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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Un maire… pour quoi faire ?

Au gré des différents gouvernements et réformes territoriales de ces dernières 
années, les maires ont vu leurs attributions évoluer comme jamais auparavant. 

Peut-être avez-vous, vous-même pu lire des articles de presse sur ce sujet. En 2014, la loi 
“MAPTAM” était votée, inquiétant nombre d’élus locaux.

Ainsi, des compétences, des pouvoirs et des moyens ont été transférés à d’autres entités 
territoriales, comme, chez nous, à la communauté urbaine. 

Paradoxalement, les devoirs et les contraintes sont très généralement demeurés de la 
responsabilité du maire ! 

Mais, fondamentalement, le rôle du maire continue de s’articuler autour de trois axes :

Prévoir, anticiper, répondre aux besoins de la commune, au risque de 
contrarier les ambitions personnelles des uns ou des autres. C’est avec l’intérêt 
général à l’esprit que nous élaborons les budgets ou le nouveau plan de zonage 
du PLUI, procédons à des préemptions, refusons des dérogations, planifions des 
travaux.

Gérer l’administration quotidienne des services aux administrés, de 
manière proactive et réactive, tout en assurant la sécurité de chacun malgré des 
obstacles tels que les intempéries, les mouvements sociaux ou la baisse des dotations 
de l’Etat. A ce sujet, je tiens à remercier vivement les agents et élus de Médan qui 
vous sont particulièrement dévoués dans la mise en oeuvre de ces actions.

Etre agent de l’Etat : faire preuve de probité, d’impartialité, de dignité, 
d’intégrité pour faire respecter les réglementations, au travers de ses 
pouvoirs de police, en tant qu’officier d’état civil, lors de la tenue des élections, en 
matière d’urbanisme etc. Là encore, le maire s’expose à l’incompréhension, voire 
la mauvaise foi de ceux qui placent leurs ambitions, leurs intérêts individuels en 
premier lieu.

Finalement, malgré les regroupements des collectivités territoriales, les maires et les 
conseillers municipaux continuent d’assurer un rôle prédominant de proximité dans la 
vie quotidienne des citoyens, avec pour mission essentielle de défendre l’intérêt public.

Je remercie d’ores et déjà les élus qui se relaieront tout au long de l’été pour veiller sur 
notre village en cette période estivale et vous souhaite, à toutes et à tous, de passer 
d’excellentes vacances ! 

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

EVEILLER NOS JEUNES PIÉTONS 
ET CYCLISTES À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE L’opération « permis 

piétons », a pour objectif 
de former tous les élèves 
à devenir autonomes 
dans leurs déplacements 
piétons, responsables de 
leur propre sécurité et 
du respect des usagers 
les plus vulnérables. 

Aider les enfants à être 
acteurs de leur sécurité, c’est 
l’objectif de cette action. 

L’opération a été menée à l’école 
Emile ZOLA. Les permis piétons 
ont été remis par Mme le Maire 
aux élèves qui ont tous réussi le 
test, en présence du chef de police 
municipale de CHAMBOURCY accompagné de son 
brigadier que nous remercions encore chaleureusement 
ainsi que Monsieur Pierre MORANGE, Maire de 
CHAMBOURCY a qui nous devons la mise à disposition 
des 2 agents.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, les élèves 
du CP au CM2 ont reçu un gilet jaune fluorescent offert 
par les policiers de CHAMBOURCY.   

REMISE DES AGENDAS AU CM1 
ET CM2 

La remise des agendas de la ligue contre le cancer s’est 
déroulée le lundi 18 juin en même temps que les diplômes 
de permis piétons. En effet, cet agenda scolaire santé édité 
pour la huitième année consécutive par le Comité des 
Yvelines est porteur de messages de prévention multi-
thématiques (équilibre alimentaire, activité physique, 
méfaits du soleil et du sommeil). 

Adoptant une démarche participative d’éducation à la 
santé, ce sont des élèves de classes de CM1 et/ou de

CM2 des Yvelines qui ont 
participé à la réalisation de 
l’Agenda Scolaire 2018-2019. 

Ils invitent ainsi leurs camarades 
à réfléchir aux différents moyens 
de rester en bonne santé 

au travers d’illustrations 
(dessins, jeux, poèmes, slogans) 
insérés au fil des pages de l’Agenda 
Scolaire.

Véritable outil de communication, 
l’Agenda Scolaire permet de créer 
un lien entre l’école et la maison 
pour initier des discussions sur la 
santé en famille.

