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Chères Médanaises, chers Médanais,

I

EDITO

l y a 120 ans, le 13 janvier 1898, paraissait le fameux
« J’accuse… ! » de notre illustre Médanais : Emile Zola.
Sans minimiser l’injustice terrible qu’il dénonça alors dans
sa lettre au Président de la République, ni prétendre que la
cause que je défends soit d’une gravité comparable, j’aimerais, sans avoir le talent d’Emile
Zola, tout de même interpeller nos gouvernants au sujet de l’avenir de notre commune
au sein de (ou en dehors de) la Métropole du Grand Paris.
Tout d’abord, revenons sur quelques éléments factuels :
• Si nombreux sont les alarmistes qui annoncent la mort des petites communes, leur
inévitable fusion et leur inéluctable urbanisation, nous qualifiant de « village gaulois », ils
oublient qu’elles contribuent à assurer l’équilibre nécessaire à notre territoire régional
dont un des axes majeurs de développement économique est le tourisme.
• Le projet d’aménagement de GPSEO dans le cadre de l’élaboration en cours du P.L.U.I.
démontre par ailleurs que nous avons une place importante à tenir dans l’équilibre
environnemental de l’Ile de France alors que l’Etat et la Région préconisent la restitution
de terres agricoles, favorisant ainsi le développement des circuits courts.
• De même, outre qu’en menant une politique de sauvegarde du patrimoine, nous
répondons à une ambition du gouvernement, nous participons également, par nos
choix et nos actions, à l’accroissement de l’attractivité économique du territoire.
• La diversité des tailles et profils des communes est une des richesses des Yvelines. Le
Conseil Départemental a bien saisi la nécessité de protéger ce capital. A cet effet, il
a créé l’agence IngénierY en charge de soutenir les « petites » communes dans leurs
démarches.
Autant d’atouts qui pourraient servir la Métropole, et pourtant, il est question que nous
en soyons exclus.
Comment pourrions-nous être écartés du Grand Paris alors que l’Etat a investi dans
un premier axe majeur de déplacement vers la zone économique qu’est la Défense en
ayant construit l’A14 il y a quelques années et qu’il investit actuellement dans un second
axe majeur de déplacement en assurant le prolongement d’Eole, sans compter que nous
sommes au bord de la Seine, autre axe de développement en cours de programmation
au travers du Plan Seine ?
Notre territoire n’est pas seulement traversé mais desservi par ces axes de communication
d’intérêts régionaux et nationaux.
Feindre d’ignorer que nous participons à la richesse économique de la capitale serait,
à mon sens, une erreur fondamentale. Aussi, afin d’envisager l’avenir sereinement, il me
semble important que nous ne soyons pas écartés des moyens financiers qui pourraient
être concentrés sur la Métropole du Grand Paris, au mépris de la « grande couronne ».
Que la réflexion globale des élus qui nous gouvernent tienne compte de ces paramètres
est le vœu que je forme pour notre commune, pour les Médanais, en ce début d’année
2018.
Par ailleurs, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, à toutes et tous, une
excellente année 2018… avec une pensée toute particulière pour les riverains des bords
de Seine qui subissent, à nouveau, les conséquences d’une importante crue.

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
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DE L’INTENTION À LA CONCRÉTISATION
VIDÉOPROTECTION :
ÇA TOURNE !
« Après un premier projet avorté
compte tenu de la faillite de
l’entreprise retenue pour installer
le système de vidéo protection, un
nouvel appel d’offres a été réalisé.
La mise en route des caméras
était
désormais
conditionnée
à l’intervention de la société ENEDIS, que nous
avons dû relancer à plusieurs reprises, pour finaliser
les branchements électriques. Le nécessaire ayant
enfin été fait, les caméras sont désormais en état de
fonctionnement ! »
Bernard JUERY
Conseiller municipal

DE NOUVEAUX JEUX POUR LES
ENFANTS

UNE PROTECTION ACTIVE DE
NOTRE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
« Notre
église
nécessite
d’importants travaux de restauration.
Pour cela, nous avons sollicité des
subventions. En complément, nous
mettons également en oeuvre, via
la Fondation du Patrimoine, une
collecte de dons, à laquelle particuliers et entreprises
pourront participer. Pour encourager ce type de mécénat,
la loi accorde, notamment au niveau de
l’impôt sur le revenu, un avantage fiscal en
contrepartie du don réalisé.
Les donateurs bénéficieront ainsi :
- d’une réduction de 66 % du montant du
don pour les particuliers,
- de 60 % pour les entreprises.
Plus d’infos sur le site de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.org »
Laure BATHGATE
Conseillère municipale
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« Les jeux pour enfants,
installés square Ronsard et
dans le parc de la Mairie ont
été remplacés. Des marques
d’usure apparaissaient. Il était
donc nécessaire de les changer pour des raisons de
sécurité. Cela constituait aussi une belle opportunité
de proposer des jeux différents de ceux installés jusqu’à
présent. »
Laure BATHGATE
Conseillère municipale

