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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

A l’heure où «la paix est un rêve suspendu», pour reprendre les propos de M. Kofi Annan, ancien Secrétaire 
Général des Nations Unies, nous espérons tous que 2017 nous apportera un monde plus apaisé. 

Cette fin d’année est l’occasion de revenir sur l’action menée par vos élus, au cours des quelques mois 
écoulés : 

- En 2016, un important chapitre dans la vie du village vient de trouver son épilogue : la Z.A.C. du Clos. 
En effet, nous venons de signer un protocole d’accord mettant fin à 8 années de contentieux avec le 
propriétaire du terrain, préempté par la commune pour la réalisation de la Z.A.C. ainsi qu’avec l’acheteur 
évincé, rendant à chacun ses droits et liberté d’action sur ces parcelles.

- Nous avons également étudié dans leurs moindres détails les permis de construire déposés pour les projets 
des bords de Seine. Malheureusement, après étude appronfondie de la réglementation en vigueur en zone 
inondable, il s’avère que la construction d’un hôtel sur l’Ile du Platais, en complément de la rénovation de la 
piscine, ne peuvent être autorisées. Avec regret, nous avons dû refuser l’implantation de ce projet.

- En revanche, nous avons accordé le projet de rénovation du Port d’Attache, la grande parcelle sur votre 
droite lorsque vous descendez l’avenue Emile Zola en direction de la Seine. Ce projet prévoit la réhabilitation 
d’un restaurant, d’une guinguette et la démolition de deux des bâtiments existants. Un recours a été déposé 
par l’association «Les vrais amis du château» à l’encontre de ce permis, remettant en cause l’ensemble des 
aménagements prévus dans ce secteur.

- 2016 est également l’année de la création de la Communauté Urbaine G.P.S.E.O. Là encore, cela n’aura 
pas été un long fleuve tranquille. La fusion des six communautés d’agglomération allant d’Achères à Rosny 
sur Seine ne pouvait pas être un exercice facile, notamment du fait de nos différences en terme de politique 
fiscale. Nous nous sommes largement mobilisés ces derniers mois pour protéger vos intérêts et nous 
continuerons en 2017.

La création de G.P.S.E.O. a également eu un impact sur l’avancement de notre travail, pour l’assainissement 
et le passage du P.O.S. en P.L.U.I., compte tenu des nouveaux interlocuteurs et de nouvelles procédures. 

Je vous donne rendez-vous en 2017 sur l’ensemble de ces sujets.

A l’aube de cette nouvelle année, les élus et agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de 
très belles fêtes et formuler les meilleurs voeux, pour vous-mêmes, votre famille, vos proches. 

 

Chères Médanaises, chers Médanais,

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

  É d i t o
«« Nous nous sommes largement mobilisés ces derniers mois pour 

protéger vos intérêts et nous continuerons en 2017.

««



 Le pacte fiscal, qu'est ce que c'est ? 
Mme le Maire : "Issue de la fusion, au 
1er janvier 2016, de six intercommunalités 
(dont l'ex-C.A.2.R.S. dont Médan 
faisait partie), la nouvelle Communauté 
Urbaine G.P.S.E.O. se dote d'un 
mécanisme, permettant de gérer le 
traitement fiscal de ses 73 communes. 
Ce pacte fiscal était soumis au 
vote des 129 élus communautaires 
le 17 novembre". 

 En quoi consiste le différend ? 
«La C.A.2.R.S. avait un taux de fiscalité 
« ménages » plus élevé que les cinq 
agglomérations avec lesquelles elle a 
fusionné. Afin de maintenir l’équilibre 
budgétaire du nouvel ensemble, la 
gouvernance de la Communauté Urbaine 
(C.U.) propose de maintenir les recettes 
issues des anciennes communautés . Ainsi, 
selon le pacte adopté en séance, seules les 
communes de l’ex C.A.2.R.S. verseront 
une taxe foncière supplémentaire de 
3.5 points. Concrètement, cela signifie 
que les habitants des villes et villages 
concernés paieront, de manière pérenne, 
un impôt supérieur à celui des habitants 
des autres communes, telles Buchelay, 
Limay ou Poissy. 
Ce mécanisme, que j’estime inéquitable, 
est contesté par 7 maires des 12 
communes concernées : Andrésy, 
Chapet, Orgeval, Triel / Seine, Vernouillet, 
Villennes / Seine et Médan. 
Une fois cette taxe appliquée, l'ex-
C.A.2.R.S. contribuerait à hauteur 
de 37% à la fiscalité des ménages de 
GPSEO, alors qu’elle ne représente que 
23% en terme de population. Cette 
décorrélation est d'autant plus difficile 
à accepter que dans le même temps, 
certaines communes vont avoir 
l'opportunité de baisser leur taux 
d'imposition concernant les ménages.

Concrètement, quelles actions ont 
été menées par les élus contestataires ?  
"- Grâce à une démarche explicative, 
nous avons pu rallier à notre cause une 
partie de nos homologues puisque la 
délibération du 17 novembre a, en fin de 
compte, reçu 45 votes contre (les 22 élus 
de gauche se sont abstenus), 
- Nous avons sollicité le soutien 
de nos députés. Nous remercions 
M. Pierre Morange et M. David Douillet 
qui, attentifs aux communes de leur 
circonscription, ont accepté de soutenir 
notre démarche contestataire. 
- J’ai également sollicité les conseils avisés 
de Monsieur Gérard Larcher, Président 
du Sénat, qui va constituer un groupe de 
réflexion. 
- Nous avons été reçus en entretien par 
M. le Préfet, et lui avons demandé un 
contrôle étendu de la légalité de cette 
délibération.  