L’EAU DOUCE POUR TOUS 
Le calcaire, naturellement présent dans l’eau, en petite 
ou grande quantité, peut être source de nuisances. 
Provoquant une sécheresse cutanée, l’excès de calcaire 
est aussi la cause du vieillissement prématuré de nos 
appareils ménagers. Ce  1er juillet 2018, les Médanais, 
comme les habitants des villes voisines alimentés en 
eau potable par l’usine de Flins bénéficieront d’une 
eau plus douce, grâce à la mise en place d’une unité de 
décarbonatation collective. Grâce à celle-ci, le niveau de 
calcaire sera mieux régulé. Le dispositif permettra ainsi 
de faire disparaître au moins 18 kg de calcaire par an et 
par foyer, et de réduire la facture !

C’est fait
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VOTRE VILLAGE

UNE GÉNÉREUSE DONATION !

Sensible aux dégâts générés par la dernière crue en janvier 2018, la commune de Visan, 2000 habitants, située dans le joli 
département du Vaucluse, a fait le choix d’aider une commune sinistrée et a très généreusement porté son choix sur la 
commune de Médan. 

Ainsi, le village a reçu un don de 2000 €, lequel a été versé au Centre Communal d’Action Sociale. Nous remercions très 
chaleureusement la commune de Visan pour cette généreuse donation de solidarité. 

Visuel pour dates ramassages 
végétaux  SAVOIR VIVRE AU JARDIN

Peut-on tondre sa pelouse le dimanche après-midi ? 

En cette période de l’année propice aux travaux domestiques et jardiniers, il 
est utile de rappeler, pour le bien-être de tous, les règles en vigueur sur notre 
commune.

Ainsi, les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perçeuses, … 
ne peuvent être effectués que : 
• Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• Les samedis de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ? 
Conformément à la circulaire préfectorale du 18 novembre 2011, il est interdit de brûler ses déchets verts à l’air libre. Les 
déchets font l’objet d’un ramassage spécifique, selon le calendrier fourni par les services de la Communauté Urbaine GPSeO, 
distribué en début d’année. 

Pour mémoire, voici les dates des différents ramassages au cours du 3ème trimestre :
Encombrants : 25 juillet 
Végétaux : mardis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 4 et 18 septembre.

Votre bac est trop petit ou cassé ? Faites votre demande sur le site de la Communauté Urbaine : www.gpseo.fr
La Communauté Urbaine gère vos déchets et répond à toutes vos questions. Infos déchets : 01 34 01 20 36

QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC L’ARRIVÉE 
DES CONGÉS…

Les maisons fermées au cours des mois d’été peuvent susciter 
bien des convoitises. Aussi, il est important de respecter quelques 
règles, rappelées par notre police municipale :

Signalez tous véhicules ou toutes personnes paraissant suspectes,

Demandez à une personne de confiance de relever le courrier 
pour     éviter « les signes extérieurs » d’absence, 

Vérifiez bien que les ouvrants soient correctement fermés, surtout          
ceux situés à l’arrière des habitations, à l’abri des regards, 

Laissez un éclairage minimum même lors de courtes absences,  

Enfin, en cas d’absence prolongée, ayez recours à l’opération tranquillité vacances : en signalant votre absence à la police 
municipale, celle-ci opère alors une ronde régulière, fait le tour de votre propriété si vous avez laissé les clefs. 

Pour mettre en place le dispositif OTV en amont de vos vacances, rendez-vous à la police municipale de 
Villennes Médan, dont les locaux sont situés dans l’enceinte de la Mairie à Villennes-sur-Seine.  
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VOTRE VILLAGE

LES DROITS DE L’HOMME ET L’O.N.U. : 
70ÈME ANNIVERSAIRE !

Pour fêter le 70ème anniversaire de l’adoption de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, une exposition proposée par 
l’O.N.U. sera présentée à travers le village au mois de septembre.

Nous espérons ainsi que des échanges, des discussions s’en suivront au sein 
des familles, dans les transports en commun, entre les plus jeunes (et les 
moins jeunes), sur les réseaux sociaux… afin de partager nos opinions et 
expériences sur le thème du respect des Droits de l’Homme.
Cette exposition s’inscrit dans l’une de nos missions de service public de 
communication et d’information sur le sujet de la transmission des valeurs 
constituant le socle de notre démocratie. 
Nul doute que ces valeurs d’humanisme sont partagées par la directrice 
de l’U.N.E.S.C.O., Madame Audrey Azoulay, invitée d’honneur du prochain 
Pèlerinage Littéraire de Médan à la Maison Emile Zola le 7 octobre 
prochain. Le rôle de cette organisation internationale s’inscrit d’ailleurs dans 
ces valeurs fondamentales : « Construire la paix dans l’esprit des hommes 
et des femmes ».

