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Commune de Médan

Cantine scolaire : projet d’agrandissement  

Le Médanais

Projet de rénovation de la cantine au groupe scolaire Emile Zola.

TAXE D'HABITATION ET TAXE FONCIÈRE : 

0% d'augmentation des taux communaux

Cantine scolaire : projet d’agrandissement  
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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

En héros… Le Colonel Arnaud Beltrame est mort en héros.

Son courage inspire le respect de tous et nous donne de 
l’espoir. Quand bien même 50 ans après Martin Luther King 

le combat contre toute forme d’intolérance demeure essentiel, 
l’espoir subsiste dans ce combat, grâce à ces héros.

C’est pourquoi, il me semble tout naturel qu’un hommage 
particulier lui soit rendu à Médan où vécut Emile Zola qui s’est 
lui-même également distingué par son courage en se révoltant, 
il y a 110 ans, contre l’injustice faite au Capitaine Alfred Dreyfus. 
Aussi, je soutiens la proposition de Monsieur Olagnier, Premier 
Adjoint au Maire, de renommer une de nos rues à la mémoire 
de ce héros.

Ce devoir de mémoire, nous l’accomplissons régulièrement 
au travers de nos évènements comme en juin prochain en 
vous proposant une exposition photographique sur le terrible 
drame d’Oradour-sur-Glane, village qui succomba aux atrocités 
des nazis le 10 juin 1944.

A travers cet hommage au Colonel Beltrame, ce sont tous les personnels de gendarmerie, 
de police, de l’armée et des services de secours que nous souhaitons mettre à l’honneur. 
Ils sont quotidiennement la cible d’actes de violence insensés et en toute première ligne 
face au terrorisme.

Particulièrement sensible à leur engagement au service de la population, j’ai accepté la 
proposition de l’Association des Maires de France, présidée par Monsieur François Baroin, 
d’être l’un des 16 maires nommés à la Commission Consultative des Polices Municipales.

Enfin, je tiens à remercier le Lieutenant Philippe Leroy, chef du centre de secours de 
Vernouillet qui quittera ses fonctions fin avril. Son aide, ses conseils, son soutien auront 
été précieux ces dernières années et son engagement sans faille au service des Médanais 
très apprécié, en particulier pendant les deux récentes crues. 

Chères Médanaises, chers Médanais, 

ED
IT

O

Le Maire et les élus sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches. 
Ils reçoivent sur RDV. Tél. : 01 39 08 10 00 - Email : communedemedan.accueil@orange.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE



DE L’INTENTION À LA CONCRÉTISATION

CANTINE : 
LES MENUS EN 1 CLIC !

« L’accès aux menus de la cantine en 1 clic !
Allier vie personnelle et vie professionnelle relève 
parfois du marathon. 
Les journées comme 
les week-ends sont 
souvent denses pour 
tout gérer : les courses, 
les devoirs, les tâches 
administratives,... Avec 
notre partenaire 
Sodexo, nous mettons 
gratuitement à la disposition des parents médanais une 
appli permettant, en un clic, de visualiser les menus servis 
à la cantine. Ils sont ainsi facilement consultables lorsque 
nous faisons les courses pour les soirs de la semaine. 
Cette appli comprend également des idées recettes 
faciles et rapides à préparer.

Rendez vous sur l’app SoHappy ou sur le site 
https://medan.so-happy.fr/
Pour vous inscrire, c’est très simple : il suffit de renseigner 
votre adresse mail et votre mot de passe dès votre 
première connection.  »

Laurence LELARGE et Eric LAURENT  

PLAN 
COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 
«  Les charmes des bords 
de Seine doivent composer 
avec  les caprices du fleuve 

comme le montrent les deux dernières inondations, 
intervenues  à 18 mois d’intervalle. Pour  protéger les 
personnes et les biens, face à ces catastrophes naturelles, 
la loi du 13 août 2004 portant modernisation de la 
sécurité civile demande aux communes de mettre en 
place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce 
plan d’urgence  permet d’organiser, préventivement, le 
dispositif opérationnel et la gestion de crise en  cas  de 
survenance de  risques naturels (inondations, glissement 
de terrain, carrières ...) mais aussi technologiques, sanitaires 
(transport de matières dangereuses par exemple), ... 
Préparé il y a quelques mois, notre plan communal vient 
d’être adopté par les élus médanais lors du Conseil 
Municipal du 5 avril. Il entrera en vigueur après validation 
par Monsieur le sous-préfet. » 

Eric LAURENT 

MUTUELLE DE VILLAGE : 
PREMIÈRE ÉTAPE FRANCHIE !

«  Comme indiqué lors de notre précédent numéro, 
nous préparons, via notre  CCAS, la mise en place 
d’une mutuelle de village : 

Pour des raisons financières, les dépenses de santé sont 
parfois le premier poste d’économie dans le budget des 
ménages. Faisant ce constat, de nombreuses communes 
négocient une complémentaire santé (contrat groupe à 
adhésion facultative) pour le compte de leurs habitants. 
Médan initie une  démarche similaire, avec un objectif 
ciblé : négocier les couvertures adéquates et la meilleure 
offre tarifaire.

