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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

La période de l’élection présidentielle vient de s’achever. Si la démocratie 
s’est très largement exprimée, les résultats font naître des interrogations 
au niveau des collectivités territoriales et des finances publiques. Les 

contraintes pesant sur les communes (très forte diminution des recettes) 
pourraient s’accroître, fragilisant davantage encore leur autonomie. Or, 
quelles que soient nos convictions respectives, la commune est l’entité de 
proximité par excellence, celle à laquelle les Français sont particulièrement 
attachés. Nous serons vigilants quant à l’évolution de ce sujet. 

Comme chaque année à cette époque, le conseil municipal vient de voter 
le budget. Dans ce contexte incertain, cette phrase du philosophe Henri 
Bergson revêt une tonalité particulière : «Il faut penser en homme d’action 
et agir en homme de pensée».

A Médan, les efforts menés par l’équipe municipale au niveau de la maîtrise 
des dépenses portent leurs fruits. Ils permettent non seulement de ne pas 
augmenter les taux communaux mais de prévoir les travaux de rénovation, 
de mise aux normes et d’embellissement nécessaires à la préservation de 
notre patrimoine. Vous trouverez le détail dans notre dossier en page 6. 

Nos actions sont animées par la volonté de protéger la richesse culturelle et 
naturelle de notre village qui représente un atout majeur, sur laquelle nous 
pouvons capitaliser. Entre enjeux touristiques, enjeux de développement 
économique adapté à la taille de notre village et maintien de notre qualité de 
vie, le juste équilibre est à privilégier. En la matière, le projet de revitalisation 
des bords de Seine sur lequel nous travaillons en constitue une pièce 
maîtresse (voir page 9).

Enfin, alors que les jardins fleurissent, nous préparons deux événements 
permettant de se rencontrer pour des échanges festifs et conviviaux auxquels 
j’espère avoir le plaisir de vous retrouver : samedi 24 juin et samedi 1er juillet.  

Bien cordialement  ED
IT

O

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

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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VOTRE VILLAGE

LINKY 

LINKY 78 : LE COURANT NE PASSE PAS !  

L e collectif Linky 78 a souhaité organiser 
une réunion sur la commune de 
Médan, en amont du déploiement des 

nouveaux compteurs à compter de mai. 
La municipalité a mis la salle Maeterlinck à 
disposition des organisateurs le vendredi 
31 mars en soirée. 
Cette réunion a réuni près de 50 
personnes et a permis d’aborder 
différents aspects, notamment financiers 
et juridiques. Les arguments invoqués à 
l’encontre de ces nouveaux compteurs 
tiennent :
• à la nocivité des ondes, 
• au risque de violation de la vie privée 
(compteurs dits intelligents pouvant 
capter les habitudes de vie, la présence 
ou l’absence au sein du foyer,…), 
• au coût généré car ces compteurs 
auraient une durée de vie limitée et 
nécessiteraient d’être remplacés à l’issue 
d’une quinzaine d’année, 

• au développement durable car le recy-
clage de ces matériaux poserait problème.  
Présents lors de cette réunion 
d’informations, vos élus ont été à 
l’écoute des arguments invoqués. Le 
principe de précaution devant prévaloir, 
une délibération tendant à s’opposer à 
l’installation de Linky sur la commune a 
été votée, à l’unanimité, lors du Conseil 
Municipal du 11 avril. Dans le même 
temps, nous demandons à Enedis 
de fournir les réponses claires aux 
questions légitimes que suscitent les 
risques invoqués.
Madame le Maire a été reçue le 27 
avril par Monsieur le Sous-Préfet, en la 
présence des représentants d’Enedis, 
pour débattre de ce sujet épineux et 
faire entendre la voix des administrés. 
La Préfecture devrait se positionner 
très rapidement sur la légalité de la 
délibération du Conseil Municipal, 

confirmant ou infirmant la possibilité, 
pour Enedis, de déployer les nouveaux 
compteurs sur notre commune.   

Si vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires :

collectiflinky78@ntymail.com 
www.enedis.fr - Tél 0 8000 54 659

PACTE FISCAL :  VOS ÉLUS DURCISSENT LE TON ! 
Le pacte fiscal, présenté au cours des précédents numéros, tend à créer une imposition supplémentaire de 3,5% au titre des impôts 
locaux, pour les seuls habitants des ex-communes de la CA2RS. Sept Maires parmi les 12 communes concernées (dont notre village de 
Médan) ont fermement marqué leur opposition, arguant de la rupture d’égalité dans le traitement fiscal. 
Le recours gracieux formulé auprès du Préfet n’ayant pas abouti, un recours contentieux est maintenant engagé, pour protéger les 
intérêts financiers des communes et des administrés. 
Comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent, nous vous tiendrons informés des évolutions de ce sujet épineux, suivi de très près 
par vos élus qui ont à cœur de protéger nos intérêts respectifs. 