Visuels article sur PLUi  
CONCERTATION AUTOUR DU PLUI

L’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) se précise, avec votre collaboration.
En effet, une nouvelle série de réunions de quartiers 

vient de s’achever. 
Après avoir récolté vos souhaits et suggestions lors des 
réunions de l’automne dernier, nous avons pu recevoir 
vos commentaires sur une première proposition du futur 
zonage de notre commune.

Ce futur zonage permettra de conserver le caractère rural 
de notre village, de préserver notre cadre de vie.
Pour se faire, nous restituons un maximum de terres à 
l’agriculture et au zonage naturel. De plus, divers outils 
sont mis en place afin de se prémunir d’une multitude de 
divisions de terrain. 

Pourquoi est-ce important de limiter la constructibilité ?

Actuellement, Médan regroupe 1439 habitants.

Nous aspirons à nous maintenir au-dessous du seuil fatidique 
des 1500 habitants à partir duquel nous serions assujettis 
à la loi SRU. Cette réglementation nous contraindrait en 
effet à programmer, comme dans les communes voisines, 
25% de logements sociaux, ce qui représenterait environ 
200 logements. 
Cette loi est susceptible d’évoluer en notre faveur dans les 
années à venir, par exemple par un relèvement du seuil à 
partir duquel la loi SRU s’appliquerait.

D’ici là, il était important de se donner les moyens d’échapper 
à cette urbanisation intensive.

Quelles parcelles restituer à l’agriculture et au zonage 
naturel ?

Les parcelles sélectionnées du temps de l’ancienne ZAC 
du Clos et des Poiriers pourraient retrouver leur zonage 
antérieur. Il en va de même pour celles localisées sur des 
zones identifiées ces dernières années par l’Etat comme 
comportant des risques d’effondrement.

Comment un PLUI peut-il s’adapter à notre commune?
En créant plus de 20 sortes de zonages différents, la 
Communauté Urbaine démontre sa capacité à distinguer les 
particularités d’un village, d’une petite ville et d’une grande 
ville. 

Un long travail de repérage patrimonial est également en 
cours, repérage à partir duquel nous pourrons asseoir notre 
politique de préservation du caractère rural et historique 
de notre commune.
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FINANCES

EXONÉRATION DE LA TAXE D’HABITATION : 
LE BROUILLARD POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES !

La suppression annoncée de la taxe d’habitation est une inconnue pour notre budget. Alors que 
l’exonération concernera 80 % de la population au niveau national, nous ne connaissons pas 
encore quel pourcentage de médanais seront concernés. L’Etat s’est engagé à compenser les 

communes à l’euro près mais les modalités contractuelles de cette compensation n’ont pas encore 
été précisées. Cela s’inscrit dans un projet plus global de refonte de la fiscalité locale, sur laquelle 
nous reviendrons lorsque nous aurons davantage de visibilité. 
 
Taxe d’Habitation : serez-vous concerné(s) par l’exonération ? 
Chacun peut toutefois être fixé avant l’arrivée de la feuille d’automne, en consultant le simulateur en 
ligne de l’administration fiscale : www.impots.gouv.fr

GEMAPI : UNE NOUVELLE TAXE !

Derrière cet acronyme se cache la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations. Nous avions commencé à vous parler de ce sujet lors d’un 
précédent numéro du journal. Concrètement, de quoi s’agit-il ? 

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une 
compétence désormais confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés 
urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes) depuis les 
lois de décentralisation des 27 janvier 2014 et 7 août 2015. Ce transfert de compétences est entré en vigueur depuis le 
1er janvier 2018.  
Ces nouvelles compétences sont source de charges supplémentaires pour la collectivité appelée à exercer la compétence, charges 
supplémentaires qu’il convient de financer. Ainsi, allant jusqu’au bout de son raisonnement, la loi a fixé le montant maximum de 
la nouvelle taxe pouvant être créée par les intercommunalités dans le cadre de l’exercice de la GEMAPI. Ce montant est fixé à 
40 € maximum par personne et par an. 
Quid au niveau de notre Communauté Urbaine GPSeO ? Lors d’un précédent conseil communautaire, les élus ont voté une taxe 
à hauteur de 3,20 € (par personne et par an). 
La taxe d’habitation est morte, vive la taxe GEMAPI ! 
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DONS DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE : 
LE DISPOSITIF EST ÉTENDU AUX AIDANTS