La première étape consistant à identifier les besoins des 
médanais, nous vous invitons à répondre, de manière 
anonyme, au questionnaire joint (également en ligne 
sur le site internet du village),  puis  à le  déposer en 
Mairie. Les réponses  nous permettront de rédiger le 
cahier des charges pour l’appel d’offres, au plus près 
des besoins exprimés. Une réunion d’informations et 
des permanences seront organisées à la rentrée  avec 
la mutuelle sélectionnée, pour vous permettre de poser 
vos questions. »

Florence BIGOIS et Laurence LELARGE

C’est fait
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VIE TOURISTIQUE

SERVITUDE DE MARCHE PIED… OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Depuis de nombreuses années le passage de Médan 
à Villennes-sur-Seine n’est plus praticable en bords 
de Seine du fait de la construction d’un mur et 

d’un portail. Vous êtes nombreux à voir manifesté votre 
volonté de pouvoir à nouveau circuler d’un village à l’autre, 
profitant d’un paysage exceptionnel. Depuis 2014, le sujet 
a été évoqué entre les élus et Monsieur le Préfet de Saint-
Germain-en-Laye, la direction de VNF (Voies Navigables 
de France) ainsi que les riverains, avec pour objectif de voir 

aboutir une solution acceptable par ces trois parties, et ce 
dans le respect de la réglementation en vigueur.

Tout récemment, les représentants des riverains adressaient 
un courrier à Monsieur le Préfet, mettant un terme à ces 
discussions.

La procédure de délimitation du domaine privé menée 
par VNF pour le compte de l’Etat s’achèvera très 
prochainement. Cette procédure constitue la phase 
essentielle pouvant mener à la réouverture de la servitude.

CARTE TOURISTIQUE À L’ÉTUDE

Le paysage fluvial, les sentiers pédestres, le patrimoine culturel, historique, 
architectural, sont de vrais atouts pour notre village. Pour permettre à chacun 
d’en profiter pleinement, les membres de  la commission communication 

préparent une carte touristique, en complément de la carte du territoire 
préparée par la communauté urbaine et reprenant les différents monuments 
présents. 

Cette carte s’insère dans les différentes  actions menées en matière de 
développement touristique : les actions de la  Communauté Urbaine suite à 
la parution du guide du routard bien sûr mais aussi les actions développées par 
le Département des Yvelines et la Région Ile de France.  

Notre carte sera diffusée dès la réouverture de la Maison Zola et du Musée 
Dreyfus (2019), auprès des offices de tourisme des villes voisines, dans les lieux 
touristiques, ... 

GUIDE DU ROUTARD - VOYAGE AU BOUT DU TERRITOIRE

Les trésors culturels et historiques 
de notre village en font un lieu de 
passage, d’escale, obligé sur l’axe 

Seine aval avec les impressionnistes mais 
aussi la route des écrivains. 

La Communauté Urbaine GPSeO ayant 
la compétence tourisme, des actions 
concrètes se font jour afin de promouvoir 
le tourisme sur notre territoire. 

Ce faisant, dernier né de la collection, 
un guide du routard vient d’être crée. 
Intitulé «Vallée de la Seine, de Conflans 

aux portes de la Normandie», deux pages sont consacrées 
au patrimoine médanais : la maison Zola et le futur musée 
Dreyfus, l’église Saint Germain, mais aussi le château. 

Voici  une  belle visibilité pour le développement touristique 
de notre ravissant village, mais aussi pour les cités historiques 
composant le territoire GPSeO.  Vous trouverez en 
effet dans ce guide quelques idées sorties dominicales à faire 
aux alentours, aux beaux jours, en famille ou entre amis.  

Guide du routard Vallée de la Seine - De Conflans aux portes 
de la Normandie.  

Prix de vente : 4,90 € - En vente dans les librairies 
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Les pages de votre journal ont vocation à s'enrichir, à s'adapter en fonction des projets portés par 
vos élus. Ce faisant, les membres de la commission communication ont souhaité créer cette 
nouvelle page : ce développement touristique correspond, en effet, à de fortes ambitions pour nos 
bords de Seine.
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DOSSIER SPECIAL BUDGET

Réunis en Conseil Municipal le 5 avril, les élus médanais ont voté, à l’unanimité, le budget 2018. Photographie des 
comptes d’une commune à un instant T, le budget témoigne aussi, à travers les investissements inscrits, des orientations, 
des projets d’avenir engagés par les élus. Pour 2018, l’accent est mis, cette année encore, sur la préservation de notre 
patrimoine. Certains des investissements présentés seront engagés sur plusieurs exercices pour maintenir une trésorerie 
saine. 

Le vote du budget au terme du processus de concertation ! 
Chaque année, les membres des différentes commissions font état, auprès de la commission finances, des dépenses et 
des recettes attendues dans le cadre des actions mises en oeuvre. Ces dépenses sont ensuite étudiées en commission 
finances afin de préparer et équilibrer le budget de l’année à venir. Toute variation significative, à la hausse comme à la 
baisse, doit être expliquée.

