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Un nouveau parking
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Dossier de rentrée

AGENDA

Halloween

EDITO

KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Chers Médanaises et Médanais,

L

’automne approche et nous espérons que la rentrée s’est bien passée.
Ce 10ème numéro traite notamment des activités et animations qui vous sont proposées,
les raisons de l’annulation de la brocante et les causes de la hausse des impôts locaux.

C’est cette augmentation que je souhaite vous expliquer, comme nous le faisions en détail
dans le numéro paru en avril dernier. En effet, elle s’est avérée incontournable du fait
du désengagement de l’Etat ces trois dernières années, auquel s’est ajoutée une hausse
importante de nos contributions et des dépenses imposées par les réformes.
Nous avons mené de nombreuses actions visant à réduire les coûts de fonctionnement :
mutualisation des services, polyvalence des postes, renégociation des contrats… Malgré
tout, l’asphyxie des communes est une réalité à laquelle nous n’échappons pas et que nous
dénonçons.
Les dépenses d’investissements ont été priorisées, en favorisant celles liées à notre sécurité.
Nous répondons aussi aux besoins urgents d’investissements pour la sauvegarde de notre
patrimoine et de nos bâtiments publics, ainsi que le déploiement d’un aménagement
primordial dont sont toujours privés un tiers de nos administrés : l’assainissement.
Vous aurez noté d’autres changements sur votre feuille d’impôts : la hausse de 66% du
prélèvement du département dont nous parlons en page 3 et la baisse de la part dédiée
à la Communauté Urbaine.
En effet, la communauté urbaine G.P.S.e.O. ayant voté un taux inférieur à celui perçu en
2015 par notre ex-communauté d’agglomération, son équipe dirigeante a demandé aux
ex-communes de la C.A.2.R.S. (dont Médan faisait partie) de collecter la différence sur la
part communale, pour la lui rétrocéder ensuite.
Ce montage financier permettrait de maintenir la contribution de chacun au niveau de ce
qu’il payait en 2015. Pourtant, nous le contestons. Notamment, parce qu’il entérine, sur le
long terme, une contribution fiscale vers la communauté urbaine qui est plus élevée pour
les Médanais (et les administrés de l’ex C.A.2.R.S.) que pour les ménages des 61 communes
restantes.
Plusieurs villes contestent avec nous cette proposition que nous estimons totalement
inéquitable. Nous ne manquerons pas de vous informer de l’issue de ce désaccord, le débat
n’étant pas clos au sein de la Communauté Urbaine.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 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
Taxe départementale
+ 66 %

TAXE FONCIÈRE

TAXE FONCIÈRE : LE TAUX DÉPARTEMENTAL
PASSE DE 7.58 % À … 12.58 %
DANS UN CONTEXTE D’ASPHYXIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A VOTÉ UNE
FORTE HAUSSE DE LA TAXE FONCIÈRE. POUR 2016, CELLE-CI PASSE DE 7,58% À 12,58%. A L’HEURE OÙ NOUS
COMMENÇONS À RECEVOIR NOS FEUILLES D’IMPOSITION, CETTE HAUSSE NE PEUT PASSER INAPERÇUE !

L

e constat dénoncé au cours
des
précédents
numéros
de votre journal municipal
est toujours le même : moins de
recettes pour les collectivités
et plus de dépenses imposées.
Concrètement cela se traduit par
la baisse des dotations de l’Etat,
une très for te augmentation des

dépenses sociales (le dépar tement
verse le R.S.A.) et une for te hausse
des péréquations (mécanisme de
redistribution qui vise à réduire les
écar ts de richesse) … C’est dans
un contexte d’asphyxie imposée
par le gouvernement que les
Conseillers Dépar tementaux ont
voté le budget 2016 du Conseil

dépar temental des Yvelines.
L’objectif de cette hausse sans
précédent du taux dépar temental
de la taxe foncière est de
pouvoir maintenir un niveau
d’investissements suffisant pour
les collèges, le déploiement du
numérique dont la fibre optique, le
logement et les voiries.

