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KARINE KAUFFMANN
VOTRE MAIRE

Chers Médanaises et Médanais,
Le guide 2018 est arrivé !
Il reprend les informations pratiques relatives à la vie
du village : événements, animations proposées par la
municipalité, interlocuteurs privilégiés dans le cadre
de vos démarches, ... mais aussi, comme chaque
année, les dates des collectes, mises à jour (pages 31).
Toutes ces actualités sont également relayées sur le
journal municipal mais aussi sur le site internet de la
commune, qui sera bientôt étoffé d’un annuaire des
entrepreneurs. Vous pourrez ainsi trouver en un clic
l’entrepreneur à proximité, en mesure de répondre à
votre besoin.
A l’ère du numérique, difficile de passer
à côté des «applis» pour renforcer la
communication. Ainsi, les parents de l’école
Emile Zola pourront très bientôt télécharger une telle
appli pour visualiser les menus servis à la cantine par
notre prestataire Sodexo.

A VENIR
BIENTÔT

Nous travaillons également à une solution devant leur
permettre de régler, en ligne, la cantine et la garderie.
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A nouveau, nous remercions les annonceurs qui ont
accepté de renouveler leur encart.
Nous espérons que ce guide vous sera utile tout au
long de l’année

Bonne lecture. Bien à vous.
Karine Kauffmann
et les membres du conseil municipal

LA MAIRIE
Les élus sont à votre service.
Le maire et les conseillers municipaux reçoivent
sur rendez-vous.
Vous pouvez leur écrire ou les contacter par mail.
Tél : 01 39 08 10 00
Fax : 01 39 75 23 61
Par courrier : MAIRIE DE MEDAN
18, rue de Verdun – 78670 MEDAN
Par courriel : communedemedan.accueil@orange.fr
Site internet : www.villemedan.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi (fermée au public les
mardis et jeudis) : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le samedi (matin uniquement) : de 9h à 12h.

L’ÉQUIPE COMMUNALE
Secrétaire de mairie : Mme Sofia COSTA
Urbanisme - Liste électorale : Mmes Gaëlle SACEPE et Nathalie FOVEAU
Comptabilité - Site internet : Mmes Nathalie FOVEAU et Margot PIGEARD
Accueil - Etat civil - Réservation de la Salle Maeterlinck : Mme Pascale LEVACHER
Services scolaires (cantine, garderie, étude surveillée) : Mmes Carole BLIN, Nathalie BUYS,
Chantal DAOUDAL, Margarete GOMES, Axelle BROSSARD et M. Vincent LECLERCQ.
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : M Jimmy PAUMIER.
Services techniques (espaces verts, bâtiments communaux) : MM Jimmy PAUMIER, Djahid
FATAH et Vincent LECLERCQ.

LES SERVICES MUNICIPAUX

Le service de l’urbanisme : reçoit toute la journée, aux heures d’ouverture de la mairie
(renseignements et dépôts des dossiers).
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : pour bénéficier des aides du C.C.A.S. et
obtenir des informations, la mairie se tient à votre disposition (Tél : 01 39 08 10 00).
La mairie vous accompagne dans votre recherche d’emploi. Vous êtes demandeur d’emploi,
écrivez-nous à l’adresse suivante : medan.emploi@yahoo.fr ou n’hésitez pas à prendre RDV avec un
membre de l’équipe municipale si vous préférez échanger de vive voix.
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LES ÉLUS DE
VOTRE COMMUNE
Maire
Karine KAUFFMANN

1er maire-adjoint
Gérard OLAGNIER

2ème maire-adjoint
Laurence LELARGE

3ème maire-adjoint
Éric LAURENT

Conseillère municipale
Geneviève PINÇON

Conseiller municipal
Charlie GRIGGIO

Conseiller municipal
Bernard JUERY

Conseiller municipal
Philippe MARTINET

Conseillère municipale
Aline PAINCHAUD

Conseillère municipale
Florence BIGOIS

Conseillère municipale
Laure BATHGATE

Conseiller municipal
Eric DEWASMES

Conseiller municipal
Matthieu DUBREUIL

Conseiller municipal
J.-Michel JOURDAINNE

Conseiller municipal
Patrick FOURNIER

MEMBRES DE
L’OPPOSITION
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LA VIE DANS VOTRE VILLAGE
Voici les principaux événements organisés à Médan cette année.
Retrouvez toutes les dates :
- dans votre journal municipal « le Médanais » distribué tous les trois mois
directement dans vos boîtes aux lettres,
- ainsi que sur le site internet du village www.villemedan.fr,
- et sur notre page Facebook «Médan commune des Yvelines».

AGENDA DES AINÉS
JANVIER

GALETTE DES ROIS DES AINÉS
ET TOUTES LES DEUX SEMAINES

GOÛTER DES AINÉS

Fête de la jeunesse

AGENDA DU YOGA
LES DATES VOUS SERONT
COMMUNIQUÉES
DANS VOTRE JOURNAL
MUNICIPAL «LE MÉDANAIS»

Fête de Noël

Retrouvez les dates pour tout 2018 au cours des prochains numéros de votre journal.

AGENDA
FÉVRIER

DU SAMEDI 14 AU 30 AVRIL AU MATIN

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

(Zone C)

DÉBUT CONCOURS PHOTOS
SAMEDI 10 FÉVRIER

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

STAGE DE YOGA DU MONDE
11h à 13h - Salle Maeterlinck
Possibilité de s’inscrire le jour même.
VENDREDI 16 FÉVRIER

CONGÉS SCOLAIRES
VENDREDI 20 AVRIL

SOIRÉE TAROT AVEC L’O.M.A.L
Ancienne école de Médan
8 MAI

COMMÉMORATION
Cimetière - 11h

VENDREDI 18 MAI

SOIRÉE TAROT AVEC L’O.M.A.L
Ancienne école de Médan
JUIN

SOIRÉE TAROT AVEC L’O.M.A.L

FÊTE DE LA SAINT JEAN
FORUM DES ASSOCIATIONS

DU SAMEDI 17 FÉVRIER AU 5 MARS AU
MATIN

VENDREDI 22 JUIN

Ancienne école de Médan

CONGÉS SCOLAIRES
(Zone C)

SAMEDI 10 MARS

CARNAVAL

15h - Défilé et goûter
Rendez-vous déguisé(s) square Ronsard
Défilé puis goûter dansant, salle Maeterlinck.
Toutes les générations sont les bienvenues
MARDI 20 MARS

RÉSULTAT DU CONCOURS

SOIRÉE TAROT AVEC L’O.M.A.L
Ancienne école de Médan
SAMEDI 7 JUILLET

CONGÉS D’ÉTÉ
LUNDI 3 SEPTEMBRE

RENTRÉE SCOLAIRE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

BROCANTE
SEPTEMBRE

VENDREDI 23 MARS

EXPOSITION : MÉDAN D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

Ancienne école de Médan

DIMANCHE 7 OCTOBRE

SOIRÉE TAROT AVEC L’O.M.A.L
SAMEDI 24 MARS

COURANT D’ART IMPRO

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

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

SAMEDI 31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL

EXPOSITION PHOTOS GAGNANTES
DU CONCOURS
LUNDI 2 AVRIL

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

PÉLERINAGE LITTÉRAIRE
Maison Zola

DU SAMEDI 20 OCTOBRE AU
LUNDI 5 NOVEMBRE AU MATIN

CONGÉS SCOLAIRES
11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
Cimetière - 11h
DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
DU SAMEDI 22 DÉCEMBRE AU
LUNDI 7 JANVIER AU MATIN

CONGÉS SCOLAIRES
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les actions proposées par les commissions font l’objet d’un vote en conseil
municipal. Mme Kauffmann, en sa qualité de Maire, est présidente de droit de
chacune des commissions.
n ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES
Aline PAINCHAUD (Responsable de la
commission), Jean Michel JOURDAINNE,
Laurence LELARGE, Philippe MARTINET et
Geneviève PINCON.

LAURENT, Laurence
OLAGNIER.

LELARGE et Gérard

n GESTION
PATRIMONIALE
DES
ÉQUIPEMENTS (risques majeurs, mobilier

urbain, bâtiments, sécurité)

Eric
LAURENT
(Responsable), Laure
n AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
BATHGATE, Charlie GRIGGIO, Jean Michel
(voirie, assainissement, urbanisme, refonte)
Gérard OLAGNIER (Responsable), Eric JOURDAINNE et Bernard JUERY.
DEWASMES, Charlie GRIGGIO, Jean Michel
JOURDAINNE, Bernard JUERY et Philippe n  
JEUNESSE (scolaire, petite enfance
MARTINET.
et adolescence)
Eric
LAURENT
(Responsable), Laure
n COHÉSION SOCIALE ET
BATHGATE, Florence BIGOIS, Matthieu
TERRITORIALE
DUBREUIL et Aline PAINCHAUD.
Florence BIGOIS (Responsable), Eric
LAURENT,
Laurence
LELARGE
Aline
PAINCHAUD et Geneviève PINCON.
n  MAÎTRISE DES COÛTS
Geneviève PINCON (Responsable), Patrick
FOURNIER, Bernard JUERY et Eric LAURENT.
n COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Titulaires : Matthieu DUBREUIL, Bernard
n TOURISME CULTURE ET PATRIMOINE
JUERY, Charlie GRIGGIO
Suppléants : Philippe MARTINET, Gérard Laure BATHGATE (Responsable), Charlie
OLAGNIER.
GRIGGIO, Jean Michel JOURDAINNE, Laurence
LELARGE, Aline PAINCHAUD, et Geneviève
PINCON.
n COMMUNICATION
Laurence LELARGE (Responsable), Geneviève
PINCON, Eric DEWASMES et Patrick FOURNIER.
n TRANSPORTS COLLECTIFS
(liaisons douces)
n ENVIRONNEMENT
(développement Bernard JUERY (Responsable), Florence
durable,
développement
agricole
et BIGOIS, Matthieu DUBREUIL, Charlie GRIGGIO
forestier, patrimoine naturel)
et Gérard OLAGNIER.
Charlie
GRIGGIO
(Responsable),
Eric
DEWASMES, Eric LAURENT et Gérard OLAGNIER.
n CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE - C.C.A.S.
n FINANCES
Philippe MARTINET (Responsable), Eric Membres de l’équipe municipale : Karine
DEWASMES,
Patrick
FOURNIER,
Eric KAUFFMANN (Présidente), Florence BIGOIS,

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Les syndicats intercommunaux mettent en œuvre des infrastructures et des
services dont les coûts pour une commune seule seraient trop élevés. Ils apportent
un service d’intérêt général, leur objet est varié : transports, énergies, jeunesse…