LA PRÉSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE 
AU COEUR DU BUDGET 2018

Commissio
n finances : s

amedi 20 janvier 

(budget de fonctio
nnement)

Commissio
n finances : s

amedi 10 févrie
r

(budget d’investiss
ement)

Commissio
n finances : s

amedi 17 mars

(budgets de fonctio
nnement et d’investiss

ement)

Pré-conseil : l
undis 1

9 et 26 mars

réunissa
nt les élus m

édanais

Conseil m
unicip

al : je
udi 5 avril,

 

vote du budget primitif

Des recettes en baisse, l’effet ciseau s’accentue…
La construction du budget communal s’effectue nécessairement à la lecture des orientations politiques et budgétaires 
voulues par le gouvernement. Ce cadre impacte donc les possibilités offertes aux élus dans l’élaboration de leur stratégie 
d’investissements. A cela s’ajoute un contexte plus local : les intercommunalités et la perception de recettes qui nous 
sont propres.

A Médan, pour 2018, quels sont ces facteurs ?
•    La   baisse drastique de la DGF se poursuit : nous perdons plus de 8% cette année par rapport à 2017 
•   Le fonds de péréquation (mécanisme de redistribution des richesses en faveur des collectivités 

disposant de moins de   re ssources), crée en 2012, allège également nos recettes… : 
•  Le pacte fiscal (3.5%) voulu par la Communauté Urbaine GPSeO s’applique pour la 2ème année 
 consécutive 
•  AU TOTAL pour 2018 : 106 000 € de manque à gagner pour la commune. Et donc d’investissements   
 en moins pour l’entretien, la rénovation de notre village.

Taux communaux de taxe foncière et taxe d’habitation : 
0% d’augmentation 
Devant ce triste constat de la baisse des recettes, générant une perte d’autonomie financière, les communes ont parfois 
recours à l’augmentation de leurs taux d’imposition, ou à l’emprunt pour maintenir les investissements annoncés en 
2014 lors de la campagne électorale des municipales. 
A Médan, nous parvenons cette année encore à ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux. 
Pour cela, nous avons dû prioriser les projets et les inscrire dans le temps pour étaler la dépense.

DOSSIER SPECIAL BUDGET 

PAGE 1 

TITRE : La préservation de notre patrimoine au coeur du budget 2018 

Réunis en Conseil Municipal le 5 avril, les élus médanais ont voté, à l’unanimité, le 
budget 2018. Photographie des comptes d'une commune à un instant T, le budget 
témoigne aussi, à travers les investissements inscrits, des orientations, des projets 
d'avenir engagés par les élus.  
Pour 2018, l'accent est mis, cette année encore, sur la préservation de notre 
patrimoine. Certains des investissements présentés seront engagés sur plusieurs 
exercices pour maintenir une trésorerie saine. 

Le vote du budget au terme du processus de concertation ! 
Chaque année, les membres des différentes commissions font état, auprès de la commission 
finances, des dépenses et des recettes attendues dans le cadre des actions mises en œuvre. 
Ces dépenses sont ensuite étudiées en commission finances afin de préparer et équilibrer le 
budget de l’année à venir. Toute variation significative, à la hausse comme à la baisse, doit 
être expliquée. 

(PRESENTATION FACON LIGNE DE METRO) 
- Commission finances : samedi 20 janvier (budget de fonctionnement)
- Commission finances : samedi 10 février (budget d'investissement)
- commission finances : samedi 17 mars (budgets de fonctionnement et d'investissement)
- Pré-conseil : lundis 19 et 26 mars, réunissant les élus médanais
- Conseil municipal : jeudi 5 avril, vote du budget primitif.

Des recettes en baisse, l’effet ciseau s’accentue… 
La construction du budget communal s’effectue nécessairement à la lecture des 
orientations politiques et budgétaires voulues par le gouvernement. Ce cadre 
impacte donc les possibilités offertes aux élus dans l’élaboration de leur stratégie 
d’investissements. A cela s’ajoute un contexte plus local : les intercommunalités et la 
perception de recettes qui nous sont propres. 
A Médan, pour 2018, quels sont ces facteurs ? 

- La baisse drastique de la DGF se poursuit : nous perdons
plus de 8% cette année par rapport à 2017

- Le fonds de péréquation (mécanisme de redistribution des
richesses en faveur des collectivités disposant de moins de
ressources), crée en 2012, allège également nos recettes… :

- Le pacte fiscal (3.5%) voulu par la Communauté Urbaine
GPSeO s’applique pour la 2è année consécutive

- AU TOTAL pour 2018 : 106 000 € de manque à gagner
pour la commune. Et donc d’investissements en moins
pour l’entretien, la rénovation de notre village.