LES TAUX COMMUNAUX DANS LE CONTEXTE ACTUEL
IL EST TOUJOURS INTÉRESSANT D’AVOIR DES DONNÉES COMPARATIVES, POUR S’INTERROGER SUR LA
PERTINENCE D’UN CHOIX ET LE VALIDER.

S

e questionner est notre premier
devoir avant toute action. Pour
reprendre cette célèbre phrase
de Talleyrand, « quand je m’observe,
je m’inquiète, quand je me compare,
je me rassure ». Loin d’être un

satisfecit face à l’augmentation des
taux, il permet de se positionner par
rappor t à un contexte, dont nous
ne pouvons pas faire abstraction.
Aussi,
pour
votre
parfaite
information, voici un récapitulatif

des taux constatés dans les
communes
aux
alentours,
relativement similaires en termes
de services publics proposés, de
valeurs locatives ou de nombre
d’habitants :

Taux d’imposition
2016

Médan

Villennes
sur Seine

Morainvilliers

Chapet

Les Alluets le Roi

Orgeval

Taxe d’habitation

7,28

10,01

14,57

9,96

16,11

10,86

Taxe foncière

10,95

10,57

17,19

15,90

18,43

13,63

Foncier non bâti

60,04

54,42

84,99

88,71

45,16

74,11

EN BREF
MAIRIE :DE NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC
La mairie sera désormais fermée tous
les mardis au public. Cette décision a
été prise dans le cadre des mesures de
réduction des coûts des frais fixes. Les
horaires d’ouverture restent inchangés
les autres jours, à savoir :
Lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedis de 9h à 12h.

UN STATIONNEMENT FACILITÉ DANS LE CENTRE DU VILLAGE
Pour faciliter le stationnement
dans le centre du village,
la municipalité vient de
faire réaliser des travaux.
Un nouveau parking d’une
dizaine de places, situé rue
de Verdun à l’entrée de
Médan, permet aux riverains
de stationner leur véhicule à
proximité de leur habitation
et de la salle Maeterlinck.
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VOTRE VILLAGE

VERS LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (P.L.U.I.)
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ÉTABLIT UN PROJET GLOBAL D’URBANISME ET FIXE LES RÈGLES
GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SOL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE. SUITE AU PASSAGE EN
COMMUNAUTÉ URBAINE (C.U.), DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016, CE P.L.U. DEVIENT INTERCOMMUNAL.
L’ACTUALITÉ NOUS INCITE À VOUS REPARLER DU SUJET.

Voici les dates des réunions publiques concernant le PLUi
• Jeudi 20 octobre à 20h à Follainville-Dennemont
salle polyvalente, place Marceau-Vallot.
• Lundi 24 octobre à 20h à Mantes-la-Jolie
hall 5 au Parc des expositions, sur l’île l’Aumône.
• Mercredi 2 novembre à 20h à Conflans-Sainte-Honorine
salle des fêtes, 12 place Auguste-Romagné.
C H A R T E D ’A P P L I C AT I O N E T D ’A D A P TAT I O N
D E L’ I D E N T I T É V I S U E L L E

MAI 2016

EN BREF
FIBRE OPTIQUE : UNE
RENCONTRE EN MAIRIE
POUR RÉPONDRE À VOS
QUESTIONS

La société Orange déploie le
réseau 100 % Fibre Optique sur la
commune de Médan. Des experts
Fibre d’Orange seront présents pour
vous montrer les usages de la fibre et
répondre à vos questions sur votre
éligibilité ou le raccordement de
votre habitation.
RDV samedi 8 octobre 2016, de
10h à 16h, salle du conseil.

• Mercredi 9 novembre à 20h à Aubergenville
Maison des associations, 25 route de Quarante Sous.
• Mardi 15 novembre à 20h aux Mureaux
espace des habitants, avenue de la République.
• Mercredi 23 novembre à 20h à Poissy
centre de diffusion artistique, 53 avenue Blanche de Castille.

RESCENSEMENT

RECENSEMENT
UN RECENSEMENT DE LA POPULATION AURA LIEU DÉBUT 2017.
POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’Y PARTICIPER ?

