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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

S’il est un sujet sur lequel la Communauté Urbaine peut nous démontrer 
sa plus-value, c’est bien celui de l’assainissement. Dotée d’une équipe 
d’agents expérimentés en la matière, la Communauté Urbaine GPS&O 

est en capacité de faire aboutir ce projet qui relève désormais de sa 
compétence. Notre engagement d’élus est de continuer à tout faire pour 
que la Communauté Urbaine et/ou le Syndicat d’Assainissement (S.I.A.R.H.) 
réalisent ces travaux. Nous avons adressé un courrier en ce sens à M. Philippe 
Tautou, Président de GPS&O (voir extrait page 5).

De même, suite aux élections législatives, nous avons sollicité Madame 
Natalia Pouzyreff, notre nouveau Député, au sujet du pacte fiscal que 
l’intercommunalité souhaite imposer à 7 des 73 villes la composant. L’objectif 
est de pouvoir obtenir son aide dans la continuité du travail accompli par 
notre ancien Député Monsieur Pierre Morange (voir page 5).
Nous souhaitons le remercier à nouveau pour son aide efficace à nos côtés, 
auprès de l’école, des habitants et associations. 

Ces deux courriers seront mis en ligne sur notre site pour votre parfaite 
information. 

Nous œuvrons avec la même détermination pour concrétiser d’autres 
projets, tel que celui des Bords de Seine. Il est encore trop tôt pour en voir 
l’aboutissement mais notre volonté est intacte. 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une agréable pause 
estivale. 

Bien à vous.  

ED
IT

O

UNE PAGE DE LA VIE MUNICIPALE MÉDANAISE SE TOURNE !
Mme Catherine Audebert, chargée d’urbanisme, a pris sa retraite le 30 juin. Elle est remplacée par Mme Gaëlle 
Sacépé. Une période de «compagnonnage», permettant d’anticiper la prise de poste, a facilité l’appropriation 
des dossiers. 
Mme Karine Martin, secrétaire de Mairie, bénéficie d’une mutation en direction du Sud. L’appel des cigales a été 
plus fort. Karine sera remplacée par Mme Sofia Costa de Jesus. 
Nous leur souhaitons pleine satisfaction dans leur nouvelle vie, à l’heure où elles ouvrent un nouveau chapitre, 
après s’être consacrées plus de 20 ans au service des Médanais. Et bien entendu, nous souhaitons la bienvenue 
à Sofia et à Gaëlle.
Sans aucun doute, elles vous apporteront un service public de qualité. 

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

TRAVAUX D’ÉTÉ : 
REMPLACEMENT DE LA CANALISATION D’EAU RUE PIERRE CURIE. 

SÉCURITÉ :  AVANT DE PARTIR…

S uite aux différentes fuites 
constatées sur la canalisation d’eau 
potable desservant la rue Pierre 

Curie, nous avons décidé d’anticiper 
d’éventuelles complications et de 
procéder au renouvellement de celle-
ci. Afin de minorer la gêne occasionnée, 
nous avons planifié les travaux cet 
été. Ils débuteront le 17 juillet et 
s’achèveront la dernière semaine d’août. 
La circulation sera interrompue rue 
Pierre Curie entre la rue Buquet et le 

Clos Jardinet. Pendant toute cette 
période, la rue Buquet sera à double 
sens afin de permettre un accès aux 
bords de Seine et la circulation des 
bus. Le stationnement sera totalement 
interdit sur toute la longueur du chantier 
et dans la rue Buquet. 
Les arrêts de bus du château et de la rue 
Pierre Curie seront temporairement 
transposés à la Mairie / Square Ronsard. 
Les riverains auront un accès permanent 
à leur propriété, à pieds et en voiture.   

Avant de partir en congés, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances. 
En votre absence, les agents de la police municipale de Villennes Médan viennent à votre domicile, 
et pénètrent sur votre propriété si vous avez laissé la clé. Ils peuvent ainsi vérifier que tout est 
normal et assurer une surveillance grâce aux patrouilles. 
Pour vous inscrire, c’est très simple : contactez-les au 06 08 06 83 11

A l’heure des départs en congés pour une pause 
estivale bien méritée, les horaires de la mairie sont 
modifiés jusqu’au 26 août. 