- 9 000 €

- 20 000 €

- 77 000 €

- 106 000 €

Taxe d’habitation
7,28 %

Taxe foncière
10,95 %
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DEPENSES (à droite du bandeau) 

Focus sur les dépenses de personnel : 
Les dépenses de personnel ont évolué cette année. Cette augmentation, qui n’a pas 
vocation à se poursuivre dans le temps, est due à 3 facteurs : 
- d’une part, l’Etat a mis fin aux contrats aidés : cela a représenté une dépense
supplémentaire à la charge de la commune (coût : 17 K€),
- d’autre part, nous devons procéder à une régularisation au niveau des salaires,
(coût : 10 K€),
- enfin, l’accent est mis sur la formation des agents : être à jour des évolutions, des
nouvelles obligations, dans un contexte législatif inflationniste, permet de maintenir
une qualité de service satisfaisante.

Equilibre du Budget de fonctionnement 
En 2017, nous avons pu mettre fin au sempiternel contentieux de la ZAC, qui faisait 
peser un risque financier pour la commune. Nous avons dû verser 60 000 € au 
promoteur, en dédommagement du travail fourni. Cela explique que, sur cette seule 
année, le solde entre les recettes et les dépenses ait été négatif. Mais compte tenu 
des mécanismes de report, nous dégageons une marge positive, nous permettant 
d’alimenter notre budget d’investissements. Cela consolide notre capacité à mener 
les projets futurs. 
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Budget 
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130 000 € 

DÉPENSES

LES RECETTES 

Taux communaux de taxe foncière et taxe d’habitation : 0% d’augmentation 
Devant ce triste constat de la baisse des recettes, générant une perte d’autonomie 
financière, les communes ont parfois recours à l’augmentation de leurs taux 
d’imposition, ou à l’emprunt pour maintenir les investissements annoncés en 2014 
lors de la campagne électorale des municipales. 
A Médan, nous parvenons cette année encore à ne pas augmenter les taux communaux 
des impôts locaux. Pour cela, nous avons dû prioriser les projets et les inscrire dans le 
temps pour étaler la dépense. 

Reprendre le graph de l’année dernière et mettre à jour les dates. 
Insérer les taux moyens constatés sur le département => sur quel site avions nous 
trouvé l’info l’année dernière ? 

*************************** 

PAGES 2 et 3 

En travers des 2 pages, faire 2 bandeaux l’un au-dessus de l’autre : en haut le 
fonctionnement et en bas l’investissement. 
A la jonction entre les 2 bandeaux, mettre une flèche vers l’investissement pour 
concrétiser le virement vers la section investissements. 

FONCTIONNEMENT 

LES RECETTES (à gauche) 

Les produits et services sont inférieurs aux prévisions votées lors de l’élaboration du 
budget 2017. Cela est dû à la réforme des rythmes scolaires (le retour à la semaine de 
4 jours a généré moins de cantine et moins de garderie). Corrélativement, cela a 
généré également moins de dépenses. 
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Réalisé 
2017 

Budget primitif 
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Les produits et services 
sont inférieurs aux prévisions votées lors 
de l’élaboration du budget 2017. Cela est 
dû à la réforme des rythmes scolaires (le 
retour à la semaine de 4 jours a généré 
moins de cantine et moins de garderie). 
Corrélativement, cela a généré également 
moins de dépenses. 

Des choix politiques qui pèsent sur nos recettes !
Intercommunalité : les conséquences de l’application du pacte fiscal 
A plusieurs reprises, en conseil municipal et à travers ces pages, nous avons abordé la délicate question du 
« pacte fiscal » voulu par la Communauté Urbaine (C.U.), prévoyant une taxe supplémentaire de 3.5% sur 
la taxe foncière, supportée par les 12 communes de l’ex CA2RS, dont Médan (et non par les 73 communes 
composant la C.U.)  

Pour Médan, cela représente 77 000 €, que la C.U. nous demande de financer au moyen de l’augmentation de 
nos taux. Si les élus médanais contestent juridiquement le bien-fondé de cette taxe, qui créée une rupture de 
l’égalité devant l’impôt, cette somme est néanmoins défalquée, pour la deuxième année consécutive, de nos 
attributions de compensation (somme que la CU nous verse chaque année) : nous percevons donc à ce titre 
138 000 € au lieu de 215 000 €. 

Au total, c’est un manque à gagner cumulé de 144  000 € que nous aurions pu utiliser pour nos programmes 
d’investissements. Si nous devions faire une équivalence, cela représente 40% du budget nécessaire pour la rénovation 
de la cantine de notre groupe scolaire.

Etat : la baisse continue des dotations  

Des choix politiques qui pèsent sur nos recettes ! 

Intercommunalité : les conséquences de l’application du pacte fiscal 
A plusieurs reprises, en conseil municipal et à travers ces pages, nous avons abordé la 
délicate question du « pacte fiscal » voulu par la Communauté Urbaine (C.U.), 
prévoyant une taxe supplémentaire de 3.5% sur la taxe foncière, supportée par les 12 
communes de l’ex CA2RS, dont Médan (et non par les 73 communes composant la 
C.U.)
Pour Médan, cela représente 77 000 €, que la C.U. nous demande de financer au
moyen de l’augmentation de nos taux. Si les élus médanais contestent juridiquement
le bien-fondé de cette taxe, qui créée une rupture de l’égalité devant l’impôt, cette
somme est néanmoins défalquée, pour la deuxième année consécutive, de nos
attributions de compensation (somme que la CU nous verse chaque année) : nous
percevons donc à ce titre 138 000 € au lieu de 215 000 €.
Au total, c’est un manque à gagner cumulé de 144 000 € que nous aurions pu utiliser
pour nos programmes d’investissements. Si nous devions faire une équivalence, cela
représente 40% du budget nécessaire pour la rénovation de la cantine de notre groupe
scolaire.