 

 

 

A partir de Décembre 2016, Enedis, votre gestionnaire du réseau , 
remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité de la commune par des compteurs de nouvelle 
génération communicants : les compteurs Linky.  

Ces compteurs offriront de nouveaux services aux habitants. Plus besoin d’être présent : le relevé 
se fait à distance, et devient quotidien. Sans rendez-vous : Les interventions techniques courantes 
(changement de puissance ou de tarif, mise en service) se feront sans dérangement, et dans des 
délais plus rapides (moins de 24h). Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et pédagogique à ses 
données de consommation depuis son ordinateur, sa tablette ou son Smartphone.  

Chaque personne concernée recevra un courrier d’Enedis entre 30 et 45 jours avant la date de pose. 
L’entreprise de pose missionnée par Enedis informera elle le client de son passage 25 jours au moins 
avant cette même date. Ces entreprises seront facilement identifiables par les clients grâce au logo 
«    Partenaire Linky »   .  

L’intervention durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée.  

A noter :  
Le déploiement du compteur Linky n’engendre ni travaux ni frais à la charge des communes 

ou des contribuables. 
 

  

 

 

Linky  
le compteur 
communicant d’Enedis 
 
Déploiement entre 
décembre 2015 et 2021 

www.enedis.fr/Linky 
N° vert : 0 8000 54 659  

Pour toute 
question sur 
le compteur 

Linky
 

 

Sa taille est identique à celle de votre compteur 
actuel 
 

Le nouveau compteur Linky prend la place de l’ancien 
 

BR
ÈV

E

   

ATTENTION : 

LA RUE PIERRE CURIE SERA 
FERMÉE CET ÉTÉ  

Cet été, du 14 juillet au 31 août, 
la rue Pierre Curie sera fermée à 
la circulation pour d’importants 
travaux de réfection d’une 
canalisation d’eau potable. Les 
véhicules des riverains auront accès 
à leur propriété à tout moment, ces 
derniers seront maintenus informés 
de la progression des travaux en 
temps réel. La traversée du village 
sera elle fortement perturbée, voire 
empêchée sur cette période. Des 
déviations seront mises en place. 
Une information complémentaire 
sera diffusée aux usagers sur la 
circulation des bus.

CIMETIÈRE

CRÉATION D’UN COLUMBARIUM : 
S’ADAPTER AUX SOUHAITS DES FAMILLES 

A nnoncé lors du précédent 
journal, le columbarium 
est désormais installé, dans 

l’enceinte du cimetière de Médan. 
Des aménagements d’espaces verts 
viendront compléter l’ensemble. Ils 
seront réalisés à court terme par les 
services techniques du village.
Les tarifs des concessions ont été votés 
lors du dernier Conseil Municipal : 
• Concession d’une durée de 15 ans 
renouvelable : 400 € 
• Concession d’une durée de 30 ans 
renouvelable : 600 € 

• Droit de dispersion des cendres 
dans le jardin du souvenir, agrémenté 
d’une plaque nominative : 75 €

GPSeO
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SOCIAL

Le Conseil Départemental des 
Yvelines a souhaité simplifier la 
vie des usagers, en privilégiant 

un guichet unique permettant 
d’accéder, auprès d’une même entité, 
à l’ensemble des services sociaux 
proposés : APA, aide aux aidants, 
actions de soutien, ...
Les seniors et personnes en situation 
de handicap peuvent ainsi bénéficier 
de démarches simplifiées.   

Le Pôle d’Autonomie Territorial auquel Médan est rattaché

se situe à Verneuil / Seine.  

Contacts : 

5 Grande Rue - 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE 

Tél : 01 39 28 15 75 

Courriel : seineaval@mda.yvelines.fr 

Accueil téléphonique et physique : 

- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

- Le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

A VOS CV !
DISPOSITIF YVELINES ETUDIANTS SÉNIORS : C’EST PARTI ! 

Vous êtes étudiant Yvelinois 
âgé de 21 ans au moins 
ou, résidant dans un autre 

département, vous poursuivez vos 
études en Yvelines ? Alors, vous 
pouvez candidater à un emploi 
saisonnier en juillet et/ou août.  
Vos missions : vous assurez, sous le 

contrôle des professionnels du Pôle 
Autonomie Territorial, des visites de 
convivialité (conversation, jeux de 
société, promenade…) au domicile 
de personnes âgées isolées.
Conditions pour postuler : avoir au 
moins 21 ans et 1 an d’expérience de 
conduite automobile.  

