
Octobre - Novembre - Décembre 2018    N°18

Commune de MédanLe Médanais

VOTRE VILLAGE DOSSIER AGENDA

Les travaux de la cantine ont démarré ! Sport et bien-être avec les associations Les RDV à ne pas manquer 
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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Ue rentrée pleine de projets

Cet été, la première phase des travaux de mise aux 
normes de l’école a (enfin) débuté. Elle correspond à 

un aboutissement… celui d’une longue procédure dont seule la France 
détient le secret… Voici les étapes incontournables pour tout projet :

• Identification des besoins par les élus, les agents et divers organismes de l’Etat.

• Priorisation des besoins par les élus de la commission « travaux »

• Identification des subventions potentielles par les élus et les agents

• Début des procédures de demande de subventions

• Détermination du montage financier par les élus de la commission des Finances

• Intégration du projet projeté dans le budget communal voté par les élus du Conseil Municipal sur 
avis favorable des différentes commissions et après débats en pré-conseil.

• Réalisation des pré-études, diagnostiques et bornages

• Sélection d’un architecte pour conception d’un avant-projet sommaire

• Finalisation des dépôts de demandes de subventions 

• Obtention de la notification de l’ensemble des subventions demandées avant l’engagement de la 
phase opérationnelle sous peine de voir lesdites demandes rejetées 

• Sélection de l’architecte pour le dépôt de permis et le suivi des travaux

• Instruction du permis de construire généralement soumis à l’autorisation de différents organismes : 
Architectes des Bâtiments de France, Direction Régionale des Affaires Culturelles, S.N.C.F., Voies 
Navigables de France, Direction Départementale des Territoires, Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, Commission d’Accessibilité, etc.

• Sélection des différents corps de métiers intervenants sur le chantier selon une procédure adaptée : 
appel d’offre simplifié

• Et…. enfin…. démarrage des travaux !

Il en va ainsi pour tous les travaux que nous envisageons sur la commune : école, église, atelier, halte 
fluviale, assainissement, lavoir, Mairie etc. Et, au moindre grain de sable (subvention décalée dans le 
temps, architecte incompétent…) nous devons reprendre la procédure quasiment à son début ! 

C’est ainsi  qu’armés de patience, nous avons remis plusieurs fois sur le métier quelques-uns de nos 
ouvrages. Néanmoins, nous sommes certains de faire prochainement aboutir une large majorité de ces 
projets.

Les élus et moi-même vous souhaitons à tous, une bonne rentrée, comme la nôtre : pleine de projets ! 

Chères Médanaises, chers Médanais, 

E
D

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

C’est fait
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DES AMÉNAGEMENTS 
DANS LE CIMETIÈRE
Ce mois-ci, la commune a réalisé des travaux sur les concessions 

à l’abandon ou en état de péril. Au terme d’une longue procédure 

de recherche d’ayants droit, nous avons pu entreprendre les 

mesures qui s’imposaient afin d’assurer la sécurité des visiteurs et 

ce, dans le respect de la dignité due aux défunts. 

Un nouvel aménagement paysager vient, par ailleurs, embellir le 

columbarium, lieu de recueillement.

LE MINIBUS PREND LE CHEMIN DE LA BIBLIOTHÈQUE…  NOUVEAU ! 
Ah l’été ! Qu’il est bon de se «lover» avec un bon 
roman, s’évader, se détendre enfin… découvrir, 
voyager à travers la lecture d’un guide… Et puis 
vient la rentrée, la reprise… la triste perspective 
du retour au rythme infernal… plus le temps de 
rien !
Non, non et non ! La lecture n’est pas réservée aux 
vacances ; la rentrée, c’est la saison du livre ! C’est la 
rentrée des classes et certes des manuels à couvrir, 
mais c’est aussi la rentrée littéraire, avec des livres 
à foison. Se détendre, s’évader est encore possible !
Rien de plus revigorant qu’un bon polar près d’un 
feu qui crépite, une biographie décapante un jour 
de pluie, une BD au fond du canapé ou un recueil 
de poèmes dans le train, voire, un livre audio pour 
oublier les embouteillages… DIVIN ! 
Un moment en famille aussi : la lecture à voix haute quand petits et grands, ensemble, se plongent dans l’imaginaire de 
l’auteur, bien loin des écrans isolants…

A Médan, la lecture est accessible à tous. Avez-vous visité nos boites à livres en contrebas de la Mairie  ? Venez en 
emprunter, déposez-en avec, pourquoi pas, un petit mot encourageant pour celui qui se plongera à son tour dans ce 
nouveau monde. Goûtez au plaisir de partager ce qu’on aime. N’hésitez pas à nous faire connaitre vos pépites sur 
inscriptionsmedan@gmail.com

Une navette et des boites à livres… parce que l’éducation, les loisirs et la détente nous importent… Médan n’est-il pas 
un « trou charmant »* où il fait bon lire ? 
Pour bénéficier de ce nouveau service de minibus dédié aux plus isolés, renseignez-vous au 01 39 08 10 00.