Etat : la baisse continue des dotations 

168 466 €
-7,61 %

134 381 €
-13,66 %

126 913 €
-5,56 %

110 650 €
-12,81 %

101 603 €
-8,18 %
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Evolution de la DGF 
155 638 €

Focus sur les dépenses de personnel :  
Les dépenses de personnel ont évolué cette 
année. Cette augmentation, qui n’a pas vocation à 
se poursuivre dans le temps, est due à 3 facteurs : 
la fin des contrats aidés (coût pour la commune : 
17 K€), la régularisation au niveau des salaires, 
(coût : 10 K€), la formation des agents (être à 
jour des évolutions, des nouvelles obligations, 
dans un contexte législatif inflationniste, permet 
de maintenir une qualité de service satisfaisante).

soit - 66 863 € 
(39,69 %)

 depuis 2013 !
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Equilibre du Budget de fonctionnement
En 2017, nous avons pu mettre fin au sempiternel contentieux de la ZAC, qui faisait peser un risque financier pour 
la commune. Nous avons dû verser 60 000 € au promoteur, en dédommagement du travail fourni. Cela explique, le 
solde négatif, pour cette seule année, entre les recettes et les dépenses. Mais compte tenu des mécanismes de report, 
nous dégageons une marge positive, nous permettant d’alimenter notre budget d’investissements. Cela consolide 
notre capacité à mener les projets futurs.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENTS EST, CETTE ANNEE ENCORE, LARGEMENT ORIENTÉ VERS LA 
RENOVATION ET L’ENTRETIEN DE NOTRE PATRIMOINE.   
Ainsi, cette année, sont inscrits au budget deux nouveaux projets : 
- la rénovation de la cantine de notre groupe scolaire, 
- les premiers travaux de rénovation de l’église.

Quelques principes et éléments de contexte ayant guidé l’élaboration du budget 
d’investissements : 

A la recherche des subventions 

Leitmotiv pour l’ensemble des collectivités territoriales, la recherche des subventions est une étape préalable au 
lancement des projets. Les projets sont de nature différentes et répartis sur l’ensemble de notre territoire. Dans le 
cadre du financement de ces travaux, nous avons sollicité différentes subventions, de la Région Ile de France, du Conseil 
Départemental, mais aussi de la Communauté Urbaine en sollicitant le fond de concours à hauteur de 70 000 €. 

Principe de précaution : Ces projets 
ne seront engagés qu’à réception de la 
notification des subventions. On ne peut 
raisonnablement faire peser une dépense 
sans être assurés de bénéficier en recette 
de la subvention demandée. Au demeurant, 
il ne peut en  être autrement du point de 
vue de la règle de droit : un démarrage 
prématuré des travaux avant cette 
notification de subvention nous en ferait 
perdre le bénéfice ! 

Un reliquat de taxe d’aménagement : 

La taxe d’aménagement  s’applique 
aux  demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Elle est due par le propriétaire dans le cadre, 
par exemple, d’un permis de construire. A 
Médan, un reliquat de 130 000 € environs 
est en attente de perception. 

A noter : les compétences voiries et 
assainissement sont directement gérées 
par l’intercommunalité du GPSEO, en 
concertation avec les élus de la commune.

Dans ce budget, compte-tenu des réserves accumulées et des subventions obtenues, aucun recours à l’endettement 
n’est envisagé.

Retrouvez le budget et les subventions versées aux associations sur le site internet du village : 
www.villemedan.fr, rubrique « comptes-rendus des conseils municipaux »

Subventions demandées  Reste à charge

Cantine de l'école 336 K€  297 000 € 39 000 €

Eglise - Phase 1 - 316 K€  237 000 € 79 000 €
Halte fluviale 383 K€   309 000 € 73 000 €
Lavoir 75 K€ 75 000 €
Aménagement chemin - 25 K€   25 000 €
Mairie - Plancher accueil - 30 K€ 30 800 €

Contrat de ruralité 150 000 €
Dotation Territoires Ruraux 117 000 €
Fonds Européen 30 000 €
Direction des Affaires Culturelles 184 000 €
Mécénat 39 000 €
Sauvegarde de l'art 13 000 €
Région 79 000 €
Département 159 000 €
Fond de concours CU 70 000 €
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VOTRE VILLAGE

DÉJECTIONS CANINES… ÇA SUFFIT ! 

Votre chien vous appartient… il vous appartient de ramasser ses déjections !
Vous n’avez aucune raison valable de ne pas ramasser vous-même les déjections de votre 
animal de compagnie. Que ce soit sur les trottoirs, la chaussée, les chemins du bord de l’eau, 

un parc,… merci d’assumer votre devoir de propriétaire canin. Stop à cette incivilité ! 

