 
moins 200 000 habitants mais l’État prévoit pour 
nous un regroupement à 400 000, soit la taille d’un 
département français. Le futur territoire s’étendrait 
sur 73 communes, d’Achères à un peu plus loin que 
Mantes la Jolie.

Les enjeux sont conséquents : si les échéances 
sont précises et précipitées (intégration au 1er 
janvier 2016), les modalités demeurent totalement 
floues : Comment harmoniser des communautés 
d’agglomérations opérant actuellement dans des 
domaines différents ? Quelle gouvernance ? Quel 
impact sur la fiscalité locale ? 

Afin de faire progresser notre réflexion et 
donner quelques réponses à ces questions,  le 
conseil communautaire a choisi de créer un Pôle 
Métropolitain qui permettra non seulement de se 
préparer à un élargissement du territoire mais aussi 
de travailler avec les agglomérations voisines sur des 
projets communs.

Vous pouvez découvrir l’ensemble du projet régional 
sur www.ile-de-france.gouv.fr/gdparis/Schema-
regional-de-cooperation-intercommunale.

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de 
fin d’année et vous invite à nous rejoindre pour 
célébrer la nouvelle année le samedi 10 janvier à  
10 heures, salle Maeterlinck. 

Chers Médanaises et Médanais,

ED
IT

O

INFORMATION
GUIDE DE MÉDAN
Vous avez reçu ou allez recevoir dans vos boîtes aux lettres un guide intitulé «Médan - Guide des 
Yvelines». Ce guide a été réalisé par un prestataire n’ayant plus de lien contractuel avec la mairie. 
Le guide officiel de Médan, réalisé par nos soins, vous sera distribué début 2015.
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LA FISCALITÉ LOCALE 

Quels éléments ont conduit 
les élus communautaires 
à augmenter la part de la 

CA2RS de nos impôts locaux ?
En premier lieu, le désengagement 
de l’État dans sa coupe drastique des 
dotations aux collectivités cumulé avec 
une augmentation des coûts liés au 
fond de péréquation des ressources 
intercommunales oblige à repenser les 
plans de financement. 
Par ailleurs, la CA2RS s’est engagée 
dans le co-financement de nombreux 
projets de développement sur son 
territoire : création de circulations 
douces, du Parc du Peuple de l’Herbe, 
d’une gare routière et d’un parc relais, 
réhabilitation de la zone d’activités 
des Quarante Sous, du château 
Vanderbilt, du Cœur vert. C’est pour 
tenir ses engagements en permettant 
à ces projets d’être finalisés mais aussi 

pour pouvoir continuer à soutenir des 
projets structurants sur le territoire 
que les conseillers communautaires 
ont voté cette hausse de la fiscalité. 
Et pour nous, Médanais, qui sommes 
dépendants des communes voisines 
pour les écoles, les commerces, les 
transports en commun, la santé, les 
complexes sportifs, les loisirs etc, il est 
important de soutenir ces projets qui 
nous impactent souvent directement, 
même lorsqu’ils ne sont pas situés sur 
nos parcelles, ne serait-ce que par les 
emplois qu’ils génèrent.
Enfin, le mode de financement initial 
de l’investissement voirie sur fonds 
propres de la CA2RS alors que les 
communes remboursaient ces travaux 
sur 25 ans, a accentué le manque 
de trésorerie de celle-ci. Le conseil 
communautaire a récemment mis fin à 
cette pratique. 
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Conformément à leurs promesses 
de préservation du pouvoir 
d’achat des Médanais, les élus ont 

décidé de ne pas augmenter les taux 
communaux. En effet, les ressources 
communales augmentent déjà 
légèrement chaque année, compte tenu 
de la revalorisation par l’État des

Valeurs Locatives Cadastrales, servant de 
base aux calculs de ces taxes. Comment 
s’effectue la ventilation entre les 
différentes « entités » ? Les tableaux ci-
contre (réalisés sur la base d’une maison 
ayant une Valeur Locative Cadastrale 
de 10.000 euros par an) vous aideront 
peut-être à y voir plus clair. 