*Expression empruntée à Emile Zola



VOTRE VILLAGE

VERS LA PRÉSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE COMMUNAL 

L
’élaboration du budget en avril dernier a permis de définir, en commission finances puis lors du vote en conseil municipal, 
les choix d’investissements pour l’année à venir, financés parfois au cours de plusieurs exercices. Les travaux de mise aux 
normes de la cantine de l’école et la rénovation de l’église faisaient partie de ces choix, conformément à nos engagements 

pour la préservation de notre patrimoine. Où en sommes-nous ? 

Quid des travaux de restauration de l’église… ? 
Un architecte spécialisé vient d’être sélectionné pour assurer le suivi des travaux de restauration de 
cet édifice classé Monument Historique. Ainsi, d’ici quelques mois, nous serons en mesure de débuter 
cette rénovation indispensable à la pérennité du bâtiment.

Et de la cantine de notre groupe scolaire ? 
Les travaux de mise aux normes de la cantine de l’école ont 
débuté cet été et vont s’étendre jusqu’au printemps. Aussi, 
notre salle des fêtes, la salle Maeterlinck, s’est métamorphosée 
en restaurant scolaire pour la durée des travaux. Cuisine 
transformée, sanitaires adaptés, mobilier transporté, rien n’a été 

laissé au hasard pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions le temps des 
repas.
Les enfants bénéficient par ailleurs de l’encadrement de huit agents communaux assurant leur sécurité sur le trajet reliant 
l’école à leur cantine éphémère.

LIGNE 26 : DAVANTAGE DE BUS ! 

L
a ligne 26 (Les Mureaux - Saint-Germain) a été renforcée 
afin d’améliorer la qualité de service. Empruntée 
notamment par les élèves du Lycée Le Corbusier à Poissy, 

cette ligne était saturée aux heures de pointe, donnant lieu 
à des conditions de transports qui n’étaient pas optimum. 
Depuis le 3 septembre, l’offre a été étoffée par Ile de France 
mobilités : il y a davantage de bus, plus souvent et plus tard. 

Retrouvez toutes les informations transports sur le site 
internet du village : www.villemedan.fr. 
Et bien sûr, au fil de l’eau, les actualités sont mises en ligne 
sur la page Facebook de 
la commune, permettant 
de diffuser l’information 
« en temps réel » ! 

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : 
COMMENT CELA MARCHE ?  

A
nnoncé par le gouvernement, après quelques hésitations, le prélèvement à 
la source entrera finalement en vigueur dès le 1er janvier 2019. 
Si les contribuables ont été invités à définir leur taux (taux neutre, …) avant 

le 15 septembre, au-delà de cette date, les jeux ne sont pas faits pour autant car il 
sera possible de le modifier. Afin de répondre aux différentes questions, les services 
des finances publiques ont mis en place une foire aux questions, des guides et des 
vidéos, l’ensemble pouvant être consulté sur le site dédié : 
prelevementalasource.gouv.fr

POLITIQUE SPORTIVE : PARTICIPEZ À LA 
CONSULTATION ORGANISÉE PAR GPSeO

L
a Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise lance 
une consultation auprès des habitants concernant sa 
politique sportive. Un questionnaire est actuellement  en 

ligne sur le site www.gpseo.fr .
N’hésitez pas à répondre. Donnez son avis reste le meilleur 
moyen de faire évoluer les projets.

Nous sommes alertés, par 
quelques entrepreneurs 
médanais, au sujet d'un 
démarchage commercial 
intempestif et agressif, tendant 
à faire souscrire des encarts 
publicitaires, pour des tarifs 
exhorbitants. L'entreprise qui 
démarche n'est aucunement 
mandatée par la Mairie. Nous 
n'avons aucune convention de 
partenariat en cours. Si vous 
subissez vous aussi ce 
démarchage, n'hésitez pas à le 
signaler à la Mairie.
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A L’APPROCHE DES VACANCES DE TOUSSAINT… 

L
a rentrée n’est pas si lointaine et déjà, les premières vacances approchent. Que faire  ? Voici quelques idées grâce au 
planning proposé par le local 11-17 à Villennes-sur-Seine, accessible dès la 6è. 
Le local propose aussi une formation au BAFA pour les jeunes en recherche d’emploi d’un premier job tourné vers les 

loisirs.