LA GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL

La commnune vend : 
Rue des Aulnes, une maison d’habitation, d’une surface habitable d’environ 200 m², édifiée sur un terrain cadastré pour 
1154 m². Cette maison comprend : 

* à l’étage, un séjour avec cheminée donnant sur une grande terrasse, trois chambres, une cuisine, salle d’eau avec douche, 
WC séparés 
* en rez de jardin, un appartement de deux pièces avec douche et WC, une grande cave d’environ 90 m², un espace de 
rangement sous la terrasse, un garage, un local chaufferie avec douche.
D’importants travaux de rénovation sont à prévoir. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec la mairie 
pour visiter.

POLICE MUNICIPALE

UNE EAU MOINS CALCAIRE AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 2018

L’eau est naturellement très calcaire dans l’ouest de l’Ile de 
France. Issue de la nappe phréatique de la craie, elle est 
ensuite traitée par l’usine de Flins-Aubergenville. 

Quand il est trop présent dans l’eau, le calcaire génère des 
nuisances (vieillissement prématuré des appareils électro-
ménagers, surconsommations énergétiques, traces de tartre, 
assèchement de la peau...) et engendre des dépenses qui 
s’élèvent en moyenne à 150 € par an et par foyer. 

Pour résorber ces nuisances, une unité de décarbonatation 
collective est actuellement en construction à l’usine de Flins-
Aubergenville. Le calcaire en excès sera enlevé par une étape 
de traitement spécifique, tout en conservant les qualités 
minérales de l’eau. Cet adoucissement collectif n’aura pas 
d’incidence financière pour les Médanais car le SIAEP (Syndicat 
dont nous faisons partie, Présidé par 
M. Pierre Morange) compensera. 
C’est donc un gain pour l’ensemble 
des foyers.  Techniquement, vous 
pouvez renoncer à votre adoucisseur 
d’eau si vous en possédez un.  
Pour toute question spécifique au 
projet, les conseillers de Suez sont 
à votre écoute du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au 01 80 77 19 03

LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES POLICES MUNICIPALES 

Madame le Maire est proposée par l’Association des 
Maires de France pour siéger, en tant que suppléante, 
à cette commission nationale composée de 8 maires, 

8 représentants des services de l’Etat et 8 représentants des 
policiers municipaux.

Cette commission a pour mission de donner un avis sur le 

code de déontologie des policiers municipaux, les éléments 
de différenciation entre police nationale et police municipale 
ainsi que les contrôles pouvant être opérés par le ministère 
de l’intérieur sur un service de police municipale. Elle est 
également un lieu de concertation sur les moyens mis à 
disposition des polices municipales et le statut de ces agents.

PATRIMOINE

Le Médanais   page 8   Avril - Mai - Juin 2018



VOTRE VILLAGE

QUEL URBANISME DEMAIN ?
Issus des lois récentes qui régissent le transfert de compétences en matière d’urbanisme et l’identification des besoins en matière 
d’habitat, le Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sont toujours en cours 
d’élaboration. Nous vous informons aujourd’hui de l’avancement de ces procédures.

Procédure d’approbation du 
PLHI :
- l’ensemble de la procédure 

d’approbation doit être mené sur 
l’année 2018
- le projet de PLHI a été examiné 
par le conseil communautaire le 
29 mars.
Les communes seront 
prochainement destinataires 
de l’ensemble des documents 

constitutifs de ce projet.
- les communes devront se prononcer sur le projet en conseil 
municipal, avant le 29 mai 2018, sinon leur accord sera réputé 
favorable.

Procédure d’élaboration du PLUI :
- en avril, une première version réglementaire du PLUI a été 
présentée aux communes au cours de séminaires de travail 
d’une journée. Pour Médan, ce séminaire s’est tenu le 11 avril.
- dans la continuité des réunions organisées à l’automne 
dernier, nous vous proposons de participer aux réunions de 
restitution de cette première version.
Ce document participera à l’élaboration de l’ensemble des 
règles d’urbanisme applicables à notre territoire médanais, et 

contribuera donc à la mise en œuvre des orientations que 
nous souhaitons pour l’évolution de notre environnement.

Ces réunions s’organiseront autour de vos conseillers de 
quartiers à partir du 22 mai. Le calendrier définitif sera posté 
sur notre site internet, notre page facebook et sera distribué 
dans vos boites aux lettres.
- la phase de concertation légale sera organisée à l’échelle de 
la Communauté Urbaine.
C’est parce qu’il nous semble essentiel d’échanger entre nous 
sur un sujet aussi important pour l’avenir de notre village que, 
en amont de cette concertation légale, nous avons souhaité 
organiser des réunions de restitution et concertation avec les 
médanais.
- une phase d’échanges avec GPSEO permettra d’intégrer 
les remarques des communes et celles exprimées par les 
habitants dans le cadre des réunions qui ont été tenues.
Pour Médan, cette phase d’échanges est programmée pour 
le 6 juin.
- en décembre 2018, il sera procédé à l’arrêt du PLUI 
pour une approbation prévue en décembre 2019 (période 
pendant laquelle les enquêtes publiques et consultation des 
associations et organismes divers concernés auront lieu).