ACQUISITION DE 3 TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS
« Trois TNI ont été installés à l’école Emile Zola à la rentrée
2017. Chaque classe d’élémentaire en est désormais
pourvue. Destiné à accompagner le travail pédagogique
des enseignantes, cette acquisition a été réalisée, en
partie, grâce à l’enveloppe parlementaire de M. Pierre
Morange, ancien Député de notre circonscription. Nous
l’en remercions. »
Eric LAURENT
Maire-adjoint

STOP RUE DE
VERNOUILLET /
RUE DE BRETEUIL

« Vous avez sans doute remarqué
l’ajout d’un STOP à l’angle de la rue
de Breteuil et
de la rue de Vernouillet. Sollicités
par les conseillers de quartiers,
l’installation de cette nouvelle
signalisation doit permettre de
réduire la vitesse sur ces axes
particulièrement empruntés le
matin. Si le ralentissement est effectif
(ce qui génère parfois quelques
insatisfactions) ne perdons pas de
vue que l’objectif premier est de sécuriser ces voies,
empruntées notamment par les bus scolaires. »
Gérard OLAGNIER
Maire-adjoint

RUE DES AULNES ET RUE DE
BRETEUIL
« D’importants travaux d’aménagements ont été menés
ces derniers mois. Objectif : mettre fin aux problématiques
rencontrées par les riverains et automobilistes en période
de fortes pluies. Après de longues années d’inquiétude,
les travaux ont été réalisés, les riverains ont pu retrouver
le sommeil. »
Charlie GRIGGIO
Conseiller municipal
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VOTRE VILLAGE
SÉCURITÉ

CD154 :VERS DAVANTAGE DE SÉCURITÉ ?

L

e «CD 154», reliant Vernouillet à Orgeval dans le prolongement du pont de Triel-surSeine est une voie particulièrement empruntée aux heures de pointe, et notamment par
les bus scolaires. Cette fréquentation accroît les risques d’accidents tant les conditions
de sécurité sont déplorables :
Bien téméraires celles et ceux qui, en provenance de Marsinval, s’aventuraient à couper la route départementale pour entrer
dans Médan. Bien agiles les conducteurs de bus scolaires qui, empruntant cette voie, doivent manoeuvrer au niveau de
l’intersection.
Afin de remédier à cette situation, Madame le Maire a sollicité la Région Ile de France, le Conseil Départemental et la
Communauté Urbaine. Madame la Présidente de Région a répondu favorablement à notre demande, consciente de la
nécessité de réaliser des aménagements. L’aboutissement de ces démarches reste maintenant conditionné à l’accord du
Conseil Départemental, dont c’est la compétence principale. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite
donnée à ce sujet.
DÉVELOPPEMENT

JUIN 2016 - JANVIER 2018 : UNE 2ÈME CRUE EN 18 MOIS !

Les fortes précipitations et les sols gorgés d’eau ont eu raison du lit de la Seine, générant d’importantes inondations chez les
riverains.
u niveau de A l’heure où nous éditons ces pages, la décrue se fait
la Mairie, la attendre. La Région Ile de France a d’ores et déjà fait savoir
« cellule crue » qu’elle mettait en place une aide d’urgence à disposition des
a été réactivée, en lien collectivités, pour les aider dans l’achat du matériel nécessaire
avec la Préfecture, les en cas de crue. Nous allons donc recenser nos besoins et
pompiers, ENEDIS, GDF prendre connaissance des modalités d’octroi de cette aide.
et la SNCF. Les riverains, Au cours des prochains jours, nous établirons également
contactés chaque jour les démarches permettant la reconnaissance de l’état de
par les services de la catastrophe naturelle.
Mairie pour identifier Enfin, nous déplorons que les bastaings de la Mairie aient été
leurs besoins, ont eu accès à un numéro de téléphone portable volés ! Un bel exemple de solidarité...
d’urgence, leur permettant d’appeler, à tout moment du jour Cette crue, intervenue 18 mois après celle de juin 2016,
et de la nuit, l’élu d’astreinte. De manière préventive, la salle apporte à nouveau la preuve, s’il en était besoin, de
Maeterlinck a été aménagée, pour quelques jours, en lieu l’impossibilité de donner une carte blanche aux projets des
d’hébergement : les lits de camps, et les sacs de couchage prêtés bords de Seine. Un projet, oui ! Mais pas n’importe lequel ! Un
par la municipalité de Chambourcy (que nous remercions), ont projet réaliste et pérenne, adapté à la topographie des lieux
été installés afin d’accueillir les sinistrés.
et aux règles d’urbanisme.