JEUNESSE

ALERTE ! HALLOWEEN REVIENT...  ARGH !

À 
Médan, il est un évènement très attendu : la fête d’Halloween… Organisée tous les 
deux ans, cette fête est devenue incontournable. Laissant place à l’imaginaire des 
participants, Laure Bathgate, Conseillère Municipale, fédère les volontaires de tous 

horizons pour préparer stands et animations.
Cette année encore, l’évènement se renouvellera au grè de votre créativité. Nous investirons 
l’ancienne Mairie, en fin d’après-midi, le 31 octobre.
Vous pouvez vous amuser à organiser cette fête qui fait peur… il suffit d’être un brin 
bricoleur ou animateur, conteur, dessinateur, maquilleur, pâtissier… Ou rien de tout cela mais 
simplement avoir envie de participer à la magie de la fête… 
Contactez Laure Bathgate par email : inscriptionsmedan@gmail.com ou au 01 39 08 10 00.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
CANDIDATEZ !

L
e CMJ se renouvelle. Vous êtes médanais, scolarisés en CM1, CM2 ou 6è et vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie du village, participer à la vie citoyenne, donner 
votre avis ? Alors candidatez au CMJ ! 

Organisé en commissions, le CMJ se réunit une fois tous les quinze jours, de 9h30 à 11h, en 
Mairie ou à l’école Emile Zola. Des visites sont également proposées (Assemblée Nationale, 
Sénat, caserne des Sapeurs-Pompiers, …). 

Pour obtenir des informations complémentaires, rendez-vous sur le site internet de la 
commune (www.villemedan.fr), où vous pourrez également télécharger le bulletin de 
candidature, à déposer en Mairie. 
A très bientôt au CMJ. Venez nombreux. 
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NAGER EN TOUTE SÉCURITÉ … 
LE DISPOSITIF GRATUIT « J’APPRENDS À NAGER »

V
otre enfant âgé de 6 à 12 ans 
ne sait pas nager ? Le dispositif 
national «  J’apprends à nager 

» propose à travers la France des 
cours gratuits de natation. Les 

piscines qui participent à ce dispositif sont répertoriées sur 
le site internet de la Fédération Française de Natation (FFN). 
Aux alentours de Médan, la piscine des Migneaux participe 
à ce dispositif. 

Ce stage, encadré par un professionnel de la natation : 
- est proposé gratuitement dans la limite des places 
disponibles, 
- sur une durée minimum de 10 heures (divisées en séances 
de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des enfants), 
- de façon collective, dans un groupe constitué de  8 à 
15 enfants au maximum. 
À l’issue de ces cours d’apprentissage, le passage du test « 
Sauv’nage » permet de valider leurs compétences.

JEUNESSE

HAPPY CARTABLE... UNE NOUVELLE ASSOCIATION À MÉDAN, 
RIEN QUE POUR LES ÉLÈVES (ET LEURS PARENTS !)

F
inie la corvée des devoirs !
A la rentrée, une toute nouvelle association, HAPPY 
CARTABLE, a ouvert ses portes juste à côté de l’école.

Du CP au CM2, tous les jours après l’école, les enfants sont 
pris en charge pour un programme studieux, efficace et 
ludique !

• Le concept ? Dans un espace dédié et adapté, réunir 
une dizaine d’élèves, les associer par petits groupes et les 
aider dans leurs devoirs.

• Mais pas seulement ! Reprendre, de manière ludique, 
les notions clés du programme scolaire, en fonction des 
difficultés de chacun, de ses besoins et non de son âge 
ou de sa classe.

• L’objectif ? Développer de nouvelles techniques de 
travail, découvrir le plaisir d’apprendre, comprendre à 
travers de nouvelles méthodes pédagogiques, travailler 

en groupe, s’entraider, connaître 
ses forces et ses faiblesses, avoir 
confiance en soi, passer un bon 
moment le soir après l’école… et 
rentrer à la maison heureux et le cartable léger !

• Le petit plus ? Une collaboration étroite avec les 
enseignantes de l’école pour identifier les points à revoir 
avec chaque enfant sur une base régulière. Et aussi… 
des stages de remise à niveau pendant les vacances, des 
cours particuliers à domicile, du soutien pour les enfants 
malades, des modules pour les jeunes collégiens.