Gérard OLAGNIER

URBANISME

JOURS DE GRÈVE : ILE DE FRANCE MOBILITÉS 
OFFRE LE CO-VOITURAGE 

GPSEO

De lourdes perturbations sont attendues dans les transports d’ici fin juin. Dans ce cadre, Île-de-France Mobilités maintient 
la gratuité du covoiturage pour les Franciliens pendant les jours de grève. L’objectif est de proposer des solutions 
alternatives aux voyageurs impactés par les mouvements de grève prévus en Île-de-France.

Le principe est simple :

Si vous êtes conducteur : inscrivez-vous sur une des 8 plateformes de covoiturage partenaires de l’opération et vous serez 
remboursé.

Si vous êtes voyageur : rendez-vous sur l’application Vianavigo (App Store – Google Play)  ou sur le site internet Vianavigo 
pour trouver la liste des trajets de covoiturage correspondant à votre recherche. 

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur la page actualités du site internet du village : villemedan.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS : 
APRÈS PERTURBATIONS ! 

DECHETS

La grève perlée, selon l’expression consacrée, s’est étendue au ramassage 
des déchets, générant quelques perturbations début avril. Si cela devait 
se reproduire, en soutien par exemple au mouvement enclenché par les 

cheminots, nous vous tiendrons au courant, via notre site et la page facebook 
de la commune. 

Visuel pour dates ramassages 
végétaux  
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MEDAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

LA BALADE SE POURSUIT... Les bistrots de Médan 
« Après avoir achevé l’historique des noms 
des rues médanaises, nous allons aborder les 
petits étiers et commerces existants entre les 
2 guerres. Grace à la mémoire fabuleuse de 
MM. Louis BOIS et Emile BEAUCHER, nous 
plongeons à nouveau dans le passé.
Saviez-vous qu’il existait 7 ou 8 bistrots dans 
notre village ?  Il faut dire que la télé n’existait 
pas…le lien social s’établissait dans les cafés. 
Souvenons-nous qu’il y avait environ 400 
habitants dans les années 1940 1950.
Si nous arrivons de Vernouillet, il y a un arrêt 
de bus nommé « le clos normand ». Sur le 
côté gauche existait un bistrot nommé ainsi et 
qui n’est plus. Il a été remplacé par un petit 
immeuble. Cet endroit a eu « son histoire » et 
n’était pas très fréquentable….
Donc, passons au centre du village où existait 
un établissement où l’on pouvait se restaurer. Il 
était connu sous le nom « le café du château » 

situé en haut de la rue de la victoire. Il était 
tenu par Mr LECOUTRE (voir photo) et fut 
célèbre.
En effet, pendant un temps il accueillit « René 
LA Canne « un malfaiteur spécialisé dans les 
attaques à main armée » dans les années 
1940 et surtout 1950. Il fut célèbre par ses 
nombreuses évasions et arrêté en 1951 par le 
non moins célèbre Roger Borniche (voir la vie 
de René Gimer) dans le film de René La Canne 
avec Gérard DEPARDIEU.
Pendant que toute la police de France était à ses 
trousses, ce dernier se restaurait tranquillement 
à Médan, après avoir fait une partie de pêche 
sur les bords de Seine…Médan a toujours été 
un charmant petit village très accueillant !!!...
Nous n’avons pas fini de vous conter les 
«  croustillantes anecdotes ». Rendez-vous au 
prochain numéro ! »

ASSOCIATIONS

 

 

Le carnaval de Médan une première ! VISUEL A VENIR 

Le 10 mars, un petit rayon de soleil nous a permis, parés de nos plus beaux apparats, de 
défiler dans les rues de Médan au son de la trompette de Côme.  

Un grand merci et un grand bravo à Côme car à 11 ans cet exercisse n’est pas si aisé !  

Remerciements appuyés aussi aux parents d'élèves qui ont joué le jeu et nous ont concocté de 
beaux et bons gâteaux. Grâce à vous, à l'enthousiasme et la bonne humeur de Marion, Imen, 
Charlotte, Brigitte - les représentants des parents d’élèves - 360 euros ont pu être ajoutés aux 
caisses de la coopérative de l’école.  

Enfin, un remerciement tout particulier pour chacun des membres de la famille Iguna qui a 
participé activement à la décoration et au rangement de la salle... ramasser tous ces confettis 
ne fut pas une mince affaire.  

Sans vous tous rien est possible ! 

 
 
 
 

LE CARNAVAL 
DE MÉDAN 
UNE PREMIÈRE ! 

Le 10 mars, un petit rayon de soleil nous a permis, parés 
de nos plus beaux apparats, de défiler dans les rues de 
Médan au son de la trompette de Côme. 