Les horaires d’été d’ouverture au public sont les suivants : 

Horaires d’été de la mairie
Du 10 juillet au 26 août 2017
Lundi :  9h - 12h
Mercredi :  9h - 12h
Vendredi :  9h - 12h
Samedi :  9h - 12h

TRAVAUX

MAIRIE

POLICE

POLITIQUE

LA MAIRIE AUSSI PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ !

Les sénateurs sont élus pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Ils interviennent dans le processus d’élaboration de 
la Loi, en constituant si nécessaire un « contre-pouvoir ». 
Les Sénateurs sont élus par des grands électeurs, désignés parmi les élus (Députés, Conseillers régionaux, départementaux, 
Maires, Conseillers municipaux, …). 
A Médan, nous avons dû désigner 3 « grands électeurs » et 3 suppléants, lors du Conseil Municipal qui s’est tenu le vendredi 
30 juin. 

LE 24 SEPTEMBRE : ÉLECTION DES SÉNATEURS  
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VOTRE VILLAGE

UNE LONGUE PÉRIODE ÉLECTORALE S’ACHÈVE. VOICI LES 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS QUI VIENNENT D’AVOIR LIEU. 

RÉSULTATS 
DES ÉLÉCTIONS 
ET 1, ET 2, ET 3 !

ELECTION LÉGISLATIVE
1ER TOUR – 11 JUIN 2017

  6è

 MEDAN CIRCONSCRIPTION
  DES YVELINES 
 Nb de voix % %
 N. POUZYREFF  En Marche 280 49,38 % 47,91 %
 P. MORANGE  LR 188 33,16 % 26,45 %
 D. ROUXEL  FN 29 5,11 % 6,08 %
 N. PASCAUD  La Fr insoumise 26 4,59 % 8,58 %
 B. SAINT PERON  Divers gauche 10 1,76 % 0,82 %
 J. DUPE-SUAREZ  PCF 10 1,76 % 4,54 %
 D. COLLACHOT  Debout la France 7 1,23 % 1,01 %
 C. BENTZ  Divers droite 6 1,06 % 1,91 %
 V. LANCELOT  Divers 6 1,06 % 0,74 %
 D. ROELANDT  Divers 2 0,35 % 0,45 %
 C. MOREUX   Divers 2 0,35 % 0,26 %
 F. HEMERY  Extrême gauche 1 0,18 % 0,54 %
 L. LANYI  Divers gauche 0 0,00 % 0,36 %
 F. ABOUHAMDA  Divers 0 0,00 % 0,34 %

 Votes blancs   2 0,35 % 0,94 %
 Votes nuls   4 0,70 % 0,35 %

 Participation :  Participation : 
 53,70 % 51,38 %

ELECTION LÉGISLATIVE
2ND TOUR – 18 JUIN 2017

  6è

 MEDAN CIRCONSCRIPTION
  DES YVELINES 
 Nb de voix % %
 N. POUZYREFF  En Marche 259 51,90 % 58,34 %
 P. MORANGE  LR 240 48,10 % 41,66 %

 Votes blancs   18 3,47 % 4,58 %
 Votes nuls   1 0,19 % 1,53 %

 Participation :  Participation : 
 48,55 % 44,64 %

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
1ER TOUR – 23 AVRIL 2017

MEDAN
6è CIRCONSCRIPTION

DES YVELINES 
  Nb de voix
 N. DUPONT-AIGNAN 39

 M. LE PEN 118

 E. MACRON 270

 B. HAMON 31

 N. ARTHAUD 0

 P. POUTOU 8

 J. CHEMINADE 1

 J. LASSALLE 9

 JL. MÉLANCHON 91

 F. ASSELINEAU 9

 F. FILLON 298

 Votes blancs  12
 Votes nuls  1

Participation : 83,13 %

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
2ND TOUR – 7 MAI 2017

MEDAN
6è CIRCONSCRIPTION

DES YVELINES 
  Nb de voix
 E. MACRON 587

 M. LE PEN 181

 Votes blancs  67
 Votes nuls  13

Participation : 79,48 %
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VOTRE VILLAGE

