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VOTRE VILLAGE

N°14

VOTRE VILLAGE
PLU intercommunal
et loi ALUR
Pourquoi un PLUi pour mon EPCI ?

Hommage à Pierre Bergé

GEMAPI : nouvelle taxe ?

PLUi : préparons-le ensemble

En 1967, la loi d’Orientation Foncière créait le plan d’occupation des sols (POS) remplacé,
33 ans plus tard, par le plan local d’urbanisme (PLU). Les lois Grenelle élargissent les
thématiques du PLU et initient le PLU intercommunal (PLUi). ALUR renforce la volonté
de travailler à une échelle intercommunale et le PLUi se veut être, aujourd’hui, l'outil de
planification le plus opérant pour un aménagement efficient du territoire.

DOSSIER SPÉCIAL : BILAN MI-MANDAT

KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Autre ce rtitude :
ssi
nous sommes toujours au
s intérêts et
déte rminés à protéger vo
cet écrin de
votre qualité de vie dans
ve rdure.

EDITO

Chères Médanaises, chers Médanais,

C

’est dans le plus grand flou artistique qui soit au niveau des finances
publiques que nous entamons cette seconde moitié de mandat...

Par exemple : les critères de maintien de certains agents en contrat
aidé n’étant pas encore définis, nous ne savons pas ce qu’il adviendra du coût
de la main d’œuvre de 2 de nos 13 agents en janvier…
Autre exemple : une subvention qui nous avait été accordée en juin (pour
150 000 €) vient d’être réduite à zéro…
Quant à l’impact sur nos recettes futures de la suppression de la taxe
d’habitation, le mystère reste entier, alors même que nous devons lancer la
préparation du budget 2018 !
Aussi, soyez certains que c’est avec la plus grande prudence que nous
engagerons les travaux figurant au budget et pour lesquels nous avons
réalisé études, devis et recherches de subventions tout au long de ces deux
dernières années…
Une certitude tout de même : notre capacité d’adaptation continuera d’être
mise à l’épreuve ces trois prochaines années. C’est donc avec le même esprit
d’analyse que nous aborderons les sujets à venir, avec autant de réactivité et
toujours plus de créativité que nous poursuivrons notre action. Nous l’avons
encore récemment démontré en réorganisant tous nos services cet été afin
d’assurer un retour à la semaine de 4 jours pour nos écoliers.
Autre certitude : Nous sommes toujours aussi déterminés à protéger
vos intérêts et votre qualité de vie dans cet écrin de verdure. Ainsi, nous
entamons une longue période de consultation des associations Médanaises et
des Médanais sur le document d’urbanisme qui définira prochainement une
règlementation déterminante pour l’avenir de notre environnement. Nous
avons fait le choix d’organiser cette consultation à l’échelle de notre village en
plus de celle prévue par la loi, elle-même uniquement à l’échelle du territoire
de la Communauté Urbaine. Vous trouverez le calendrier en page 3.
L’équipe municipale reste à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Bonne lecture

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
GEMAPI

GEMAPI : UNE NOUVELLE TAXE ?
GEMAPI : KÉZAKO ? LA GEMAPI EST LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS.
CETTE COMPÉTENCE SERA, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018, TRANSFÉRÉE AUX INTERCOMMUNALITÉS. QUI DIT
NOUVELLE COMPÉTENCE DIT...MOYENS NÉCESSAIRES POUR L’EXERCER.

L

a compétence GEMAPI est
transférée aux intercommunalités
qui devront donc l’exercer, à
compter du 1er janvier 2018 et mettre
en oeuvre les moyens nécessaires
pour y parvenir.
La loi est actuellement en discussion.
A ce stade, il est question de créer
une taxe (encore une !) prélevée par
les intercommunalités.

La gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations est
bien évidemment un sujet à ne pas
négliger : les inondations de juin 2016
nous rappellent les risques inhérents
en la matière. Mais cela traduit,
encore une fois, le désengagement
de l’Etat, dans un contexte de déficits
publics croissants : le transfert des
compétences
aux
Collectivités

Territoriales s’accompagne, dans
le même temps, d’une baisse
de nos ressources (dotation de
fonctionnement, contrats aidés, ...).

BRÈVES

STOP ARNAQUE. SOYEZ VIGILANTS
De FAUX EBOUEURS circulent actuellement pour diffuser les calendriers 2018. Les VRAIS EBOUEURS ne passeront qu’à compter du
mois de novembre. Les informations seront données en temps utile sur le site internet de la commune et notre page Facebook.