- La commission des charges transférées 
(assemblée consultative de la C.U.), dont 
Philippe Martinet, conseiller municipal, est 
le représentant pour Médan, a émis un 
avis défavorable à ce pacte fiscal. 
- Une conférence de presse a eu lieu 
le samedi 20 novembre pour expliquer 
publiquement et de manière factuelle, 
cette situation. 

Et maintenant ? 
Le contrôle de légalité est en cours à la 
préfecture. Les communes contestataires 
font également appel à un conseil 
juridique.

VOTRE VILLAGE
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FINANCES

MÉDAN :  VENT DEBOUT CONTRE LE PACTE 
FISCAL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 NOVEMBRE, UNE 
DÉLIBÉRATION INIQUE RELATIVE AU PACTE FISCAL A ÉTÉ ADOPTÉE. 
MADAME KAUFFMANN, MAIRE DE MÉDAN, S’Y EST OPPOSÉE. 
FIDÈLES À NOTRE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE,  VOICI  LES 
INFORMATIONS PERMETTANT D’EN COMPRENDRE LES TENANTS ET 
ABOUTISSANTS. 

En conférence de presse le 20 novembre. Mme Kauffmann est aux côtés des Maires 
d’Andresy, Chapet, Orgeval, Triel-sur-Seine et Villennes-sur-Seine pour expliquer 
leur refus de voter le pacte fi scal

>

« Pour Médan, cela représente un 
manque à gagner de 77 K€ par 
an pour nos recettes, à collecter par la 
commune puis à reverser entièrement 
à G.P.S.E.O. Soit une augmentation de 
3.5 points de nos taxes foncières. »

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au cours des prochains mois.



VOTRE VILLAGE
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EN BREF

A compter du 19 janvier, un 
recensement aura lieu sur la 
commune. Focus sur les modalités.
 
Nous l’annoncions dans le précédent 
numéro de ce journal, un recensement 
aura  lieu du 19 janvier au 19 février. 
Il a vocation à évaluer le nombre 
d’habitants sur notre commune, 
afi n d’ajuster au mieux les politiques 
publiques. 
Quatre  médanais se sont portés 
volontaires : Marie-Thérèse Dutartre, 
Michel Rousseau,  Arthur  Bigois et 
M. Jeandet. 
L’équipe municipale les remercie 
chaleureusement de prendre de leur 
temps, au service de cette mission. 

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES 
DÉCHETS : QUAND LES EMPRUNTS 
TOXIQUES S’EN MÊLENT
AVEC UNE SOCIÉTÉ DONT L’UN DES MOTEURS DE DÉVELOPPEMENT 
EST LA CONSOMMATION, LE S.I.D.R.U. (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LA DESTRUCTION DES RÉSIDUS URBAINS) A INVESTI DÈS 
1998 DANS UNE CENTRALE DE  VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES 
DÉCHETS URBAINS MODERNES (AZALYS).

Cet investissement s’est appuyé 
notamment sur l’emprunt 
bancaire, via des montages 
financiers proposés entre 2003 et 
2007. Compte tenu de l’évolution 
des taux monétaires, cela s’est 
avéré particulièrement toxique 
pour les finances du S.I.D.R.U., 
lequel a intenté une action 
contentieuse à l’encontre des 
banques DEPFA et NATIXIS.  
Cette situation a récemment connu 
un nouveau rebondissement. En 
effet, comme vous avez pu le lire 
dans la presse locale qui s’en est 
fait largement l’écho, le S.I.D.R.U. a 
été débouté, par la Cour d’Appel 
de Paris, le 4 novembre dernier, de 
la totalité de ses demandes dans 
la procédure intentée contre la  
banque DEPFA. Il a été condamné 
à lui payer un montant de 19,9 M€.
Bien entendu, le S.I.D.R.U. fera face 
à ses obligations. Il s’est assuré de 

sa capacité à faire face aux risques 
financiers encourus tant au niveau 
du contentieux de DEPFA que de 
celui de Natixis, en souscrivant à 
un nouvel emprunt.  Ce scénario 
permet au S.I.D.R.U. de garder 
des ressources annuelles pour 
les travaux d’entretien courant 
de l’usine dont il sera pleinement 
propriétaire en 2018, sans 
augmenter le coût à la tonne et 
sans dépasser le coût actuel de 
12 euros par habitant. 
Il convient  tout de même de 
rester prudent et d’analyser quel 
pourrait être l’impact pour les 
communes historiques. Au-delà 
d’un pourvoi en cassation, tous 
les scenarii sont à l’étude, sachant 
que le S.I.D.R.U. s’appuie sur une 
centrale d’AZALYS valorisée 
aujourd’hui entre 110 et 145M€. 

Toute l’année, les agents municipaux contribuent à l’entretien 
du village. Nous les remercions.

LE GUIDE MUNICIPAL 2017 : 
NOUVEAU

Le  guide municipal 2017 est 
en préparation. Il sera déposé 
directement  dans  vos boîtes aux 
lettres courant  janvier. Vous n’aurez 
donc pas à venir le retirer en mairie. 
Vous y trouverez toutes 
les informations utiles au 
quotidien,  notamment les  dates 
des ramassages des végétaux 
et encombrants pour l’année à venir. 