Pour plus de renseignements, contactez Marine (professeur 
de soutien depuis 15 ans, AVS depuis 4 ans avec nombreuses 
références) : marinerocquemont@hotmail.com
« Atteindre la perfection n’est pas le but : ce qui compte, c’est 
l’élan, la joie et la volonté d’avancer. » (Céline Alvarez, Les lois 
naturelles de l’enfant).

LA RÉGION ILE DE FRANCE ACCOMPAGNE 
LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE DANS LES LYCÉES !

E
n matière de numérique, tout est question d’équilibre. Si 
nos ados affectionnent souvent les réseaux sociaux, aiment 
y consacrer leur temps libre, le numérique reste un outil de 

travail pédagogique à ne pas négliger. 
Ainsi, la Région Ile de France accompagne son déploiement au 
sein des lycées Franciliens. Voici quelques informations sur les 
projets menés actuellement dans les lycées des Yvelines : 

• 100 % des lycées peuvent accéder au réseau social 
éducatif Monlycée.net : de nombreux services, y compris 
de e-administration, y sont développés pour enrichir 
régulièrement la plateforme.

• 2 lycées Yvelinois sont «100% Numériques», notamment le 
lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye : un budget a été 
mis à leur disposition pour construire leur projet numérique : 
développement de Web Radio lycéenne, Web TV, création de 
Mooc, affichage dynamique, aménagements des espaces pour 
transformer le CDI en centre de culture et de connaissances, 
ressources numériques,...

• Près de 200 tablettes Apple seront déployées dans 6 lycées 
d’ici décembre 2018 et 4 bénéficieront de la couverture 
totale WIFI à cette même date.

• Parmi les lycées fréquentés par nos élèves Médanais, sont 
concernés par ce déploiement les lycées Le Corbusier et 
Charles de Gaulle à Poissy, le lycée Agricole, Jean-Baptiste 
Poquelin et Jeanne d’Albret à Saint-Germain-en-Laye. 

• La fibre a été déployée entièrement pour l’ensemble de ces 
lycées.

Les infrastructures réseaux et serveurs sont en cours de rénovation 
pour 20 Lycées : plusieurs lycées vont être télémaintenus d’ici 
fin septembre, c’est à dire que les opérations de maintenance 
informatiques pourront se réaliser à distance, nécessitant moins 
d’opérateurs de proximité très coûteux pour la Région et une 
qualité de prise en charge des incidents plus satisfaisante pour les 
lycées. 
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UNE EXPOSITION SUR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L’HOMME : POURQUOI ?

P
arce que…. le 10 décembre 1948, 58 États signèrent la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, un texte adopté 

à l’unanimité au sortir de la seconde Guerre Mondiale et d’un 

génocide massif, nous célébrons le 70ème anniversaire de cette création.

Parce que… chacun de nous est le lien dans l’application des valeurs 

fondamentales portées par ces droits universels et qu’à la vue de la crise 

que subit notre monde, ici comme ailleurs, montée des extrémismes, du 

populisme ... le combat continue !

Parce que… pour ne citer qu’Eleanor Roosevelt, Présidente du comité 

de rédaction de la déclaration : « les droits universels commencent près 

de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu’on ne peut les voir sur 

aucune carte du monde. (…) Si chacun ne fait pas preuve du civisme 

nécessaire pour qu’ils soient respectés dans son entourage, il ne faut pas 

s’attendre à des progrès à l’échelle du monde » 

Parce que… l’image étant le meilleur vecteur pour faire passer des idées 

aussi fortes et engendrer discussions et questionnements, nous vous 

proposons ces affiches. 

Pourquoi à Médan ?
L’histoire de notre village est marquée par la lutte pour la justice, le droit :

L’écrivain Emile Zola, son « J’accuse » et le procès qui suivit

Le château de Médan abrita les rotatives du journal « Combat » né de la Résistance

Le Musée Dreyfus ouvrira bientôt ses portes. Dédié à l’affaire Dreyfus, il sera aussi, comme l’a voulu Pierre Bergé, un musée 

contre toutes les injustices

Mme Audrey Azoulay Directrice Générale de l’UNESCO, sera d’ailleurs l’invitée d’honneur du Pèlerinage Littéraire de Médan, le 

7 octobre prochain.

Comment agir ?

En venant en famille voir cette exposition pour ne 

pas oublier, pour discuter.