YES

Comment postuler ?
Adressez vos CV et
lettre de motivation
avant 1er juin 2017, 

sur le site
www.yvelines.fr/yes

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LES SALARIÉS PEUVENT BÉNÉFICIER DU CONGÉ 
DE PROCHE AIDANT. CE CONGÉ SE SUBSTITUE AU CONGÉ DE SOUTIEN 
FAMILIAL ET ÉLARGIT LE CHAMP,  TANT AU NIVEAU DES SALARIÉS POUVANT 
EN BÉNÉFICIER QUE DES PERSONNES AIDÉES.

LE CONGÉS PROCHE AIDANT : 
PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS

Désormais : 
-  Le congé de proche aidant 

permet de s’occuper d’une 
personne handicapée ou en perte 
d’autonomie, 

-  Il peut également être demandé en 
cas de cessation de l’hébergement 
en établissement de la personne 
aidée, 

-  Le congé peut être fractionné : le 
salarié peut cesser totalement son 

activité ou travailler à temps partiel. 
En cas de fractionnement, la durée 
minimale de chaque période de 
congé est d’une journée,

-  L’ancienneté nécessaire dans 
l’entreprise pour en bénéficier est 
réduite à un an, contre deux ans 
actuellement,

-  La durée globale cumulée du 
congé, renouvellements compris, 
reste fixée à un an maximum 

pour l’ensemble de la carrière. Le 
salarié peut mettre fin de manière 
anticipée à son congé au moins 
un mois à l’avance. En cas de 
décès de la personne aidée, ce 
délai est ramené à deux semaines. 
Une convention ou un accord 
collectif d’entreprise peuvent fixer 
des modalités spécifiques plus 
favorables.  

LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 
DEVIENT LE PÔLE D’AUTONOMIE 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, LES COORDINATIONS GÉRONTOLOGIQUES LOCALES ET COORDINATIONS 
HANDICAP LOCALES SONT REGROUPÉES AU SEIN DES PÔLES D’AUTONOMIE TERRITORIAUX. 
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ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS : 
LE PORT DU CASQUE DEVIENT OBLIGATOIRE 

JEUNESSE

NOUVEAU

EFFERVESCENCE AU CMJ !
LE CMJ, CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, COMPORTANT 12 ENFANTS DE CM1 ET CM2, 
S’ACTIVE AUTOUR DE PLUSIEURS THÈMES.

Ces jeunes élus, vous les avez 
peut-être rencontrés lors des 
vœux du Maire durant lesquels 

ils ont présenté avec beaucoup de 
professionnalisme et d’enthousiasme 
leur programme, sont maintenant en 
pleine préparation.
Après la rencontre en Mairie avec notre 
Député Monsieur Pierre Morange, 
ils ont pris le chemin de l’Assemblée 
Nationale le 6 mai pour une visite 
organisée avec les CMJ de Villennes 
sur Seine et de Feucherolles. Ils ont la 
chance cette année de pouvoir non 
seulement discuter des élections mais 
aussi d’en observer l’organisation et 
même pour certains de participer au 
dépouillement des votes. Ils devraient 
sortir incollables de cette aventure !!
Ils auront aussi le privilège de visiter 
le 30 mai la caserne des pompiers 
de Vernouillet et de s’essayer au 
secourisme. Nous ne manquerons 
pas de vous raconter cette aventure 

que les enfants attendent avec grande 
impatience.
L’effervescence est également 
perceptible autour de leur projet de 
communication. Et oui, les enfants aussi 
ont droit à la parole et le JDJ (Journal des 
jeunes) de Médan devrait voir le jour. 
Trouver un titre, un logo, développer 
des thèmes qui intéressent mais aussi 
mobilisent les enfants moins investis 
dans notre village, interviewer des 
interlocuteurs, concocter des articles 
attractifs, fournis et variés, ce n’est pas 
une sinécure, surtout quand on ne se 
rencontre que tous les 15 jours et qu’il 
faut faire ses devoirs et activités à coté !
Cette équipe est si motivée et inventive 
que je ne doute pas une seconde que 
vous découvrirez très vite dans vos 
boites aux lettres le nouveau JDJ de 
Médan.

En attendant, au travail, 
dans la joie et la bonne humeur !