A

DÉVELOPPEMENT

RÉ-ENCHANTER LES BORDS DE SEINE :
PAS N’IMPORTE QUEL PROJET !

S

ensibles au patrimoine architectural et paysager que
recèle notre beau village, nous sommes particulièrement
attachés à sa préservation et nous lançons les travaux de
restauration nécessaires. Il demeure toutefois un bien, objet
de préoccupations : la plage. Ce faisant, courant novembre,
les élus municipaux ont adressé un courrier à M. Stéphane
Bern, chargé de mission pour sauver le patrimoine en danger.
L’objectif était clairement de solliciter son aide pour faire
aboutir les projets, avortés pour différentes raisons. L’équipe
municipale reste pleinement investie et engagée pour sauver
ce patrimoine en péril et redonner à nos bords de Seine leur
charme d’antan. Retrouvez la lettre dans son intégralité sur le
site internet du village.
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Informée
de
cette démarche,
Madame Pouzyreff,
notre
nouvelle
Députée, a manifesté son soutien en proposant à Madame
le Maire de nous mettre en relation avec les instances
gouvernementales pouvant contribuer à sa réalisation. Nous
la remercions pour son offre.
Dans le même temps, un groupe de travail a été crée, avec
quelques élus municipaux, pour identifier les pistes à creuser.
Une première réunion s’est tenue en décembre. Nous aurons
l’occasion de revenir sur le sujet au cours des prochains
numéros.

VOTRE VILLAGE
SIDRU

SIDRU

Syndicat intercommunal de destruction des résidus urbains
Le SIDRU est le syndicat en charge du traitement de nos déchets. Il en gère leur destruction au sein de l’usine Azalys, située à Carrière
sous Poissy.
Constitué de 15 communes elles-mêmes appartenant à deux Notre part de la dette étant désormais portée par les 73
entités différentes (la Communauté Urbaine GPSEO et la communes de GPS&O, le conseil communautaire a souhaité
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de remplacer ses représentants au sein du syndicat, initialement
Seine), le syndicat vient d’être condamné à verser 20 millions ceux des communes bénéficiant des services du SIDRU, par
à la banque DEPFA au titre du remboursement d’un emprunt un panel plus représentatif des groupes politiques à l’échelle
toxique contracté sous un mandat précédent.
de la Communauté Urbaine. Ainsi, le groupe dont Madame
De ce fait, le risque d’être prochainement condamné à le Maire fait partie est maintenant représenté par le Maire
rembourser également le second emprunt toxique contracté d’Andresy au conseil syndical du SIDRU.
par le SIDRU (également lors d’un mandat antérieur)
devient plus grand. Le montant de ce remboursement est
actuellement estimé à 40-50 millions d’euros.
URBANISME

PLUI : EN PHASE DE CONCERTATION !

A votre écoute… Phase 1 de la concertation . Vous avez été nombreux à participer aux premières
réunions de concertation organisées en novembre – décembre 2017 dans le cadre de l’élaboration
de notre prochain document d’urbanisme : le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
ors des 6 réunions organisées autour de vos conseillers de Comme l’ont souligné les nombreux
quartiers, nous avons pu écouter et recueillir vos souhaits participants à ces réunions :
et avis mais aussi vous faire part du contexte dans lequel • En toute logique, dans les zones
s’élabore ce document éminemment impactant pour l’avenir de
toujours en attente d’un réseau
notre cadre de vie.
d’assainissement collectif, il
Médan ne subit aucune pression d’urbanisation, ni de la part
ne semble pas raisonnable
de l’Etat, ni de la part de la Communauté Urbaine. Bien au
d’accroitre les possibilités de
contraire, cette dernière cherche désespérément à remplir ses
constructibilité.
obligations de restitution de terres en zone agricole ou naturelle. • De nombreuses voies sont trop
Médan a donc son rôle à jouer dans l’atteinte de ces objectifs
étroites pour absorber une intensification de la circulation
laissant plus de latitude aux nombreuses communes de notre
alors que certains axes sont déjà de plus en plus sollicités
territoire parallèlement soumises à l’obligation de construction
par les habitants des communes voisines pour rejoindre les
de logements sociaux.
autoroutes.
Le passage de POS en PLU a pour conséquence incontournable • Afin de préserver la qualité de vie des Médanais, il serait
l’abandon de la surface minimum d’un terrain pour le droit à
opportun d’inclure différentes protections, par exemple
construire. Aussi, malgré les quelques règles que nous pourrons
contre les nuisances sonores, d’anticiper la problématique
mettre en place afin de limiter les divisions parcellaires, nous
du stationnement et de renforcer la protection du caractère
constaterons inévitablement une augmentation de la population
villageois de notre commune.
dans les années à venir. Ainsi, il est à prévoir que nous dépassions • Les participants ont par ailleurs fait part de leur souhait de
le seuil des 1500 habitants d’ici quelques années. Reste à
protéger les terres agricoles, les zones naturelles et boisées,
savoir si, d’ici là, une révision de la loi SRU, telle qu’évoquée
mais aussi les anciennes bâtisses qui caractérisent notre
par nos législateurs, aura modifié les critères d’obligations des
patrimoine.
communes en matière de construction de logements sociaux. Une seconde série de réunions de concertation se tiendra dès
Il nous est apparu opportun d’attendre de connaître l’impact lors que nous aurons un retour de la Communauté Urbaine
de cet accroissement naturel de la population avant d’envisager avec qui nous échangerons sur la base des souhaits que vous
une ouverture à l’urbanisation.
avez exprimés.