Les proches aidants de personnes en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap peuvent désormais bénéficier 
d’un dispositif de don de jours de repos non pris par 

d’autres salariés de leur entreprise.
Ce nouveau dispositif, prévu par la loi n°  2018-84 du 
13 février 2018 est calqué sur celui déjà ouvert au bénéfice 
des parents d’un enfant gravement malade. Il vient s’ajouter au 
dispositif existant de congé de proche aidant, non rémunéré 
celui-ci. Ainsi, un salarié peut, en accord avec son employeur, 
renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie 
de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue qui 
vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie 
d’une gravité particulière ou présentant un handicap. Cela 
concerne les employés du secteur privé comme les agents 
publics civils et militaires.

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération 
maintenue pendant sa période d’absence, qui sera assimilée 
à une période de travail effectif pour la détermination de ses 
droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il 
avait acquis avant son absence.
Plus d’informations sur www.service-public.fr

SOLIDARITÉ



QUE FAIRE DURANT LES VACANCES

Mais que faire pendant ces longues semaines de vacances estivales ? Pour 
ne pas s’ennuyer, en attendant les congés des parents, rendez-vous au 
centre de loisirs ou au local. Comme chaque année, les équipes ont 

concocté un super programme. Renseignements et inscriptions sur le site de la 
commune : 
www.villemedan.fr

CANTINE SCOLAIRE : DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Lors du vote du budget, les élus ont voté la réfection 
de la cantine, compte tenu des travaux de mise aux 
normes. Le temps nécessaire, vraisemblablement 

jusqu’à fin mars selon les premières informations, 
les enfants seront accueillis salle Maeterlinck pour 
le déjeuner. Les parents d’élèves seront informés 
précisément des modalités pratiques. 
En conséquence, la salle Maeterlinck ne sera pas 
disponible à la location pendant toute cette durée. 

Cantine scolaire : projet d’agrandissement  

LE CMJ ET L’ENVIRONNEMENT : UNE IMPORTANTE PRISE DE 
CONSCIENCE ET UNE ENVIE D’AGIR !

Après une belle rencontre en début d’année avec les abeilles et un apiculteur inquiet, 
le CMJ s’est penché sur l’environnement et les gestes simples et citoyens pour 
sauvegarder notre belle planète.

Outre des actions comme l’introduction du tri à la mairie et à l’école, l’opération «Je nettoie 
Médan» ou la conception de nichoirs (en place à la rentrée), une véritable prise de 
conscience les a poussés à créer une vidéo destinée à tous. Allez la consulter sur le site de 
la mairie, partagez-la et répondez à leur appel en agissant vous aussi !

Cantine scolaire : projet d’agrandissement  

JEUNESSE

LA REGION IDF ACCOMPAGNE LES ETUDIANTS

La Région Ile de France accompagne les étudiants dans le cadre de la poursuite d’études 
à l’étranger. 
Il doit s’agir d’un séjour d’études ou d’un stage intervenant dans le cadre d’un accord 

inter-établissements. Toutes les destinations à l’étranger sont éligibles Le candidat doit être 
inscrit dans une formation initiale hors apprentissage et alternance.
Assujettie à certaines conditions, l’aide mensuelle accordée est comprise entre 250 € et 
450 €. 
Les étudiants intéressés doivent en faire la demande auprès de leur établissement. Pour 
toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter la Région Ile de 
France, via l’adresse mail suivante : amie.univ. ecole@iledefrance.fr
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LES ASSOCIATIONS MEDANAISES A L’HONNEUR !
Médan côté sport…

Préparez votre rentrée sportive en contactant les associations 
locales !

Outre faire de longues marches sur les chemins de 
promenade, les Médanais peuvent se défouler au cours de 
ZUMBA d’Anastasia (move.up@hotmail.fr)

Les 7-14 ans ont désormais la possibilité de s’essayer à la 
SAVATE-BOXE FRANÇAISE avec Chrystel :
savate.en.seine@gmail.com - qui propose également des stages 
d’été. 
Auprès de Richard Lowenski, vous pouvez vous perfectionner en 
TAEKWONDO ou vous initier au self-défense.