Charlie GRIGGIO, Jean Michel JOURDAINNE,
Eric LAURENT, Geneviève PINCON.
Administrés : Denise GALLOPIN, Michel
LACHENAYS, Isabelle NARCISSE-MERCIER
Catherine SPRIET.
n Syndicat Intercommunal d’Enfouissement
des
Réseaux
Télécommunication
et
Electricité de la région de Conflans et Cergy
(S.I.E.R.T.E.C.C.)
Titulaires : Bernard JUERY et Charlie GRIGGIO
Délégués : Eric DEWASMES et Jean Michel
JOURDAINNE
n Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau potable de la Région de Feucherolles
De nouveaux membres seront élus par la
Communauté Urbaine.
n Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de la Région de l’Hautil (S.I.A.R.H.)
Son objectif est de mutualiser les moyens et
rendre le système d’assainissement plus efficace
par le transport et le traitement des eaux usées
et des eaux pluviales. De nouveaux membres
seront élus par la Communauté Urbaine
n Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (S.I.V.O.M.)
Par définition, le S.I.V.O.M. a de multiples
vocations. Il s’occupe notamment de la fourrière
intercommunale.
Titulaires : Philippe MARTINET et Matthieu
DUBREUIL
Suppléants : Eric LAURENT et Bernard JUERY

n Syndicat
Intercommunal
pour
le
Développement de la Communication
(S.I.D.E.C.O.M.)
Il est chargé de la mise en œuvre des moyens
nécessaires à la réalisation de réseaux câblés de
télédistribution sur le territoire des communes
membres du Syndicat.
Titulaires : Laurence LELARGE et Matthieu
DUBREUIL
Suppléants : Laure BATHGATE et Eric
DEWASMES
n Yvelines Première
Laurence LELARGE et Christophe BEAUNOIR.
n Syndicat Intercommunal Villennes Médan
(S.I.V.M.)
Ce syndicat gère la maison de l’enfance rue du
pré aux moutons à Villennes, la base nautique
Aviron et le Local.
Titulaires : Karine KAUFFMANN et Eric
LAURENT
Suppléants : Geneviève PINCON et Eric
DEWASMES
n Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion
et d’entretien des berges de la Seine et de
l’Oise (S.M.S.O.)
Il veille à l’entretien des berges en menant tous
les ans un programme d’entretien des berges
de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines. Il veille
également aux « circulations douces », qui offrent
des possibilités de balades itinérantes le long de
l’eau.
Titulaire : Charlie GRIGGIO
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LES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
ET LES ÉLUS
Préfet de région Ile-de-France :
M. Jean-François CARENCO
Préfet des Yvelines : M. Serge MORVAN
Sous-préfet des Yvelines : M. Stéphane GRAUVOGEL
Sénateurs des Yvelines : M. Gérard LARCHER
(Président du Sénat), Mme Sophie PRIMAS,
M. Alain SCHMITZ, Mme Marta DE CIDRAC,
M. Michel LAUGIER, M. Martin LEVRIER.

Natalia POUZYREFF
Députée de la 6è
circonscription

Députée de la 6è circonscription :
Mme Natalia POUZYREFF
Présidente du Conseil Régional I.D.F. :
Mme Valérie PÉCRESSE
Président du Conseil Départemental des Yvelines :
M. Pierre BÉDIER
Conseillers Départementaux : Mme Hélène BRIOIX
FEUCHET et M. Jean-François RAYNAL

Hélène BRIOIX
FEUCHET
Conseillère
Départementale

Jean-François
RAYNAL
Conseiller
Départemental

MINIBUS

Grâce
à
son
enveloppe
parlementaire,
M.
Pierre
Morange, ancien Député de
notre circonscription, a permis
à l’O.M.A.L. d’acquérir un
minibus. Les Médanais peuvent
ainsi en bénéficier. Le minibus
est destiné à transporter en
semaine les personnes isolées
aux marchés des communes
voisines, les ados au « Local »
de Villennes, les séniors pour le
goûter et autres manifestations.

INTERCOMMUNALITE AU 1ER JANVIER 2016 :
GRAND PARIS SEINE ET OISE

73

A partir de l’arrêté préfectoral

DONT

COMMUNES

58

AYANT UN SEUL
REPRÉSENTANT
COMMUNAUTAIRE

MÉDAN



405 000

6

INTERCOMMUNALITÉS

HABITANTS

Pourquoi une nouvelle intercommunalité
élargie ?
Depuis
plusieurs
années,
la
réforme
territoriale engagée par l’État prévoit que les
communes doivent opérer des regroupements
géographiques, afin de consolider leurs moyens
financiers, techniques...
C’est dans ce contexte qu’au 1er janvier
2016, la Communauté d’Agglomération des
2 Rives de Seine a fusionné avec 5 autres
intercommunalités. Le nouvel ensemble, formé
de 73 communes, représente un peu plus de
405 000 habitants.

129

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Quelles sont ses compétences ?
Les compétences détenues par les 6
Communautés d’Agglomérations seront reprises
par la nouvelle intercommunalité, créée sous la
forme « Communauté Urbaine » : entretien de la
voirie, transports, développement économique,
collecte des déchets…
Comment les décisions sont-elles prises ?
Les décisions sont prises en assemblée par 129
Conseillers Communautaires, issus des élus des
communes. 58 communes, dont Médan, n’ont
qu’un seul représentant communautaire.

Retrouvez toute l’actualité en lien avec la Communauté Urbaine sur le site internet www.gpseo.fr
Nous vous tiendrons également informés par le biais de votre journal municipal.
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POUR VOUS INFORMER
La commune a développé les actions de communications, pour vous informer au
mieux, assurer avec rigueur un service public et renforcer les liens de proximité.
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En complément de ce guide annuel, qui présente les informations pratiques mises à jour, la
commission communication prépare, en synergie avec les membres de l’équipe municipale,
votre journal local « Le Médanais », diffusé trimestriellement directement dans vos boîtes aux
lettres. Il vous apporte les informations utiles sur la vie du village, les animations proposées, les
actualités relatives à l’action menée par vos élus.
Des exemplaires supplémentaires restent à votre disposition en mairie, si exceptionnellement
vous ne l’avez pas reçu.

MÉDAN
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GUIDE PR

2018

L’ACTU EN
1 CLIC ! …

2018
En complément de votre journal municipal
trimestriel, rendez-vous
- sur notre site internet www.villemedan.fr
- et sur notre page Facebook «Médan commune
des Yvelines».
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous
connecter et à relayer les informations.

Picto à insér
en haut de l
l’actu en 1 c

LES SALLES MUNICIPALES
n  SALLE MAETERLINCK
Située dans les jardins de la mairie, cette salle polyvalente permet d’accueillir des activités sportives,
des animations et manifestations organisées par la municipalité ou les associations locales.
La salle peut être louée aux particuliers pour des réunions familiales.
Capacité d’accueil : 90 personnes assises ou 120 personnes debout.
Équipements : vestiaire, tables, chaises, office (réfrigérateur, congélateur, plaques électriques,
four).
Pour réserver, il convient de vous adresser à la mairie : tél. 01 39 08 10 00

n  SALLE DE RÉUNION
Une salle de réunion est à disposition des associations médanaises. Renseignements en mairie.
LOCATION SALLE MAETERLINCK

MÉDANAIS

EXTÉRIEURS

Pour une soirée (du matin 9h au lendemain 12h)

400 €

700 €

Pour un déjeuner (du matin 9h au soir 21h)

400 €

700 €

Week-end (du samedi 9h au dimanche 21h)

600 €

935 €

Caution : 500 € (restituée après l’état des lieux à la fin de la location)

JOURS DE MARCHÉS

• A Villennes-sur-Seine le samedi matin

• A Verneuil-sur-Seine le mercredi matin et le dimanche
matin
• A Poissy, Place de la République, les mardis, vendredis et
dimanches matins.
• A Orgeval le mercredi matin et le samedi matin
• A Médan, le vendredi matin (primeur, poissonnier et
maraîcher)
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MÉDAN, COMMUNE DES YVELINES
La commune de Médan se situe au nord-est des Yvelines, dans une boucle de la
Seine, à moins de 30 km de Paris et à 20 minutes de La Défense via le RER A
(départ / arrivée en gare de Poissy).
Commune péri-urbaine, résidentielle, elle
offre un cadre de vie agréable grâce à ses
espaces boisés et verdoyants, ses vergers,
tout en étant à proximité des infrastructures
nécessaires pour la vie quotidienne :
enseignement, transports…
La tradition artistique y est fortement ancrée :
- Au XVIè le relai de chasse, qui deviendra plus
tard le château, est fréquenté par Ronsard
et les poètes de la Pléiade (Du Bellay, Baïf…)
qui viennent y chasser et écrire poèmes et
épigrammes.
- Plus tard en 1878, c’est Emile Zola qui, séduit
par le charme de l’endroit, acquiert une petite
maison qu’il qualifie de « cabane à lapin »
qui grandira au fur et à mesure des succès
littéraires de l’auteur des Rougon Macquart.

- Plus proche de nous, en 1924, le prix Nobel
de littérature, Maurice Maeterlinck s’installe au
château et y crée quelques-unes de ses œuvres.
Au gré de vos balades, vous pourrez
découvrir les 3 monuments historiques :
- Le château (fin XVe siècle) et sa terrasse
(labellisés par le Ministère de la Culture et de la
Communication «Maison des Illustres»),
- L’église Saint Germain (XVIIe siècle),
- La maison d’Emile Zola, étape incontournable
de la «Route des Maisons d’Ecrivains en Ile-deFrance et Normandie».
Au début des années 30, un ensemble sportif
avec piscine en plein air a été créé en bord de
Seine sur l’Ile du Platais. Fermé depuis l’été
2004, l’équipe municipale travaille actuellement
au projet de redynamisation des bords de Seine.

REPÈRES
Nord-Est des Yvelines
30 km de Paris
Moins de 1500 habitants
Superficie : 29.2Km2
En voiture : A13 ou A14, sortie 7
En train : transilien depuis la Gare Saint-Lazare,
direction Mantes-la-Jolie, arrêt Villennes-sur-Seine
En RER : RER A, arrêt Poissy puis transilien jusqu’à
Villennes.