L

SANTÉ

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : QUELS SONT VOS BESOINS ?
Comme abordé dans le précédent numéro du journal municipal, une réflexion est lancée sur la commune au niveau de la
création d’une mutuelle communale, à l’instar de beaucoup d’autres communes.

A

fin de proposer une
offre en adéquation
avec les besoins,
un
questionnaire
sera
prochainement
distribué.
Celles et ceux intéressé(e)s

pourront le remplir et le déposer en Mairie. Le questionnaire
sera également disponible en ligne sur le site internet de la
Mairie.
Nous préparons dans le même temps un appel d’offres.
Une réunion sera organisée ultérieurement avec l’entreprise
retenue.
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VOTRE VILLAGE
VŒUX

DISCOURS DE MME LE MAIRE LORS DE LA CÉRÉMONIE DES
VŒUX
Si de nombreuses communes ont fait le choix de ne pas
maintenir la cérémonie des vœux, compte tenu de l’état
des finances publiques (contexte dont nous avons déjà eu
l’occasion de parler dans le cadre des dossiers consacrés
au budget communal), à Médan nous avons à cœur de
maintenir cette tradition aussi longtemps que possible.
C’est un moment privilégié pour aller à votre rencontre,
vous apporter les informations nécessaires sur l’action pour
laquelle vous nous avez élus : projets en cours, réalisés,
et mise en perspective des actions à venir. Voici quelques
EXTRAITS DU DISCOURS prononcé par Madame le Maire
à cette occasion.

« …Le maitre mot de cette année est celui de la
concrétisation. En effet, nous arrivons au terme de longues
phases d’études et de recherches de subventions pour
certains dossiers (un grand merci à l’agence IngenierY qui
nous guide dans ce domaine). Nous entamons une phase
de réalisation de certains travaux dont je n’en citerai que
quelques-uns :…
…C’est l’aboutissement d’une longue épopée pour la
vidéo protection. Enedis a mis quasiment un an pour créer
quelques branchements, c’est d’autant plus frustrant quand
on voit la vitesse à laquelle ils installent les compteurs Linky...

riverain de la rue de Breteuil se réjouissait de pouvoir enfin
dormir tranquille en temps de pluie.
Bientôt, un autre projet améliorant considérablement notre
qualité de vie va se concrétiser : la décarbonatation de
l’eau. Les bénéfices seront immédiats pour les Médanais :
une eau moins calcaire, c’est plus agréable pour la peau,
cela représente de fortes économies en termes d’entretien
de toutes nos installations publiques mais aussi chez les
particuliers, notamment l’électroménager.