DATES DES COLLECTES DES DÉCHETS EN 2018
Les calendriers 2018 des dates de collectes des déchets seront distribués à compter du 4 décembre,
directement dans vos boîtes aux lettres. Nous avons signalé aux services compétents que plusieurs rues
avaient été oubliées l’année dernière...
Aussi, si vous ne receviez pas le calendrier, n’hésitez pas à nous le signaler. Nous remonterons
l’information afin que le nécessaire soit fait.
QUARTIERS

PRÉPARONS ENSEMBLE LE PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
RENDEZ-VOUS LORS DES RÉUNIONS DE QUARTIERS

D

ans le cadre de la réalisation de notre nouveau règlement d’urbanisme, nous invitons les Médanais à exprimer
leurs souhaits lors de réunions de quartiers.
Nous vous rappelons qu’un registre est également à votre disposition en Mairie pour recueillir vos remarques.

Ces réunions auront lieu à 20h30, salle du Conseil Municipal aux dates suivantes :
• Rues de Vernouillet, vallée Goujon et chemin des Poiriers : . . . .
• Bords de Seine :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Rues des Aulnes, de Marsinval et du Bas Breteuil :  . . . . . . . . . . .
• Rue de Breteuil et domaine des Guérandes : . . . . . . . . . . . . . . . .
• Centre village et rue Pierre Curie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mercredi 08/11/2017
jeudi 09/11/2017
vendredi 10/11/2017
mercredi 15/11/2017
vendredi 17/11/2017

Nos réunions de quartiers viennent en complément de la concertation faite à l’échelle de la
C.U., et où vous êtes conviés à 20h, les 28 et 30 novembre, à Carrières-Sous-Poissy
(Maison des insectes - Parc du peuple de l’herbe - 718 rue du Docteur Marcel-Touboul).

Nous vounss
attendo x
nomb reu ange r
pour éch
sur une ique
thémat le
clé pour vie de
cadre dellage.
notre vi
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SCOLAIRE
COLLÈGES

DU CÔTÉ DU DEPARTEMENT
D’ICI 2019, LES 116 COLLÈGES YVELINOIS SERONT ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS !

4000 caméras vont être déployées dans les Yvelines. Les centres des pompiers seront équipés mais aussi les collèges
du département. Si nous avions pointé du doigt la forte augmentation des taux départementaux de la taxe foncière (augmentation
générée par le désengagement de l’Etat dans les prestations sociales prises en charge par les conseils départementaux), il nous parait
important aujourd’hui de souligner une action opportune à destination de la sécurité de nos enfants.

L

e département s’est emparé du sujet, tendant à apporter
une réponse concrète à la sécurité de nos collégiens, dans
un contexte bien connu de tous. Ainsi, d’ici 2019, les 116
collèges du département devraient être équipés de caméras.
Reliées à une centrale où des agents visionneront les images,
les caméras détecteront les mouvements de foules, gestes

anormaux,...pour déclencher l’intervention des services de
police et de secours.
A terme, les communes qui le souhaitent pourront se greffer à
ce dispositif, via le réseau de fibre optique pour une utilisation
classique de lutte contre la délinquance.

CMJ

UN NOUVEAU CMJ
Conseil Municipal des Jeunes
Aux côtés de Laure Bathgate, Conseillère Municipale :
1er rang : Anaïs, Laura, Timéo, Héloïse, Eugénie
2ème : Raphaèl, Marceau, Anna, Sasha, Pauline
3ème : Charlie, Gaspard et Sarah
Retrouvez dans le prochain numéro le détail de leur programme.

Attention : Veuillez noter le nouveau numéro de téléphone de l’école : 09 67 03 72 77
SCOLAIRE