Ceux qui recherchent une activité plus calme et néanmoins 
sportive peuvent modeler leur corps soit au cours de BRAIN-
GYM animé par Catherine Barbe (catherineyoga78@gmail.com) 
soit en découvrant l’ANTIGYM avec Martine Haddad 
(haddadmartine@hotmail.fr)

Les amoureux des shetlands trouveront leur bonheur au 
PONEY CLUB DES GUERANDES, situé au 66 rue de 
Breteuil - www.poneyclubdesguerandes.fr, 

Le PONEY SPORT SAINT GEMME du 21bis de la 
même rue est une écurie axée sur la compétition. 
www.poneysportstgemme.com

Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer 
la COURSE A PIED au sein du club VO2 RIVES DE 
SEINE (www.vo2rs.fr)

VO2 rives de seine : une année record !
« Pour sa 6ème saison, le club d’athlétisme intercommunal de 
Villennes, Orgeval, Médan, Morainvilliers Triel et Chanteloup 
se porte bien ! Le record d’adhérents a été battu cette année 
avec 144 athlètes, de tous niveaux, de 6 à 64 ans, dont la 
moitié de filles  ! Les ¾ d’entre eux soit près de 110 ont 
participé à des compétitions  ! En effet, les athlètes en noir 
et bleu se sont mis en évidence sur plus de 60 compétitions 
cette saison, dont les marathons de Berlin, Paris, Toulouse, 
Annecy et Saumur  ! Mais aussi de nombreux cross, trails, 
courses nature et sur route des environs, en province et 
même en Guadeloupe  !  Certains ont même participé à 
Moirans et Plouay aux championnats de France.
Bref, les cinq entraîneurs, tous diplômés, ont du pain sur la 
planche pour encadrer 4 séances hebdomadaires à Orgeval, 
Villennes, Andrésy ou Marly-le-roi !
Pour toute info : site internet vo2rs.fr ».

Laurent Condette

Médan côté art…

Nos artistes en herbe bénéficient de la 
possibilité de s’inscrire à des cours de 
MUSIQUE et D’ARTS PLASTIQUES 

dispensés à Médan. Pour la PEINTURE, vous 
pouvez contacter Isabelle Ruscher Caillard 
(isabelle@ruscher.fr) et vous rapprocher d’Arnaud Hannier 
pour la GUITARE, LE PIANO ET LE CHANT 
(arnaud.hannier@gmail.com).

Médan est fier d’accueillir également la troupe 
de théâtre Astyanax :
www.astyanax.fr 

La troupe Astyanax aux rencontres théâtrales du 
Codatyv
« Il fallait être au théâtre Blanche de Castille, à Poissy, le 
21 mai dernier, pour y applaudir la Compagnie médanaise 
Astyanax, qui participait aux 4èmes Rencontres théâtrales 
de la CODATYV (COmité Départemental d’Animation 
et de Théâtre des Yvelines), consacrées cette année à 
Jean-Luc Lagarce, l’un de nos plus grands et plus exigeants 
auteurs dramatiques contemporains. Les jours précédents, 
les spectateurs avaient pu se délecter des Règles du 
savoir-vivre dans la société moderne, par la Compagnie 
Clin d’oeil, de Buc, et avaient découvert avec beaucoup 
d’émotion les comédiennes de la compagnie No Naime, 
de Maisons-Lafitte interpréter J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne. En rassemblant ces trois 
compagnies des Yvelines, Evelyne Baget, présidente de la 
CODATYV, avait voulu rendre hommage à l’auteur disparu 
en 1995 et promouvoir l’excellent travail de ces  comédiens 
amateurs et de leurs trois metteurs en scène, qui avaient 
eu l’ambition de s’attaquer à ces pièces superbes, graves, 
parfois drôles et formidablement difficiles à jouer. Et, ce 
21 mai, à 15h, c’était Nous, les héros, que les pisciacais allait 
découvrir. 
La pièce se passe dans un théâtre quelconque, au centre 
de l’Europe, au siècle dernier. Les spectateurs viennent de 
quitter la salle. En sortant de scène, les acteurs sont déçus, 
comme tous les soirs. Déçus par la pièce, par le public, 
par leur jeu. Déçus par leur vie de comédiens itinérants. 
Ils vont dîner ensemble, comme tous les soirs. Mais ce 
soir est particulier. C’est un soir de fête. La fille aînée du 
directeur de la troupe doit se fiancer avec l’un des acteurs. 
« La grande soirée » à laquelle nous sommes conviés n’a 
apparemment rien d’exceptionnelle  : on sort de scène 
après la pièce, on se démaquille, on prépare le repas, on 
passe à table, on fait la lecture d’un livret d’opéra après 
le dessert, on se dispute pour terminer la soirée, on se 
sépare. Mais la troupe doit bientôt quitter la ville où elle a 
joué pour éviter la guerre qui rôde. Alors où aller ? Quel 
chemin suivre ? Chaque personnage, à titre individuel, se 