Je ne peux parler d’eau décarbonatée sans remercier celui qui
a âprement négocié notre contribution financière à ce projet,
…Exemple concret de notre engagement dans la protection s’assurant que les Médanais, ainsi que tous les autres habitants
de notre patrimoine : la rénovation d’un des sites classés du syndicat de Feucherolles auquel nous appartenons soient
sur notre commune : l’Eglise. A cet effet, en partenariat avec à l’abri d’un risque d’augmentation du prix de l’eau. Un
la Fondation du Patrimoine, nous lançons une souscription grand merci donc au président de ce syndicat, Monsieur
à laquelle chacun pourra participer et bénéficier d’une Pierre Morange, qui s’est assuré que tous les habitants du
territoire de ce syndicat soient logés à la même enseigne…,
réduction d’impôt (Particuliers et entreprises)…
pour lui, comme pour moi, il nous semble logique d’assurer
Notre commune dispose de plusieurs sites classés : l’église, la même équité de traitement au sein d’un même groupe.
le château, la maison Emile Zola dont la rénovation est J’ai appris, à mes dépens, que ces valeurs ne sont pas une
achevée et qui ouvrira ses portes au public en 2019 en même évidence pour tous.
temps que le musée Dreyfus dont les travaux débutent dans
Par exemple, au sein même de la communauté urbaine à
quelques semaines…
laquelle Médan appartient, la participation fiscale de
…Il reste deux sites qui nous préoccupent : la piscine certains administrés est largement supérieure à celle
dont nous avons dû malheureusement refuser à nouveau des autres communes. Bien entendu, je n’adhère pas à
la demande de permis, celui-ci ne correspondant pas à la ce raisonnement.
règlementation qui s’applique en zone inondable. Enfin, le quai
situé devant les Romanciers dont la rénovation n’a toujours Durant les vifs débats que nous avons eus avec la gouvernance
de la Communauté Urbaine sur ce sujet, j’ai entendu
pas débuté malgré la délivrance d’un permis en 2016…
beaucoup d’arguments peu logiques. Le plus absurde de tous,
…D’autres sujets se concrétisent : depuis peu, l’école est je crois, aura été celui de l’effort auquel devraient consentir
dotée de 3 Tableaux Numériques Interactifs (TNI), un les Médanais dans l’intérêt général de la Communauté
dans chacune des classes élémentaires…
Urbaine… Ah l’intérêt général…. Si j’ai appris une chose
Concrétisation dans la gestion des eaux de pluie rue des fondamentale ces dernières années c’est que ce sont ceux
Aulnes et rue de Breteuil grâce aux travaux réalisés. Un qui en parlent le plus qui en sont les moins garants.
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VOTRE VILLAGE
En s’engouffrant trop vite dans un projet qui pourrait
porter leur nom, ces élus se font une lecture très
personnelle des lois… au nom du fameux intérêt
général… Ils communiquent beaucoup… Ils en
oublient que l’intérêt général n’est pas compatible
avec l’ambition personnelle… On ne se sert pas de sa
fonction d’élu, on est à son service.
Etre élu, c’est, souvent, avoir le courage de dire
NON… Il faut du courage pour rester droit dans ses
bottes face à la tentation, celle de céder à la facilité
… comme celle de s’émanciper des lois ou d’en
faire une lecture peu scrupuleuse pour permettre la
création d’un beau projet d’hôtel de 50 chambres sur
l’ile du Platais… Croyez-moi, je garde un souvenir très
amer du jour où, il y a quelques semaines, face aux
résultats des études juridiques, les membres de la commission
d’urbanisme et moi-même nous sommes résignés à refuser,
à l’unanimité des membres de cette commission, pour la
seconde fois, le permis de construire de la piscine.
En revanche, nous ne sommes pas résignés à voir cette piscine
continuer à se délabrer. Aussi, nous avons créé un groupe de
travail afin d’explorer une multitude de possibilités pour le
renouveau de ce site…
Pour moi, être élu de la république, c’est aussi, inlassablement,
réitérer les mêmes demandes encore et encore pour faire
entendre votre voix et, particulièrement en ce moment, celle
de ceux qui tous les jours risquent leur vie en empruntant le
CD154. Car, si d’aucun serait tenté d’en faire « une affaire
politique », c’est bien de la sécurité des Médanais, Villennois
et Vernolitains, notamment de collégiens et lycéens dont je
parle quand je répète, obstinément, que les aménagements à
ce jour envisagés sur ce CD, ne sont pas adéquats.

Les Médanais ont eu suffisamment à pâtir des conflits
politiques pour pouvoir aspirer à un peu plus de respect.
C’est dans un esprit de pacification que nous aspirons à
continuer à faire aboutir des projets pour notre village.
Mon équipe s’y attèle chaque jour avec la conviction de
pouvoir continuer à influer la dynamique positive que nous
constatons aujourd’hui…
Je remercie…les conseillers de quartiers, notamment
pour la qualité de nos échanges lors des récentes réunions
de concertation visant à l’élaboration participative de notre
futur document d’urbanisme : le PLUI
Cette dynamique positive a généré ou s’est enrichie
de nombreuses initiatives médanaises : L’équipe des
parents d’élèves, l’association Médan d’hier et d’Aujourd’hui, la
ferme Brousse, les Desserts d’ici, le Garden Bar, VO2 Rives, les
Gazelles, La zumba, le yoga, le taekwondo, l’anti-gymnastique,
le tarot, le multisports, les cours de musique, de théâtre, de
peinture, l’équitation, le Mai des Artistes, le Conseil Municipal
des Jeunes et les bénévoles toujours prêts à aider…