CRÉONS ENSEMBLE NOTRE CADRE
DE VIE
Si Médan peut s’enorgueillir d’une situation privilégiée, l’équipe municipale inscrit
son action en direction d’axes précis, notamment touristiques et culturels.
n AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE

Situé en bord de Seine, notre village de Médan
bénéficie d’une situation privilégiée lui conférant
des atouts certains en matière touristique. C’est
pourquoi les élus sont pleinement investis dans
la réhabilitation des bords de Seine.
Nous parlons ici de réhabilitation car les
différentes structures touristiques aujourd’hui
fermées nécessitent d’importants travaux pour
redonner à nos bords de Seine leur lustre
d’antan. Permettre aux projets privés de voir le
jour contribuerait à valoriser notre village et son
attractivité.
Il s’agit de l’hôtel des romanciers et de la
guinguette.
Des
recours,
émanant
d’associations
médanaises, font obstacle à toute démarche
constructive de réhabilitation des bords. Nous
ne pouvons que le déplorer mais l’équipe
municipale reste, unanimement, très attachée
à la concrétisation de ces projets porteurs,
adaptés à la taille du village.
Le permis de construire de la piscine a quant à
lu dû être rejeté compte tenu de sa situation en
zone inondable.

Nous vous informons régulièrement, via votre
journal municipal, des actions menées par vos
élus.
n AFFIRMER NOTRE IDENTITÉ CULTURELLE
Village de Ronsard, Maeterlinck, Zola, où de
nombreux auteurs et peintres impressionnistes y ont
laissé leur empreinte, l’actualité culturelle proposée
par la municipalité s’inspire nécessairement de
notre passé. Une manière de rendre hommage. Une
manière de transmettre à nos jeunes générations.
Une manière de varier les animations proposées.
Ainsi, «livres en fête» organisé en 2016 a permis aux
médanais, petits et grands, de venir à la rencontre
d’auteurs.
Des animations similaires pourront être organisées
de manière régulière, pour nourrir notre curiosité,
aiguiser notre sens critique, partager nos lectures, ...
Retrouvez toutes les informations relatives à
l’agenda sur votre journal municipal distribué
trimestriellement directement dans vos boîtes aux
lettres.
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LA RICHESSE HISTORIQUE ET
ARTISTIQUE DU VILLAGE
Le patrimoine de Médan étant très riche, nous avons choisi de vous présenter
uniquement les monuments classés (ISMH). Nous espérons qu’au fil d’une
promenade vous découvrirez tous les atouts de notre beau village.
n MAISON ZOLA–MUSÉE DREYFUS

La maison Zola est fermée au public depuis le
3 octobre 2011.
L’association « Maison Zola - Musée Dreyfus »,
présidée par M. Pierre Bergé, s’affaire à la
restauration de la maison, des décors et du
mobilier.
Cette maison a obtenu le label « Maisons
des Illustres » et figure sur la « Route des
Maisons d’Ecrivains » tout comme le château
de Médan. En mai 1878, grâce au succès de
« L’Assommoir », Zola acquiert « un modeste
asile champêtre ». La « cabane à lapin »
deviendra en trois ans un véritable domaine.
Dès octobre, il adosse à cette petite maison
une tour, dite Tour Nana, de forme carrée,
où il installera son cabinet de travail. Après
l’acquisition d’une parcelle sur l’île du Platais,
où il construit Le Paradou, un petit chalet où
il aime aller se divertir, c’est une ferme, une
maison pour son jardinier et une serre qui
viendront s’ajouter.
En 1885, Zola fera édifier une deuxième tour,
Germinal, de forme hexagonale cette fois.
Il construisit aussi pour recevoir son éditeur

Georges Charpentier et ses amis, le pavillon
Charpentier.
De nombreuses parties de campagne seront
organisées par Zola qui aime à s’entourer
de ses amis. Les naturalistes, Maupassant,
Huysmans, Céard, l’ami d’enfance, Paul Alexis
mais aussi Cézanne, Manet, Pissaro, Edmond
de Goncourt, les Daudet et tant d‘autres se
presseront pour se délecter des délicieux repas
concoctés par Mme Alexandrine Zola.
Il en découlera d’ailleurs le célèbre recueil de six
nouvelles naturalistes « les soirées de Médan ».
En 1905, Alexandrine fait don de cette propriété
à l’assistance publique sous réserve que « toutes
les personnes qui se présenteront pour visiter la
maison et pour honorer la mémoire de l’illustre
écrivain » puissent le faire.
Un pèlerinage littéraire créé en 1903 par

© Maison Zola-Musée Dreyfus.
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Maurice Le Blond, futur gendre d’Emile Zola,
a lieu tous les ans, chaque premier dimanche
d’octobre. A cette occasion des personnalités
politiques et littéraires viennent parler de
l’œuvre et de la vie d’Emile Zola.
Nous espérons accueillir très prochainement

LA RICHESSE HISTORIQUE ET
ARTISTIQUE DU VILLAGE
le musée Dreyfus ; « Musée vivant contre
l’injustice et l’intolérance » (P. Bergé).
Pour tout renseignement :
http://www.maisonzola-museedreyfus.com

n L’ÉGLISE SAINT GERMAIN

d’un lanternon toscan, à rapprocher de la tour
poterne du château.
Sa façade garde des traces de la révolution de
1789 : blasons et croix martelés, inscriptions,
etc.
L’intérieur de cette église n’en est pas
moins remarquable. On peut y découvrir les
fonts baptismaux dits des « rois de France
», provenant de l’ancienne église Saint-Pol
de Paris, offerts en 1494 par le seigneur
Henri Perdrier. Ces fonts virent le baptême
des futurs rois Charles V et Charles VI. Les
tableaux méritent la visite ainsi que le meuble
Renaissance, récemment restauré.
Les messes sont célébrées toute l’année les
samedis à 18h30 (sauf vacances scolaires).
PETITE HISTOIRE...
La porte sculptée du confessionnal (XVIIIè
Siècle) est inscrite aux Monuments Historiques.
Elle a failli être vendue à un antiquaire par
un curé ayant décidé de son propre chef de
vendre le meuble. Il a très vite repris sa place
après qu’une paroissienne se soit étonnée
de sa disparition, le curé s’empressant de le
récupérer auprès de l’antiquaire.

On ne peut qu’être séduit par l’élégance de
cette église édifiée en 1635 à la demande du
seigneur de Médan, Jean Bourdin.
Elle serait l’œuvre de Claude Perrault, frère de
Charles, l’auteur des contes du même nom.
Dédiée à Saint Germain de Paris (évêque du VIè
siècle) et à Saint Clair (diacre et martyr du IXè
siècle), patron des doreurs et des brodeuses,
cet édifice est particulièrement harmonieux
grâce à sa façade et à ses deux tours clochers
surélevées d’un dôme de pierre surmontées
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LA RICHESSE HISTORIQUE ET
ARTISTIQUE DU VILLAGE
n LE CHÂTEAU DE MÉDAN

En 1494 Henri PERDRIER fait édifier un pavillon
de chasse. Son gendre, Jean Brinon y reçoit
entre autres amis, les poètes de La PLEIADE,
Du Bellay, Baif, Jodelle, Dorat et bien sûr
Ronsard qui y écrit d’ailleurs « le houx » en son
honneur.
Au XVIIème s., Jean Bourdin, apportera quelques
éléments décoratifs : création des lucarnes
dans la toiture, de deux piliers de pierres
taillées surmontés d’une balustrade, une
poterne des communs, un jardin suspendu… et
la construction de l’église actuelle.
C’est Paul Cézanne qui, séjournant chez son ami
d’enfance Emile Zola, immortalisera le château
dans une aquarelle puis par une huile (1879 et
1881) intitulées toutes les deux « Château de
Médan  ». Entre 1879 et 1885 Cézanne peindra
sur le motif « Bords d’un fleuve », « Campagne
et coteau près de Médan » et « Médan, château
et village » ; toutes ces œuvres se trouvent à
l’étranger.
En 1924 l ’éc r i v a in sym b ol is t e M a u ric e

Maeterlinck, prix Nobel de littérature, achète ce
château qu’il quittera en 1939 pour s’exiler aux
Etats-Unis. Le château sera réquisitionné par
les allemands.
En 1957 la Comtesse Maeterlinck cède à un
promoteur 12 ha de parc puis fait donation
du château
en 1962 à Henri Smadja,
propriétaire du journal Combat, qui y fait
transporter les rotatives de son imprimerie
en 1966. Le château devient une usine. Le
fameux « Silence, on coule ! », titre de la
dernière Une du quotidien signera la fin
de l’aventure littéraire du château de Médan.
Le château fut laissé à l’abandon de 1974 à 1977,
date à laquelle les propriétaires actuels l’ont
acquis. Après dix années de restauration, la
demeure a retrouvé son allure du XVème siècle…
Le château, labellisé Maison des Illustres, situé
sur la Route des Maisons d’Ecrivains et sur la
Route Paul Cézanne, est ouvert toute l’année
sur rendez-vous.

A FAIRE AUX ALENTOURS
Vous êtes nouvel arrivant à Médan et/ou vous cherchez des idées sorties en
famille. En voici quelques-unes.
n CULTURE
• Sculptures en l’Ile à Andrésy : chaque année
de mi-mai à fin septembre, vous pouvez admirer
l’exposition d’art contemporain « Sculptures en
l’Ile ». Accès par embarcadère.
• Le château Ephémère fabrique sonore et
numérique, à Carrières-sous-Poissy : lieu de
résidence et de création numérique, le château
éphémère propose des ateliers à vocation pluridisciplinaire, un laboratoire numérique…
Adresse : Château Vanderbilt – 470 Avenue
Vanderbilt – 78955 Carrières-sous-Poissy
Contact : Tél 01 39 79 29 93 – du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
Mail : contact@chateauephemere.org
En savoir plus : www.chateauephemere.org
• Le parc aux étoiles à Triel-sur-Seine : un
espace muséographique pour vous initier à
l’astronomie, à travers des animations ludiques,
observations des étoiles, système solaire,
galaxies, constellations… Le parc propose
également des ateliers pour enfants.
Adresse : 2 rue de la Chapelle - 78510 Trielsur-Seine
Contact : Tél 01 39 74 75 10 - du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h15
Mail : contact@parcauxetoiles.fr
En savoir plus : www.parcauxetoiles.fr
n CINÉMA ET SPECTACLES
Centre culturel Maurice Béjart à Verneuilsur-Seine : retrouvez la programmation de
cette salle sur le site de la ville de Verneuil-surSeine, saison culturelle espace Maurice Béjart.
Adresse : 3 Boulevard André Malraux, 78480
Verneuil-sur-Seine.
Contact : Tél 01 39 71 59 33

n SPORT / NAUTISME
• Piscine
Pour toutes informations sur les horaires et les
cours proposés : Tél 01 30 06 58 20
Adresse : Complexe sportif François Pons,
Route de Chapet, 78480 Verneuil-sur-Seine
• Base nautique et école de voile
Adresse : 2, chemin de Seine - Etang de la
grosse pierre - 78480 Verneuil-sur-Seine
Contact : Tél 01 39 28 16 20
Adresse email : info@bnovoile.com
Site Internet : http://www.bnovoile.com
n BALADES / PIQUE-NIQUE
• L’Ile Nancy à Andrésy : longue de près de
3000 mètres, l’Ile est presque entièrement
boisée. Elle constitue un véritable écrin de
verdure aménagé en parcours pédagogique.
L’Ile est aussi un lieu idéal pour un pique-nique.
On y accède… par un embarcadère.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à
19h00, de la mi-avril à début novembre.
En savoir plus : www.andresy.com.