MME LA DÉPUTÉE, VOTRE POSITION QUANT AU PACTE FISCAL ? 
De nombreux dossiers attendent Mme Pouzyreff, nouvelle Députée de notre circonscription. Parmi ceux-ci, il y a le pacte fiscal, dont 
nous avions eu l’occasion de vous parler dans les précédents numéros de ce journal. A Médan, le Conseil Municipal est, à l’unanimité, 
contre le pacte fiscal que la Communauté Urbaine cherche à imposer à 7 des 73 communes la composant. M. Pierre Morange, notre 
précédent Député, nous avait apporté une aide efficace en prenant position, à nos côtés, contre ce pacte inéquitable. Nous avons donc 
sollicité Mme Pouzyreff, pour obtenir son aide dans ce différend nous opposant à la Communauté Urbaine. Un courrier lui a été adressé 
en ce sens, signé à l’unanimité par les 15 membres du Conseil Municipal de Médan, unis pour défendre les intérêts des Médanais et de 
notre commune. A suivre...

GPS&O

LINKY 

GPSEO

LINKY : DES VOLONTÉS COURT-CIRCUITÉES …

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE GPS&O, NOUS AVONS BESOIN 
DE L’ASSAINISSEMENT

Suite à la délibération prise à 
l’unanimité par les 15 membres 
du Conseil Municipal, Monsieur le 

Sous-Préfet a fait savoir qu’il n’en validait 
pas le contenu.
M. Pierre Morange, notre précédent 
Député, était intervenu auprès d’ENEDIS. 
Il avait obtenu un délai supplémentaire 
pour le déploiement des nouveaux 

compteurs, demandant à ce que la 
volonté des habitants soit respectée. 

Madame le Maire a saisi la nouvelle 
Députée sur le sujet. 
Dans l’attente d’un accord conclu par 
notre nouvelle Députée avec Enedis, 
les particuliers désireux de s’opposer à 
cette installation doivent le signaler par 
écrit à Enedis qui peut également vous 
renseigner au : 0 8000 54 659

« Monsieur le Président,

Alors que vous allez devoir prendre des décisions quant à la répartition des dépenses d’investissement sur le territoire de 
GPS&O, j’aimerais attirer votre attention sur les besoins prioritaires identifiés par les élus de la commune de Médan.
Assainissement - actions récentes :
Vous le savez, depuis mon élection, j’ai tenté de convaincre les élus du SIARH de lancer la création d’une canalisation rue de 
Vernouillet. Malgré la bonne volonté du Président Karl Olive, nous faisons face au refus du comité, sous prétexte que des travaux 
sur notre commune ne peuvent avoir lieu étant donné que nous sommes en périphérie du territoire et qu’une canalisation ne 
peut être considérée comme de « transport » que si elle dessert au moins deux communes du SIARH…
Par ailleurs, nous avons voté contre le budget présenté par le comité du SIARH en 2017 car celui-ci ne prévoit pas de création 
de réseaux sur le territoire du syndicat mais attribue 1,2 millions d’euros à la construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir 
des classes d’eau.
Nous avons fait réaliser une étude qui s’est avérée concluante pour raccorder les habitations en limite de Vernouillet au réseau 
de Verneuil-Vernouillet et avions un reçu un avis favorable de votre part ainsi que de la commune de Vernouillet pour envisager 
un branchement sur votre réseau.
Les fortes nuisances olfactives accrues par la construction récente d’une douzaine de maisons dans la rue des Aulnes nous a 
conduit ces trois dernières années à investir près de 100K€ dans des travaux qui ont par ailleurs permis de gérer le cheminement 
des eaux pluviales, répondant ainsi à la nécessité de sécuriser la circulation des véhicules.
Notre budget M49 a été transféré avec son excédent, alimenté par une redevance communale. (…) »

 

 

 

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 
 

EXTRAIT DU COURRIER ENVOYÉ AU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DEMANDANT LA 
RÉALISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :



JEUNESSE

LES T.A.P. : 3 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT ! 
LE GOUVERNEMENT NOUVELLEMENT NOMMÉ A ÉMIS LE SOUHAIT DE PERMETTRE AUX COMMUNES QUI LE 
DEMANDENT DE REVENIR À LA SEMAINE DE 4 JOURS. 