Restons connectés ! Pour simplifi er 
l’accès aux  informations, celles-
ci seront  également mises en 
ligne  sur le site internet du village 
(www.villemedan.fr) ainsi que 
sur notre page facebook (Médan 
commune des Yvelines). 

Nos agents municipaux à la manœuvre !

MÉDANMÉDANVillage de

GUIDE PRATIQUE OFFICIEL 2016



VOTRE VILLAGE

ENSEMBLE, DESSINONS NOTRE CADRE DE VIE 
LORS D’UN PRÉCÉDENT NUMÉRO, EN AVRIL 2016, NOUS AVIONS PRÉSENTÉ UN 
RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX RÉALISÉS ET À FINALISER POUR L’ENTRETIEN 
ET L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLAGE. 

QUELQUES MOIS PLUS TARD, VOICI L’OCCASION DE VOUS FAIRE PART DES 
AVANCÉES ET NOUVEAUTÉS, MENÉES PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE.   
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s EN COURS

Lors d’une visite tendant à vérifier 
l’état de la toiture, l’entreprise 
mandatée en a profité pour :  

• Réparer quelques fuites, 

• Remplacer quelques tuiles. 

• Cet entretien a permis de 
confirmer le bon état de la 
charpente.

EGLISE SAINT 
GERMAIN

1

s EN COURS  - PORT D’ATTACHE 

Après plusieurs mois d’instruction, le permis 
de construire du port d’attache a été délivré. 
Il fait malheureusement l’objet d’un recours, 
émanant de l’association «Les vrais amis du 
château».

s PROJET DE LA PISCINE

Arrivant au terme de l’instruction de ce 
permis de construire très complexe, nous 
sommes au regret de ne pouvoir accepter le 
projet développé par les propriétaires du fait 
de son incompatibilité avec la réglementation 
en vigueur en milieu inondable.

BORDS DE SEINE 3

s FINALISÉ

• Création d’un marquage au sol 
pour accroître la sécurité des piétons 
(collégiens et lycéens notamment, 
utilisant le bus scolaire), 

Attention à ne pas stationner sur 
cette voie matérialisée au sol.

• Poursuite des travaux au 
niveau des canalisations, afin de 
fluidifier l’écoulement et mettre fin 
aux remontées malodorantes. 

RUE DES AULNES 2

s FINALISÉ

Remplacement de la plaque sur la tombe de Mme Dutoit, décédée sous les 
balles des Allemands, contribuant ainsi à notre devoir de mémoire.  

s EN COURS

Création d’un jardin du souvenir (columbarium). 

CIMETIÈRE DE MÉDAN 4

s À VENIR
Dans le cadre du contrat rural, nous présenterons différents 
projets de rénovation, accompagnés financièrement via l'octroi de 
subventions : 

• La rénovation de la charpente et des murs du lavoir rue 
Pasteur, qui menacent de s'effondrer, 

• La rénovation de la toiture et des murs de l'église,

• La création d'un local pour les services 
techniques, pour lequel il faudra allier 
l'esthétique au fonctionnel, dans le 
respect des règles des bâtiments de 
France.

1

2

3

4

CONTRAT RURAL 5
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VOTRE VILLAGE

CIMETIÈRE

CRÉATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR 
AU CIMETIÈRE DE MÉDAN

Selon une tradition répandue dans la Rome antique, les cendres des 
défunts étaient conservées dans de petites niches creusées dans 
les parois de chambres souterraines appelées «columbaria». Des 

ornements et plaques y étaient déposés pour commémorer le proche 
disparu. 
De nos jours, près de 30% des familles font le choix de la crémation. Il 
est donc important d’adapter les rites funéraires au souhait des familles, 
d’apporter une réponse concrète, dans le respect des dernières volontés. 
Le jardin du souvenir en cours de création au cimetière de Médan poursuit 
cet objectif.  
Réalisation : d’ici l’été prochain. 

TOMBE DE MME DUTOIT : 
LA PLAQUE A ÉTÉ REMISE EN PLACE

En 1944, Mme Dutoit, médanaise, tombait sous les balles des Allemands. Atteinte de 
surdité, elle n’avait pas entendu les sommations alors qu’elle traversait la Seine pour 
rejoindre l’autre rive. Abattue de dos, Mme Dutoit a été enterrée à Médan. La plaque 

tombale avait disparu. Elle vient d’être réinstallée, début novembre. Se soucier de l’entretien 
de la dernière demeure de nos ancêtres contribue à notre devoir de mémoire. 

Projet d’aménagement>

SÉCURITÉ

ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE : 
UNE DÉCISION COLLÉGIALE

Face au risque élevé d’atteinte à la sécurité, vos élus ont 
pris la décision d’armer la police municipale. 

Ces derniers mois, nous avons dû travailler au renforcement 
des dispositifs de sécurité, tant aux abords de l’école que 
dans l’organisation de nos événements. Au delà, nous 
avons également émis un avis favorable dans le cadre de 
l’armement de la police municipale. 
Fruit d’une réflexion mûrie et réfléchie, cette décision a été 
prise collégialement avec les élus de Villennes, puisque nous 
mutualisons nos forces de police.  
Cela répond à une demande forte, émanant des agents eux-
mêmes, et dont les prérogatives ont nettement évolué ces derniers mois. Il semble évident de pouvoir donner, à celles 
et ceux qui assurent notre sécurité, les moyens de mener efficacement leur mission.   
Sachez enfin que ce processus est très encadré : il comprend des formations et évaluations, qui s’étaleront sur plusieurs 
mois. 
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MICRO-CRÈCHE : 
À QUELQUES JOURS DE L’OUVERTURE !