RYTHMES SCOLAIRES : LA FIN DES T.A.P.
Le nouveau gouvernement a permis, dès la rentrée 2017, le retour à la semaine de 4 jours. A Médan, le conseil
d’école et la municipalité ont favorablement accueilli cette possibilité. Voici les nouvelles dispositions mises en
oeuvre depuis la rentrée.
l’origine, la volonté du gouvernement de mettre en Le constat étant fait, le nouveau Ministre de l’Education
oeuvre les T.A.P. était motivée par un objectif : l’égalité, Nationale, M. Blanquer, a offert la possibilité de mettre fin aux
pour permettre aux enfants, issus notamment des «nouveaux rythmes scolaires».
quartiers difficiles ou défavorisés de goûter à des activités Le conseil d’école de Médan, composé d’élus, des enseignantes
variées. Cet objectif n’a pas été rempli car la mise en oeuvre et des parents d’élèves, a émis un avis favorable au retour à la
des T.A.P. a été faite de manière inégalitaire sur le territoire, semaine de quatre jours. Cela est donc mis en oeuvre depuis
certains établissements (et pour partie ceux ne disposant pas septembre.
de moyens suffisants) ayant fait de ces activités des temps Ce faisant, la municipalité reste sensible à l’opportunité de
de garderie, quand d’autres, disposant de plus de capacités faciliter l’accès à des activités variées. Des passerelles ont
financières, ont construit un programme d’activités diversifiées, donc été mises en place avec des associations sportives et
auxquelles les familles ont parfois contribué financièrement. culturelles dès la sortie de l’école.
La cible «égalité» n’était donc pas atteinte, malheureusement. A la fin de l’année, nous pourrons, avec les parents, évaluer
Si l’on ajoute la fatigue accrue des enfants, compte tenu des le dispositif, avant de prendre la décision de le pérenniser
temps scolaires étendus, et la difficulté, parfois, à maintenir les et/ou de l’amender.
rendez-vous médicaux et para-médicaux liés aux mercredis Notez que ces activités ne sont pas réservées aux seuls
matins devenus travaillés, la question du maintien des T.A.P. élèves de l’école de Médan mais ouvertes à l’ensemble des
enfants de Médan.
devenait urgente.

A
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VIE ÉCONOMIQUE
INNOVATION

LANCEMENT D’UN PRIX DE L’ENTREPRENEUR !
LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE FAIT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE UNE DE SES
PRIORITÉS. CETTE POLITIQUE, SOUTENUE PAR DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT,
EST AUJOURD’HUI COMPLÉTÉE PAR LE LANCEMENT D’UN PRIX DE L’ENTREPRENEUR. LES
LA COM MUN AUTÉ
URB AINE GRA ND
PARI S SEIN E & OISE
CANDIDATURES SONT OUVERTES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE.

V

ous résidez et/ou êtes implantés dans l’une des
73 communes du territoire de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise où vous comptez
y développer votre activité ? Vous avez un projet innovant
dans les secteurs de la transition énergétique, des mobilités
intelligentes ou de l’industrie du futur ? Vous pouvez
déposer votre candidature pour le Prix de l’Entrepreneur
GPS&O. « Ce prix annuel doit permettre aux participants
en général et plus encore aux lauréats de valoriser leur
projet, leur parcours et gagner en notoriété avec des
retombées médiatiques, assure Pierre Bédier, vice-président
délégué aux grands projets et à l’attractivité économique, à
l’initiative de l’opération. L’enjeu est de mettre à l’honneur
des projets de création d’entreprises innovantes ou de

soutenir les avancées techniques
et technologiques au service de
l’industrie, de renforcer et de
donner de la visibilité aux filières
prioritaires du territoire. »
Les lauréats seront récompensés
par des aides financières - jusqu’à
8 000 € - et matérielles (film
promotionnel, hébergement
dans une pépinière…).

1ère

ÉDITION

ÉTUDIANTS-CRÉAT

EURS, ENTREPREN
EURS, SALARIÉS…
Vous résidez et/ou
êtes implantés sur le
territoire de la comm
urbaine Grand Paris
unauté
Seine & Oise ?
Vous souhaitez y dévelo
pper votre activité ?
Vous avez un proje
t innovant dans les secteu
rs de la transition
énergétique, des mobil
ités intelligentes ou
des industries du futur
?
INFOS, CONDITIONS
DE PARTICIPATION ET
INSCRIPTIONS : GPSEO
.FR

Vous souhaitez candidater ?
Retrouvez toutes les thématiques et modalités
d’inscription sur le site : www.gpseo.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU A MEDAN
CÉCILE, NOUVELLE HABITANTE À MÉDAN RUE PIERRE CURIE, SE DÉPLACE À VOTRE DOMICILE EN METTANT À VOTRE
DISPOSITION SON SAVOIR-FAIRE AFIN DE SUBLIMER VOS MAINS ET VOS PIEDS LORS D’UN MOMENT DE DÉTENTE.

P

rothésiste ongulaire et manucure depuis près de
10 ans, Cécile vous propose différentes prestations
comme la pose de semi permanent ou de gel, beautés
des mains & pieds, Nail art, etc
Cécile se déplace à votre domicile à partir de 30 €. Vous
pourrez consulter tous ses tarifs et ses prestations sur son
site Internet : www.ongles–a–domicile.fr
Elle travaille du lundi au vendredi et exceptionnellement le
week-end sur demande.