Du 19 janvier
au 19 février
• Au niveau national, le recensement
est un outil au service des politiques
publiques : de ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des
communes (plus une commune est
peuplée, plus cette participation est
importante).
• Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), à déterminer les moyens de
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transports à développer...
• Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode
de scrutin, …
Bien sûr, les informations collectées
dans le cadre de ce recensement
seront strictement confidentielles.
(Nombre d’habitants médanais : 1445
(source insee 2013))

VOTRE VILLAGE
BROCANTE

BROCANTE 2016
LES RAISONS DE SON ANNULATION

FAMILLE

NOUVELLE MICRO-CRÈCHE

EN BREF
RUE PASTEUR : NOUVELLE
RÈGLE DE CIRCULATION

BIENTÔT L’OUVERTURE !

D

ans le précédent numéro, en juin, nous vous annoncions le lancement
des travaux de la nouvelle micro-crèche privée, située rue de Verdun. Les
travaux sont aujourd’hui bien avancés. Petit à petit, nous découvrons la
nature d’un projet validé par les Architectes des Bâtiments de France (A.B.F.) au
cœur de notre village.

L’ouverture prévisionnelle est prévue en janvier prochain.
La crèche accueillera 10 enfants. A ce jour, il reste 2 places disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme POUPONNOT.
Contact : 09 83 86 83 07
Inscription également possible en ligne via le site www.eveilandgo.com

Suite à la demande des conseillers de
quartiers, une nouvelle règle de circulation
s’applique désormais rue Pasteur, entre
l’avenue Emile Zola et la rue de Vernouillet.
Si la rue reste en sens unique pour les
automobilistes, elle devient à double sens
pour les cyclistes. Un marquage au sol a
été réalisé en ce sens.
L’objectif est de permettre aux cyclistes,
notamment les collégiens, d’éviter la rue
Pierre Curie empruntée par les bus, dont
le tronçon particulièrement dangereux
entre la rue Pasteur et le carrefour avec
la rue Breteuil.
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VOTRE VILLAGE
POLITIQUE

RAPPEL
RAMASSAGE
DES etDECHETS
Ramassage
des végétaux
encombrants : rapp

PRÉSIDENTIELLES 2017 :
VEGETAUX
les mardis
Sur la maq
LE DÉBAT EST LANCÉ Visuel pour
Insérer le v
4 et 18dates
OCTOBRE
ramassages
EN
AMONT
DES
PROCHAINES
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES DE 2017, LES DIFFÉRENTS PARTIS
ORGANISENT DES PRIMAIRES AFIN DE DÉSIGNER
LEUR CANDIDAT. VOICI UN RAPPEL DES PRINCIPALES
MODALITÉS.

1er etvégétaux
15 NOVEMBRE

milieu des 2

6 et 20 DECEMBRE

Jeunesse et scolaire

C

Rentrée rime avec nouvelles activités ! (visuel s

es primairesdes
constituent
important.
Elles des dates (Visuel slide 9)
Ramassage
végétauxun
et moment
encombrants
: rappel
Qui dit nouvelle année scolaire, dit nouveau progr

offrent à chaque citoyen la possibilité de se prononcer
sur le candidat et surtout la vision de la France, qu’il
souhaite porterVEGETAUX
à la prochaine élection présidentielle. Loin d’être
mardis
un premier tour les
de scrutin,
ce moment reste important
dans la
Sur la maquette
:
vie démocratique et le devenir de notre paysInsérer
face aux le
enjeux
visuel au
4 et 18 OCTOBRE
sécuritaires et économiques notamment.
des voici
2 colonnes
1er
et 15des
NOVEMBRE
En l’état
actuel
discussions au seinmilieu
des partis,
les modalités respectives :