Les travaux de la nouvelle micro-
crèche, commencés il y a quelques 
mois, arrivent à leur terme. La 

structure devrait ouvrir à compter du 
2 janvier. Elle accueillera 10 enfants, de la 
naissance à 3 ans. 
Une bonne nouvelle pour les 
jeunes parents médanais, tant la recherche 
d’un mode de garde relève très souvent 
du parcours du combattant !

Et pour permettre de déposer les enfants 
et de les récupérer en toute sécurité, 
un dépose-minute a été crée devant 
la crèche. Il pourra accueillir jusqu’à 3 
voitures simultanément.

VIE ÉCONOMIQUE
LE GARDEN BAR : 
UN LIEU DE VIE ET DE PROXIMITÉ AU CENTRE DU VILLAGE

Une belle dynamique se créée autour du Garden Bar, grâce à Linda 
et Justin qui ne ménagent pas leurs efforts. En effet, de nombreux 
artisans commerçants y ont maintenant leurs habitudes. Ils viennent 

chaque semaine, proposer leurs produits aux Médanais et habitants des 
alentours. Ainsi, après l’arrivée de l’A.M.A.P. (livraison de paniers de fruits 
et légumes bios de saison), la terrasse du Garden Bar accueille désormais 
chaque vendredi un poissonnier / maraîcher (Label bleu) ainsi qu’un primeur 
(le panier de la ferme). 

Dans un autre registre, vous pourrez également retrouver «Un truc de 
filles» (vêtements et accessoires) certains mercredis. 

Chacun peut venir faire ses 
courses, au gré de ses envies, 
au gré du moment. 
Merci à Linda et Justin 
pour leur enthousiasme à 
développer ces synergies 
dans le centre du village, où 
nous pouvons dans le même 
temps nous retrouver entre 
amis, devant un café, un 
plateau de charcuterie ou 
encore un déjeuner. 
Comme le dit si bien l’adage, le talent n’attend pas le nombre des années !

VOTRE VILLAGE

QUAND NOS JARDINS SE PARENT DE LEURS PLUS 
BEAUX ATOURS ! 

L’esprit de Noël commence à envahir, sinon nos foyers, du moins nos magasins, nos rues et notre village ne manque 
pas à cette règle puisque chaque année nous décorons les rues les plus passantes. 
Vous aurez remarqué que certains médanais illuminent leur jardin, inondé de lumières et de personnages animés,  

pour le plus grand plaisir des passants. Le fruit de savants branchements et de réflexion pour arriver à une composition 
recréant la féérie de Noël. La commune voulait par ce petit clin d’œil remercier tous ceux qui décorent façades et jardins, 
au nom de tous les amoureux de cette belle fête, pour leur geste altruiste et leur participation à la magie de Noël.

FÉÉRIE DE NOËL
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JEUNESSE

HALLOWEEN 2016 
UNE FÊTE MÉMORABLE 

Les Jack O’lantern, , confectionnées 
en famille ou lors de l’atelier 
organisé par nos soins avec 

l’aimable collaboration de l’américano-
Villennoise, Nicole Canale, ont illuminé 
le parc. 
Les petits ont pu eux aussi, le temps 
d’une matinée confectionner sorcières 
et araignées.
Les  sorcières, fées, monstres et spectres 
ont profité de jeux et d’attractions 
divers, se sont régalés de bonbons, 
de marrons chauds (généreusement 
offerts par l’ entreprise Blanchard) ou 
encore de soupe de potiron, servis 
par vos élus. 
La clé de cette réussite : une belle 
équipe.
Que de préparations, que de 
conciliabules, que de créativité pour 
la préparation de cette fête. Nous 
avons imaginé de recréer … un village 
d’Halloween…
Une belle équipe s’est formée et forte 
d’idées, de savoirs-faire et d’univers 
différents, nous avons tenté de créer 
un espace effrayant et un autre plus 
accessible aux petits.
 Ainsi, les âmes sensibles ont pu titiller 

leurs papilles dans la cantine des 
gentilles sorcières Sylvie et Géraldine. 
Un peu plus loin, grâce à l’habileté de 
Jérôme et Côme, on pouvait s’essayer 
à nourrir une magnifique momie de 
balles de couleur. Sophie, elle, travaillant 
chez l’imprimeur Bikom, avait concocté 
une gigantesque maison magique très 
photogénique.
Nous avons aussi mesuré l’habilité de 
nos petits à trouver puis transporter, 
à l’aide d’une cuillère ou d’un balai, de 
gros yeux autour d’un parcours au son 
de musiques inquiétantes.
Cerise sur le gâteau, Médy et Popi 
ont affublé bras et mains de tatouages 
envoûtants.
L’on pouvait ensuite aller chambouler 
des citrouilles, remuer des spectres 
et s’essayer au basket grâce à la 
participation de Marie et Enzo.
En passant le pont, l’atmosphère 
devenait plus… inquiétante. 
Qui pourra oublier notre Boucher 
diabolique (Philippe), ses apprentis 
Charlie et Nina, sa déco réaliste à 
souhait.
Comme elles nous ont surpris les 
sorcières pas si gentilles de la maison 

hantée. Merci Nadège, Vince, Audrey, 
Anna, jules, Séverine, Pauline, pour 
cette déco hors du commun et si 
recherchée !
Enfin, les fantômes et spectres nous 
ont ravis grâce aux efforts de Rym, 
Sylvain, Mattias et Damien qui sont 
allés jusqu’à confectionner un  vrai 
cercueil pour le repos du squelette.
Oui, cette fête restera gravée dans 
nos mémoires, pour tous ces jeux 
et délices mais aussi parce que nous 
avons créé des liens, entre parents 
et enfants, entre Médanais, mais pas 
seulement... 
Nous avons bénéficié de décorations 
magnifiques de Sue Nally,  Américano-
Trielloise, amoureuse de cette fête. 
La municipalité de Verneuil, elle aussi, 
nous a prêté des décorations. 
A toutes ces personnes sans qui cette 
fête n’aurait pu exister... du fond du 
cœur, merci.
Un simple don de soi, la clé de la 
réussite ?