AU NIVEAU COMMUNAL : NON AUGMENTATION DES TAUX 
D’IMPOSITION

COMME TOUS LES MÉDANAIS,VOUS AVEZ REÇU, CES 
DERNIÈRES SEMAINES, VOS AVIS DE TAXE D’HABITATION ET 
DE TAXE FONCIÈRE, VOUS SOUHAITEZ CERTAINEMENT DES 
EXPLICATIONS.

L’AUGMENTATION DU TAUX DE LA CA2RS :  
POURQUOI AVONS-NOUS SUBI CETTE 
HAUSSE D’IMPÔT ?

TAXE D’HABITATION

TAUX MONTANT

Commune 5,6% 560 €

Syndicats 
Communaux 0,776% 78 €

Interco 
CA2RS 7,42% 742 €

Taxe  
d’équipement 0,527% 53 €

TOTAL 14,323% 1432 €

TAXE FONCIÈRE  
(SUR LE FONCIER BÂTI)

TAUX MONTANT

Commune 8,42% 495 €

Syndicats 
Communaux 1,13% 66 €

Interco 
CA2RS 3,50% 206 €

Département 7,58% 446 €

Taxe  
d’équipement 0,474% 28 €

Taxe  
Ordures 

Ménagères
7,6% 447 €

TOTAL 28,704% 1688 €

EXEMPLE POUR UN BIEN 
AYANT UNE VALEUR 
LOCATIVE CADASTRALE DE 
10.000 EUROS PAR AN

LE POINT SUR...
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VOTRE VILLAGE

EN BREF

EXPRESS A14 : DU NOUVEAU 
POUR LES USAGERS ! 
Pour faire face aux difficultés de sta-
tionnement rencontrées par les usa-
gers de l’express A14, difficultés am-
plifiées par la fermeture du parking 
jouxtant le nouveau centre commer-
cial de Villennes-sur-Seine, des places 
de stationnement ont été matériali-
sées au sol. Pour utiliser ces places, 
il convient de retirer une vignette en 
mairie d’Orgeval. Pour cela, il faudra 
vous munir de votre pass navigo ainsi 
que de votre carte grise.

CONTRÔLES DE VITESSE 
Des contrôles de vitesse ont été 
réalisés à Médan par la police 
municipale.  En effet, la vitesse 
demeure excessive dans les rues 
de notre village. Il faut donc rester 
vigilants. Ces contrôles seront bien 
entendu reconduits.  

VIDÉO PROTECTION
L’installation des caméras est terminée. 
Leur utilisation est donc dorénavant 
effective. Nous reviendrons plus lon-
guement sur ce sujet prochainement.

FORUM DES ENTREPRENEURS

LES 22 ET 29 MARS 2015, NOUS VOTONS !

Les 22 et 29 mars prochain auront 
lieu les élections des conseillers 
départementaux (ex-conseillers 

généraux).  Si la durée du mandat reste 
inchangée (6 ans), la réforme électorale 
votée en 2013 apporte quelques 
modifications. Au niveau du paysage 
électoral, un redécoupage est en cours 
au niveau du département.  Afin de 
garantir le respect du principe de parité, 
deux conseillers départementaux (une 
femme et un homme) seront désormais 
élus dans chaque canton. Les électeurs 
seront donc appelés à voter pour un 
binôme, dans le cadre d’un scrutin 
majoritaire à 2 tours.  
Si vous n’êtes pas inscrit sur les 
listes électorales, pensez à faire les 
démarches avant le 31 décembre 2014.
Où s’inscrire ? En mairie ou via le site « 
mon-service-public.fr » 
Quels justificatifs fournir ? CNI ou 
passeport en cours de validité, 
Justificatif de domicile de moins de 

3 mois (facture de gaz, d’électricité, 
ou de téléphone, établie à vos nom 
et prénom). Si vous habitez chez un 
particulier (parent, ami...) il faut en 
outre présenter une lettre signée par 
la personne qui vous héberge certifiant 
que vous habitez chez elle.
Vous souhaitez voter par procuration ? 
Pour cela, présentez-vous au 
commissariat de police le plus proche 
de votre domicile, muni(e) d’une pièce 
d’identité. 