CMJ

LA RÉGION ILE DE FRANCE SE BOUGE !
TRANSPORTS SCOLAIRES

Interpellée par des parents d’élèves sur 
une problématique de transports à 
destination du lycée Charles de Gaulle 

à Poissy où sont scolarisés des enfants de 
Médan, Villennes-sur-Seine, Vernouillet et 
Verneuil-sur-Seine, Mme Hélène Brioix-
Feuchet, Conseillère Départementale de 
notre canton, a saisi la Présidente de la 

région Ile de France et la société Transdev 
pour trouver des solutions pérennes 
en terme de transport pour nos jeunes 
lycéens et les usagers de la ligne 26. 
Elle a par ailleurs exposé les conditions 
de transports des élèves, notamment 
le nombre insuffisant de places et 
l’allongement de la durée des trajets. 

Mme Brioix-Feuchet demande ainsi à 
Mme Pécresse de bien vouloir étudier la 
possibilité de mettre en place un second 
bus le matin, ainsi qu’une navette retour 
le soir dans le cadre du nouveau dispositif 
«  Plan bus  » porté par la région Île de 
France et le STIF (Syndicat des Transports 
d’île de France).  

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un 
casque à vélo devient obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans, qu’ils 
soient conducteurs ou passagers. 
En cas de non-respect, l’adulte 

transportant à vélo un enfant ou 
accompagnant un groupe d’enfants 
non casqués, risque une amende 
forfaitaire de 135 €.

BRÈVE
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DOSSIER

BUDGET : 
0% D’AUGMENTATION 
DES   TAUX DES IMPÔTS 
COMMUNAUX 
Comme chaque année à cette période, les communes doivent voter leur 
budget. Face à la baisse drastique des dotations de l’Etat, qui entrave de plus 
en plus l’autonomie des communes, ne pas recourir à l’augmentation des 
impôts locaux pour maintenir le niveau des recettes relève d’un véritable 
défi. Nous parvenons à maintenir les taux inchangés, grâce à une gestion 
saine du budget communal, préservant les capacités d’investissement pour 
préparer l’avenir. Voici les principaux points à retenir.  

La D.G.F., Dotation Globale de Fonctionnement, est une ressource non négligeable de recettes pour les communes. 
Versée par l’Etat aux collectivités, la D.G.F. baisse de manière continue depuis plusieurs années. Cela pose de sérieux 
problèmes au regard de l’autonomie des communes. 

 BAISSE DRASTIQUE DES DOTATIONS DE L’ETAT :  VERS LA PERTE 
D’AUTONOMIE DES COMMUNES 2

•  Face à une pression fiscale toujours plus pesante 
(impôt sur le revenu, impôts sur les sociétés, CSG, …), 
accroitre les impôts locaux pour compenser la baisse 
des recettes ne peut être que le dernier recours, une 
fois la maîtrise des dépenses accomplie. Notre pouvoir 
d’achat est primordial pour le maintien des entreprises, 
des commerces et des emplois.  

•  Les mesures annoncées dans le cadre de la campagne 
présidentielle renforcent les interrogations des collectivités. 
La suppression de certaines recettes communales 
s’accompagnera notamment, comme cela a été 
clairement exposé, de l’augmentation de la pression 
fiscale (+ 1,7 % au niveau de la CSG). 

Des contentieux, initiés depuis une dizaine d’années, faisaient peser un risque financier à la commune. Nous parlons bien 
sûr de la Z.A.C. multisites du clos Baillon et des Poiriers. 

QUAND LES ÉPÉES DE DAMOCLÈS 
S’ÉLOIGNENT 1

Lors d’un précédent numéro du journal, nous vous avions 
informés des délibérations prises en Conseil Municipal le 
4 juillet 2015 tendant à solder ce sempiternel sujet. 
Cela a permis de :
•  sécuriser juridiquement le devenir de notre village, 

contre une urbanisation galopante,
•  et de le sécuriser financièrement contre des pénalités 

trop lourdes. 

Après des mois, nous sommes heureux de 
constater l’aboutissement de notre action : 
•  La signature d’un protocole d’accord avec le propriétaire 

du clos Baillon et l’acheteur évincé suite à la préemption 
de ce terrain réalisée par la commune il y a dix ans 
clôture un long chapitre de contentieux et nous préserve 

de la possibilité de nouvelles actions en justice. Cet 
accord fait suite à l’abandon, à l’unanimité par le conseil 
municipal en juillet 2015, du projet de réalisation de la 
Z.A.C. Nous avons pu récupérer la somme consignée 
en 2008 pour l’achat du Clos Baillon, à savoir 255 000 €. 
Cette somme rentre donc, enfin, dans les caisses de la 
commune. Corrélativement, la somme de 1 700 000 €, 
correspondant au montant du projet d’acquisition cette 
même année, n’apparait plus en dépenses dans le budget. 