RETROUVEZ
D’AUTRES
IDÉES SORTIES
SUR LE SITE
WWW.SORTIR-YVELINES.FR
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PETITE ENFANCE
MODES DE GARDE
Vous cherchez un mode de garde ? Pour connaître les différentes solutions
possibles aux alentours, crèches, garde partagée, garde à domicile, n’hésitez
pas à venir en mairie consulter les petites annonces pouvant être déposées.
Vous pouvez également consulter le site internet « Allo villages ».
LES ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des personnes agréées est en ligne sur le site internet du Conseil Départemental
des Yvelines : www.yvelines.fr/assistante-maternelle/
LA MAISON DE L’ENFANCE
Rue du Pré aux Moutons - Villennes-sur-Seine
Tél : 01 39 75 30 38
Construite dans le cadre du Syndicat Intercommunal
Villennes – Médan (S.I.V.M.), la maison de l’enfance
fonctionne depuis juillet 2006. Cette très belle
réalisation, créée grâce aux soutiens du département
des Yvelines, de la région Ile de France et de la Caisse
d’Allocations Familiales, accueille :
• Le centre de loisirs intercommunal Villennes –
Médan
• La crèche associative parentale « Pomme de
Reinette »
• La halte garderie « Bout’chou club »

Enfance jeunesse
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VIE SCOLAIRE
n ECOLE EMILE ZOLA
Adresse : 2 rue Buquet - 78670 Médan
Tél. : 01 39 75 72 77
Directrice : Mme ROUSSELIN
5 classes, de la petite section au CM2.

Welcome

n RESTAURANTS SCOLAIRES

Le déjeuner s’effectue sur 2 sites (sauf le
mercredi) : à l’école et à l’ancienne mairie (rue
Pierre Curie).

Les menus sont élaborés par la diététicienne
de notre prestataire Sodexo. Les repas sont
livrés quotidiennement dans les restaurants
conformément aux conditions d’hygiène prévues
par la réglementation en vigueur.
L’inscription à la cantine, pour 1 ou plusieurs jours
par semaine, vaut pour les périodes de « vacances
à vacances ».
Si vous devez annuler un repas, il convient de
prévenir (si possible) la veille avant 10h, en
appelant le 01 39 75 76 29.
Le prix du repas est établi selon le barème du
quotient familial.
Pour l’année 2017 – 2018, le tarif du repas (hors
quotient familial) est de 3.95 €.

À NOTER
Les inscriptions pour la
rentrée scolaire 2018 – 2019
s’effectueront
le samedi en mairie,
à compter du 10 février 2018.

Enfance jeunesse
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VACANCES SCOLAIRES
n LE CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL VILLENNES / MÉDAN (S.I.V.M.)
Horaires d’ouverture : tous les mercredis, ainsi
que pendant les vacances scolaires de 7h à 19h.
Fermeture : 1 semaine à Noël et les 2 premières
semaines d’août.

Pour inscrire vos enfants, consulter le site
de la mairie de Villennes-sur-Seine rubrique
espace famille.
Contact : Stéphanie THUAN
Le centre de loisirs accueille les enfants par Tél. : 06-48-34-15-19
Mail : lileauxenfants@9business.fr
tranche d’âge :
• Les maternelles de 3 à 5 ans,
• Les primaires de 6 à 7 ans (les « zinzins »),
TARIFS AU
INSCRIPTION
INSCRIPTION
• Les primaires de 8 à 10 ans (les « winners »). 1ER JANVIER 2018
PLANIFIÉE
EXCEPTIONNELLE*
L’équipe, composée de professionnels de (VILLENOIS ET MÉDANAIS)
l’enfance, titulaires du BAFA et / ou du BAFD, Mercredi 1/2 journée
13 €
18.40 €
propose aux enfants des activités variées. Vacances
20 €
28.20 €
Sauf dans les cas de sorties collectives, petits journée complète
et grands peuvent choisir eux-mêmes leurs 20 % de réduction (non cumulable avec le quotient) pour
activités parmi celles planifiées par l’équipe 3 enfants de la même famille présents le même jour
pédagogique. Ces activités sont destinées à les * moins de 3 jours ouvrables avant la date concernée
divertir, tout en développant leur découverte et
leur apprentissage de l’autonomie et des autres.

Vacances scolaires
2017 - 2018
Rentrée
scolaire
Vances de la
Toussaint
Vacances de
Noël

Vacances
d’hiver

Vacances de
printemps

Pont de
l’Ascension
Grandes
Vacances

2018 - 2019

VIE PÉRISCOLAIRE
n GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE
Tél. : 01 39 75 75 99

Toute demi-heure commencée est dûe.
La garderie a lieu les lundis, mardis, jeudis et Comme pour les frais de cantine, et sur demande
des parents, le quotient familial s’applique aux
vendredis.
tarifs de garderie.
• Horaires : 7h30 – 8h45 et le soir 16h à 19h.
Les enfants inscrits le mercredi après-midi sont
Les tarifs sont les suivants :
Le prix de l’heure de garderie est fixé à 2,50€ conduits au centre de loisirs du S.I.V.M localisé
à Villennes-sur-Seine.
pour le 1er enfant, 1,60€ à partir du 2è.

JEUNESSE
n LE LOCAL 11-17 – L’ ESPACE ADOS
Dédié aux jeunes, à partir de l’entrée en 6è, le
Local est un lieu socio-culturel, d’expression et
d’animation, situé au sein du complexe sportif
de Villennes-sur-Seine. Les activités proposées
(laser quest, cinéma, …) sont encadrées par
des animateurs titulaires du BAFA et du BAFD.
Des séjours sont organisés pendant certaines
vacances scolaires : ski, New York,…
Le Local est un accueil libre : pendant
les horaires d’ouverture, chaque jeune
préalablement inscrit à l’année peut venir et
repartir comme il le souhaite.
De nombreuses activités sont proposées :
musique, cuisine, loisirs créatifs, jeux de
société... Le Local propose également des
soirées (concerts, barbecues, soirées pyjamas...)
Les enfants scolarisés au collège (6ème et 5ème)
ont la possibilité de bénéficier de la passerelle
ados : matinée à l’EMS et après-midi au Local
ados.
Horaires d’ouverture :
• En période scolaire :
Le mercredi : de 14h à 20h
Le vendredi soir : de 17h à 20h
Le samedi : de 14h à 20h
• Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 14h à 20h, un planning d’activités est
proposé avec un système d’inscription à la journée.
• Le Local est fermé les trois premières
semaines du mois d’août et une semaine à Noël.

UNE NAVETTE POUR LE LOCAL
Pour les jeunes Médanais désirant se rendre
au Local, une navette est à leur disposition.
Le départ s’effectue à la mairie de Médan.
Inscription préalable auprès du Local.

Tarifs, après paiement d’une cotisation
annuelle de 30€ :
• Accueil en période scolaire 30€ pour l’année
• Accueil pendant les vacances scolaires 10€
la journée ou tarifs selon l’activité.
Suivez le Local sur sa page Facebook
« le Local 11-17 ».
Contact : Marc Fontaine
Tél. : 06 71 35 59 11
Mail : lelocal1117@gmail.com
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
En septembre, nous avons proposé aux enfants de CM1 et CM2 de s’engager en participant
au Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.). C’est une équipe complètement renouvelée, pleine
d’enthousiasme, qui représentera les enfants de notre village.

Aux côtés de Laure Bathgate, Conseillère
Municipale :
1er rang : Anaïs, Laura, Timéo, Héloïse, Eugénie
2ème : Raphaèl, Marceau, Anna, Sasha, Pauline
3ème : Charlie, Gaspard et Sarah

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (E.M.S.)
L’école municipale des sports accueille les
enfants de la moyenne section de maternelle
au collège (5ème), le mercredi tout au long de
l’année.
Les cours, encadrés par une équipe
d’éducateurs sportifs diplômés d’État se
déroulent au complexe sportif de Villennes.
L’E.M.S. permet de faire découvrir aux enfants
différentes activités sportives. Ils peuvent
ensuite s’orienter vers celles qu’ils préfèrent.
En complément, l’E.M.S. propose pendant
les vacances scolaires des stages sportifs
sur une semaine : escalade, Kinball, course
d’orientation…
Les enfants scolarisés au collège (6ème et
5ème) ont la possibilité durant ces stages de
bénéficier de la passerelle ados : matinée à
l’E.M.S. et après-midi au Local.

Inscriptions et renseignements auprès du
bureau des sports au complexe sportif.
Contact :
Cédric CHISLARD, responsable des sports
Tél. au 01 39 08 02 13 / 06 74 82 10 97
Mail : chislardcedric@orange.fr

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS
Relais entre les services de la mairie et la population du quartier, voici les Médanais
qui se sont lancés dans l’aventure.