DÉMOCRATIE LOCALE

EN ROUTE VERS LES ATELIERS  
THEMATIQUES !
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE TENDU, PERMETTRE AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNE 
DE SE RENCONTRER ET DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC POUR DYNAMISER L’ÉCONOMIE 
LOCALE S’AVÈRE ÊTRE UN OBJECTIF MAJEUR. DE CE CONSTAT EST NÉE L’IDÉE D’ORGANISER À MÉDAN UN 1ER 
FORUM DES ENTREPRENEURS.

Réunis salle Maeterlinck, le samedi 
15 novembre 2014, de nombreux 
entrepreneurs sont venus exposer 

et présenter leurs activités. Ainsi, ils ont pu 
se faire connaître davantage des Médanais, 
venus nombreux à leur rencontre.  Ce 
1er forum a également été marqué par 
la présence et le soutien de M. Pierre 
Morange, Député-Maire de Chambourcy 
et de M. Philippe Tautou, Président de 
la Communauté d’Agglomération des 
2 Rives de Seine. Les membres de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Versailles et de la Communauté 

d’Agglomération des 2 Rives de Seine 
étaient également présents. Leurs 
conseils auprès des entrepreneurs ont 
été fortement appréciés. 
Pour Aline Painchaud, Conseillère 
municipale, en charge de la commission 
Activités économiques :  « cet événement 
est pour nous le point de départ d’un 
processus d’accompagnement régulier 
dans les projets des entrepreneurs 
et auto-entrepreneurs, en termes de 
développement et de promotion, 
tout comme nous proposons un 
accompagnement personnalisé au 

retour à l’emploi, en complémentarité 
avec la CA2RS ». Ainsi, nous allons 
mettre en place, à compter de janvier 
2015, des ateliers sur des thématiques 
variées avec des intervenants 
extérieurs, spécialisés dans la création 
d’entreprise, le financement, la fiscalité, la 
réglementation, les ressources humaines... 
Les entrepreneurs seront conviés. A 
cette occasion, ils pourront également 
faire part de thèmes qu’ils souhaiteraient 
voir traités. Les dates et les thématiques 
choisies vous seront communiquées très 
prochainement. 
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ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES 2015 
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LES CONSEILLERS DE QUARTIER :  ACTE II !

Réunis salle Maeterlinck 
le 14 octobre, les 
Médanais intéressés 

ont pu assister à une réunion 
d’informations sur le rôle des 
conseillers de quartiers. 
Merci à celles et ceux qui se 
sont joints à nous. Beaucoup 
ont manifesté leur intérêt 
et souhaitent s’investir dans 
cette « mission », relai entre 
les élus locaux et les habitants 
de leur quartier. 
Ce nouveau numéro est 
l’occasion de vous en 
présenter quelques uns. Vous 
découvrirez d’autres portraits 
dans le prochain médanais. 
Des premières réunions ont 
eu lieu. A suivre donc ! 

DÉMOCRATIE LOCALE

VOTRE VILLAGE

Mme BROUSSE>

RUE DES AULNES

Melle GOLDASZ>

RUE PASTEUR

M. BRE>

RUE DE VERDUN

M. COLLADO>

BORDS DE SEINE

Mme DUTARTRE>

RUE DE  
VERNOUILLET

Mme GOURWITZ>

RUE DE BRETEUIL

Mme SALPHATI>

RUE DU BAS 
BRETEUIL

Mme MORO>

RUE PIERRE CURIE /
RUE DE LA VICTOIRE 

Mme SPRIET>

RUE PIERRE 
CURIE
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LE CCAS ACCOMPAGNE 
NOS AÎNÉS
LE CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES) A POUR VOCATION 
D’APPORTER AUX MÉDANAIS DES INFORMATIONS ET DES RÉPONSES, SUR 
DIFFÉRENTS ASPECTS DE LEUR VIE QUOTIDIENNE.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale est un établissement 
public administratif communal. 