ENCOMBRANTS
Comme
les années précédentes, l’équipe munici
lesau
mercredis
diversifiées
titre des T.A.P. Ces activités sont
domaines variés. Il serait dommage de n’en faire
proposé28parfois
par d’autres communes.
SEPTEMBRE
30 NOVEMBRE
Parmi les nouveautés en cette rentrée 2017 : l
6 et 20 DECEMBRE
capoeira.
- L’astronomie est animée par un papa de l
PRIMAIRE DE chaleureusement
LA DROITE ET DU
CENTRE
PRIMAIRE DE LA GAUCHE
MODALITÉS
pour
cette proposition, t
doute la curiosité de nos chers bambins,
Participation
à tous : par
il n’est
- ouverte
L'éveil musical
une pas
médanaise, Em
Récréation
depuis longtemps des ac
nécessaire d’être
adhérentanime
du parti.
Qui peut voter
Le chant
Arnaud, professeu
Les français- établis
hors est
de animé
France par
pourront
Rentrée
rime
avec
nouvelles
activités
!
(visuel
slide
10)
ado,
coach d'Achille pour ce
Un conseil national du
également voter
via également
un vote électronique.
Kids
»
...
P.S. fixera les règles le
dit nouvelle
année
scolaire, dit nouveau programme•pour
T.A.P.
le détail.
- On
retrouve
aussi la Capoeira,
2 Qui
octobre
prochain.
Nous
Êtrelesinscrit
surVoici
la liste
électorale
au 31 art martial
décembre 2015nouvelle activité ouverte au public, salle M
vous communiquerons donc
Comme les années précédentes, l’équipe municipale s’est attachée à proposer des activités
(ou avoir 18 ans au moment de l’élection
les modalités dans notre
diversifiées au titre des T.A.P. Ces activités sont des momentsAutre
d’éveil, de curiosité, dans des
prochain numéro.
Conditions
présdentielle).nouveauté : pour une meilleure qualité d’é
domaines variés. Il serait dommage de n’en faire qu’un moment
de garderie,
comme cela
est nombre d’enfant
groupes
sont constitués
d’un
proposé parfois par d’autres communes.
10 groupes
d’enfants (au lieu de 8 grou
• Versercomptons
2 € par tour
de scrutin

Jeunesse et scolaire

Parmi les nouveautés en cette rentrée 2017 : l’astronomie, En
l’éveil musical, de
le chant
et la
cette diversité
• Et signer contrepartie
une « charte de l’alternance
» et de cette n
capoeira.
commune de maintenir un minimum l’équilibre b
- L’astronomie est animée par un papa de l'école, à titrerythmes
bénévole.
Nous lelesremercions
scolaires,
tarifs des T.A.P. ont été réé
deles
procuration
possible
chaleureusement pourProcuration
cette proposition, tournéePas
vers
étoiles,
qui
attisera
rentrée des familles, sans
déjà nul
bien entamé par
doute la curiosité de nos chers bambins,
associatives de rentrée, réception des feuilles des
20 et 27
novembre
22 et 29
- janvier
L'éveil2017
musical par Dates
une médanaise, Emmanuelle
Potier,
dont 2016
l'association
il a été proposé
aux parentsl'Art
de régler en 2 fois (se
Récréation anime depuis longtemps des activités pour les enfants,
- Le chant est animé par Arnaud, professeur de chant et de guitare, bien connu au club
A Médan
: également coach d'Achille pour ceux qui regardent cette saison « the Voice
ado,
• la salle Kids
du conseil
» ... est mise à la disposition des partis pour tenir leur bureau de vote pour les primaires,
• de -8h àOn
19h.
retrouve aussi la Capoeira, art martial afro-brésilien, également proposée comme
nouvelle activité ouverte au public, salle Maeterlinck, pour tous les âges.
Le Médanais
page 6 Octobre
- Décembre
Autre nouveauté
: pour- Novembre
une meilleure
qualité2016
d’échanges entre les enfants et l’animateur, les

groupes sont constitués d’un nombre d’enfants plus restreint. Ainsi cette année, nous

JEUNESSE
VACANCES

RENTRÉE RIME AVEC NOUVELLES ACTIVITÉS
QUI DIT NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE, DIT NOUVEAU PROGRAMME
POUR LES T.A.P. VOICI LE DÉTAIL.