1970 (Thérèse	Bertherat, auteure du best-seller Le	Corps	a	ses	raisons),	less mouvements proposés sont subtils, précis et rigoureux. 
Où le pratiquer à Médan ? Contactez Martine Haddad au 06 13 40 10 00 
Zumba : la gymnastique au rythme latino  
Cours de fitness rythmé, la Zumba permet d’agir sur sa silhouette et son cœur grâce  une méthode d'entraînement aérobic amusante et motivante ! 
Pour connaitre les cours dispensés à Médan, contactez…. 
VO2 rives de seine : une année record ! 

"
 

Pour sa 6ème saison, le club d’athlétisme intercommunal de Villennes, Orgeval, Médan, Morainvilliers Triel et Chanteloup se porte bien ! Le record d’adhérents a été battu cette année avec 144 athlètes, de tous niveaux, de 6 à 64 ans, dont la moitié de filles ! Les ¾ d’entre eux soit près de 110 ont participé à des compétitions ! En effet, les athlètes en noir et bleu se sont mis en évidence sur plus de 60 compétitions cette saison, dont les marathons de Berlin, Paris, Toulouse, Annecy et Saumur ! Mais aussi de nombreux cross, trails, courses nature et sur route des environs, en province et même en Guadeloupe !  Certains ont même participé à Moirans et Plouay aux championnats de France de  
Bref, les cinq entraîneurs, tous diplômés, ont du pain sur la planche pour encadrer 4 séances hebdomadaires à Orgeval, Villennes, Andrésy ou Marly-le-roi ! 
 Pour toute info : site internet vo2rs.fr  

�
AGENDA �
- Du 9 au 20 juillet : Stage de Savate Box Française à Médan. Pour enfants de 7 à 14 ans. Renseignements et inscriptions au 06 50 41 41 17 AFFICHE JOINTE   
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L’ÉCOLE D’AUTREFOIS À MEDAN

«Le 10 Avril 2018, l’Association 
Médan d’hier et d’aujourd’hui, a 
invité les élèves de Médan à une 

exposition, installée salle du conseil 
en Mairie, dans le cadre du projet 
pédagogique «  les objets d’autrefois  ».  
Ils ont pu découvrir les objets de l’école 
d’autrefois  : tables, plumiers, porte-
plumes, cahiers, livres, bouliers, cartes 
de géographie, photos,…

Merci à ceux ayant prêté des objets. Nous 
vous sollicitons à nouveau pour nous 
aider à compléter notre collection...en 
nous confiant livres, documents, photos, 
que nous scannerons dès réception 
avant de vous les rendre. Quant aux 
objets, pour notre prochaine exposition 

de septembre 2019, faites-nous part de 
vos éventuels prêts. »

L’association Médan d’hier et d’aujourd’hui

Outre des actions comme l’introduction du tri à la mairie et à l’école, l'opération "Je nettoie 

Médan" ou la conception de nichoirs (en place à la rentrée), une véritable prise de conscience 

les a poussés à créer une vidéo destinée à tous. Allez la consulter sur le site de la mairie, 

partagez-la et répondez à leur appel en agissant vous aussi ! 
ARTICLE  

L’école d’Autrefois à MEDAN Le 10 Avril 2018, l’Association Médan d’hier et d’aujourd’hui, a invité les élèves de Médan à 

une exposition, installée salle du conseil en Mairie, dans le cadre du projet pédagogique « les 

objets d’autrefois ».  Ils ont pu découvrir les objets de l’école d’autrefois : table, plumiers, 

porte-plumes, cahiers, livres, bouliers, cartes de géographie, photos,… 
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Ecole de Médan en 1916 

!