C’est un organisme différent de la 
Mairie. Il est administré par un Conseil 
d’Administration qui est présidé par le 
Maire. Il comprend des membres élus 
issus du Conseil Municipal et des autres 
membres de la population.
Le rôle du CCAS est d’animer l’action 
sociale de la commune en offrant des 
services à la population comme par 
exemple le portage des repas à domicile 
et la téléassistance. 
Le portage des repas à domicile : sur 
simple demande tout Médanais ayant 
une invalidité ou un problème de santé 
peut demander que ses repas lui soient 
portés. Il bénéficie de ce service 1 à 2 
fois par jour, en semaine et le week-end. 

Le prix de chaque repas est de 6.10 €. 
La téléassistance* (+ 60 ans – personnes 
à mobilité réduite) : vous disposez chez 
vous d’un transmetteur relié au réseau 
téléphonique. Vous pouvez, 24h/24, 
émettre un appel. Dès réception de 
l’appel par le centre Yvelines Ecoute 
Assistance, les opérateurs spécialisés 
pilotent les actions à mener pour 
vous aider ou vous secourir. Ainsi cet 
équipement vous permet d’être :
- secouru en cas d’urgence : malaise, 
chute, accident, vol, effraction, agression 
etc...
- aidé dans votre vie quotidienne en 
cas de pannes ou autres problèmes 
techniques 
- écouté en cas de crise d’angoisse, 
solitude, ou tout simplement besoin de 
parler. Renseignements en mairie 

SOCIAL

*Ne sont à la charge de l’abonné que les frais de location du transmetteur, calculés en fonction des ressources, avec un maximum de 
7.93 € par mois. Le coût d’installation est pris en charge par la Mairie.

EN BREF

TRAVAUX RUE DES AULNES 
Des travaux débutent rue des Aulnes 
pour améliorer l’évacuation des eaux 
pluviales : curage et réparation des 
canalisations, remplacements d’entrées 
charretières, curage du fossé.

POUR UN ABRIBUS RUE DES 
AULNES 
Pour permettre à nos jeunes élèves et 
étudiants d’attendre le bus en toute 
sécurité et à l’abri, l’équipe municipale 
a lancé les démarches permettant 
de donner corps à ce projet dans les 
meilleurs délais. Cet abri demeure une 
priorité. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de l’avancée de ce 
dossier. 

CRÈCHE POMME DE REINETTE
Le recrutement est ouvert dès à 
présent pour l’année 2015-2016. Les 
dossiers doivent être adressés avant le 
15 mars 2015. Contact recrutement 
nouvelles familles-  Emilie : 06 73 66 
88 23 ou par mail : pommerecrute@
hotmail.com. Dossier d’inscription 
à télécharger sur le site : creche-
pommedereinette.com

Mme NICOD>

RUE DES PRÉS 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
BRAVO AUX NOUVEAUX ÉLUS MÉDANAIS !
PAR LE CMJ, LES JEUNES ÉLUS VONT POUVOIR PARTICIPER À DES PROJETS 
DE CITOYENNETÉ, EXPRIMER DES IDÉES ET RÉALISER DES PROJETS QUI 
LES CONCERNENT.

Le CMJ constitue autant un moyen 
pédagogique pour l’apprentissage 
de la démocratie, qu’un moyen de 

donner la parole aux jeunes et de les 
responsabiliser. Par le CMJ, les jeunes 
élus vont pouvoir découvrir la vie de 
leur commune, participer à des projets 
de citoyenneté, exprimer des idées et 
réaliser des projets qui les concernent. 
Pour cela, il est organisé en différentes 
commissions. Des réflexions peuvent 
être initiées sur leur proposition. 

NOUVEAU

JEUNESSE

L’accompagnement de l’animateur 
leur permet de formaliser les projets 
et d’avancer concrètement à leurs 
réalisations. Les commissions se 
réunissent au Local (complexe sportif).   
Ils ont d’ores et déjà émis quelques 
idées, comme faire un terrain de foot, 
organiser plus d’événements (ciné plein 
air, concerts et boums...) 
Renseignements en mairie par 
téléphone au 01.39.08.10.00 ou au 
Local  06.71.35.59.11. 

Les élus du CMJ :  Anaïs Hotto, Elliot 
Munoz, Emma Pereira, Arthur Rafestin, 
Emilie Brousse, Justine Domenec, Téo 
Fouchard, Hugo Ravé, Thomas Afonso, 
Maxime Gesmand, Nina Kauffmann.