• L’astronomie est animée par un
papa de l’école, à titre bénévole. Nous
le remercions chaleureusement pour
cette proposition, tournée vers les
étoiles, qui attisera sans nul doute la
curiosité de nos chers bambins,
• L’éveil musical par une médanaise,
omme les années précédentes, Emmanuelle Potier, dont l’association
l’équipe
municipale
s’est l’Art Récréation anime depuis
attachée à proposer des longtemps des activités pour les
activités diversifiées au titre des T.A.P. enfants,
Ces activités sont des moments • Le chant est animé par Arnaud,
d’éveil, de curiosité, dans des domaines professeur de chant et de guitare, bien
variés. Il serait dommage de n’en faire connu au club ado, également coach
qu’un moment de garderie, comme d’Achille pour ceux qui regardent
cela est proposé parfois par d’autres cette saison « the Voice Kids » …
communes.
On retrouve aussi la Capoeira, art
PARMI LES NOUVEAUTÉS EN martial afro-brésilien, également
CETTE RENTRÉE 2017 :
proposée comme nouvelle activité
L’astronomie, l’éveil musical, le chant et ouverte au public, salle Maeterlinck,
la capoeira.
pour tous les âges.

C

AUTRE NOUVEAUTÉ : pour
une meilleure qualité d’échanges entre
les enfants et l’animateur, les groupes
sont constitués d’un nombre d’enfants
plus restreint. Ainsi cette année, nous
comptons 10 groupes d’enfants (au lieu
de 8 groupes l’an passé).
En contrepartie de cette diversité et
de cette nouvelle organisation, pour
permettre à la commune de maintenir
un minimum l’équilibre budgétaire face
à cette réforme imposée des rythmes
scolaires, les tarifs des T.A.P. ont été
réévalués. Afin de ne pas alourdir le
budget de rentrée des familles, déjà bien
entamé par les différentes contributions
(inscriptions associatives de rentrée,
réception des feuilles des impôts, achat
des fournitures scolaires, …), il a été
proposé aux parents de régler en 2 fois
(septembre puis février).

QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT ?

Voici le programme d’activités proposé par le local 11-17 pour
les vacances de Toussaint. Retrouvez les programmes des activités
proposées par le centre de loisirs (maternelles et primaires) sur
notre site internet : www.villemedan.fr

>

Visite surprise aux jardins familiaux de
Verneuil, rendue possible grâce au minibus.
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VIE ÉCONOMIQUE
FORUM DES ENTREPRENEURS

RETROUVONS-NOUS
AU FORUM
RETROUVONS-NOUS AU FORUM DES ENTREPRENEURS
LE 8 OCTOBRE. APRÈS LE SUCCÈS DU 1ER FORUM, EN
NOVEMBRE 2014, NOUS VOUS PROPOSONS DE VENIR
À LA RENCONTRE DE VOS ARTISANS, COMMERÇANTS,
ENTREPRENEURS.

N

ous avons ouvert ce forum aux entrepreneurs des
communes voisines qui viendront vous faire découvrir
leur savoir-faire et leurs services.
Nous vous attendons nombreux, pour soutenir l’activité
économique locale et vous accueillerons autour d’un petit
café de bienvenue.

Salle
Maeterlinck - MEDAN
Salle Maeterlinck
MEDAN

Samedi 08 octobre 2016
10h - 17h

Venez à la rencontre
de vos entrepreneurs et
producteurs locaux !
Ateliers – Animations - Dégustations

RDV samedi 8 octobre
de 10h à 17h
salle Maeterlinck

SOCIAL

LE C.C.A.S. RENOUVELLE SES AIDES ENVERS
LES MÉDANAIS
LE C.C.A.S. PROPOSE COMME L’ANNÉE DERNIÈRE, UN ACCOMPAGNEMENT CIRCONSTANCIÉ D’AIDES AUX
FAMILLES :

L

e
C.C.A.S.
propose comme
l’année dernière,
un accompagnement
circonstancié d’aides
aux familles :
• Aide pour les
collégiens
et
lycéens,
accordée
selon le quotient
familial,
• Aide 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 à la gestion du quotidien du handicap de l’enfant versée

Le Médanais page 8 Octobre - Novembre - Décembre 2016

selon le quotient familial pour faire
face aux frais liés au handicap d’un
enfant,
• Egalement, en cette période de
rentrée scolaire, sachez que nous
proposons aussi une aide aux
activités, attribuée selon le quotient
familial, aux jeunes et aux séniors afin
de les encourager à participer à des
activités associatives, sportives ou
culturelles. Il sera demandé la facture
acquittée établie par l’association qui propose l’activité.
Ce dispositif d’aides aux Médanais permet d’éviter l’exclusion
et soutient les plus fragilisés.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la Mairie
(Tél : 01 39 08 10 00).