	
Table d’écolier 
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trouve confronté à l’un de ces moments d’une existence 
qu’on appelle un tournant, un de ces instants particuliers 
d’une vie qui précède les grandes décisions : continuer ? ou 
renoncer et partir ? 
Si Jean-Luc Lagarce, dans Nous, les héros, recherche sans 
cesse le point d’équilibre, l’harmonie, entre les notes gaies 
et les notes tristes, l’humour et la gravité, le sérieux et 
le burlesque, les dix comédiens d’Astyanax et les trois 
musiciens qui les accompagnaient ont parfaitement réussi 
leur numéro de funambules, toujours sur le fil, et ont 
captivé des spectateurs attentifs et impressionnés pendant 
un peu plus de deux heures trente. 
Créée il y a vingt-cinq ans par leur metteur en scène, 
Bertrand Pascual, la compagnie Astyanax a élu résidence 
à Médan depuis près d’une vingtaine d’années, et, avec le 
soutien toujours renouvelé de la municipalité, a activement 
participé à la vie culturelle de la commune. Pendant toutes 
ces années, elle a présenté aux Médanais et aux publics des 
environs de nombreuses pièces du répertoire classique et 
du répertoire contemporain, s’efforçant toujours de jouer 
les grands auteurs et de servir avec humilité et créativité de 
grands textes dramatiques. Le 12 octobre 2017, pour leur 
participation au festival de Villennes, ou le 25 novembre 
dernier, dans une salle Maeterlinck pleine à craquer, vous 

faisiez peut-être partie des spectateurs venus découvrir 
Nous, les héros. Peut-être aviez-vous déjà vu ces dernières 
années les comédiens de la compagnie Astyanax présenter 
au public médanais d’inoubliables versions des Cuisinières, 
de Goldoni, d’En attendant Godot, de Beckett, ou de La 
Cantatrice chauve, d’Ionesco. Si vous ne les connaissez 
pas encore, ou que vous avez envie de les retrouver 
une nouvelle fois, guettez leurs affiches à l’automne 
prochain : ils donneront à la salle Maeterlinck une nouvelle 
représentation de  Nous, les héros, qu’il ne faudra pas 
manquer. »

La troupe Astyanax

ELOGE DE LA FLÂNERIE

Un grand merci à Madame Dominique Courtois pour le 
don de ce tableau «  Coin lecture  » à la municipalité. 
Découvert lors de l’inauguration du Mai des Artistes, 

ce tableau représente le parc de la Mairie, avec le kiosque où 
chacun peut s’évader, notamment à travers la lecture des livres 
mis à disposition.  
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Mai des artis
tes

Mai des artistes

Mai des artistes
2018 aura été un cru particulier pour le traditionnel 
Mai des Artistes, par la qualité et la diversité des 
œuvres, mais aussi par l’émotion perceptible ! 
En effet, M. et Mme Béraud Dupalis, qui oeuvrent 
depuis des années, à faire de cet événement un 
événement pérenne autour des arts, passent la 
main. Nous souhaitions donc tout naturellement, les 
remercier chaleureusement pour cet engagement 
sans faille dans l’organisation de ces rencontres, qui 
a contribué à nous rassembler, petits et grands.  

Concours photos
Bravo à nos lauréates du concours photos, qui posent fièrement devant leur cliché. 
Sur les marches du podium : 

1er place :Anna
3ème place : Mme Lanchenays

Soirée blues
Ca swing à Médan ! Lors de la soirée blues, vendredi 25 mai, au Garden Bar, les 
« blues band » ont sorti le grand jeu : un répertoire éclectique, un son parfait, un 
écrin (le Garden !) très agréable. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour 
faire de cette soirée un moment convivial et festif ! 

Soirée blues

RETOUR EN IMAGES
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2ème place : Mme Boehm

Expo photos Ouardour sur Glane

Exposition photos 
Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane…Connu de par le monde, ce village situé en Haute-Vienne a été 
le théâtre du massacre de 642 hommes, femmes et enfants, orchestré par la barbarie 
Nazie ce 10 juin 1944. 



Commémoration du 8 mai 1945

Brocante des 
jeunes
Ventes et trocs étaient au 
rendez vous ce 9 juin square 
Ronsard lors de la brocante des 
jeunes organisée par les jeunes 
du Conseil Municipal des jeunes, 
pour les jeunes. Jeux, livres, 
vêtements ont ainsi pu changer 
de mains, pour permettre à 
chacun de vider les placards, 
renouveler le stock et découvrir 
d’autres univers.   

Fête de la Saint Jean
Samedi 23 juin, square Ronsard, ils ont allumé le feu ! 
Au sens propre comme au sens figuré. Après notre 
traditionnel repas, réunissant pour cette édition 2018 
environ 70 personnes, la compagnie Supercho a 
illuminé le square grâce à un spectacle « étincelle », 
mêlant le feu et la pyrotechnie, avant l’embrasement 
du feu de la Saint Jean. 