LES MÉDANAIS ONT ENVAHI LE PARC DE LA MAIRIE, LE TEMPS D’UNE SOIRÉE, LE LUNDI 31 OCTOBRE, 
POUR UNE SOIRÉE PAS COMME LES AUTRES. 

ECOLE EMILE ZOLA : 
UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ RENFORCÉ

Conformément à la  demande formulée  par l’Etat, le dispositif  de 
sécurité devant l’école a été renforcé. 

Comme vous l’aurez certainement remarqué, des poteaux ont 
été installés.  Ils sont amovibles, grâce à une clef  utilisée par les 
pompiers. Ils constituent un obstacle 
supplémentaire à l’intrusion d’une 
voiture bélier,  qui pourrait tenter de 
venir au moment d’une récréation.
Une demande de subvention a 
été faite pour le fi nancement d’un 
système d’alerte visuelle et silencieuse, 
permettant de répondre aux besoins 
identifi és lors du dernier exercice. 

L’ACTU EN  
1 CLIC ! … 

Picto	à	insérer	avec	le	pe1t	texte	
en	haut	de	la	page	3	:		
l’actu	en	1	clic	

Vous souhaitez être informés de l’actualité dans 
votre village ?
En complément de votre journal municipal 
trimestriel, rendez-vous sur notre site internet 
www.villemedan.fr ou sur notre page Facebook, 
«Médan commune des Yvelines». 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
connecter et à relayer les informations.
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LE C.M.J. NOUVEAU EST ARRIVÉ
CITOYENNETÉ

Quatre commissions ont été créées :

- « Culture et animations » présidée par Anaïs et Eugénie. 
Conseillers : Eléa et Evan. 
- « Communication » présidée par Jules et Gaspard. 
Conseiller :  Côme.
- « Equipement et environnement » présidée par Sarah. 
Conseillères : Pauline et Sasha.
- « Solidarité » présidée par Héloïse.
Les premières actions sont déjà là :
* Campagne de communication pour la collecte des restos 
du cœur, organisée le 3 décembre, salle Maeterlinck.

* Distribution des dons aux restos bébés et aux restos de 
Poissy.
* Concours de dessin de Père Noël. Le lauréat verra son 
dessin récompensé et publié dans le Médanais.
Nous leur souhaitons bon vent et bien sûr de garder le 
cap !

EN SEPTEMBRE, NOUS AVONS PROPOSÉ AUX ENFANTS DE CM1 ET CM2 DE S’ENGAGER EN PARTICIPANT 
AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (C.M.J.). C’EST UNE ÉQUIPE COMPLÈTEMENT RENOUVELÉE, PLEINE 
D’ENTHOUSIASME, QUI REPRÉSENTERA LES ENFANTS DE NOTRE VILLAGE.

JEUNESSE

Le nouveau CMJ en compagnie de Mme le Maire.

>

T.A.P. : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
TAP

A Médan, la volonté de l’équipe 
municipale est de ne pas 
faire des T.A.P. un simple 

temps de garderie mais d’utiliser 
avantageusement ces créneaux, de 
manière ludique, au service des savoirs 
notamment. Merci à M. Schwob de 
donner de son temps, auprès des 
enfants, auprès de l’équipe municipale 
pour nous parler du cosmos et 
d’astronomie. 

«En l’espace de 5 séances, les enfants 
sont amenés à poser leurs questions 
sur le cosmos et les sujets scientifiques. 
Les thèmes ne sont ni imposés, ni pré-
définis. L’objectif est de susciter leur 
curiosité, les amener à s’interroger, et 
je réponds à leurs questions avec des 
videos de la NASA, ESA ou du CNES 
par exemple.
Les deux premiers  groupes ont eu 

lieu. Leur curiosité est vive : Qu’est ce 
qu’un trou noir ? Peut-on aller habiter 
sur mars ? Si oui, comment ? 
Nous découvrons notamment le 
fonctionnement de l’univers, la voie 
lactée et le cosmos dans sa globalité. 
Cela permet de repérer la terre dans 
le système solaire, dans la galaxie, et la 
galaxie dans l’univers. 
Ces sujets sont prétextes à d’autres 
sujets scientifiques car nous sommes 
amenés, par exemple, à calculer la 
circonférence de la terre, du soleil, les 
comparer entre elles et montrer ainsi 
les différences des tailles. 

Ces T.A.P. sont un préambule en 
quelque sorte puisque je souhaite 
créer un « Club des Petits Curieux », 
pour les enfants. Ce club se réunira 
régulièrement. Les enfants pourront 
ainsi définir les thèmes scientifiques 

et les expériences qui pourront être 
abordés l’année suivante en T.A.P. Le 
logo de ce club pourra être créé par 
les premiers curieux qui rejoindront le 
club. 
Les premières réunions auront lieu 
courant juin pour un lancement du 
club en septembre 2017». 
RDV dans le prochain numéro 
du journal, en avril, pour prendre 
connaissance des modalités 
d’inscription et du programme.