9 RUE DES AULNES

10 RUE PASTEUR

>

M. FRYDMANN

11

RUE VANDERNACK

MME DUTARTRE

12 RUE DES AULNES

>

M. RENAUD

>

M. MOUREN

>

>

MME MORO

RUE DE

8 VERNOUILLET

>

DOMAINE DES

13 GUÉRANDES

MELLE GOLDASZ

14 QUAI DE SEINE

15 RUE DE SEINE

16 RUE DE LA VALLÉE GOUJON

MME DE SUZA

>

>

MME BROUSSE

RUE PIERRE CURIE

7 RUE DE LA VICTOIRE

MME GOURWITZ

>

>

MME SPRIET

>

MME SALPHATI

RUE PIERRE

6 CURIE

M. COLLADO

4 RUE DE BRETEUIL

M. LÉON

M. IGUNA

>

RUE DU BAS

5 BRETEUIL

MME NICOD

3 BORDS DE SEINE

>

>

M. BRE

2 RUE DES PRÉS

>

RUE DE VERDUN

>

1
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TRANSPORTS URBAINS
n VERS PARIS ET LA PROVINCE :
• Le Transilien à partir des gares de Villennes-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine
• Le RER au départ de Poissy par les gares de Villennes-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine
• Le Bus : - Express A14 : pour rejoindre La Défense
- La ligne 2 : pour la desserte locale Villennes Médan, pour vous rendre à la gare
SNCF de Villennes-sur-Seine
- La ligne 26 : pour rejoindre les Mureaux ou Saint-Germain-en-Laye et le Lycée
International

Bon à savoir :
Les lignes régulières sont accessibles via le PASS NAVIGO .
Concernant l’express A14 :
• Informations : http://www.express-a14.com (site du CTCOP) - Téléphone : 01 49 03 17 35
• Départ toutes les 10 minutes en moyenne
• Les usagers peuvent garer leur véhicule sur des emplacements réservés près d’Art de Vivre
après achat d’une vignette à retirer en mairies d’Orgeval, de Villennes-sur-Seine.
Concernant les lignes 2 et 26 :
• Toutes les infos (Horaires/circuits/trafic ) sur http://www.transdev-idf.com/Transports-villemedan_78 ou www.transdev-idf.com > Trafic > Rechercher une ligne par ville : Médan.

LIGNES DE BUS

TERMINUS

ARRÊTS DE LA LIGNE POUR MÉDAN

Gare de Verneuil-surSeine

Terminal Jules Vernes,
La Défense

Orgeval (face parking Conforama
pour La Défense, parking ToysRus
vers Verneuil)

Gare SNCF
Villennes- sur-Seine

Gare SNCF
Villennes- sur-Seine

Château, Guérandes, Guérandes,
Pierre Curie, Pierre Curie,
Chemin des Glaise

Aérospatiale
Les Mureaux

Saint-Germain-en-Laye

Nicot

Château, Clos Normand, Les
Bouvettes, Château, Les Bouvettes

Retrouvez tous les horaires et informations sur www.veolia-transport-idf.com - Tél : 01 39 75 98 99

TRANSPORTS URBAINS
n LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Des lignes de bus, régulières ou dédiées aux transports scolaires, desservent les écoles,
collèges et lycées alentours. Les lignes à votre disposition sont mises à jour sur le site de la
Communauté Urbaine : www.gpseo.fr.
Vous y trouverez les informations utiles sur les circuits, les horaires et les modalités d’inscription.

Bon à savoir : Pour les lycéens particulièrement, dans votre choix
entre ligne régulière ou circuit spécialisé, tenez compte
des horaires avant de choisir l’abonnement.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
n ANIMAUX DOMESTIQUES
(Art. 99-6 et 97 du règlement sanitaire
départemental) « Il est interdit de laisser vaquer
ou d’abandonner les animaux dans les rues et
lieux publics… Les chiens ne peuvent circuler
dans les lieux ouverts au public qu’autant qu’ils
sont tenus en laisse. Leurs déjections doivent
être ramassées. Tout chien errant ou sans
collier sera mis en fourrière. »
n ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES
Consulter la mairie pour les modalités de
destruction à tir (arrêté préfectoral B03-053).
n CHASSE
L’arrêté municipal pris le 5 janvier 1999 vise à
rappeler aux chasseurs certaines limites fixées
à leur droit de chasse :
• Article 1er : il est interdit de faire usage
d’armes à feu sur les routes et les chemins
publics, ainsi que sur les voies ferrées, ou dans
les emprises ou enclos dépendants du chemin
de fer. Il est interdit à toute personne placée à
portée de fusil d’une de ces routes, chemins
ou voies ferrées, de tirer dans leur direction
ou au-dessus, de même qu’en direction des
habitations particulières et des lignes de
transport électrique et de leurs supports.
• Article 2 : la pratique de la chasse est interdite
dans un rayon de 150 m autour de toute
habitation.
n DÉCHETS VÉGÉTAUX
La commune assure le ramassage des
végétaux et tontes de gazon, lors de collectes
programmées (voir page 31). Les jardins et
leurs aménagements, ainsi que les plantations,
doivent être soigneusement entretenus de
façon à respecter l’environnement.
n ELAGAGE
Les riverains doivent élaguer les arbres,
arbustes et haies, en bordure des voies
publiques ou privées :
• De manière à ne pas gêner le passage des
piétons.
• Afin que les branches ne viennent pas toucher

les câbles EDF, France Télécom et d’éclairage
public.
• « Celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux
du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper… » (Article 673 du Code Civil).
n FEUX DE BRANCHAGE
Par arrêté préfectoral, les feux sont interdits
sur la commune, même s’ils ont lieu dans
l’enceinte d’une propriété privée.
n NUISANCE SONORE
L’utilisation des engins tels que tondeuses à
gazon, perceuses, bétonneuses, taille-haies,
tronçonneuses, etc... est autorisée les jours
ouvrables de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.
Elle est strictement interdite le dimanche et les
jours fériés.
n RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET
DÉCHARGE SAUVAGE
Protégeons la beauté de notre village : ne
vous débarrassez pas de vos gravats ou
déchets dans la nature car de tels actes sont
assimilables à de la mise en décharge sauvage,
interdits et punis par la loi. Ils dénaturent notre
environnement et la propreté de notre village.
n STATIONNEMENT
Aux abords de l’école, la sécurité des
enfants à l’entrée et à la sortie des élèves est
totalement dépendante du respect des règles
de stationnement imposées. Il est impératif
qu’elles soient respectées.
n SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le stationnement des véhicules est strictement
interdit. Les propriétaires et riverains des voies
sont tenus de maintenir leurs trottoirs propres
au droit de leur propriété (feuilles, neige,
verglas…)
n TRAVAUX OU DÉMÉNAGEMENT
L’occupation temporaire de la voie publique doit
faire l’objet d’une autorisation préalable de la
mairie.

COLLECTE DES DÉCHETS
Vivre dans un environnement agréable implique que
chacun d’entre nous fasse l’effort de respecter les règles
fixées pour la sortie des poubelles et encombrants.
n LES JOURS DE COLLECTES
Afin de limiter au minimum nécessaire la durée de présence sur les trottoirs ou à proximité
des espaces publics des containers et déchets susceptibles d’être collectés, les sorties doivent
être faites la veille après 20h ou le jour de ramassage avant 6h. Les poubelles ou containers
doivent être rentrés une fois la collecte réalisée, c’est-à-dire au plus tard le soir du ramassage.
Voici les jours de ramassages pour chaque catégorie de déchets :
• ORDURES MÉNAGÈRES : collecte les lundis, sortir les bacs la veille au soir à partir de 19h.
• DÉCHETS RECYCLABLES : collecte les mardis, sortir les bacs la veille au soir à partir de 19h.
• VERRES : collecte les mardis, sortir les bacs la veille au soir à partir de 19h.
• DÉCHETS VÉGÉTAUX : sortir les sacs la veille au soir à partir de 20h10 sacs ou fagots
maximum par collecte :
• mardis 3, 10, 17 et 24 avril • mardis 10 et 24 juillet
• mardis 2, 16 et 30 octobre
• mardis 1, 8, 15, 22, 29 mai • mardis 7 et 21 août
• mardis 13 et 27 novembre
• mardis 5, 12, 19, 26 juin
• mardis 4 et 18 septembre
• mardis 11 décembre.
• ENCOMBRANTS : les sortir la veille au soir à partir de 20h :
• mercredi 31 janvier
• mercredi 30 mai
• mercredi 28 mars
• mercredi 25 juillet

• mercredi 26 septembre
• mercredi 28 novembre

La présence d’encombrants dans l’espace public en dehors du jour de ramassage est
particulièrement néfaste pour la qualité de notre environnement. Déposer les encombrants
plusieurs jours avant le ramassage est à proscrire.
A noter : les matériaux résultant d’activités professionnelles (gravats, fenêtres, pièces automobiles,
produits toxiques…) n’entrent pas dans la catégorie des encombrants susceptibles d’être collectés
en porte-à-porte. Pour tous renseignements, appelez le service collecte au 01 34 01 20 36.
LA DÉCHETTERIE AZALYS
En dehors des jours de ramassage, ou pour les
déchets ne faisant pas l’objet d’un ramassage
en porte-à-porte, il convient de vous rendre
à la déchetterie intercommunale AZALYS à
Carrières-sous-Poissy. L’accès est gratuit.
Adresse : AZALYS RD 190, Lieudit les
Bouveries 78955 Carrières Sous Poissy
Tél. : 01 30 06 30 30

Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Dimanche : 9h – 12h / 14h – 17h
Fermée les jours fériés

ATTENTION : Accès des véhicules jusqu’à ¼ d’heure avant l’heure de fermeture. Il faut vous munir de
la carte d’accès Azalys.
Pour vous procurer cette carte, remplissez le formulaire (disponible en mairie) et renvoyez-le à la
déchetterie avec les pièces justificatives.
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ACTION SOCIALE
n LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le C.C.A.S. a pour vocation d’animer l’action
sociale de la commune en offrant des
services aux Médanais. Il comprend des élus
municipaux et des administrés.

*Ne restent à la charge de l’abonné que les
frais de location du transmetteur, calculés en
fonction des ressources, avec un maximum de
7.93 € par mois. Le coût d’installation est pris
en charge par la mairie.

Le C.C.A.S. agit sur le plan de l’aide sociale
en liaison avec les institutions publiques et
privées :

Les nouvelles aides
septembre 2014 :

• Secours d’urgence
• A.P.A. (personnes 60 ans et +) et A.C.T.P.
(personnes handicapées)
• Aides à domicile (emplois familiaux,
auxiliaires de vie, aides ménagères, etc...)
• Portage des repas à domicile : sur simple
demande tout Médanais ayant une invalidité
ou un problème de santé peut demander à ce
que ses repas lui soient portés. Il bénéficie de
ce service 1 à 2 fois par jour, en semaine et
le week-end. Le prix de chaque repas est de
6.10 € (prix en vigueur au 1er janvier 2016).
• Téléassistance (+ 60 ans et handicapés) :
vous disposez chez vous d’un transmetteur
relié au réseau téléphonique. Vous pouvez,
24h/24, émettre un appel. Dès réception
de l’appel par le centre Yvelines Ecoute
Assistance, les opérateurs spécialisés pilotent
les actions à mener pour vous aider ou vous
secourir.

créées

depuis

Le C.C.A.S. a créé depuis septembre 2014 de
nouvelles aides spécifiques pour les familles
et les seniors. Ces aides sont octroyées en
fonction du quotient familial.
Pour tous renseignements complémentaires
ou pour bénéficier de ces aides, un
formulaire de demande est à retirer en
mairie.