A Médan, Mme le Maire a interrogé les parents et 
enseignants. Lors du dernier conseil d’école, à 
l’unanimité, les parties prenantes ont manifesté un avis 

favorable quant à ce retour à la semaine de 4 jours. 
La demande a donc été faite au Directeur Académique de 
l’Education Nationale, qui a fait droit à notre demande. Nous 
reviendrons à 4 journées de classe. Les enfants n’auront plus 
cours le mercredi matin.

Pour autant, la municipalité a souhaité favoriser l’accès aux 
animations culturelles et sportives. Elles seront facilitées : la 
Mairie mettra des locaux à disposition des associations sur 
le temps périscolaire et accueillera les enfants en garderie à 
l’issue des activités dispensées  

TRANSPORTS SCOLAIRES
Retrouvez les informations utiles sur le site internet du village à compter du 10 juillet. 

Cette année, les inscriptions se feront directement sur le site du Stif.

LES NOUVEAUX HORAIRES DE L’ÉCOLE 
À COMPTER DE LA RENTRÉE

Dès la rentrée 2017, 
les nouveaux horaires de nos écoliers médanais seront les suivants :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

SCOLAIRE / JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
QUI A DIT QUE LES JEUNES N’AVAIENT RIEN À DIRE ?

N otre équipe d’élus de choc tenait à communiquer 
avec les jeunes du village, leur faire partager leurs 
expériences et leurs apports précieux à la vie de 

notre commune.
Ils se sont donc tous relevés les manches et ont, au fil des 
mois, travaillé d’arrache-pied à un journal des jeunes.
Reconnaitre les talents de chacun, s’accorder sur la photo, la 
forme ou la couleur de la mascotte, ce n’est pas toujours aisé 
à 8 ou 10 ans …
Ils l’ont fait, toujours dans la bonne humeur, motivés par l’envie 
de « bien faire » et de plaire aux enfants et aux parents.

Tout a été concocté par vos jeunes 
élus, décidé démocratiquement, voté 
par les enfants pour les enfants.
Quel bel investissement et quelle 
persévérance ! Nous en aurons ajouté 
des séances pour peaufiner les pages de ce 
premier JDJ…mais quel résultat ! Bravo et 
merci à nos journalistes en herbe.
Le JDJ de Médan est né ! 

Bonne lecture.
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RÈGLEMENTATION

A COMPTER DU 1ER JUILLET… 

CRIT’AIR : LA PASTILLE DEVIENT OBLIGATOIRE POUR CIRCULER DANS PARIS 

AUTORISATIONS D’URBANISME : LES NOUVEAUX FORMULAIRES EN LIGNE

ISOLATION ACOUSTIQUE OBLIGATOIRE EN CAS DE TRAVAUX IMPORTANTS

DEUX ROUES : DERNIERS JOURS POUR S’ÉQUIPER DE PLAQUES D’IMMATRICULATION 
AU FORMAT RÉGLEMENTAIRE

Dans les zones de circulation 
restreinte (Paris par exemple), 
la pastille crit’air devient 

obligatoire à compter du 1er juillet. Les 
automobilistes non détenteurs de cette 

vignette seront passibles d’une amende 
de 68 € à partir du 1er juillet 2017, selon 
un décret publié au Journal officiel du 7 
mai 2017.

Pour commander votre vignette, 
rendez-vous sur le site :

www.certificat-air.gouv.fr .
Coût de la redevance : 4.18 €

Les autorisations d’urbanisme 
permettent de vérifier 
l’adéquation des travaux aux 

règles d’urbanisme. En fonction de 
leur importance, il faut déposer 
un permis (permis de construire, 
d’aménager...) ou une déclaration 
préalable. 

Les formulaires nécessaires viennent 
d’être actualisés. Vous pouvez ainsi 
les télécharger directement chez 
vous sur le site : Service-public.fr.
Bien entendu, les services municipaux 
sont à votre disposition pour vous 
accompagner efficacement dans ces 
démarches.