ASSOCIATIONS
CULTURE

POUR LA PETITE HISTOIRE…
LA RUE DE LA VICTOIRE
L’ASSOCIATION MÉDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI NOUS PROPOSE RÉGULIÈREMENT UN TEXTE,
EXPLIQUANT L’ORIGINE DES NOMS DES RUES DE NOTRE VILLAGE. EN VOICI UN NOUVEL EXEMPLE.

«

Continuons notre promenade
dans les rues de notre beau
village. On s’arrête à la mairie.
Nous sommes rue de la Victoire.
Sans trop de surprise, le nom de
cette rue évoque la victoire et la fin
de la première guerre mondiale.
Mais il faut savoir qu’au rond-point
actuel matérialisé par des petits
pavés, il y avait plusieurs arbres,
seul un peuplier a survécu. En lieu
et place de celui-ci, un chêne avait
été planté, en 1921, à l’occasion du
cinquantenaire de la République et
pour commémorer l’anniversaire de
la victoire.
A sa floraison, il répandait dans son
entourage un nuage cotonneux
blanc tellement important qu’il était
impossible d’ouvrir les fenêtres.
D’autre part, ses racines avaient
envahi et bouché les canalisations
en pierres sèches du sous-sol, et
obstrué les 4 sources environnantes
qui se déversent à cet endroit.
Il fut l’objet de plusieurs «rencontres
malencontreuses». Pour d’autres
raisons sécuritaires, il fut retiré.

L’association Médan d’hier et d’aujourd’hui

A bientôt pour d’autres ballades… »

Retrouvez l’intégralité des
documents, les actualités
de l’association, les dates et
rencontres. sur le blog de
l’association Médan d’hier
et d’aujourd’hui : http://
medandhieretdaujourdhui.
unblog.fr

>

MÉDAN D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

Merci à M. Beaucher de nous avoir transmis ces
photos
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ASSOCIATIONS
ANIMATIONS

19 NOVEMBRE : RENCONTRES
GUSTATIVES À MÉDAN

Asseyez-vous à notre table – 12h – 14h :
Partageons un déjeuner convivial, concocté par notre équipe de choc avec les produits locaux.
Pour plus d’informations et réservations :
www.goutsdyvelines.fr ou par téléphone au 01 39 07 85 02
Vous pouvez aussi nous adresser un message (à l’intention de Laure Bathgate), via le site internet du village :
www.villemedan.fr
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ASSOCIATIONS
ANIMATIONS

LES JACK’ O LANTERN SONT
DE RETOUR
SCULPTER DES TÊTES GRIMAÇANTES EST LE BABA D’OÍCHE SHAMHNA (LITTÉRALEMENT « LA NUIT DE LA FIN
DE L’ÉTÉ » EN GAÉLIQUE IRLANDAIS)...

Q

u’ils soient sculptés
dans des citrouilles
aux
Etats-Unis,
dans les betteraves dans le
Finistère ou en Lorraine, dans
les rutabagas ou des navets
en Ecosse et en Suisse, ces
visages éclairés par la lumière
d’une bougie participent à
rendre cette nuit d’Halloween
magique.

PARC DE LA MAIRIE – Dès 18h30
 Concours de citrouilles

Venez nombreux – Déguisés

!

l’association « L’art-récréation » et
participez aux décors de cette nuit
si spéciale (flyers à suivre dans vos
boîtes).
Dès 18h30 découvrez nos
décors détonants, tentez nos jeux
malicieux, écoutez nos histoires
inquiétantes,
rencontrez
nos
personnages facétieux et bien sûr,
dégustez nos mets délicieux.

Cette année, les Jack
O’lantern reviennent éclairer
le parc de la mairie de Médan,
ce 31 octobre. soyez prêts !

Alors Lutins, farfadets, fées,
sorcières et autres créatures, à vos
costumes ! Les plus merveilleux
seront récompensés. Que la fête
batte son plein !