Contact : 
leclubdespetitscurieux@yahoo.com

CHAQUE ANNÉE APPORTE SON LOT DE NOUVEAUTÉS, AFIN D’ACCOMPAGNER LA CURIOSITÉ DE NOS 
PETITS ÉCOLIERS. CETTE ANNÉE, M. SCHWOB, PARENT D’ÉLÈVE, S’EST VOLONTAIREMENT PROPOSÉ POUR 
ANIMER UNE ACTIVITÉ AUPRÈS DES ENFANTS DE PRIMAIRE. DIRECTION LES ÉTOILES !
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CULTURE ET PATRIMOINE

PÈLERINAGE ZOLA

2016, UN PÈLERINAGE LITTÉRAIRE 
EXCEPTIONNEL !
DEUX OCTOBRE 2016, LE VILLAGE ÉTAIT SOUS HAUTE PROTECTION. EN EFFET, APRÈS CINQ ANNÉES DE 
TRAVAUX, LA MAISON ZOLA ACCUEILLAIT M. FRANÇOIS HOLLANDE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, POUR 
UN PÈLERINAGE EXCEPTIONNEL. AVEC MARTINE LE BLOND-ZOLA, REVENONS SUR CETTE JOURNÉE AVANT 
DE METTRE EN PERSPECTIVE LES PROCHAINES ÉTAPES. 

1/ Martine Le Blond-Zola, merci 
de nous accorder de votre 
temps. Une première question 
au sujet de la maison. Pourquoi 
une fermeture au public aussi 
longue ?   
Martine Le Blond-Zola : «Des travaux 
importants englobant la restauration 
du clos et du couvert ont été 
réalisés.  Un accès pour personnes à 
mobilité réduite a été crée. La maison 
sauvegardée en répondant aux 
normes a retrouvé son lustre d’antan 
avec la restitution  du toit terrasse 
de la Tour Germinal ainsi que la pose 
du lambrequin et la galerie de faîtage 
du bâtiment central. Les éléments 
architecturaux de décor ont retrouvé 
leur éclat d’origine.

Tout ce travail de qualité a été effectué 
avec goût, efficacité, par des entreprises 
agréées «Monuments Historiques», 
et selon les caractéristiques figurant 
aux permis de construire déposés en 
mairie de Médan.

2/ Monsieur Pierre Bergé a donc 
rempli la mission qui lui avait 
été confiée par le Président 
Mitterand ? 
«Effectivement, quelques jours avant 
de s’éteindre en janvier 1996, 
le Président François Mitterrand avait 
demandé à Pierre Bergé de sauver la 
maison de Zola.  
Pierre Bergé a toujours admiré Zola 
en tant que défenseur des Droits de 
l’Homme et des valeurs universelles 

d’humanisme. La maison est 
maintenant sauvée pour les 150 ans à 
venir. Héritage d’un auteur naturaliste 
qui s’est battu contre les injustices, 
contre l’antisémitisme, la sauvegarde 
de ce patrimoine s’impose. Elle 
contribue au souvenir, dans un 
contexte nous rappelant l’universalité 
du message».    

3/ Le pèlerinage 2016 a été 
un cru exceptionnel ?  
«Compte tenu de l’ampleur de la 
tâche, l’inauguration devait être à 
la mesure de l’événement. Il fallait 
honorer cette phase importante de 
la maison Zola.
A événement exceptionnel, 
invité exceptionnel. Le Président 

"Emile Zola reste, comme l'a dit Anatole France, un moment de la conscience humaine". 
M. le Président François Hollande
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Ouverture prévisible à l’automne 2018.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du discours du Président de la République sur le site de l’Elysée : 
www.elysee.fr

Adresse du site internet de la maison Zola : http://maisonzola-museedreyfus.com/

de la République a répondu à notre 
invitation. Comme Zola protégeant 
Dreyfus, il s’est posé, à travers son 
allocution, en garant de la République, 
face à la haine, face à la peur. 
Du point de vue pratique, nous 
avons dû demander une autorisation 
exceptionnelle d’ouver ture au 
public. Les services de l’Elysée 
nous ont imposés un dispositif de 
sécurité précis. C’est la raison pour 
laquelle l’accès était réservé cette 
année aux seules personnes s’étant 
préalablement inscrites et munies 
d’une invitation». 

4/ La création du musée Dreyfus 
est donc la prochaine étape ? 
«L’étape suivante tient effectivement 
en la création du musée Dreyfus. Le 
fil conducteur est lié au célèbre article 
«J’accuse», rédigé par mon arrière 
grand-père et publié en une du journal 
L’aurore, le 13 janvier 1898, au coeur 
de la triste affaire Dreyfus. Zola est 
intervenu surtout en tant que citoyen. 
C’est un moment de conscience. 
Il a voulu lutter contre ces formes 
d’injustice. 
Le musée ne sera pas qu’un lieu 
contre l’antisémitisme ou le racisme. Il 

consacrera la lutte contre toutes les 
discriminations, à travers un 
parcours pédagogique, totalement 
adapté à un public scolaire pour 
favoriser l’appropriation du message. 
M. Oriol, historien de l’affaire 
Dreyfus, sera le commissaire de 
l’exposition. M. Dahlstroëm et moi-
même sommes sur ce projet. J’ai une 
parfaite connaissance des collections 
et de la base documentaire de la 
maison Zola. Cela nous aidera dans la 
réalisation de ce musée».    