« Le rendez-vous était à 10 heures, ce 
dernier dimanche de Pentecôte ensoleillé 
et c’est en famille que les participants se 
sont mobilisés.
Agés de 21 mois à 80 ans, l’équipe de 
choc, armée de gants et de sacs poubelles 
a investi les bois.
De nombreux mégots, plastiques et 
bouteilles en verre ont scandalisés les 
participants sur le square Ronsard, au Pic 
et chemin des Poiriers. Le soleil étant au 
rendez-vous, nous avons apprécié l’ombre 
des sous-bois. 
Bris de verre en bordure de champs ou 
dépôts sauvages ont mis en colère les 
enfants mais quelle ne fut pas leur surprise 
de voir l’état de ce petit bois ! 
C’est donc avec ardeur que nous avons 
déplacé, collecté bouteilles en verre ou 
plastique, cannettes qui jonchaient le sol 
mais aussi canapé, chaises ou encore 
douilles de cartouches de fusils de 
chasse…
Et c’est au fond d’un bidon qu’une petite 
souris et ses petits nous ont rappelé 
comme ces détritus ne blessent pas nos 

yeux mais tout l’éco système de notre 
beau village. Quel meilleur enseignement 
ou rappel à l’ordre ?
Quel plaisir pour nous élus qui nous 
attelons à préserver notre village et plus 
particulièrement ses zones naturelles, 
notamment au travers des travaux 
d’élaboration du PLUI, qui  œuvrons au 
sein du CMJ pour éveiller les consciences 
en insistant sur le fait que  la préservation 
de notre environnement commence 
par nous, ici et maintenant, de voir les 
réactions de nos jeunes Médanais  ! (voir 
vidéo sur le site de la mairie)

Sans parler du lien amical, 
intergénérationnel que nous avons pu 
créer ce matin-là …
Cette opération a aussi été l’occasion 
de faire découvrir aux participants une 
petite partie de nos chemins méconnus 
que nous vous invitons à parcourir (voir 
article «  Promenons nous entre bois et 
champs »).
Alors merci, Sidonie, Maurice, 
Stéphane, Anna, les deux Eric, Apolline, 

J u l e s , 
Charlie, Pauline  
Sasha, Timothée, Zacharie, 
Gérard, Marceau, Cali, Amélie, Timéo, 
Jérôme (s), Mark, Raphaëlle, Anna, 
Séverine, Tiphaine, Vassilia, Julie, Danielle, 
de nous avoir soutenu et rendu notre 
combat encore plus concret.
Sachez que nous travaillons aussi à 
réhabiliter un espace vert en créant 
un jardin participatif, pédagogique, lieu 
de partage et d’échange. Si vous êtes 
intéressés par ce projet naissant, faites-
vous connaitre à l’accueil de la mairie ou 
sur inscriptionsmedan@hotmail.com. »

« Je nettoie Médan » Mission réussie !

RETOUR EN IMAGES

Feu de la 
St Jean

Feu de la 
St Jean

Brocante des jeun
es
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Agenda
Du 9 au 20 juillet : Stage de Savate Box Française à 
Médan. Pour enfants de 7 à 14 ans. 
Renseignements et inscriptions au 06 50 41 41 17.

Samedi 15 Septembre Balade 
dans les rues du village, 
organisée par l’association 
Médan d’hier et d’aujourd’hui. 
A cette occasion, visite de 
l’Eglise et son histoire.  
RDV à 14 H 30 
Square Ronsard.

Dimanche 16 septembre : Brocante de Médan 
A cette occasion, l’association 
Médan d’hier et d’aujourd’hui 
mettra en vente un livret de cartes 
postales anciennes de Médan. 

Du samedi 22 septembre au dimanche 7 octobre 
Exposition à l’occasion du 
70ème anniversaire de la 
déclaration des droits de 
l’homme. 
Ce 10 décembre 1948, au 
Palais de Chaillot à Paris, 
l’Assemblée Générale des 
Nations unies, composée de 

58 Etats membres, adoptait la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme. Pour célébrer le 70ème anniversaire, 
l’Unesco retrace les Droits de l’Homme, à travers une 
série de photos, qui seront exposées notamment à 
Médan dès le 22 septembre.

Dimanche 7 octobre : Pelerinage littéraire Maison 
Zola. Invitée d’honneur : Madame Audrey Azoulay, 
Directrice Générale de l’Unesco.
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