Retrouvez l’intégralité du discours
sur le site internet du village
www.villemedan.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
REGION ILE-DE-FRANCE

LA RÉGION ILE DE FRANCE ACCOMPAGNE
LES ENTREPRISES
OBJECTIFS
Dans le cadre du plan régional « Changeons d’air en Île-deFrance », la Région a décidé d’accompagner les entreprises
franciliennes dans la conversion de leur parc
automobile. Une aide peut ainsi être accordée pour
l’acquisition de véhicules électriques,
au GNV ou à hydrogène. L’objectif
est d’augmenter le parc automobile
de véhicules propres pour limiter
les émissions de polluants
atmosphériques et contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’air
en région parisienne.

BÉNÉFICIAIRES
Les entreprises ayant leur siège en Île-de-France et ayant
au plus 50 salariés peuvent prétendre à cette aide et être
accompagnées pour l’acquisition de 1 à 5 véhicules propres
(motorisation électrique, GNV ou hydrogène), qu’ils soient
neufs, d’occasion, achetés ou en location longue durée.
Seront privilégiées les petites entreprises notamment
artisanales dont le chiffre d’affaires annuel ou le total
au bilan n’excède pas 10 M€.

Vous êtes intéressé(e) ?
Plus d’informations sur le site
internet de la région Ile de France.

ANNUAIRE

CRÉATION D’UN ANNUAIRE DES ENTREPRENEURS :
C’EST PARTI !
Chers entrepreneurs, faites-vous connaître !
Nous cherchons parfois un entrepreneur sans avoir qu’il
existe à Médan un professionnel pouvant répondre au besoin.
Pour donner à nos entrepreneurs la visibilité nécessaire,
pour permettre aux médanais de bien identifier les activités
proposées, nous mettrons en ligne sur le site internet de la
commune un annuaire des professionnels médanais.

Mesdames, Messieurs les artisans, commerçants,
entrepreneurs, professionnels de santé, ... si vous souhaitez
figurer sur cet annuaire, nous vous invitons à communiquer
vos noms et coordonnées (téléphone et mail) à l’accueil de la
Mairie (Tél : 01 39 08 10 00).

NOUVEAU

NOUVEL ENTREPRENEUR DE MÉDAN

Bienvenue à Marine !
Vous pouvez également la retrouver chez Cynalex
Galerie Intermarché - Orgeval

13 route Nationale
78630 ORGEVAL

(Galerie Intermarché, Cynalex)

Soins corps / visage
Epilation
Beauté des mains / pieds
Semi-permanent / Vernis classique
Extension de cils
Rehaussement de cils
Teinture de cils
Maquillage
06 01 49 16 97
marine.paincho@outlook.fr

Vous êtes nouvel entrepreneur à Médan et vous souhaitez vous faire connaître à travers le journal ?

Contactez-nous au 01 39 08 10 00
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ASSOCIATIONS
MEDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

HISTOIRE D’EAU
LE 17 SEPTEMBRE 2017 ,WEEK-END DE LA BROCANTE , L’ASSOCIATION « MEDAN D’HIER ET D’ AUJOURDHUI »
A PRÉSENTÉ UNE EXPOSITION AYANT POUR THÈME « HISTOIRE D’EAU » À MÉDAN,A TRAVERS DES TEXTES, DES
PHOTOS, DE VIEUX OBJETS UTILISÉS POUR LAVER ET REPASSER LE LINGE, AINSI QU’UNE ANIMATION VIDÉO.

L

a Seine était très présente, avec les loisirs existant en
2 lieux : l’ile du Platais avec Physiopolis et la plage de
Villennes., ses inondations…
L’eau, source de vie, les puits, abreuvoirs et lavoirs constituaient
une autre partie de cette exposition.
Une reconstitution d’une lessive à l’ancienne au lavoir rue
pasteur a eu lieu au printemps pour une classe de l’école
Emile Zola, « la mère ANNIE » reproduisant les gestes des
lavandières d’autrefois.
Texte fourni par l’association
GAZELLES

NEPALAISE
UNE FABULEUSE AVENTURE HUMAINE AU NÉPAL POUR NOS GAZELLES MÉDANAISES.