Il sera également possible de vous déplacer à son domicile
à partir du mois de novembre 2017.

Cécile – Mademoiselle Ongle
Tel : 06 26 97 69 57
Mail : cecile@ongles-a-domicile.fr
www.ongles-a-domicile.fr

ARTISTE

DOUDOUS WANTED !!

P

our compléter sa série artistique de photographies
argentiques sur verre opaline, la photographe
Médanaise, Caroline Chik, cherche à photographier de
vieux « doudous », ceux qui ont vécu et en portent les
stigmates. (Dé)tricotés, râpés, délavés, estropiés, recousus,
suçotés, ces objets photogéniques en disent long sur
l’attachement passionnel de l’enfant à son objet fétiche, que
l’on nomme en psychologie « objet transitionnel ».
« Qu’il soit une relique de votre enfance, ou qu’il joue encore
son rôle auprès de votre enfant et que vous souhaitiez
l’immortaliser, Caroline vous propose d’emprunter votre

précieux doudou une heure
ou une demi-journée, le
temps de la prise de vue.
Vous recevrez en échange
sa photographie sur papier
signée.
Contact : Caroline Chik
Portable : 07 81 33 78 41
Mail : contact@arsiloe.fr
Site internet : www.arsiloe.fr

Pour complé
ter sa série
photographe
artistique de
médanaise
photographie
Caroline Chi
ceux qui ont
s argentiqu
k cherche
vécu et en
es sur ver
portent les
à photograp
re opaline,
stigmates.
hier de vieu
la
x « doudou
(Dé)tricotés,
s »,
râpés, délavé
disent long
s, estropiés,
sur l’attach
rec
ous
us,
em
ent passion
suçotés, ces
psychologie
nel de l’enfan
« objet tran
obj
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pho
sitionnel ».
togéniques
t à son objet
en
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l’on nomme
« Qu’il soit
en
une
enfant et que relique de votre enf
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échange sa
votre
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de la prise
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cieux
de vue. Je
ée. Merci d’a
vous offrirai
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vance ! »
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k

Vous lancez votre activité à Médan et vous souhaitez relayer l’information
dans le journal municipal ? Contactez-nous : 01 39 08 10 00
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DOSSIER SPÉCIAL

BILAN MI MANDAT

Depuis notre élection il y a un peu plus de 3 ans, nous nous employons à mener à bien le programme pour lequel vous
nous avez fait confiance. Avoir un programme, c’est bien, le mettre en œuvre c’est mieux !
Au fil des numéros, depuis la première parution en juin 2014, nous vous informons, trimestriellement, de l’action menée
par votre équipe municipale.
A mi-chemin de ce mandat, l’état d’avancement de notre programme est expliqué ci-dessous.

FAIRE ABOUTIR LES PROJETS EN COURS
ASSAINISSEMENT

EN COURS

La compétence ayant été reprise par la Communauté Urbaine, un diagnostic des
travaux à engager à l’échelle des 73 communes a été nécessaire. Il en ressort que
Médan est l’une des communes du territoire les plus carencées en termes de réseaux
existants. Aussi, c’est en tant que représentants de la Communauté Urbaine et non
plus seulement en tant qu’élus municipaux que nous continuons de nous mobiliser
au sein du syndicat du SIARH et de la Communauté Urbaine pour la réalisation de
ces travaux .

REFONTE DE LA Z.A.C. DES POIRIERS ET DU CLOS BAILLON
FAIT

En juillet 2015, après étude des tenants et aboutissants juridiques de ce projet et des conséquences auxquelles
la commune était exposée, le Conseil Municipal s’est exprimé unanimement en faveur de la suppression de
la ZAC, mettant fin à 12 années de discorde.