«Céder sur la vérité, c’est commencer le long détricotage des habits de la République. On 
tire un fi l et ensuite c’est toute la redingote qui y passe».  M. le Président François Hollande 
le 2 octobre 2016, au pèlerinage littéraire de Médan.

M. le Président de la République découvrant la plaque inaugurale, aux côtés (de gauche à droite) de M. Charles Dreyfus, Mme Martine Le 
Blond-Zola, Mme Anne Messier Conseillère Régionale et Mme Karine Kauffmann Maire de Médan.

>
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  commémoration
 du 11 novembre...  



Grâce à votre présence, votre participation, les événements proposés 
par la municipalité et l ’O.M.A.L. ont été un vrai succès. 
Refermons ensemble 2016 avant de vous présenter, dans la partie 
agenda, les animations à venir, où nous vous espérons aussi nombreux !agenda, les animations à venir, où nous vous espérons aussi nombreux !
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CULTURE ET PATRIMOINE

VOYAGE DES AINÉS : 
EN ROUTE VERS 
LE MONTÉNÉGRO 

Le Monténégro est la prochaine destination prévue 
par la municipalité de Villennes pour le voyage 
annuel des aînés en septembre 2017. Les élus 

Villennois ont proposé d’associer les ainés Médanais. 
Nous accueillons très favorablement cette proposition 
qui permettra de renforcer nos liens très appréciés, à la 
fois de travail et amicaux, avec notre commune voisine. 
Nous avons donc plaisir à restituer dans ces pages, le 
programme proposé.

Mme Gaudy, de Villennes sur Seine, nous parle du voyage.
«Cette République des Balkans, située entre la Croatie et 
l’Albanie, baignée par la mer Adriatique, offre un climat 
méditerranéen et des paysages sauvages, qui pourront 
être admirés au cours des excursions suivantes :
- croisière dans le fjord le plus méridional d’Europe : les 
bouches de Kotor,
- visite de Cetinje, l’ancienne capitale du Roi Nicolas et 
de son palais,
- promenade sur le lac Skadar pour apprécier ses eaux 
claires, sa faune et sa flore,
- découverte de la vieille cité moyenâgeuse de Dubrovnik 
(en Croatie) avec ses remparts, ses palais, ses églises et 
forteresses d’une rare beauté.
L’hébergement se fera en hôtel 4* en bordure de mer 
en formule tout inclus».

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous autour 
d’un café, le lundi 16 janvier à 14h30 Maison des 
Associations de Villennes, pour une présentation du 
voyage. 

SÉNIORS

MOBILISATION AUTOUR 
DU GOÛT 

Notre commune a participé ce samedi 19 novembre à 
l’événement départemental Goût d’Yvelines. 
Médanais, Pisciacais, Vernolitains, Vernoliens et 

Parisiens ont pu rencontrer des acteurs locaux réunis à 
Médan, à l’occasion de Goûts d’Yvelines autour du manger 
sain et local.
Faire son marché en achetant des fruits et légumes des 
« vergers Brousse », des confitures de « Fabienne cuisine 
pour vous », des produits mexicains de Mi tiendita, des 
produits italiens ou des livres écrits par la nutritionniste 
Charlotte de « Nutrition in Paris », des cakes des « Desserts 
d’ici », c’est bien…
S’informer auprès de cette nutritionniste, accessible, sur le 
manger équilibré en famille, le sucre, le gras ou le gluten, 
échanger et cogiter sur les légumes oubliés avec  des 
passionnées des bio paniers de Médan, c’est déjà très 
intéressant…
Qu y a-t-il, cependant de plus amusant que de mettre la 
main à la pâte (au sens propre) et de profiter du savoir-faire 
de ces passionnés ?
Que ce soient les pâtes italiennes de Stéfania de « Casa di 
Mario », les gâteaux aux légumes de Fabienne (donc moins 
sucrés et plus sains)  ou les tartes aux pommes et cookies 
des « Desserts d’ici », dans le labo de Sophie,  tous ont 
été bluffés par le professionnalisme et la gentillesse de nos 
partenaires.
Déguster, c’est encore mieux. Et c’est ce qu’ont fait 
30 personnes lors d’un repas concocté par chacun des 
intervenants. 
Promouvoir les entrepreneurs locaux, se rassembler autour 
de leur savoir-faire dans la plus grande convivialité, c’est ainsi 
que nous concevons notre rôle d’élu.
Un grand merci à 
Charlotte, Fabienne, 
Fabrice, Ingrid, Lucia, 
Marie Violaine, Mathilde, 
Peggy, Sophie, Stéfania.

Sans eux, rien n’aurait 
été possible !