Venez apprendre à sculpter
les citrouilles, participez à
notre concours de citrouilles
ou d’épouvantails organisé par

RDV le 31 octobre
A partir de 18h30
Salle Maeterlinck et parc de
la mairie.

UNE VIE ASSOCIATIVE MÉDANAISE RICHE DE DIVERSITÉ !
Cette année encore, la commune de
Médan peut s’enorgueillir d’accueillir de
nombreuses associations proposant des
activités sportives et culturelles diverses
et de qualité.
Certaines, comme la troupe de théâtre
Astyanax (dont la responsable est Mme
Chang), le groupe de Tae-Kwondo de
haut niveau mené de main de maître
par M. Lowenski ou encore la brainGym et l’Ananda Yoga de Catherine
Barbe, toujours pratiqués dans la joie et
la bonne humeur, sont des institutions
médanaises.
D’autres, plus récentes reçoivent, elles

aussi un vif enthousiasme.
En effet, nous accueillons depuis deux
ans maintenant Mme Bazillier et ses
cours endiablés de Zumba (cardio et
préparation musculaire sur des rythmes
latinos) pour ados et adultes.
Pour ceux, plutôt à la recherche de
calme et de sérénité, Mr chantot
propose de nous initier aux postures
salutaires du QI-Gong.
Si vous désirez allier musique, danse
et acrobaties, pratiquez cette année la
Capoeira, un art martial Afro-brézilien
spectaculaire, qui ravira petits et grands.
Enfin, comme toutes les années,

Villennes
Bienvenue,
association
villenno-médanaise, profite de notre
salle Maeterlinck, une fois par mois,
pour ses cours d’œnologie, très prisés
(nouveaux inscrits sur liste d’attente).
Oui notre village vit et la salle Maeterlinck
ne désemplit pas ! Ou si peu…
Pour
plus
d’informations,
n’hésitez pas à contacter la
mairie (Tél : 01 39 08 10 00), ou
à contacter les intervenants au
début de leur cours.

Il ne s’agit là que d’une partie des associations médanaises. Chaque association médanaise souhaitant communiquer
dans le journal est la bienvenue. Si vous souhaitez parler de votre activité, davantage la faire connaitre ou la faire
découvrir, n’hésitez pas à nous adresser votre texte par mail.
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19 NOVEMBRE

GOÛT EN YVELINES
Salle Maeterlinck
Programme complet p. 10
Dès 10h
8 OCTOBRE

FORUM DES ENTREPRENEURS
Salle Maeterlinck
10h à 17h

Salle
Maeterlinck - MEDAN
Salle Maeterlinck
MEDAN

Samedi 08 octobre 2016
10h - 17h

20 ET 27 NOVEMBRE

PRIMAIRES DE
LA DROITE ET
DU CENTRE

Venez à la rencontre
de vos entrepreneurs et
producteurs locaux !

Mairie salle du Conseil
8h à 19h

Ateliers – Animations - Dégustations

3 DÉCEMBRE
8 OCTOBRE

MARCHÉ DE NOEL

Mairie salle du Conseil - 10h à 16h

LES SOIRÉES TAROT AVEC L’O.M.A.L

STAND EN MAIRIE
SUR
LA FIBRE OPTIQUE

Le Père Noël vient à Médan !

tous les vendredis soirs :

31 OCTOBRE

JACK O’ LANTERN
Parc de la mairie
A partir de 18h30

PARC DE LA MAIRIE – Dès 18h30
 Concours de citrouilles

Venez nombreux – Déguisés

!

- 14 octobre
- 18 novembre
- 16 décembre
- 20 janvier
RDV à l’ancienne école de Médan, rue Pierre
Curie.
Adhésions O.M.A.L. : 10€ (8€ pour le 2è membre la
famille, …)
5 € pour les adhérents O.M.A.L. - 5 € pour les non adhérents
Ouvert à tout amateur - Bonne humeur, convivialité, simplicité,
amitié. Contact : 06 31 37 22 90 ou 06 07 23 97 69

Magazine d’informations publié par la ville de Médan

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Cimetière de Médan - 11h30
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