ASSISTANTE SOCIALE
Pour toutes démarches relatives à des
demandes d’aides ou de conseils, il est
possible de prendre contact avec l’assistante
sociale en lien avec notre commune.
Renseignements en mairie.

ACTION SOCIALE
n L’AIDE AUX AIDANTS
Des groupes d’aides aux aidants, créés dans le département
des Yvelines, permettent aux conjoints, aux enfants, ou à
tout autre aidant non professionnel d’échanger sur les
problématiques liées à l’accompagnement d’une personne
en perte d’autonomie.
Financés par le Conseil Départemental, ces groupes
peuvent prendre différentes formes : des réunions
d’informations, des groupes de paroles, des pièces de
théâtres interactives…
Vous accompagnez vos proches et souhaitez avoir
davantage d’informations ? Contactez le Conseil
Départemental des Yvelines au 01 39 07 78 78.

n PÔLE AUTONOMIE TERRITORIAL SEINE AVAL ANTENNE EST
A compter du 1er janvier 2017, un lieu
est dédié dans les territoires d’action
départementale pour une meilleure prise en
charge des personnes âgées en situation
de dépendance, ainsi que des personnes
en situation de handicap : le pôle autonomie
territorial.
Ses missions : accueillir, informer et
orienter les personnes âgées en situation
de dépendance, ainsi que les personnes en
situation de handicap pour les aider à mieux
vivre au quotidien.
Contacts : 5 Grande Rue - 78480
VERNEUIL-SUR-SEINE
Tél : 01 39 28 15 75
Courriel : seineaval@mda.yvelines.fr
Horaires d’ouverture : 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.
Vous avez besoin d’informations complémentaires ?
Connectez vous sur le site internet du Conseil Départemental :
https://www.yvelines.fr/mon-conseil-departemental/institution/administration/les-territoiresdaction-departementale/pole-autonomie/
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LA SÉCURITÉ
LA POLICE MUNICIPALE
A VOTRE SERVICE
Constituée d’une équipe de 5 agents, la
Police Municipale Villennes / Médan a
pour mission notamment d’effectuer des
patrouilles de surveillance, aléatoires,
dans tous les secteurs de la commune.
Ces patrouilles ont lieu de jour comme
de nuit. Son rôle est avant tout préventif
et dissuasif.
Pensez à pré-enregistrer les numéros
ci-dessous dans vos téléphones
portables et fixes.
n OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE
Vous partez en vacances ? Pensez à
l’Opération Tranquillité Absence.
En quoi cela consiste ? Dès 48h d’absence,
vous pouvez signaler celle-ci à la Police
Municipale. La patrouille de surveillance
passera à votre domicile. Si vous laissez le bip
ou la clé du portail, un agent pourra faire le
tour de votre propriété.
Si vous souhaitez en bénéficier, c’est très
simple : remplissez le formulaire au bureau
de la Police Municipale à Villennes (parc de la
mairie) ou téléchargez-le sur le site internet
de Villennes-sur-Seine.
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LA POLICE MUNICIPALE
PEUT ÊTRE JOINTE 7J/7
AU 06 08 06 83 11

n RESPECT DU CODE
DE LA ROUTE
Pour la sécurité de tous, nous souhaitons rappeler l’importance du respect du Code de la
route, tant dans les limitations de vitesse en
agglomération que dans le respect des sens
de circulation et des règles de stationnement.
Restons vigilants, soyons tous acteurs de
notre sécurité.
La vitesse est un facteur de risque capital
dans les accidents de la circulation. Elle
peut occasionner de graves traumatismes.
Respecter les limites de vitesse est non
seulement un devoir citoyen mais une sécurité
pour vos enfants et pour tout un chacun.

n ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE
Face au risque élevé d’atteinte à la sécurité,
vos élus ont pris la décision d’armer la police
municipale.
Ces derniers mois, nous avons dû travailler au
renforcement des dispositifs de sécurité, tant
aux abords de l’école que dans l’organisation
de nos événements. Au delà, nous avons
également émis un avis favorable dans le cadre
de l’armement de la police municipale.
Fruit d’une réflexion mûrie et réfléchie, cette
décision a été prise collégialement avec les élus

de Villennes, puisque nous mutualisons nos
forces de police.
Cela répond à une demande forte, émanant des
agents eux-mêmes, et dont les prérogatives ont
nettement évolué ces derniers mois. Il semble
évident de pouvoir donner, à celles et ceux qui
assurent notre sécurité, les moyens de mener
efficacement leur mission.
Sachez enfin que ce processus est très encadré :
il comprend des formations et évaluations, qui
s’étaleront sur plusieurs mois.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
PIÈCE OU ACTE DÉSIRÉ

OU S'ADRESSER

PIÈCES À FOURNIR

COMMENTAIRES

Déclaration de naissance

Mairie du lieu de naissance

Livret de famille ou carte
d'identité ou certificat de
praticien

Dans les 3 j qui suivent
la naissance. Le dimanche ne compte pas

Extrait d'acte de naissance,
mariage, décès

Mairie du lieu de naissance,
de mariage ou de décès.
Pour Médan, adresser un
mail à l’adresse :

Copie de la Carte Nationale
d’Identité.
Indiquer Nom, Prénom,
Date de l'évènement,
Filiation complète.
Joindre une enveloppe
timbrée

Reconnaissance avant
naissance

Mairie du domicile

Pièce d'identité des personnes qui reconnaissent
l'enfant

Recensement militaire

Mairie du domicile

Livret de famille des
parents
Carte d'identité du jeune
Certificat de nationalité
(pour les personnes nées
en France de parents
étrangers)
Justificatif de domicile de
moins de 3 mois

Inscription à l'âge de
16 ans

Inscription sur une liste
électorale

Mairie du domicile
Inscription tout au long de
l'année

Justificatif de domicile de
moins de 3 mois (quittance de loyer ou facture
EDF) et photocopie de
pièce d'identité

18 ans révolus, avant le
dernier jour de février.
Pour les ressortissants
de l'Union Européenne,
consulter la mairie

Mariage

Mairie du domicile ou de la
résidence de l'un des époux

Extrait de naissance - CNI
- Attestations de domicile,
témoins du mariage.
Eventuellement contrat de
mariage

Dossier à retirer en
mairie, il doit être
déposé complet entre
6 semaines et 1 mois
avant la date du
mariage

Duplicata du livret de famille

Mairie du mariage ou du
domicile

Fournir l'état civil des
parents et des enfants et
indiquer les dates et lieux
des actes

PACS

Mairie du domicile

Déclaration de décès

Mairie du lieu de décès

Aide juridictionnelle, Attestation d’accueil, Demande de
logement

Dossier à retirer et à déposer
en mairie

Examen du permis de
chasser

Imprimé à prendre en mairie

« communedemedan.
accueil@orange.fr »

Pour Médan, le Tribunal
d'Instance est à Poissy
Tél 01 39 65 05 35.
Livret de famille ou extrait
d’acte de naissance de
la personne décédée +
certificat de décès du
médecin

Renseignements internet sur le site : www.service-public.fr

Dans les 24h qui
suivent le décès
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
PIECE OU ACTE DÉSIRÉ

OU S'ADRESSER

Demande de Carte Nationale
d’Identité (valable 15 ans
pour les majeurs, 10 ans
pour les mineurs)

Vous pouvez effectuer en ligne votre pré-demande de C.N.I. (première carte ou
réfection). Nous n’aurez plus à renseigner le formulaire papier en mairie.
Désormais, le dossier est à déposer dans l’une des 34 mairies des Yvelines habilitées
à faire les démarches.
Mairies les plus proches de Médan : Aubergenville, Conflans Ste Honorine, Poissy,
St Germain-en-Laye ou Triel-sur-Seine.

Pour personne majeure ou
personne mineure

PIÈCES À FOURNIR

COMMENTAIRES

Vous rassemblez les pièces justificatives et les déposez en mairie lors de votre RDV.
La prise des empreintes sera réalisée à cette occasion.
La carte d’identité devra être retirée au guichet où vous avez déposé votre demande.
Retrouvez tous les renseignements sur le site du département des Yvelines :
www.yvelines.gouv.fr
Certificat de nationalité

Tribunal d’Instance du lieu
de résidence

Carte d’Identité ou
passeport + justificatif de
domicile de l’année. Livret
de famille. Copie intégrale
de l’acte de naissance de
moins de 3 mois.

Copie conforme

Copie conforme
Mairie du domicile

Présenter l’original et la
photocopie

Extrait de casier judiciaire
Bulletin N° 3

Service du casier
judiciaire national
44 039 NANTES Cedex 1

Légalisation matérielle de
signature

Mairie

Carte Améthyste
Gratuite pour les personnes
non imposables sur le revenu

Depuis le 8 février 2018 : La carte Améthyste passe au numérique.
Les Yvelinois éligibles pourront s’inscrire en ligne :
https://amethyste.yvelines.fr

DEMANDE EN MAIRIE

Uniquement pour les
demandes formulées
par une administration
étrangère.