GOÛTS D’YVELINES



AGENDA
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DU 19 JANVIER AU 19 FÉVRIER
RECENSEMENT 

SAMEDI 28 JANVIER 
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Salle Maeterlinck - 10h 

4 AU 19 FÉVRIER 
VACANCES SCOLAIRES 
(Académie de Versailles)

SAMEDI 25 FÉVRIER
SOIRÉE ORIENTALE
Salle Maeterlinck - horaire à venir

SAMEDI 18 MARS 
SOIRÉE DANSANTE 
- SOUL TRAIN
Salle Maeterlinck - horaire à venir

DIMANCHE 16 AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS
Parc de la mairie - 11h

29-30 AVRIL 
IMPRO PAR LA TROUPE 
COURANT D’ART
Salle Maeterlinck - horaire à venir

1 AU 17 MAI 
VACANCES SCOLAIRES 
(Académie de Versailles)

14 AU 21 MAI 
MAI DES ARTISTES 
Salle Maeterlinck

2 – 3 JUIN
THÉÂTRE
Horaires et lieu à venir

SAMEDI 24 JUIN  
FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET FÊTE DE LA ST JEAN 
Horaires et lieu à venir

DIMANCHE 8 JANVIER - STAGE DE YOGA 
Salle Maeterlinck - 10h à 13h

DIMANCHE 22 JANVIER - STAGE DE YOGA 
Salle Maeterlinck - 10h 

SAMEDI 4 MARS  - YOGA DU RIRE 
Salle Maeterlinck ou parc de la mairie selon le temps - de 14h à 16h

LUNDI 16 JANVIER - PRÉSENTATION DU VOYAGE 
DES AÎNÉS AU MONTÉNÉGRO (sept. 2017)
Maison des associations à Villennes - 14h30

JANVIER  - GALETTE DES ROIS DES AINÉS 
Horaire et lieu à venir

ET TOUTES LES DEUX SEMAINES - GOÛTER DES AINÉS  

AGENDA

AGENDA DU YOGA

AGENDA DES AINÉS

PRIMAIRES DE LA GAUCHE : MODALITÉS
Les primaires de la gauche se dérouleront les 22 et 29 janvier.
Les 8000 bureaux de vote, tenus par des bénévoles, seront ouverts, de 9h à 
19h. Les électeurs devront s’acquitter d’un euro. 
Pour trouver le bureau de vote le plus proche de votre domicile, rendez-vous 
sur le site du Partie Socialiste.
A l’heure où nous imprimons cette édition, nous n’avons pas été sollicités par 
le Parti Socialiste pour prêter une salle en vue d’accueillir un bureau de vote à 
Médan.

23 AVRIL ET 7 MAI - ELECTION PRÉSIDENTIELLE   

11 ET 18 JUIN  - ELECTIONS LÉGISLATIVES 

AGENDA CITOYEN
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Ils se sont dits oui...

Anne-Charlotte Roué
&

M. Benoit Combes

Margaret Rose Salphati
&

M. Marc Thomas

Ils nous ont quittés...

Mme Monique Genty épouse Boscher
Mme Maria Löscher épouse Hebert

M. William De Ruyter
M. Ménélaos Delacroix 

M. André Cochin 
M. Gérard Dumont 

Mme Solange Teyant épouse Braud
Mme Monique Boisneault épouse Bachoffer

APRÈS AVOIR PARCOURU LES RUES BUQUET, VANDERNACK, 
DE LA VICTOIRE, NOUS VOICI ARRIVÉS RUE RONSARD, 
DERNIÈRE RUE CRÉÉE À MÉDAN PAR DÉCISION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 22.09.1956

«La préfecture a approuvé la construction du lotissement 
du « potager du château» appartenant à Mme 
Maeterlinck à condition que celle-ci cède gratuitement 

à la commune 10 m de large de terrain pour l’établissement 
d’une route à la place de la sente (sente du château).
Cette dernière au cours des années 1958-1960 était très 
étroite (de 2 m de large), non éclairée bordée de murs en 
pierre, et angoissait les habitants et les enfants en hiver qui 
l’empruntaient pour se rendre à l’école rue Buquet. 
Pour la petite histoire, les personnes ayant abusé du bon vin 
de Médan pouvaient s’appuyer entre les deux murs pour 
maintenir leur équilibre……
Si vous appréciez nos textes et voulez nous aider, nous serions 
heureux de vous accueillir au sein de notre association - 
Contact : 06 19 19 29 23. 

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

POUR LA PETITE HISTOIRE…
LA RUE RONSARD

																LA	RUE	RONSARD	

Après	avoir	parcouru	les	rues	BUQUET,	VANDERNACK,	DE	LA	VICTOIRE,	nous	voici	arrivés	 	RUE	RONSARD,	dernière	
rue	crée	à	Médan	par	décision	du	conseil	municipal	du	22.09.1956	

�

�
La	préfecture	a	approuvé	la	construcNon	du	loNssement	du	«	potager	du	château»	appartenant	à	Mme	Maeterlinck	à	
condiNon	que	celle-ci	cède	gratuitement	à	la	commune		10	m	de	large	de	terrain	pour	l’établissement	d’une	route	à	
la	place	de	la	sente	(sente	du	château).	

Ce[e	dernière	au	cours	des	années	1958-1960	était	très	étroite	(de	2	m	de	large),	non	éclairée	bordée	de	murs	en	
pierre,	angoissait	les	habitants	et	les	enfants	en	hiver	qui	l’empruntaient	pour	se	rendre	à	l’école	Rue	BUQUET.	

Pour	 la	peNte	histoire,	 les	personnes	ayant	abusé	du	bon	vin	de	Médan	pouvaient	 s’appuyer	entre	 les	deux	murs	
pour	maintenir	leur	équilibre……	

�
MEDAN	D’HIER	ET	D	AUJOURDHUI	

Si	 vous	 appréciez	 nos	 textes	 et	 voulez	 nous	 aider,	 nous	 serions	 heureux	 de	 vous	 accueillir	 au	 sein	 de	 notre	
associaNon	-	Tél	:	06	19	19	29	23.	

f

f 	
																																											Photo	du	potager	du	château	et	le	tracé	de	la	sente
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