A compter du 1er juillet 
2017, dans les zones 
particulièrement exposées 

au bruit, les travaux importants de 
rénovation (énergétique, ravalement, 
toiture...) devront s’accompagner 
de travaux d’isolation acoustique, 

conformément au décret publié au 
Journal Officiel du 16 juin 2016.
Le décret précise les bâtiments touchés 
par cette obligation (bâtiments 
d’habitation, d’enseignement, 
d’hébergement et de soins, hôtels) 
mais aussi les pièces du bâtiment et 

les éléments du bâti concernés par la 
performance acoustique ainsi que les 
zones exposées au bruit. Un arrêté 
(non encore publié) doit néanmoins 
encore définir les seuils minima de 
performance acoustique à respecter.

L es véhicules à moteur à 2 ou 3 
roues et les quadricycles à moteur 
non carrossés devront être 

équipés de plaques d’immatriculation 
uniformes au plus tard le 1er juillet 
2017.

Le format unique (au lieu des 3 
formats possibles auparavant) est 
fixé à 210 mm par 130 mm.

Cette uniformisation est destinée 
à simplifier les contrôles de police 
et à permettre une égalité de 
traitement des usagers vis à vis des 
radars. 

A compter du 1er juillet les 
contrevenants encourreront une 
amende de 135 €.

ENVIRONNEMENT

URBANISME

SÉCURITÉ
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CULTURE & LOISIRS

Les Médanais ont du talent
VERSAILLES 
DANS SON JARDIN !

CAROLINE CHIK : 
UNE PHOTOGRAPHE MÉDANAISE RÉCOMPENSÉE !

V ous trouvez l’idée séduisante ? M. et Mme Chesnel, 
Médanais, l’ont réalisée. Une maquette de 16 m2, de 
soie et de papier, reconstitue, dans les savoir-faire 

de l’époque, la ville, le parc et le château. Une promenade 
inédite par Louis XIV, une journée imaginaire à la Cour, 
une découverte des secrets de fabrication de l’ouvrage...

L es 3 et 4 juin avait lieu la 54ème foire internationale 
de la photo à Bièvres, réunissant le célèbre marché 
d’antiquités et d’occasions photographiques, ainsi 

qu’un marché des artistes.
Parmi de nombreux photographes présents, Caroline 
Chik, exposait ses oeuvres, laissant une large place à une 
technique ancienne : la photographie argentique sur verre. 
Chaque année, des photographes sont récompensés, 
dans différentes catégories. Le cru 2017 a marqué 
la récompense d’une Médanaise : Caroline Chik a 
remporté le prix « Argentique », décerné par un jury de 
professionnels de la photographie.

Bravo à elle. 

Les samedis et dimanches : de 14h à 18h Visite libre d’une durée d’1h30. Renseignements :  Association eventimentoversaillesinminiature@gmail.gom
www.versaillesinminiature.fr12 rue de Seine à Médan - Portable : 06 24 45 66 41

Exposition jusqu'au 16 juillet

Les recherches effectuées sur les rues de notre village sont 
maintenant terminées. Nous nous retrouverons bientôt 
pour découvrir des nouveaux trésors dénichés dans les 
foyers médanais et les archives de la mairie. N’hésitez pas 
à nous retrouver sur notre site :

http://medandhieretdaujourdhui.unblog.fr/
pour consulter notre actualité et nos précédents articles.

Venez les 16 et 17 septembre prochains, 
découvrir notre nouvelle exposition 

« HISTOIRES D’EAU ».

ouverture de 10h à 18h
Salle Maeterlinck, 18 rue de Verdun. 

A bientôt.

MÉDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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CULTURE & LOISIRS

FORTS DE LEURS EXPÉRIENCES RESPECTIVES, C’EST AVEC ENTHOUSIASME QUE 
DOROTHÉE ET ARNAUD, FRÈRE ET SOEUR, PROPOSERONT AUX ENFANTS 
COMME AUX ADULTES, DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, DES COURS DE PIANO, 
DE GUITARE, ET DE CHANT SELON LEUR PROPRE MÉTHODE.