RÉHABILITATION DES BORDS DE SEINE
Projets privés : Les permis de construire
ont été accordés pour la rénovation de
l’hôtel des Romanciers et du restaurant
du Port d’Attache. Le permis de
réhabilitation de la piscine localisée
sur l’ile du Platais est actuellement en
instruction.
Projets publics : La création d’une
nouvelle voie visant à rendre piéton
le quai des bords de Seine ainsi que
la création d’une halte fluviale sont en
cours d’élaboration.
EN COURS
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DOSSIER SPÉCIAL
INSTALLATION DE
LA VIDÉO-PROTECTION

EN COURS

Suite à la faillite de la première entreprise à laquelle le marché
avait été attribué, nous avons dû reprendre ce dossier
quasiment au point de départ. Les caméras sont désormais
installées, leur mise en service dépend maintenant des délais
d’intervention d’Enedis…

AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE
FACILITER LE STATIONNEMENT

FAIT

• Négocier les abonnements de parking pour les usagers de l’express A14
• Créer des places de parking rue de Verdun

Créer des places de parking rue de Verdun

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
FAIT

• Créer prioritairement un abri bus rue des Aulnes
• Créer un arrêt rue de Vernouillet
• Continuer à élargir les trottoirs
(au lieu dit le pic notamment)

Abri bus rue des Aulnes

EN COURS
EN COURS

• Permettre une régulation de la vitesse et de
la circulation rue de Breteuil

FAIT

EN COURS et sur les autres secteurs du village

AMÉNAGER DES ESPACES VERTS
• Aménager un espace de jeux sécurisé pour les enfants dans le parc de la Mairie
et un second dans le haut du village

EN COURS

A L’ÉTUDE

• Réaménager le square Ronsard pour le sécuriser

EN COURS

• Continuer la plantation de vivaces pour réduire le budget espaces verts

FAIT/A POURSUIVRE

• Encourager les initiatives d’embellissement de notre village à travers divers concours de
jardins fleuris

A INITIER

Réaménager le Square Ronsard
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DOSSIER SPÉCIAL
MAINTENIR LA PROPRETÉ DU VILLAGE
• Renforcer la lutte contre les dépôts sauvages

E
FAIT ET À POURSUIVR
S

EN COUR
• Assurer l’entretien de nos chemins de promenade et de nos bords de route.
Notez que l’entretien des trottoirs et rues relève de la Communauté Urbaine à qui nous signifions régulièrement les
points à améliorer.

• Installer des corbeilles de rues supplémentaires

FAIT
FAIT/EN COURS

• Entretenir nos panneaux d’affichage et assurer une bonne visibilité de nos panneaux
et signalisation routière.

FACILITER LES DÉPLACEMENTS
• Mettre en place un minibus

FAIT

• Remettre en état la rue Pierre Curie

FAIT

• Aménager la jonction des rues Pierre Curie / Vernouillet / Pasteur

EN COURS

Remettre en état la rue Pierre Curie

ENTRETENIR LE PATRIMOINE FONCIER DE NOTRE COMMUNE
• Etudier la possibilité de réunir en un même site l’école,
la cantine et le périscolaire pour accroître la sécurité de nos enfants
• Améliorer les conditions de travail du personnel communal
en aménageant un espace pour les services techniques
• Créer un columbarium et un jardin du souvenir

EN COURS

EN COURS

FAIT

• Effectuer la reprise des fondations de la salle du Conseil Municipal
suite à son affaissement

FAIT

Effectuer la reprise des fondations de la
salle du Conseil

RENFORCER LE LIEN SOCIAL
• Mener des actions de rapprochement entre médanais
FAIT

• 
Organiser des opportunités
intergénérationnelles

de

rencontres

FAIT

• 
Créer des moments d’échanges pour les personnes
isolées

FAIT

• Créer un club des mamans

FAIT

• Promouvoir nos producteurs, artisans et entrepreneurs
locaux

FAIT

• 
Favoriser l’organisation de nouveaux événements
fédérateurs

FAIT

• Mettre en place un conseil des jeunes
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• Réviser le quotient familial

FAIT

• C
 réer de nouvelles aides pour soutenir l’éducation des
enfants, le retour à l’emploi, la lutte contre
FAIT
l’isolement, l’accès aux soins médicaux,
conserver l’autonomie,
• D
 évelopper les services aux administrés
• Créer un livret d’accueil pour les nouveaux
arrivants
• Apporter un accompagnement
personnalisé pour le retour à l’emploi

EN COURS
FAIT

• Initier des partenariats avec les entreprises locales
EN COURS
pour les stages de nos collégiens et lycéens
• Créer une ligne téléphonique directe avec
la responsable de l’aide sociale

FAIT

DOSSIER SPÉCIAL
• F inancement
RE
• Maintenir les taux d’imposition à leur niveau A POURSUIV
actuel. La baisse drastique des dotations de l’Etat fragilise
l’autonomie des communes qui ont parfois pour seule
solution d’accroître les taux pour maintenir un service public
minimum de qualité et, surtout, éviter la mise sous tutelle. Ce
contexte est contraignant, à Médan comme partout ailleurs.
Mais nous nous employons, à travers la définition de priorités,
le contrôle permanent des coûts et la recherche accrue de
subventions, à ne pas renouveler une hausse. Cela reste notre
ligne de conduite, pour préserver notre pouvoir d’achat.
POURSUIVRE
• Poursuivre la maîtrise des dépenses FAIT ET À