•  Nous avons pu, avec le concours de notre avocat, limiter 
les frais à verser au cabinet d’études dans le contentieux 
opposant la commune au promoteur immobilier retenu 
pour la création de la Z.A.C. La pénalité à verser s’élève 
à 61 000 €, alors que le cabinet d’études nous réclamait 
1 900 000 €.
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Lors du Conseil Municipal du 11 avril, sur proposition de la commission des finances, vos élus ont voté la non augmentation 
des taux d’impôts communaux. 

DOSSIER

A MÉDAN, LES TAUX D’IMPÔTS COMMUNAUX 
N’AUGMENTENT PAS 3

Pour autant, l’Etat applique de son propre chef la revalorisation des bases imposables. Cela crée, mécaniquement, une 
augmentation du montant à payer.  

Un budget municipal se décompose en 2 parties. La section de fonctionnement d’une part (les dépenses et les recettes), 
la section d’investissement d’autre part (l’actif et l’emprunt).  

 • Au niveau des dépenses : 
-  Les charges à caractère général sont moindres 

que prévu. 
- Les charges de personnel restent constantes. 

UNE GESTION SAINE PRÉSERVANT LES CAPACITÉS D’INVESTISSEMENT 
POUR L’AVENIR 4

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAITRISÉ
Dans le cadre du bilan 2016, voici les principaux repères à noter, pour les deux postes : 

UN BUDGET D’INVESTISSEMENT TENANT COMPTE DES PRIORITÉS POUR LE DEVENIR DU VILLAGE 
Au final : 98000 € seront versés de la section de fonctionnement à la section d’investissement. 

 2 0 1 6  2 0 1 7
 TAUX BASES PRÉVISIONNELLES TAUX BASES PRÉVISIONNELLES

TAXE D’HABITATION 7,28 % 4 198 892,00 7,28 % 4 270 000,00 
TAXE FONCIÈRE 10,95 % 2 546 435,00 10,95 % 2 593 000,00
TAXE FONCIÈRE
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES 60,04 % 22 645,00 60,04 % 20 600,00

Dota%on	Globale	de	Fonc%onnement	114	000	€ 97	000	€
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INSERER	CES	2	GRAPH	

remplacement		de	celui	
in%tulé		BUDGET	DE	
FONCTIONNEMENT	-	
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• Au niveau des recettes : 
-  Les recettes provenant de la dotation de l’Etat 

ont continué à baisser : nous avions construit le 
budget en intégrant cette hypothèse baissière. 
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DOSSIER

Les travaux de rénovation font partie 
des actions prioritaires à poursuivre et à 
engager au cours des mois à venir, sans 
oublier notre cadre de vie. Pour 2017, le 
budget intègre donc : 

•  Les besoins au niveau de l’école   
dont l’avant-projet est actuellement 
étudié en commission : les travaux à 
envisager ne sont pas superfétatoires, 
ils s’imposent car ils concernent le 
bien-être et la mise aux normes. Les 
prochains numéros nous offriront 
l’occasion de vous parler de cet  avant-
projet car au délà des travaux rappelés 
ci-dessus, il faut penser à l’avenir. A ce 
stade, rien n’est décidé, rien n’est acté, 
car il faut préalablement vérifier sa 
faisabilité financière grâce notamment 
aux subventions permettant de 
couvrir le besoin financier.  

•  La rénovation concerne également 
notre patrimoine Médanais. L’église 
et la Mairie nécessitent d’importants 
travaux de rénovation. De même que 
le lavoir rue Pasteur, dont les mûrs 
menacent de s’effondrer.  

•  L’accent est mis également sur la 
sécurité : sécurité de notre commune 
à travers la vidéoprotection, à 
développer, mais aussi sécurité pour 
les services techniques qui, à ce jour, 
ne disposent pas de locaux adaptés. 

•  Enfin, n’oublions pas notre cadre de 
vie et l’attractivité touristique générée 
par la richesse de notre patrimoine 
culturel et naturel. 

•  Vous trouverez le détail dans le tableau 
ci-dessous.  