CRÉÉ EN 2012 À MÉDAN, LE CLUB D’ATHLÉTISME INTERCOMMUNAL (VILLENNES, ORGEVAL, CHANTELOUP, 
TRIEL, MORAINVILLIERS, MÉDAN) VIENT DE CLÔTURER SA 5ÈME SAISON AVEC LE « TRAIL DU VIEUX LAVOIR » DE 
MORAINVILLIERS AUQUEL PLUS DE 20 ATHLÈTES AUX COULEURS NOIRES ET BLEUES ONT PRIS PART DONT 8 SONT 
MONTÉS SUR UN PODIUM (4 VICTOIRES !) DANS LA BONNE HUMEUR QUI CARACTÉRISE VO2 RIVES DE SEINE ! 

- Passée par la «case» conservatoire durant plus de 10 
ans, Dorothée sait passer d’un morceau classique à 
contemporain. Un large choix s’offre alors à vous, avec un 
professeur s’adaptant à vos envies, AVEC OU SANS solfège.
- Arnaud, quant à lui, vous fera profiter de l’étendue de son 
expérience en guitare. Professeur depuis de nombreuses 
années, coach particulier d’Achille (finaliste de la dernière 
saison de The Voice Kids), guitariste sur la tournée de 
Mitchell Brunings (gagnant de The Voice Hollande), classé 
au top 3 des meilleurs talents Virgin Radio Ile de France 
il y a trois ans, il a, dans ses tiroirs, plus d’une centaine de 
morceaux de tous niveaux, comme ont pu l’apprécier les 
élèves de l’école Emile Zola lors des activités du vendredi.
Vous l’aurez compris, l’objectif est simple: se faire plaisir, 
sans contraintes, et jouer rapidement !
«Pour inaugurer cette nouvelle aventure, nous aurons le 
privilège d’accueillir comme parrain de notre école : Jérémie 
Ichou, talent de la 3ème saison de The Voice» nous confient 
Dorothée et Arnaud. Un concert aura lieu pour célébrer 
cet événement.

Inauguration, conditions, 
modalités et inscriptions 
le samedi 30 septembre 

à 14h à la salle Maeterlinck. 

Alors, tous à vos 
agendas!

Au final, les 101 athlètes du club, de tous âges (6 
à 64 ans !) dont une moitié de filles, ont tous 
progressé et remporté de nombreuses victoires 

grâce aux conseils des deux coachs diplômés Alain et 
Samy. Quatre athlètes se sont même qualifiés pour les 
championnats de France de cross ou de 10km sur route ! 
Le club s’apprête à accueillir encore plus d’enfants, jeunes 
et adultes qui souhaitent pratiquer l’athlétisme en loisirs 
ou en compétition. Il était présent à la fête des jeunes au 
square Ronsard le 1er juillet. 

Site internet : vo2rs.fr 

Contact : Laurent CONDETTE 06 40 10 96 80 

MUSIQUE

SPORT

NOUVEAU : 
COURS DE MUSIQUE ET DE CHANT À MÉDAN

VO2 RIVES DE SEINE DÉJÀ TOURNÉ VERS LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 ! 

Les Médanais ont du talent

Arnaud : 06 19 59 03 47  
Dorothée : 06 70 08 46 49
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Mais à qui sont ces fruits 
qui poussent dans nos champs?

A nos producteurs locaux bien sur ! 
Contrairement à ce que certains croient, les champs sont des parcelles privées 
dont l’accès est réservé aux seuls propriétaires ou exploitants. Ainsi, toute 
cueillette de fruits (fraises, framboises, mûres, cerises, poires, pommes...) constitue 
un délit passable d’une amende. Merci de respecter le travail de nos producteurs 
locaux dont l’activité contribue à la préservation de l’environnement agricole de 
notre beau village.

ZÉRO PHYTO

AGRICULTURE

OBJECTIF ZÉRO PHYTO ! 

CUEILLETTE ILLÉGALE…

L’objectif de réduction des produits 
dits «  phytosanitaires  » concerne 
l’ensemble des utilisateurs, 

notamment les collectivités dans le cadre 
de l’entretien de leurs espaces verts, 
puisqu’elles sont soumises au «  Zéro 
Phyto  » depuis le 1er janvier 2017 
(sauf pour les cimetières et terrains de 
sports). En 2019, le recours aux produits 
phytosanitaires sera interdit pour tous. 