• Poursuivre la mutualisation des coûts

E
FAIT ET À POURSUIVR
S

• Accentuer les recherches FAIT ET PLUS QUE JAMAI
D’ACTUALITÉ !
de subventions

Un contexte politique évoluant…
La volonté politique nationale a porté, en 2015, un objectif
de regroupement des intercommunalités existantes. Si
Médan faisait partie de la CA2RS, regroupant alors 12
communes, nous nous sommes vus imposés un mariage
forcé avec les intercommunalités du Mantois. Nous faisons
donc partie, depuis le 1er janvier 2016, d’une nouvelle
Communauté Urbaine, regroupant 73 communes et
composée de 400 000 habitants. Chacun imagine aisément
le poids de Médan dans ce nouvel ensemble ! Mme le Maire,
Conseillère Communautaire, porte la voix du village, y
défend nos intérêts, notamment en s’opposant à la fameuse
taxe supplémentaire de 3,5% voulue par la CU, dont ne
seraient redevables que les 12 anciennes communes de la
CA2RS et non les 73 du nouveau groupement... Comme le
précise l’auteur George Orwell, dans son ouvrage «La ferme
des animaux» : «certains sont plus égaux que d’autres».

AFFIRMER NOTRE IDENTITÉ RURALE ET
CULTURELLE
Préserver nos terres agricoles et nos bois

EN COURS (PLUi)

• P réserver nos terres agricoles et nos bois

•A
 méliorer la signalétique au sein de notre village
•O
 rganiser des animations fédératrices pour petits et
grands sur des thématiques liées à notre patrimoine
• P artager notre histoire à travers un ouvrage
•D
 évelopper un jumelage

A L’ÉTUDE
FAIT/A POURSUIVRE

EN COURS

A L’ÉTUDE

•D
 évelopper des actions de promotion
des artistes médanais contemporains

FAIT/A POURSUIVRE

Mai des Artistes

QUELQUES-UNS DES AUTRES SUJETS
Quelques-uns des autres sujets mis en œuvre, en réponse à l’urgence d’une situation, saisissant une opportunité ou faisant
suite à vos sollicitations, souvent transmises par les conseillers de quartiers :
• La fusion de la CA2RS pour former GPSeO : Un challenge que nous avons eu à relever dans un temps contraint. L’ensemble
de l’organisation de nos services et finances a dû être repensé, adapté et est toujours en cours de négociations.
• Bâtir un document d’urbanisme à l’échelle intercommunale plutôt qu’à celle de Médan.
• Le changement des canalisations d’eau potable rue Pierre Curie, faisant suite à des incidents répétés.
• L’aménagement d’un circuit des eaux pluviales rue des Aulnes où le risque d’aquaplaning était considérable.
• La mise en œuvre de travaux sur les chemins ruraux aux abords de la rue de Breteuil pour amoindrir les risques d’inondation
par les eaux de ruissellement.
• La gestion de la crue de juin 2016.
• La mise aux normes en accessibilité de tous les bâtiments publics : définir, prioriser et budgéter cet investissement considérable.
• L’installation de la fibre optique : notre village en bénéficie prioritairement alors que le déploiement sur les Yvelines de la
fibre ou la montée en puissance au Très Haut Débit pour certains de nos voisins n’est prévu que d’ici 2020.
• La décarbonatation : une mesure dont nous bénéficierons dès l’été prochain. Un gain phénoménal pour chacun d’entre nous
qui n’aurons plus à subir les surcoûts liés à une eau trop calcaire.
Le Médanais page 9 Octobre - Novembre - Décembre 2017

CULTURE
HOMMAGE

HOMMAGE À PIERRE BERGÉ,
HOMME PASSIONNÉ, CHER À MÉDAN
C’EST AVEC UNE IMMENSE TRISTESSE QUE NOUS AVONS APPRIS LA DISPARITION DE PIERRE BERGÉ LE 8
SEPTEMBRE À SAINT RÉMY DE PROVENCE.