Se présenter en personne Signature sur place
à la mairie avec sa carte
d’identité + justificatif de
domicile

FORMALITÉS AVANT TRAVAUX
Le service urbanisme de la mairie vous reçoit
tous les jours, aux horaires d’ouverture pour les
renseignements et les dépôts des dossiers.
La liste des pièces à joindre et les formulaires peuvent
être retirés en mairie ou obtenus sur internet :
www.service-public.fr.
Le dossier complet (formulaire + pièces jointes) est à déposer en
mairie en 5 exemplaires + 1 exemplaire si votre projet se situe dans
le secteur A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France).
Voici quelques règles en matière d’urbanisme :
n LE PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
Etabli en 5 exemplaires + 1 exemplaire si votre projet se situe dans le secteur A.B.F. :
• Toutes constructions > 40 m2
• Les extensions entre 20 et 40 m2, qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction audelà de 170 m2
• Les piscines, quelle que soit leur superficie et dont la couverture a plus de 1.80m de haut
• Changement de destination avec modification de façade
• Les éoliennes > 12 m
n ATTENTION
• Le décret du 14 décembre 2016 pris pour l’application de la loi « Création Architecture et Patrimoine »
abaisse à 150 m2 (170 m2 antérieurement) la surface de plancher à partir de laquelle une personne
physique désirant édifier ou modifier une construction devra recourir à un architecte pour son projet.
n LES PERMIS D’AMÉNAGER (PA)
• Les lotissements > 2 lots, prévoyant la réalisation des voies ou des espaces communs
n LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES (DP)
• Les constructions d’une surface hors œuvre bâti (SHOB) > 2 m2 et < ou égale 40 m2 (terrain bâti
ou non)
• Changement de destination sans modification de façade
• Paraboles, ventilateurs, climatiseurs dans le secteur de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.)
• Les clôtures et ravalement (la commune en ayant généralisé le principe)
• Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2, non couvertes ou dont la
couverture fixe ou mobile fait moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du sol
• Les travaux modifiant ou supprimant un élément de paysage, autre que construction identifiée au P.O.S.
• Les lotissements < ou = 2 lots ou > à 2 lots sans voie ou espace commun et hors site classé ou
espace sauvegardé
• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au P.O.S.
n AUTORISATION DE VOIRIE
• Toute occupation du domaine public qu’il s’agisse de matériel de chantier, de palissade, d’échafaudage
ou de bennes de gravats, stationnement de camions de déménagement.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES
n ALLOVILLAGES
Présidente : Geneviève Kolodkine
Contact : 06 20 64 26 41
www. allovillages.net
Cette association a pour
but de favoriser le lien
artistique et culturel entre
les habitants de Médan,
Morainvilliers,
Orgeval,
Villennes ainsi que dans le
périmètre de la Communauté urbaine. Son but
est de mettre en valeur les échanges à travers
un site Internet. News, agenda culturel, petites
annonces, vitrine numérique pour les artistes,
associations, infos pratiques.
n ART RECREATION
Responsable animatrices et ateliers :
Emmanuelle Potier
Téléphone : 06 52 72 33 15
Email : Lart-recreations@hotmail.fr
www.klubasso.fr/lart-recreations
Lieu d’activités : maison des associations de
Villennes. Cette association
a pour but de promouvoir
les arts plastiques et les
loisirs créatifs.
Enfants : Atelier d’1h / atelier à la journée pendant
les vacances scolaires
• Dessin, fusain, pastel, gouache, aquarelle,
découpage, collage, origami, …
• Eveil musical et corporel
Adultes et ados :
• Dessin et peinture (techniques variées)
• Atelier cuisine japonaise 1 fois par mois
(Nouveauté)
• Art du papier (kirigami, home déco, papeterie,…)
• Couture (Nouveauté 2014)

n ASSOCIATION ROCK’N’ROLL
FAMILY ZOMBIE DRIVERS
Président : Christophe Turki
Tél : 06 98 80 34 23
Adresse : 42 rue Pierre Curie – 78670 Médan
Tél : 01 39 75 40 44
Facebook : Kool day
Email : zombiedrivers@hotmail.fr
L’Association Rock’N’Roll family a pour but de
fédérer les passionnés de véhicules hors du
commun. La Rock’N’Roll family organise chaque
année à Gargenville, le kool day, rassemblement
de véhicules hors du commun avec concerts,
graff, aérographe, stunt, nombreux stands, etc…
n ASSOCIATION VILLENNES
BIENVENUE
Contact : Mme Odile Poimboeuf
Tél : 01 39 75 56 20
Email : avb.presidence@gmail.com
Mme Christine Mallet - Tél. : 06 03 45 44 88
Email : secretariat.avb@gmail.com
www.villennesbienvenue.wix.com/villennesbienvenue
L’Association Villennes Bienvenue propose depuis
de nombreuses années de multiples activités de
loisirs à Villennes, mais aussi à Médan et à Orgeval.
Ces diverses activités animées ou organisées par
des bénévoles se déroulent dans une ambiance
sympathique, chaleureuse et décontractée.
n ASTYANAX
Présidente : France-Anne Chang
Tél : 06 85 73 53 89
Siège social : 49 bis, rue de Verdun, 78670 Médan
Email : troupe.astyanax@aliceadsl.fr
www.astyanax.fr
Compagnie théâtrale de Médan et Vernouillet, la
troupe présente cette année, à Médan et dans les
communes voisines, “Nous, les Héros”, une pièce
de Jean-Luc Lagarce, jouée par 10 comédiens et
3 musiciens.

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES

n TOURISME ET LOISIRS POUR TOUS
Présidente : Mme Marie-Thérèse Dutartre
Tél : 01 39 75 57 42
Email : t.loisirs@free.fr
Adresse : 84, rue de Vernouillet – 78670 Médan

Objectifs :
- la reconquête de la servitude de marchepied en
bordure de Seine,
- la mise en valeur du patrimoine naturel et de
l’environnement,
- le respect d’un développement harmonieux du
tourisme et des loisirs pour tous.
n LES VRAIS AMIS
DU CHATEAU DE MEDAN
Président : M. J.P. Aubin de Malicorne
Tél : 01 39 75 86 59
Email : chateaudemedan@gmail.com
Site internet : www.chateau-de-medan.fr
L’association a pour but de préserver le site
du château de Médan par la défense de son
environnement ; de veiller à la préservation
du caractère historique et rural du village ; de
promouvoir l’histoire locale.
L’association a édité un carnet de 24 aquarelles
intitulé « les journées de Médan, balade poétique dans
un village de l’Ile de France ». En vente au château.
n MAISON ZOLA /
MUSEE DREYFUS
Président : M. Louis Gautier
Vice-Présidente : Mme Martine Le Blond-Zola
Vice-Président : M. Charles Dreyfus
Secrétaire général : M. Hugues Charbonneau
Trésorier : M. Joel Rochard
Tél : 01 39 75 35 65 - Fax : 01 39 75 35 34
Email : maisonzola-museedreyfus@cegetel.net
www.maisonzola-museedreyfus.com
La Maison d’Emile Zola rouvrira en 2019 avec la
création du Musée Dreyfus.
n MEDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Association créée en 2014
Présidente : Joanne Gacon
Vice-Présidente : Annie Breton.
Email : medandhieretdaujourdhui@hotmail.com

L’association se fixe pour objectif de collecter tous
témoignages, documents, publications, photos
sur notre commune. Ce travail de recherche sur
tous types de thèmes sera partagé avec le village,
au travers d’expositions, de conférences et de
publications diverses.
n OFFICE MEDANAIS D’ANIMATION ET
DE LOISIRS (O.M.A.L.)
Président : M. Patrick Nadal
Tél : 01 74 12 19 64 / 06 20 41 33 12
Siège social en mairie : 18 rue de Verdun –
Médan
Par convention municipale, l’O.M.A.L. a la
responsabilité de l’animation du village et
propose des activités à tous les Médanais. Le
maître mot en est la convivialité qui se décline
au travers de ses différentes manifestations :
culturelles (mai des artistes, tournois mensuels
de tarot / théâtre / concerts) ; pour enfants
(goûters du Père Noël / chasse aux œufs de
Pâques) ; sportives (Taekwondo / Brain-gym /
Zumba) ; civiques (Je nettoie Médan / stage de
secourisme) ; festives (Brocante / Soirées à
thèmes / Fête de l’été / Soirées musicales et
théâtrales / Soirées ados).
Tous les détails et les photos sont désormais
consultables, tout au long de l’année, sur le site
de l’O.M.A.L.
n S.A.P.S. (SAUVEGARDE ET
ANIMATION DU PATRIMOINE SACRÉ)
POISSY – VILLENNES – MÉDAN
Présidente : Mme Corinne Houziaux
Vice-Présidente : Mme Catherine Spriet
Tél : 06 18 60 04 45
Adresse : 14 Avenue du Cep – 78300 Poissy
Email : saps.poissy@gmail.com
www.saps-poissyvilmed.fr
Objectif : visite de l’église et du patrimoine
paroissial.
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AUTRES ASSOCIATIONS MÉDANAISES
n ARTEMIS
ASSOCIATION POUR
LE RESPECT DU
TERRITOIRE ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE MÉDAN, DE
SON IDENTITÉ ET DE SON SITE.
Président : M. Jean Claude Renaud
Tél. : 01 39 75 94 38
Siège : 8 rue des Aulnes – 78 670 Médan
Email : artemismedan@hotmail.fr
Depuis 1996, ARTEMIS veille à la préservation de
l’environnement du village, à son développement…
En rejoignant ARTEMIS, vous concourrez à
soutenir son action et à sauvegarder votre
patrimoine.
n ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
Contact : Bernard Lecuyer
L’Association des anciens combattants de
Villennes – Médan, fondée en 1918, a regroupé au
fil des temps les combattants de tous les conflits.
Notre concours vous est acquis pour toute
information ou constitution de dossier…Nous
perpétuons la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice
de leur vie pour la Patrie. Nous vous invitons donc à
participer aux Cérémonies Nationales du Souvenir :
11 novembre 1918, 8 mai 1945, etc.
n FEDERATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGERIE MAROC
ET TUNISIE (F.N.A.C.A.)
Président : M. Georges Aubel
Tél 06 65 52 35 62 - 01 39 75 81 47
Email : comité.fnaca.A1@gmail.com
La F.N.A.C.A. créée en 1958 est une association
spécifique aux Anciens Combattants d’Afrique du Nord.
Action : obtention de la carte du combattant et du
titre de reconnaissance de la Nation, secours aux
veuves, aux veufs, retraite du combattant, aide
de l’Office Nationale des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre. Obtention de la carte veuve
par l’ONAC de Versailles.
Cérémonie nationale le 19 mars.
Œuvre mutualiste : Mutuelle médico-chirurgicale
– Retraite mutualiste avec participation de l’Etat
– Centre de vacances.