A NOTER
Pour ces projets, nous solliciterons 
de l’Etat, de la Région, du 
Département et de la Communauté 
Urbaine les subventions et dotations 
d’équipement des territoires ruraux 
permettant de construire le plan de 
financement sans grever les finances 
de la commune. 
AUCUN PROJET NE VERRA LE 
COMMENCEMENT D’EXÉCUTION 
AVANT LA NOTIFICATION DE 
L’OCTROI DE SUBVENTIONS. IL 
NE PEUT EN ÊTRE AUTREMENT, 
POUR UNE SIMPLE ET BONNE 
RAISON : UN DÉMARRAGE 
PRÉMATURÉ NOUS EN FERAIT 
PERDRE LE BÉNÉFICE. IL EST 
PARFOIS URGENT D’ATTENDRE. 
LA PATIENCE EST D’OR.  

Inscrire la commune dans l’avenir, anticiper les travaux à engager pour protéger notre patrimoine en définissant les 
priorités, nous appuyer sur ses atouts en engageant des projets adaptés à la taille du village et à nos ressources 
financières, voilà notre vision. Elle trouve donc naturellement écho dans l’élaboration de notre budget. 

GÉRER, 
C’EST PRÉVOIR ET PRÉPARER L’AVENIR ! 

Le tissu associatif local apporte le ciment dont nos sociétés ont besoin. Quand la proximité est parfois sacrifiée sur l’autel 
de la rentabilité, le travail des associations doit être soutenu. Dans des thématiques variées, il apporte du confort et du 
réconfort, il sensibilise pour ne pas oublier,... Bref, autant d’aspects à ne pas négliger, pour la poursuite du vivre ensemble. 
Cette année, les subventions sont allouées à des associations exerçant dans le sport, la culture, le social, sans oublier nos 
anciens combattants, qui ont fait preuve de courage lorsque notre pays était menacé.

ET BIEN SÛR, 
N’OUBLIONS PAS LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL 6

5

Retrouvez le détail des subventions et du budget sur le site internet de 
la commune, rubrique « comptes-rendus » des conseils municipaux. 

   MONTANTS SUBVENTIONS
   PRÉVISIONNELS ATTENDUES
 Eglise : Réfection de la toiture et des mûrs  160 000 € 90 %
PATRIMOINE Mairie : réfection de la toiture de la Mairie  

288 501 €
 25 000 € 70 % 

DE MEDAN Mairie : remplacement du plancher de l'accueil   28 500 € 70 %
 Réfection du lavoir rue Pasteur   75 001 € 70 %
SERVICES TECHNIQUES Création d'un local technique  250 000 € 250 000 € 70 %
SECURITE  Développement de la vidéoprotection  43 000 € 43 000 € 35 %
JEUNESSE / SCOLAIRE Achat de jeux pour enfants   25 000 € 
 Mise aux normes du groupe scolaire Emile Zola   850 000 € 70 %
 Ouvrants du groupe scolaire  916 000 € 34 000 € 30 %*
 Installation de tableaux numériques interactifs   7 000 € 30 %
CADRE DE VIE  Aménagement d’un chemin rural rue de Breteuil  28 800 € 
 Création d'un chemin de randonnée rue de Breteuil 373 400 € 9 600 € 
ATTRACTIVITE TOURISTIQUE  Création d'une halte fluviale   335 000 € 75 %*
BORDS DE SEINE

* : Subvention octroyée



S’IL EXISTE UN PROJET QUI FAIT L’UNANIMITÉ À MÉDAN, C’EST BIEN CELUI DE VOIR REVIVRE LES BORDS DE 
SEINE. 

Après avoir consacré le début 
du mandat à l’obtention 
de 25% de subventions 

complémentaires et aux négociations 
nécessaires à l’achat de la parcelle sur 
laquelle sera implanté l’un des deux 
aménagements publics, la municipalité 
travaille activement à la réalisation de 
ces projets :
Ainsi, nous sommes en lien 
permanent avec les équipes de la 
Communauté Urbaine et le bureau 
d’études en charge du projet de 
la création d’une nouvelle rue. La 
difficulté majeure réside dans l’impact 
de cet aménagement sur la stabilité 

de la voie ferrée toute proche. Par 
ailleurs, soucieux de conserver la 
magnificence de l’allée de platanes, 
avenue Emile Zola, le projet a dû être 
revu pour atteindre cet objectif.

Quant à la halte fluviale, une ultime 
version du projet sera prochainement 
soumise à l’approbation des 
Architectes des Bâtiments de France 
et aux Voies Navigables de France.
En mars dernier, le Préfet a fait 
opposition au projet d’aménagement 
privé sur la parcelle de la piscine, 
au titre de « la loi sur l’eau », 
réglementation à caractère 

environnemental. Précédemment, en 
décembre, la commune avait refusé 
le permis de construire, au motif 
que la création d’un hôtel n’est pas 
autorisée, étant donné que cette 
activité serait nouvelle sur cette zone.
Le projet privé du Port d’Attache 
a pu reprendre son processus de 
concrétisation suite à la décision 
de l’association Les Vrais Amis du 
Château de ne pas transformer leur 
recours gracieux en contentieux. Vos 
élus municipaux et conseillers de 
quartiers demeurent très mobilisés 
sur ce sujet.  