A

gé de 86 ans, nous le savions atteint d’une maladie La maison a été inaugurée par François Hollande, alors
incurable, la myopathie mais aussi d’une tumeur Président de la République, lors du pèlerinage littéraire
méningiome. Malgré cela, tous le croyaient inébranlable ! d’octobre 2016. Elle n’est cependant pas encore ouverte au
Depuis son fauteuil roulant, Pierre Bergé, l’esprit toujours aussi public.
vif et conquérant, menait à bien ses projets avec une force et
un déterminisme inchangés.
Le Musée Dreyfus
Ces dernières années il consacrait la plupart de son temps à
préparer les musées Yves St Laurent de Paris et de Marrakech. Homme de conviction, engagé, M. Bergé admire Emile Zola
Il n’aura pas eu la joie de les inaugurer respectivement les 3 et qui en pleine gloire n’a pas hésité à s’indigner publiquement
19 octobre 2017.
en publiant son fameux
« J’accuse » et qui, au péril de
C’est d’une main de fer
sa liberté et de son honneur, a
que Pierre Bergé a mené
défendu un militaire accablé à
ses affaires comme sa vie.
tort, nul doute parce qu’il était
On lui reprocha parfois son
juif. La bataille fut rude mais
tempérament fougueux
Zola réussit à forcer l’Etat et
et colérique mais tous
la Cour de Justice à s’incliner.
s’accordent à dire que
cet homme passionné,
Pierre Bergé décide donc
extrêmement érudit et
de créer un musée Dreyfus,
fin négociateur, fut un
dans le bâtiment Charpentier,
visionnaire,
révélateur
comme témoignage de la
de talents, qui sût rester
lutte permanente contre
fidèle à ses amis et ses
l’antisémitisme et toutes les
convictions profondes.
formes de ségrégation.
C’est
d’ailleurs
son
« Ce projet Zola-Dreyfus me
ami
intime
François
tient particulièrement à cœur.
Mitterrand qui lui parla de
(…) Il m’a semblé nécessaire
Pélerinage littéraire Zola 2017 : une année pas comme les autres
la maison Zola, et qui lui fit
que, dans l’enceinte de cette
promettre quelques jours
maison-là, soit créé un lieu entièrement consacré à ce que
avant sa mort (en 1996) de s’occuper de ce projet.
fût l’« Affaire », à ce qu’elle a signifié et signifiera toujours
Pierre Bergé ne trahira pas sa promesse. La maison est un en termes de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, de
édifice atypique. C’est l’œuvre de l’écrivain. Petite maison, Zola combat pour la justice et pour l’égalité. Grâce au concours
l’agrandit au fil des succès de ses œuvres. Il en dessine les plans, extrêmement précieux de l’État, des collectivités locales,
s’improvise chef des travaux, employant des artisans locaux et de partenaires mécènes, il sera un lieu d’exposition et
pour construire de part et d’autre la tour « Nana » puis la de pédagogie, de débat et de réflexion, de mémoire et de
tour « Germinal ».
vigilance. Il sera le seul Musée Dreyfus au monde ».
En 1998, Pierre Bergé propose un bail emphytéotique de 99 « Pour la vigilance contre l’oubli ; pour la mémoire contre
ans à l’Assistance Publique devenue propriétaire après le lègue l’ignorance ; pour le savoir contre la récidive : à Médan seront
d’Alexandrine Zola pour en faire une pouponnière.
transmis les enseignements de l’affaire Dreyfus. » Pierre Bergé.
Les travaux débutent en 2011 pour une rénovation totale L’ouverture de la maison Zola-musée Dreyfus est prévue
qui s’achèvera à l’automne 2016. La façade ornementée, les pour 2019 et il est juste d’imaginer que le Pèlerinage de ce 1er
zingueries du toit mais aussi les menuiseries intérieures, les octobre 2017 a été teinté du souvenir de l’homme d’exception
vitraux, les peintures murales, les meubles, tout a été restauré que fût Pierre Bergé.
ou reproduit à l’identique.
Quinze entreprises s’emploieront à rénover cette maison peu Comme l’a écrit le Ministre de la culture, « Pierre Bergé
entretenue par l’Assistance Publique.
était un homme de courage, de conviction, et de grande
Normes «personnes à mobilité réduite» (PMR) obligent, un générosité, qui se sera toujours engagé pour ce qu’il aimait
ascenseur sera créé au centre de l’édifice pour que la maison et ceux qu’il aimait. Engagé pour la justice, pour les arts, pour
la beauté, il aura au fond œuvré toute sa vie pour une cause :
soit accessible à tous.
l’humanisme ».
Le parc sera redessiné grâce au talent de Pascal Cribier.
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ASSOCIATIONS
A L’ÉTUDE

A L’ÉTUDE :
LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE COMMUNALE !