L

«

a Gazelle au Népal est un challenge 100% féminin
alliant course à pied et action de solidarité scolaire
auprès des enfants. Au total 66 « gazelles » venant des
quatre coins de la France et âgées de 25 à 69 ans ont fait le
voyage vers les Annapurna avec plus de 25 kg de fournitures
scolaires chacune dans leurs valises.
De Pokhara - base de départ des expéditions himalayennes - à
Bhandipur - haut lieu ancestral d’échanges commerciaux entre
le Tibet, l’Inde et Kathmandu, capitale économique du Népal
- c’est près de 3.000 enfants qui ont reçu de la main à la main
cahiers, stylos, crayons de couleur, trousses, gommes…. et de
douces peluches pour les plus petits ! L’aide apportée leur
permet d’étudier dans de meilleures conditions et de rendre
plus efficace l’action éducative des enseignants.

c’est un accueil très chaleureux qui leur est réservé avec colliers
de fleurs préparés par les écoliers, danses et chansons…
puis après la distribution de matériel scolaire dans les classes
place aux instants de complicité : jeux de ballon avec les plus
petits, rires partagés et prises de photos instantanées ont eu
beaucoup de succès auprès des enfants. Les plus grands sont
tout sourire, impatients de faire de jolis dessins avec leurs
nouveaux feutres !! »
Texte fourni par l’association

Les Gazelles Médanaises ont vécu une formidable aventure
humaine et d’inoubliables moments d’échanges
et de rencontres riches en
émotion avec les enfants. A
l’arrivée dans chaque école,

Un immense merci à la générosité des Médanais pour leur participation à la collecte de
fournitures scolaires, aux enfants de l’Ecole Emile Zola pour leurs jolis dessins remis aux
élèves de l’école du village de Bungmati près de Kathmandu. Tous nos remerciements
également à la Mairie de notre village pour son soutien à notre action ! »
Laure Brullé, Sandrine Komminoth et Sandrine Foglia.
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VIE MUNICIPALE

Si médan m’était conté
Fête de
Noël

Galette des
seniors

Dons aux rest

os

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Noémie, Christine, Joëlle BERTRAND le 25/01/2017
Nathan LE CRONC le 06/03/2017
Eliot, Joseph, Seydou SALMON le 23/03/2017
Elia, Louise, Stela DA SILVA le 13/04/2017
Mathieu, Célian KOENEN le 18/04/2017
Joséphine, Ava, Valentine, Marie EMONET le 04/06/2017
Fabien MONTINÉRI le 09/06/2017
Valentine, Pascale ANDRÉ le 13/06/2017

Daryl, Antoine, Marc ROUCHETEAU le 19/06/2017
Maé, FIancesca, Gilberte PATÉ THIOLIÈRE le 22/06/2017
Chloé, Louise BONIN le 23/06/2017
Keira, Mai, Viviane CORDON le 28/06/2017
Alexandre, Jean, Dominique NAU le 02/08/2017
Côme RIVAT GAUTIER le 03/11/2017
Augustin, Jérôme, Philippe-Denis NOMBLOT le 21/11/2017
Alexis, Thomas, Joseph BERTEL le 25/12/2017

MARIAGES
Ksenia KASHKAROVA et Boris BOCQUET, le 14/02/2017
Laure DUMAS et Frédéric PERRAULT le 4/03/2017
Diana QYRA et Julien LAHAYE le 26/08/2017

Marie-Christine CROISSANT et Pascal LECRIQUE le
04/11/2017

DÉCÈS
Claude, Renée BOUFFARD épouse LEGENDRE le 24/01/2017
Gérard, Roger RENAUD le 27/012017
Maryline, Yolande FIÉVET épouse ROUSSEAU le 07/03/2017
Francoise, Marcelle, Madeleine POMERAT épouse THIOLIÈRE
le 12/05/2017
Jacques, Jules, Georges JEUFFROY le 29/06/2017
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Gérard, Alex, Jean NOIRAULT le 10/07/2017
Marc, Jacques LEGER le 12/08/2017
Jean-Louis, Roger GOUPY le 11/09/2017
Rosalia ARBUSET-MARCO épouse HADDOU le 15/12/2017
Geneviève, Aline, Angèle SAUVAGE épouse BURNERON le
01/12/2017

CULTURE
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Vie Cult
CONCOURS

2018 À MÉDAN : ANNÉE DE LA PHOTO !
LA MAIRIE DE MÉDAN VOUS RÉSERVE DE BELLES SURPRISES, AUTOUR DE LA PHOTO, TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE.