>
APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES
Le Conseil régional des jeunes se re-
nouvelle pour un cinquième mandat. 
Rejoignez-le pour exprimer vos idées 
et agir pour le quotidien des jeunes 
franciliens. Composé de jeunes âgés de 
16 à 23 ans le CRJ est chargé de donner un 
avis sur les politiques régionales et travaille 
également sur des projets concernant la jeu-
nesse francilienne. Il est organisé autour de 
différents « collèges » : enseignement géné-
ral, enseignement technologique, enseigne-
ment supérieur, en activité professionnelle, 
en apprentissage et en insertion. 
Vous avez entre 16 et 23 ans ? Vous avez 

des idées à défendre ? Vous pouvez dépo-
ser votre candidature sur internet avant la 
fin décembre de cette année. Les candida-
tures reçues feront l’objet d’un tirage au 
sort, en janvier prochain, afin de désigner 
les nouveaux membres qui composeront la 
nouvelle assemblée. Comment le CRJ peut il 
influer concrètement sur les réalisations de 
la région ? Comment s’effectue le lien avec le 
Conseil Régional ? Quelles actions concrètes 
ont déjà été réalisées ? Pour plus de rensei-
gnements, rendez-vous sur la page facebook 
du CRJ d’Ile de France. Et pour vous inscrire : 
www.iledefrance.fr 

UNE NAVETTE  
POUR LE LOCAL 
Afin de permettre aux jeunes 
Médanais de rejoindre le Local 
le mercredi, une navette sera 
prochainement à leur disposition.
Pour en profiter, il sera nécessaire 
de vous inscrire au préalable, 
directement auprès du Local.  

BIENTÔT

25È ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 

LA MUNICIPALITÉ ET LES JEUNES MÉDANAIS SE SONT MOBILISÉS LE 20 
NOVEMBRE POUR SOUTENIR CETTE CONVENTION QUI PROTÈGE LES 
DROITS DES ENFANTS.

Le SIVM a organisé un concours 
de productions artistiques destiné 
aux  enfants de moins de 3 ans, 

aux maternelles et aux primaires 
pour fêter le 25ème anniversaire de la 
convention Internationale des Droits 
de l’enfant. Les jeunes Médanais âgés 
de 2 à 17 ans ont produit un dessin 
illustrant un de leurs droits et les 

ÉVÉNEMENT

adolescents ont proposé une oeuvre 
sur support libre. La remise des prix 
a eu lieu le jeudi 20 novembre à la 
mairie de Villennes-sur-Seine. Bravo 
à l’ensemble de nos petits Médanais 
qui ont participé à ce concours et 
félicitations aux gagnantes : Johanna 
Gomes (à droite) et Romane Chantot 
(à gauche). 
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CULTURE & LOISIRS

NOUVELLE ASSOCIATION 
TOUS À VOS GRENIERS !
UNE NOUVELLE ASSOCIATION VIENT DE VOIR LE JOUR : MÉDAN D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

Celle-ci est créée par Joanne Gacon 
(ancienne adjointe au maire, 
déléguée aux affaires scolaires) et 

Laure Bathgate (Conseillère municipale, 
responsable de la commission Culture, 
Patrimoine et Tourisme). Elle se fixe pour 
objectif de collecter tous témoignages, 
documents, publications, photos,…sur 
notre commune. Ce travail de recherche 
sur tous types de thèmes sera partagé avec 
le village, au travers d’écrits, d’expositions, 

ASSOCIATION

conférences, publications diverses. 
Tous Médanais étant en possession de 
documents et témoignages seront les 
bienvenus pour contribuer à ce travail de 
mémoire. Et celles et ceux qui souhaiteront 
participer au besoin de financement 
pourront devenir membre bienfaiteur 
(cotisation annuelle : 15€). Contacts : 
Joanne Gacon et Laure Bathgate. Pour 
les contacter, déposez votre demande en 
mairie 