NOTRE OBJECTIF :
FAIRE REVIVRE NOS BORDS DE SEINE...

P.A.D.D. : 
A L’HEURE DE LA 
CONCERTATION

VOTRE VILLAGE

URBANISME

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, le P.A.D.D. (Plan 
d’Aménagement et de Développement 

Durables) est une étape. Il définit les orientations du 
projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune. 
Compte tenu de ces objectifs, le document doit être 
conçu collectivement et partagé. A cette fin, nous 
avons initié une concertation avec les associations et 
les conseillers de quartiers. Une première réunion a 
eu lieu, courant mars. D’autres réunions suivront, en 
juin, afin de poursuivre ensemble le travail de discussion. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement 
via une information diffusée directement dans votre 
boîte aux lettres.  
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Lundi : 8h15 / 14h00  -  16h00 / 20h00
Mardi : 8h15 / 14h00  -  16h00 / 20h00
Mercredi : 8h15 / 14h00  -  16h00 / 20h00
Jeudi :                          FERMÉ
Vendredi : 8h15 / 14h00  -  16h30 / 0h30*
Samedi : 8h15 / 14h00  -  16h30 / 0h30*
Dimanche : 8h15 / 13h00

* Selon affluence

GARDEN BAR
2 rue Pasteur à Médan

06 31 92 20 11
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CULTURE

PROMENONS-NOUS DANS LA SEULE ET UNIQUE AVENUE DE MÉDAN, DITE AVENUE ÉMILE ZOLA, APPELÉE 
AUPARAVANT AVENUE DES ORMES. CELLE-CI ÉTAIT ÉTROITE, BORDÉE D’ORMES, ET LAISSAIT LE PASSAGE À UNE 
SEULE CHARRETTE !

EN 2017, NOUS CÉLÉBRONS LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE L’ÉCRIVAIN OCTAVE MIRBEAU, 
ARDENT DREYFUSARD. 

E mile Zola, en accord avec la 
mairie, assurait l’entretien des 
arbres. Cette avenue, construite 

lors de la création de la ligne de 
chemin de fer Paris-St-Lazare-Mantes 
(1841-1843), permettait d’accéder 
aux bords de Seine. Elle remplaça 
le chemin nommé « le dessous des 
prés » qui était une prolongation de 
la rue Buquet vers la Seine. A la place 
de ce dernier disparu, se situe un 
transformateur électrique.
Lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal, le 7 septembre 
1925, il a été décidé de rendre 
hommage au grand écrivain et de la 
nommer Avenue Emile Zola.
En 1936, lors de la Plage de MÉDAN, 
et afin de faciliter la circulation, Mr  
CROMECK, propriétaire de cette 
dernière, a entrepris à ses frais de 
doubler la voie en béton. Le pont a 
été rehaussé lors de l’électrification 
de la ligne SNCF. 

La société Mirbeau, association 
littéraire, souhaite commémorer 
la mémoire du grand écrivain, 

incarnation de l’intellectuel éthique, 
critique d’art, romancier et 
dramaturge, auteur de L’Abbé Jules, 
du Journal d’une femme de chambre 
(qui a connu une centaine d’éditions 
en trente langues), et de Les affaires 
sont les affaires (qui a triomphé 
depuis plus d’un siècle sur toutes 
les grandes scènes du monde). Pour 
cela, et afin de rendre hommage à 

sa mémoire, la Société Mirbeau a 
notamment contacté la Mairie de 
Médan, nous demandant de bien 
vouloir baptiser une rue, une place, 
... du nom d’ « Octave Mirbeau ». 
L’équipe municipale étudiera cette 
demande parce qu’elle contribue 
à notre devoir de mémoire dans la 
lutte contre l’antisémitisme, contre 
l’injustice, mais aussi parce qu’elle est 
attachée à l’histoire de notre village, 
à notre richesse culturelle. 
Cela sera d’ailleurs le point de départ 

d’une réflexion autour des auteurs 
et personnages célèbres ayant laissé 
une trace à Médan, (Cézanne,  ….) 
afin de rendre l’hommage qui 
se doit. Un souvenir à faire vivre 
grâce aux parcours touristiques et 
sentiers pédestres qui jalonnent nos 
territoires.