n MEDAN A VENIR
Adresse : 49 Domaine des Guérandes - 78670
Médan
Nouveau Président : Jean-Michel Jourdainne
Vice-Président : Patrick Fournier
Contact : patrick.fournier@medan-a-coeur.fr
Tél. : 06 80 75 03 58
https://fr-fr.facebook.com/medanacoeur
L’association a pour but de contribuer au
développement du village, tout en veillant à la
sauvegarde du patrimoine, dans le respect de
nos valeurs culturelles. Le premier objectif de
notre association est d’œuvrer au classement
de notre village. Des animations et événements
agrémenteront nos actions.
n PROTECTION CIVILE 78
Contact : Arnaud Sepval – 06 36 80 76 69
Email : contact@protectioncivile-78.org
www.protectioncivile-78.org
Lieu d’activité : Département des Yvelines.
La Protection Civile des Yvelines est une
association agréée de Sécurité Civile
par le Ministère de l’Intérieur.
Nos bénévoles interviennent dans le
secourisme (dispositifs prévisionnels
de secours, gardes pour les sapeurs-pompiers des
Yvelines, recherche de personnes disparues par
l’unité cynophile, etc.), dans la formation aux premiers
secours (PSC1, secourisme canin, etc.) ainsi que dans
les actions solidaires et sociales (maraudes SAMU
Social, soutien de populations sinistrées, etc.).
L’association recrute et forme toute personne de
minimum 16 ans souhaitant assurer du bénévolat dans
l’une ou plusieurs des missions ou en administratif.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
n ASSOCIATION
EQUESTRE ET
CULTURELLE DU
PONEY CLUB DES
GUERANDES
Président et contact, Patrick Fournier
16 rue du Bas Breteuil 78670 Médan
Tél : 06 80 60 36 70
Email : pf_aec@poneyclubdesguerandes.fr
Notre association a pour vocation de faire découvrir
le monde de l’équitation à un public non averti, et
de promouvoir les bienfaits du rapprochement
de l’homme et du cheval. Nous organisons ou
participons à diverses activités, visant entres
autres, à utiliser les qualités des chevaux à des
fins pédagogiques (handicap ou animations pour
personne âgées).
n VO2 RIVES DE SEINE
Président : Laurent Condette
Tél : 06 40 10 96 80
Email : vo2rs@laposte.net
www.vo2rs.fr
Lieux d’activités : Andrésy, Orgeval et Villennessur-Seine.
VO2 Rives de Seine est un club d’athlétisme
intercommunal. Il accueille les jeunes et les
adultes de tout niveau qui souhaitent pratiquer
la course à pied en loisir ou en compétition
(Trail, cross, route, piste), encadrés par deux
entraîneurs diplômés (le mardi soir au stade
d’Andrésy de 18h30 à 20h, le vendredi soir au
stade de Villennes de 18h45 à 20h et le dimanche
matin à partir de 9h30 dans les environs).
Les enfants de 6 à 10 ans découvrent la pratique
en école d’athlé le mardi soir à Andrésy ou le
mercredi après-midi à Orgeval de 13h45 à 15h15.
Entraîneur : Samy WOLFF : 06 18 12 07 35
Venez essayer (2 séances d’essai sont offertes à
tous les débutants).

PLUS D’INFOS SUR LES
ASSOCIATIONS ET LEURS
ACTIVITÉS ?

« Pour connaître la liste des
associations sportives proposées
dans les villes et villages alentours,
vous pouvez consulter le site internet
du village : villemedan.fr
Et pour renouveler vos inscriptions
et vous inscrire à de nouvelles
activités pour la prochaine rentrée
scolaire, nous vous donnons rendezvous en juin pour notre forum des
associations. Un bon moyen pour
préparer la rentrée avant de partir
l’esprit tranquille en vacances ! La
date précise du forum sera confirmée
dans le journal « Le Médanais ».
GUIDE MUNICIPAL 2018
Guide officiel d’informations diffusé gratuitement
dans tous les foyers médanais.
Rédaction, documentation, diffusion : équipe
municipale
Achevé de rédiger le 15 février 2018
Directeur de la publication : Karine KAUFFMANN
Commission communication : Laurence LELARGE,
Geneviève PINCON, Eric DEWASMES et
Patrick FOURNIER
Crédits photos : Mairie de Médan / Fotolia.com
Impression : Imprimerie Jasson Taboureau
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ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES
n ENFANCE – JEUNESSE – SCOLAIRE
Maison de l’enfance ........................................ Rue du Pré aux Moutons - Villennes......................... 01 39 75 30 38
Crèche parentale « Pomme de reinette » Maison de l’enfance - Villennes.................................. 01 39 75 34 76
Halte garderie « Bout’chou club » ............. Maison de l’enfance - Villennes.................................. 01 75 86 59 67
Micro crèche privée « Poussin et Chaton » 140 rue de la croix Breteuil - Villennes.................... 06 26 80 29 23
Crèche Eveil and Go........................................ 34, rue de Vernouillet - Médan................................... 01 39 08 02 35
Groupe scolaire E. Zola ................................. Rue Buquet - Médan..................................................... 01 39 75 72 77
Restaurant scolaire ......................................... Médan............................................................................... 01 39 75 76 29
Garderie péri-scolaire..................................... Médan............................................................................... 01 39 75 75 99
Le Local - Villennes/Seine....................................................................................................................... 06 71 35 59 11
C.E.S. Emile Zola.............................................. 61, rue Chapet - Vernouillet......................................... 01 39 65 73 84
Lycée Le Corbusier ......................................... 88, Rue de Villiers - Poissy......................................... 01 39 65 13 55
Rectorat de l’Académie de Versailles ....... 3, Bd de Lesseps - Versailles .................................... 01 30 83 44 44
C.I.O. (Centre d’Informations et d’Orientation).................... 5, rue du 11 novembre 1918 – Poissy ....................... 01 39 65 02 20
n SOCIAL
C.C.A.S............................................................................................................................................................ 01 39 08 10 00
C.P.A.M. Vernouillet.................................................................................................................................... 36 46
Secours Catholique Verneuil-sur-Seine.............................................................................................. 01 39 71 62 62
Secours Populaire Versailles .................................................................................................................. 01 39 53 36 20
Restos du Coeur Poissy ........................................................................................................................... 01 39 11 90 32
Centre gérontologique des boucles de Seine ................................................................................... 01 34 90 09 74
P.M.I...................................................................... 10, rue Saint Louis - Poissy ....................................... 01 39 22 53 05
Pôle Emploi Poissy ..................................................................................................................................... 39 49
C.N.A.V............................................................................................................................................................ 39 60
D.D.A.S.S............................................................ 143, Bd de la reine - Versailles .................................. 01 30 97 73 00

n FINANCES
Trésorerie Générale des Yvelines .............. 16 Av. de St Cloud – 78000 Versailles...................... 01 30 84 62 90
Recettes des finances..................................... 13, rue des Ursulines - Poissy.................................... 01 30 06 28 35
Centre des impôts ........................................... 6, rue St Barthélémy – 78303 Poissy ...................... 01 30 65 60 00
Allo Service Public .................................................................................................................................... 39 39
Carte bleue volée ou perdue.................................................................................................................... 0892 705 705
Chéquier perdu ou volé ............................................................................................................................ 0892 68 32 08
Centre impôts fonciers cadastre et conservation des hypothèques
................................................................................ 12 rue de l’école des postes – 78015 Versailles..... 01 30 97 43 00

n JUSTICE
Tribunal d’Instance (Poissy)......................... 89, Av M. Berteaux 78308 Poissy ............................. 01 39 65 05 35
Tribunal de Grande Instance......................... 5, Place A. Mignot – 78011 Versailles........................ 01 39 07 39 07
Cour d’Appel ...................................................... 5, rue Carnot – 78000 Versailles............................... 01 39 49 67 89
Tribunal Administratif .................................... 56, Av. St Cloud 78000 Versailles............................. 01 39 20 54 00
Tribunal de Commerce ................................... 1, place André Mignot – 78011 Versailles.................. 01 39 07 16 40
Aide juridictionnelle ........................................ 5, avenue de l’Europe – 78000 - Versailles .......... 01 39 07 36 09
Conseil des Prud’hommes ............................ 91, Av M. Berteaux - 78308 Poissy ......................... 01 30 74 62 02
Tribunal pour enfants (Versailles) ............. 3, Av de l’Europe BP 1122 – 78011 Versailles ........ 01 39 07 39 07
Conciliateur de justice du canton .............. Courrier : BP 3327003 (Versailles Cedex)
................................................................................ Email : conciliateurfiscal78@finances.gouv.fr

n TRANSPORTS

Express A14................................................................................................................................................... 01 49 03 17 35
Véolia Transports IDF................................................................................................................................. 01 39 75 98 99

n NUMÉROS D’URGENCE
Police Municipale..................... 06 08 06 83 11
Pompiers de Vernouillet........... 18
depuis un mobile........... 112
Médecin de garde .................... 01 30 06 58 10
Police Secours......................... 17
Commissariat de Poissy.......... 01 39 22 27 27
S.A.M.U.................................... 15
Centre Hospitalier Poissy........ 01 39 27 40 50
SOS Médecins Yvelines........... 01 39 58 58 58
Centre Antipoison.....................01 40 05 48 48
Enfance Maltraitée................... 119
Planning Familial...................... 01 34 51 46 85

Sida infos service.....................0800 84 08 00
Drogue infos service ............... 0800 23 13 13
Brûlure grave enfants.............. 01 44 73 74 75
Brûlure grave adultes.............. 01 40 19 30 00
Enfance et partage................... 0800 051 234
Jeunes Violence Ecoute.......... 0808 807 700
Violences conjugales............... 3919
SOS Vétérinaire....................... 08 92 68 99 33
SOS Amitié.............................. 0820 06 60 66
GDF.......................................... 0810 433 078
EDF........................................... 0800 123 333
Lyonnaise des Eaux................. 0810 879 879

n SERVICES PUBLICS
Mairie de Médan................................................ 18, rue de Verdun.......................................................... 01 39 08 10 00
La Poste .............................................................. Bureau de Villennes ou Vernouillet............................ 36 31
Conseil Départemental des Yvelines.......... 2, Place A. Mignot 78012 Versailles ......................... 01 39 07 78 78
Préfecture des Yvelines................................. 1, rue Jean Houdon 78000 Versailles ...................... 01 39 49 78 00
Sous–Préfecture Saint Germain en Laye 1, rue du Panorama 78100 St G.-en-Laye............... 01 30 61 34 00
S.N.C.F. / R.E.R - Gare de Villennes - Régional SNCF.................................................................. 36 35
Lyonnaise des eaux Service client ....................................................................................................... 0810 37 93 79
D.D.T. Equipement............................................ 35, rue de Noailles 78011 Versailles ......................... 01 30 84 30 00
Collecte des déchets................................................................................................................................... 01 34 01 20 36
Déchetterie Azalys...................................................................................................................................... 01 30 06 30 30

n SANTÉ
Médecin généraliste
Dr Carole Beaunoir....................................... 6, rue Ronsard 78670 Médan .................................. 01 39 75 52 65
Osthéopathes D.O.
Mlle Laura Tigani........................................... 6, rue Ronsard 78670 Médan .................................... 06 13 17 96 12
Mme Eléonore Jouet..................................... 3 rue de Breteuil 78670 Médan................................. 06 82 89 02 43

ANNUAIRE DES ANNONCEURS
Stéphane Féron		
Couverture

p. 4

Hamelin		
Peinture et sol

p. 29

Pires Alexandre		
Taxi

p. 43

Agence Arrio		
Agence immobilière

p. 44
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