Un grand merci et un grand bravo à Côme car à 11 ans cet 
exercice n’est pas si aisé ! 
Remerciements appuyés aussi aux parents d’élèves qui ont 
joué le jeu et nous ont concocté de beaux et bons gâteaux. 
Grâce à vous, à l’enthousiasme et la bonne humeur de Marion, 

Imen, Charlotte, Brigitte - les représentants des parents 
d’élèves - 360 euros ont pu être ajoutés aux caisses de la 
coopérative de l’école. 
Enfin, un remerciement tout particulier pour chacun des 
membres de la famille Iguna qui a participé activement à la 
décoration et au rangement de la salle... ramasser tous ces 
confettis ne fut pas une mince affaire. 
Sans vous tous rien n’est possible !

JEUNESSE

À LA CHASSE AUX OEUFS

En ce lundi de Pâques, petits et grands se sont 
retrouvés pour une traditionnelle chasse aux œufs 
avec une touche d’originalité. En effet, à la demande 

des enfants, nous avions renouvelé le principe de l’an passé 
où énigmes et charades menaient à l’ultime récompense 
chocolatée.

ASSOCIATIONS
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JEUNESSE

PERMIS PIÉTONS 

L«Permis piéton pour tous» est  une initiative 
Médanaise de prévention qui va permettre 
de sensibiliser toutes les classes élémentaires 

de l’école Emile ZOLA au risque piéton. Cette 
intervention, menée par le chef de la Police Municipale 
de CHAMBOURCY, accompagné d’un brigadier, tous 
deux spécialistes de la prévention du risque routier en 
milieu scolaire, se déroulera fin mai, sous la conduite 
des enseignantes des classes concernées. Calqué 
sur le passage du permis de conduire des adultes, le 
permis piéton enseigne aux enfants, au travers d’un 
apprentissage ludique et pédagogique, le sens de la 
responsabilité individuelle, ainsi qu’un ensemble de 
précautions leur permettant d’assurer leur propre 
sécurité. L’objectif étant d’inculquer à ces piétons, dès 
leur plus jeune âge et au-delà des règles de circulation piétonne, des réflexes qui doivent leur permettre d’anticiper et de se 
protéger face aux dangers de la rue.
À l’issue de ce travail, le permis sera donc remis à chacun d’entre eux afin de matérialiser les règles de précaution apprises ainsi 
que l’engagement à suivre.
Nous remercions Monsieur le Maire de Chambourcy pour la généreuse mise à disposition de ses deux agents pendant trois jours.

VACANCES DE PRINTEMPS : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Activités ludiques, sportives, 
culturelles, il y en a pour tous les 
goûts. Voici le programme 

concocté par l’équipe du local, pour les 
vacances de printemps. Renseignements 
et inscriptions en ligne ! 

Renseignements et inscriptions :

lelocal117@gmail.com
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À LA CHASSE AUX OEUFS

YVELINES ETUDIANTS SENIORS 2018 : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Spécificité Yvelinoise créée en 2004, le dispositif YES 
(Yvelines Etudiants Seniors) permet à des jeunes 
en recherche d’un job d’été  de postuler pour rendre 

visite aux seniors isolés au cours des mois de juillet et 
août.  Au programme : conversations, jeux de société, 
courses, promenades ou même démarches administratives si 
besoin. Les jeunes interviennent sous la responsabilité d’un 
professionnel social, après une formation adaptée à leur 
mission.

En 2017, 139 étudiants ont accompagné 1 380 personnes 
âgées. En tout sur les deux mois il y a eu 8 038 visites.
Vous êtes intéressés ? 
- les étudiants ont  jusqu’au  1er juin pour s’inscrire auprès 
du Conseil Départemental :  appelez le 0 801 801 100 ou 
rendez-vous sur le site yvelines.fr/yes
- les  seniors souhaitant bénéficier de ce service, gratuit 
peuvent contacter les pôles autonomies du Département ou 
appeler au 0 801 801 100.
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Un concours photos riche !
Merci à tous les participants à ce concours 
photos 2018. Que de beaux clichés d’ici et 
d’ailleurs !

Notre premier prix, bien mérité, revient 
à Anna Bernard avec un beau coucher 
de soleil sur les bords de Seine de notre 
village. Aucun favoritisme et pourtant 
Anna, 10 ans, est une des élus du Conseil 
Municipal des Jeunes. Nous sommes donc 
encore plus fiers ! Bravo Anna !

Le deuxième prix nous transporte à 
Madagascar et nous révèle, s’il le fallait, 
que Fabienne Boehm n’excelle pas 
seulement dans la confection de « bô 
gâteaux » délicieux.

Enfin c’est un cliché de Bretagne, pris 
par Mme Lachenays, qui a remporté le 
troisième prix.

Nous remercions tous les participants 
au concours, qui n’ont pas rendu la 
tâche facile aux membres du jury, et 
vous invitons à venir découvrir ces 
photos et rencontrer les artistes, le 19 
mai, 17h, lors de la remise des prix, 
juste avant le vernissage du mai des 
artistes.

Pour retrouver tous les clichés et tous les lauréats, rendez-vous lors de 
l’exposition photos, dont vous trouverez la date sur la page agenda jointe 
à ce numéro.

ASSOCIATIONSCELA S’EST PASSÉ À MÉDAN