Les choix seront fait en concertation 
avec vos conseillers de quartiers.

Vous pouvez les contacter pour 
émettre vos suggestions.  

ASSOCIATION

MÉDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : 
PROMENONS-NOUS AVENUE EMILE ZOLA ! 

ZOLA, MIRBEAU, ET TANT D’AUTRES...
UNE RICHESSE CULTURELLE À PROTÉGER !

Article rédigé par l’association  Médan d’hier et d’aujourd’hui  

MÉDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Si vous appréciez nos textes et voulez nous aider, nous serions heureux de vous 
accueillir au sein de notre association  - TEL 06 19 19 29 23  - et n’oubliez pas de 
visiter notre blog : http://medandhieretdaujourdhui.unblog.fr



A NOTER DÈS À PRÉSENT : 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
(JOUR DE LA BROCANTE) 

EXPO ORGANISÉE PAR
L’ASSOCIATION MÉDAN 
D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI SUR LE 
THÈME « HISTOIRES D’EAU » 
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SAMEDI 24 JUIN
FÊTE DE LA ST JEAN 
À partir de 20h  - Square Ronsard
Dîner de rue, musique, traditionnel feu vers 23h 
et bien d’autres surprises

DIMANCHE 25 JUIN 
RANDONNÉE VTT / VTC  
8ème édition, SMSO Seine en selle 2017
Manifestation gratuite
Accessible à tous à partir de 8 ans sur différents 
parcours de 5 à 63 km en bords de Seine dans les 
Yvelines. 
Toute l’info sur le site : www.smso.fr

SAMEDI 1ER JUILLET
FÊTE DE LA JEUNESSE
De 11h à 17h. Salle Maeterlinck
Nombreuses activités organisées pour les enfants 
et les ados en partenariat avec les associations 
sportives et culturelles locales. 
Possibilités de pré-inscriptions pour la rentrée 
prochaine.

MARDI 30 MAI 
SORTIE DES AÎNÉS  

Mardi 30 mai, nos aînés 
prendront la direction d’Etretat 
pour une balade en petit 
train, permettant d’accéder 
à la chapelle Notre Dame 
de la Garde et d’admirer le 
panorama sur la falaise de 

l’aiguille Creuse. Après un déjeuner en bord de mer, 
à Fécamp, l’après-midi sera consacrée à une visite 
guidée du Palais Bénédictine et de ses collections, 
Palais à la fois chef-d’oeuvre d’architecture, musée 
et distillerie où l’on fabrique toujours la fameuse 
liqueur.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN
THÉÂTRE COURANT D’ART 
PIRATES PATATRA De Noémie Trancoso  (groupe 
5/6ans)
Decouvrez la journée type (ou presque) d’un pirate ! 
SAMEDI 3 JUIN à 16h, salle Maeterlinck, entrée 5€.

ASILE HANTEE De Noémie Trancoso (groupe enfant)
Un Halloween dans un asile, encore plus fou 
qu’effrayant, les enfants vont-ils adorer ?
SAMEDI 3 JUIN à 16h, salle Maeterlinck, entrée 5€.

PROFS vs ELEVES De Noémie Trancoso (groupe 
ados)
Des élèves débiles, rebelles, blasés ou trop sages, ... 
Des profs déjantés, sadiques ou trop gentils. Sans 
parler de l’inspecteur qui débarque !
SAMEDI 3 JUIN à 18h30, salle Maeterlinck, entrée 5€.

« TYPES...HIC RENCONTRES » de Richard 
Raffaillac (groupe adultes)
Sketches sur le thème des rencontres avec un 
crescendo vers l`absurde et la loufoquerie.

SPECTACLE DE CHANT «Nin’art» (groupe adulte)
Représentation de l’atelier chant de l’association 
Courantd’art

DIMANCHES 11 ET 18 JUIN
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

ELECTIONS : 
PENSEZ À LA 

PROCURATION 

Les 11 et 18 juin auront lieu les 
élections législatives. Si vous ne 
pouvez pas être présent(s), pensez 
à donner procuration à un proche. 
Renseignements en Mairie. 

BRÈVE



SI MÉDAN M’ÉTAIT CONTÉ

1, 2, 3 Chocolat … ! 

Cérémonies commémoratives du 19 mars et du 8 mai

Chasse aux œufs 17 avril 

70’s dance party
Sam 22 avril 

Salle Maeterlinck - 21h
Déguisements bienvenus

w
w

w
.ij
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fr

Soirée 70’s 22 avril  

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 8 mai
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