L

e philosophe Chinois Conficius disait déjà en son temps :
« Une image vaut mieux que mille mots ». C’est ce que
nous allons tenter de vous prouver tout au long de cette
année, sur des thèmes et des styles variés qui, nous l’espérons
vous surprendront et vous raviront.
En février, notamment, vous pourrez venir admirer les photos
que nos gazelles médanaises ont prises au Népal, lors de leur
course « humanitaire » et lors des distributions des fournitures
scolaires récoltées en partie par vos soins (20Kg par l’école !)
Plus tard ce sera le Médan Photographié par l’illustre Zola,
moins connu pour ses photos pourtant excellentes, d’autres
plus contemporaines ou encore vos propres photos, celles
que vous aurez partagées lors de notre concours !
Mais, ne dévoilons pas tout maintenant… Il faut laisser
quelques surprises…
En attendant, à vos objectifs ! Nous attendons avec délectation,
dès le mois de février, vos plus beaux clichés qu’ils soient

numériques (inscriptionsmedan@gmail.fr) ou argentiques
(dépôts en mairie), photos faites par les enfants ou les plus
grands, faites dans nos contrées ou à l’autre bout du monde,
nous les acceptons avec plaisir et enthousiasme pour un
partage sans modération.
Un jury sera chargé de les classer et de décerner des prix !
Elles feront l’objet, avec votre accord, d’une exposition (si vous
préférez voir les modalités avant de concourir adressez-nous
un petit mail).
J’espère que, comme nous, vous serez passionnés par ces
arrêts sur image, reportages contemporains ou « catalogues
de souvenirs passés », instants joyeux ou profondément tristes,
source de beauté, de mémoire, de diversité ; des créations
accessibles à tous, pour le plaisir des yeux de tous.
Pour connaitre les dates, rendez-vous à la page agenda de ce
numéro.

LE CONCOURS PHOTOS EST LANCÉ : À VOS OBJECTIFS !
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AGENDA
LES SOIRÉE TAROT
AVEC L’O.M.A.L

FÉVRIER

DÉBUT DU CONCOURS PHOTO

Tous les vendredis soirs :
16 février - 23 mars - 20 avril
18 mai - 22 juin

Demande du règlement et réception des clichés
sur : inscriptionsmedan@gmail.com ou dépôt en
mairie.

RDV à l’ancienne école de Médan, rue
Pierre Curie

Samedi 10 fév
rier
11H30

SAMEDI 10 FÉVRIER

Ouvert à tout amateur
Bonne humeur, convivialité,
simplicité, amitié.

LES GAZELLES MÉDANAISES
AU NÉPAL
11h30 - Rendez-vous Salle du conseil
Vidéo, photos et échanges sur leurs aventures.

Contacts :
Francis Mercier : 06 31 37 22 90
francis.mercier@gdfsuezep.com

DIMANCHE 11 FÉVRIER

STAGE DE YOGA DU MONDE

Luis Vargas : 06 07 23 97 69
vargas.architecte@wanadoo.fr

10h à 13h - Salle Maeterlinck
Possibilité de s’inscrire le jour même.
DIMANCHE 4 MARS

STAGE DE YOGA DU MONDE
10h à 13h - Salle Maeterlinck
Possibilité de s’inscrire le jour même.

SCOLAIRE

SAMEDI 10 MARS

INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION
POUR LA RENTRÉE 2018 :
À COMPTER DU 10 FÉVRIER,
EN MAIRIE DE MÉDAN.

CARNAVAL

MARDI 20 MARS

Rendez-vous
rd
Square Ronsa
15h
i
Défilé suiv
dansant
d’un goûter
ck
lin
er
Salle Maet

www.ijt.fr

15h - Défilé et goûter
Rendez-vous déguisé(s) square Ronsard
Défilé puis goûter dansant, salle Maeterlinck.
Toutes les générations sont les bienvenues.

RÉSULTAT DU CONCOURS
SAMEDI 24 MARS

COURANT D’ART IMPRO

Salle Maeterlinck
14h à 18h - Stage impro découverte (35/25€)
19h - Spectacle Cabaret impro
21h - Cabaret adultes !
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DIMANCHE 25 MARS

COURANT D’ART IMPRO
Salle Maeterlinck
19h - Spectacle Impro en Lumière.

SAMEDI 31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL

LUNDI 2 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS, ET
INAUGURATION DES JEUX
10h30 - Parc de la mairie

ufs

Chasse aux œ

et
on des jeux
ti
ra
u
Inaug
Lundi 2

avril

la mairie
Parc de
10h30

www.ijt.fr

EXPOSITION PHOTOS
GAGNANTES DU CONCOURS PÂQUES