A Medan, nous pratiquons le «  Zéro 
Phyto  » depuis longtemps. Notre 
équipe technique gérant les espaces 
verts est très engagée dans cette 
démarche. Nous testons différents 
procédés de désherbage. Le plus 
efficace, à ce jour, reste le désherbage 
manuel ou mécanique. Les équipes de 
la Communauté Urbaine, en charge de 
l’entretien des voiries et de leurs abords, 

adoptent, pour ces mêmes raisons, une 
politique de tonte et de fauche tardives 
sur l’ensemble du territoire des 73 
communes gérées. 
Concernant l’entretien des «  herbes 
folles » sur les trottoirs, la C.U. procède 
à des tests afin de trouver des solutions 
qu’elle pourra déployer sur la voirie des 
73 communes.

FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DE SANTÉ PUBLIQUE, LA VOLONTÉ POLITIQUE TEND À RÉDUIRE 
PROGRESSIVEMENT L’UTILISATION DES PESTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES, ...

RAMASSAGES DES VÉGÉTAUX
18 juillet

1er et 15 août

5, 12, 19 et 26 septembre

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
26 juillet

27 septembre
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AGENDA

14 AU 22 OCTOBRE 
OCTOBRE DES ARTISTES
Salle Maeterlinck  

SAMEDI 18 NOVEMBRE
SOIRÉE ORIENTALE
Organisée par l’OMAL, Salle Maeterlinck

LUNDI 4 SEPTEMBRE
ATTENTION, NOUVEL HORAIRE : 8H30 
RENTRÉE DES CLASSES  
16 / 17 SEPTEMBRE
EXPOSITION  « HISTOIRES 
D’EAU » - MÉDAN D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 
10h à 18h, Salle Maeterlinck.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
BROCANTE
Centre du village.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
INAUGURATION, MODALITÉS ET 
INSCRIPTIONS AUX COURS DE 
MUSIQUE ET DE CHANT 
CONCERT AVEC JEREMIE DE 
«THE VOICE» 
Arnaud et Dorothée en première partie
14h, salle Maeterlinck

LA RENTRÉE SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT !
La brocante aura lieu le dimanche  17 septembre. Si vous souhaitez disposer 
d’un emplacement, les inscriptions se feront en mairie à compter du 17 juillet. 
Cette année, ayant pu mettre en place des mesures de sécurités renforcées, 
correspondant aux nouvelles directives de la Préfecture dans le cadre de l’état 

d’urgence toujours en vigueur, nous sommes heureux d’organiser à nouveau ce rendez-vous traditionnel. 
Nous vous remercions pour les nombreux témoignages de compréhension dont vous nous avez fait part suite à 
l’annulation de cet événement incontournable l’an dernier.

LA RENTRÉE SE PRÉPARE SEREINEMENT AVEC LE YOGA ! 
Il reste encore des places pour venir vous ressourcer dans la délicieuse région des Pouilles 
du 19 au 26 août !
Il n’est pas nécessaire de pratiquer le yoga pour participer à cette semaine riche et 
inoubliable. 

Conditions et modalités sur le site : http://theraneo.com/yogas-du-monde
Contact : Catherine Barbe Yogas-du-monde - 06 50 04 86 83 - 06 50 04 86 83

LE FORUM DES 
ENTREPRENEURS

La date vous sera communiquée dans le 
prochain médanais en Septembre.

A NOTER  : 

Le Médanais   page 11   Juillet - Août - Septembre 2017



SI MÉDAN M’ÉTAIT CONTÉ

Fête de la Saint Jean 
Cent personnes présentes pour le diner organisé par l’OMAL et animé par 4 
musiciens. Vous étiez nombreux à nous rejoindre pour le traditionnel feu de la 
Saint Jean. Marc Fontaine du club ados, bien connu de nos adolescents, a allumé 
la piste de danse.

Fête de la jeunesse 
Un rendez-vous mettant en avant les associations sportives et 
culturelles locales que nous remercions pour leur participation.