A VOS AGENDAS
m10 JANVIER 2015 :  
LES VŒUX DU MAIRE  
ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
10 heures - salle Maeterlinck

m19 JANVIER 2015 :  
GALETTE SENIORS 
Galette pour les plus de 65 ans, accompagnés 
de leur conjoint - inscription en mairie

m24 JANVIER 2015 :  
« LES CUISINIÈRES »  
DE GOLDONI
Avec la troupe Astyanax - 20h30 - 
Salle Maeterlinck

m31 JANVIER 2015 :  
« PETITS CRIMES CONJUGAUX »
Pièce d’Eric Emmanuel Schmitt - Mise en scène 
Marieke Bouillette - Avec Cécile Curiel et 
Christophe Bouillette - Durée : 1 h 40 - sans 
entracte - 21h - salle Maeterlinck 
Entrée : 6 € - « Ce qu’on doit partager dans 
un couple, ce n’est peut-être pas la vérité, mais 
le mystère. » Gilles, écrivain à succès, a reçu 
un coup sur la tête. Amnésique, étranger à 
lui-même, il tente, avec l’aide de sa femme Lisa, 
de recouvrer la mémoire et son identité. Mais 
entre ce qu’il prétend avoir oublié et ce que Lisa 
consent à lui raconter, où est la vérité ? Un 
chassé-croisé conjugal. Jubilatoire.

!
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GRAND SUCCÈS POUR LA SOIRÉE  
HALLOWEEN ET POUR LA FÊTE DES ADOS
Prenez des citrouilles, découpez 
les à l’envi, ajouter une bougie 
et vous obtenez….
Les petits et les grands ont pu 
exprimer toute leur créativité lors 
du concours de citrouilles organisé 
à Médan à l’occasion d’Halloween. 
Félicitations aux gagnants. 
Pour les citrouilles :
1- Nicole Canale pour la citrouille la 
plus travaillée
2- Famille Lemansky pour la citrouille la plus effrayante 
Pour le concours de costumes :
1- Le plus travaillé - la famille Emonet - (les enfants ont réalisé 
eux-même leur costume)
2- Le plus effrayant- Jules Bernard

Fête des ados : 
Le 4 octobre a eu lieu la fête des ados. Une soirée très réussie 
grâce à nos jeunes musiciens et chanteurs, qui ont pu exprimer 
leurs talents malgré le tract parfois présent ! Pas facile de se 
produire devant ses camarades… Mais de l’avis de tous, le 
challenge a été relevé ! Bravo.  

YVELINES PREMIÈRE
VOTRE CHAÎNE LOCALE 
D’INFORMATION
Yvelines première : la chaîne de télé-
vision retraçant l’actualité du dépar-
tement et des communes alentours. 
Ne manquez pas, chaque jour, le 
journal à 19h30. Les canaux sont les 
suivants : 
Alice : canal 376
Darty box : canal 295
Free : canal 353
Numéricable : canal 97
Orange: canal 270
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SI MÉDAN M’ÉTAIT CONTÉ

CULTURE & LOISIRS

Brocante de Médan
21 septembre 

>

Une belle action de 
solidarité !  - Le jour de la 
brocante de Médan, Rosie 
Kenny et Tessa Tyson 
ont vendu les cupcakes 
qu’elles avaient préparés. 
Les recettes de cette vente 
ont été reversées à une 
association de lutte contre 
le cancer. Bravo à toutes 
les 2 pour cette très belle 
action caritative.    

>

Commémoration de la 1ère guerre mondiale, en 
présence du Conseil Municipal des Jeunes - 11 novembre 

>

Jack’O Lantern dans le parc 
de la mairie - 31 octobre

>

Pèlerinage littéraire - Maison ZOLA - 5 octobre  
(photo J2R)

>
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Fête de Noel - square Ronsard – 6 décembre - Marchés des créatrices et ateliers maquillages et 
décorations. Chants de Noel et belle performance de l’école de musique. Sans compter la visite du 
Père Noël . Le chocolat chaud, offert par l’OMAL, nous a permis de nous réchauffer ! 

>

Théâtre - Soirée improvisation 
salle Maeterlinck - 23 novembre

>

Opération « Berges saines - 
27 septembre

>

Magazine d’informations publié  
par la ville de Médan
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