D

e nombreuses communes
s’engagent depuis quelques
mois dans la négociation d’une
mutuelle communale pour le compte
de leurs habitants.
Objectif : négocier des tarifs ou à
tout le moins, pouvoir proposer des
garanties étendues.
Le contexte économique génère
malheureusement, chez des familles
défavorisées, le besoin de réduire
les dépenses. Parmi les dépenses

sacrifiées, il faut compter celles
en matière de santé. Cela peut
aussi avoir comme conséquence la
fragilisation du tissu médical.
Cette situation touche moins nos
territoires mais pour autant, la mise
en œuvre d’une mutuelle communale,
pour les Médanais, pourrait apporter
une réponse pour réduire son coût au
niveau des foyers ou à tout le moins
apporter des garanties étendues.
Lors du dernier Conseil Municipal,

le sujet a été abordé. Nous nous
mettons en contact avec nos
amis Villennois, engagés dans un
processus similaire, pour envisager
une mutualisation si cela est possible.
L’union fait la force, donc plus nous
serons nombreux, plus la négociation
sera intéressante.
Les prochains numéros seront
l’occasion de revenir sur le sujet.

GAZELLES

QU’ON SE LE DISE : SÉNÉGAZELLE OU GAZELLE AU NÉPAL,
JAMAIS SANS NOS GAZELLES MÉDANAISES !

A

yant participé en 2014 à la SENEGAZELLE, nos
Gazelles Médanaises (Laure Brullé, Sandrine Foglia,
Sandrine Komminoth et Sylvia Dides (nouvelle
concurrente)) participent cette année à la GAZELLE AU
NEPAL, course à pied féminine de 60 km, en 6 étapes au
cœur de l’Himalaya, au cours de laquelle une action de
solidarité scolaire est organisée dans les écoles. Pour cela,
chacune doit récolter 25 Kg de matériel scolaire qui sera
distribué de la main à la main aux élèves Népalais par nos
sportives.
Les besoins portent sur des :
- Cahiers
- Ardoises
- Crayons de toutes sortes
- Règles
- Gommes
- Trousses
- Cahiers de coloriage
Pas de manuels scolaires.

Et pour plus d’informations
Facebook : Les Gazelles Médanaises
Contact : Sandrine Komminoth
Portable : 06.86.08.37.80
Mail : sandrine_komminoth@yahoo.fr
Dossier de Presse GAZELLE AU NEPAL
http://www.senegazelle.fr
Vous souhaitez relayer dans ces pages votre action
caritative ?
N’hésitez pas à nous contacter : 01 39 08 10 00
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AGENDA

Atelier de Yoga

SAMEDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATIONS 14-18

Avec Catherine Barbe

Venez vous ressourcer et vous détendre
les dimanches 12 novembre et 17 décembre de 10h à 13h
dans la salle Maeterlinck.
Au programme, des pratiques
de YOGA chinois, égyptien et indien
accessibles même aux débutants,
la relaxation et le chant de Mantras.
Prendre une couverture, un coussin et une bouteille d’eau.
Renseignements au
06 50 04 86 83 ou catherineyoga78@gmail.com.

11h30 - Cimetière de Médan

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

YOGA DU MONDE

10h à 13h, Salle Maeterlinck.
SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

NOUS LES HÉROS

Théâtre Astyanax, salle Maeterlinck

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Permanence de Mme Pouzyreff, Députée de la 6è
circonscription, en Mairie, de 10h à 12h.
Si vous souhaitez prendre RV, merci d’écrire à
l’adresse suivante :
Natalia.Pouzyreff@assemblee-nationale.fr

SAMEDI 2 OU SAMEDI 9 DÉCEMBRE

FÊTE DE L’ÉCOLE - NOËL PÈRE NÖEL
Date à confirmer, Salle Maeterlinck.

Magazine d’informations publié par la ville de Médan

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
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YOGA DU MONDE
10h à 13h, Salle Maeterlinck

MERCREDI 08/11 - JEUDI 09/11
VENDREDI 10/11 - MERCREDI 15/11
VENDREDI 17/11

RÉUNIONS DE CONSULTATION PLUI
20h30, Salle du Conseil Municipal

Si médan m’était conté
Brocante
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Noces d’or M.Mme FERON

Médan

A chacun sa rentrée... pour les seniors, c’est avec
le traditionnel barbecue - Mardi 26 septembre