En renouvelant son engagement en faveur des 

droits et de la dignité, en prenant part à l’initiative 

de l’UNESCO qui propose de lire et enregistrer 

un article de la Déclaration dans sa langue 

maternelle www.standup4humanrights.org

En participant au concours de dessin de 

l’UNESCO  http://kids4humanrights.org/

Laure Bathgate

CULTURE

UNIVERSAL DECLARATION OF

#STANDUP4HUMANRIGHTS
YEARS

HUMAN RIGHTS

MICHAL BATORY, FRANCE
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UNIVERSAL DECLARATION OF

#STANDUP4HUMANRIGHTS
YEARS

HUMAN RIGHTS

FRANCESCO POROLI, ITALY
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Article premier– Déclaration universelle desselleselle droits de droits dedroits deddroits de l'hommeooo
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C
haque rentrée apporte son lot de bonnes 

résolutions : prendre un abonnement à la salle de 

gym et s’y tenir tout au long de l’année, organiser 

son quotidien en incluant les activités des enfants, au 

besoin en co-voiturant, essayer de prendre un peu de 

temps pour soi,… Alors pour donner le «  LA  » en ce 

mois de septembre, prendre soin de son « DOS », écouter 

son corps tout en cultivant son esprit, voici quelques pistes 

à exploiter. Ces informations viennent compléter celles 

diffusées lors du précédent journal, dont le dossier spécial 

était également consacré à la diversité des associations 

médanaises. 

Bien sûr, au fil de l’eau, les associations sont invitées à nous 

faire part de leur actualité, de manière à ce qu’elle puisse 

être relayée dans ces pages.

MUSICALEMENT  VÔTRE …  NOUVEAU

«  Après plus de vingt ans de tournées de concerts, 

Sylvaine Wiart décide de réunir son expérience solide 

de pianiste, son inspiration de créatrice de musique de 

relaxation et sa formation de sonothérapeute, au service 

d’un enseignement original et porteur de bien-être pour 

les enfants comme pour les adultes.

LE SON EN JOIE s’adresse aux jeunes enfants à partir 

de 5 ans : cours d’éveil musical par petits groupes pour 

stimuler l’imagination et la créativité de chacun, renforcer 

sa confiance à travers l’écoute des sons, l’approche d’un 

instrumentarium varié, la relaxation en musique, le chant 

en groupe et le rythme vécu dans le corps, dans une 

atmosphère joyeuse et bienveillante.

LA JOIE PAR LE PIANO accueille toute personne de 

7 à 107 ans souhaitant découvrir le plaisir de se laisser 

surprendre: séances individuelles ou cours en groupes de 2 

ou 3 enfants, adolescents ou adultes de niveau homogène.

Coaching individuel pour les étudiants engagés dans un 

cursus professionnel. »

Contact : Sylvaine Wiart - 06 07 11 53 08 / 01 39 75 26 41 

sylvaine.wiart@gmail.com

VOUS AVEZ DIT « SHIATSU ? » NOUVEAU 

« Diplômé de l’école Nonindo (www.nonindo.org), depuis 

une quinzaine d’années, Laurent Brunaud, après des 

années de pratique en Bourgogne, propose à Médan la 

pratique du shiatsu. Le shiatsu est une ancienne méthode 

de soin japonaise qui se fonde sur les principes de la 

Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC): schéma des 

méridiens, connaissance des points d’acupuncture, des 

fonctions organiques. Le praticien de shiatsu effectue des 

pressions (atsu) avec les doigts (shi) le long des méridiens 

et en particulier sur certains points d’acupuncture, agissant 

ainsi sur la libre circulation de l’énergie, et l’équilibre 

organique. Le shiatsu débloque les tensions, procure une 

sensation de profonde détente, vise à l’entretien de la 

ASSOCIATIONS
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TRAJETS MALINS,
PARENTS SEREINS !

www.hopinoy.com

Hopinoy est une application d’entraide 
réservée aux parents pour accompagner, 
récupérer les enfants à l’école ou à leurs 
activités extrascolaires. 

Gagnez du temps

Réduisez votre stress

Permettez à vos enfants de 
pratiquer leurs activités préférées

PROCHAINEMENT 

DISPONIBLE



ASSOCIATIONS

santé et à la prévention des maladies. Quelques points 

sur lesquels le shiatsu s’avère particulièrement efficace: 

insomnie, fatigue chronique, stress, anxiété, perturbations 

émotionnelles, problèmes digestifs, douleurs dorsales et 

articulaires, céphalées, syndromes prémenstruels, troubles 

de l’attention et de l’hyperactivité infantile... 

On peut recevoir une séance à tout âge (à partir de 6-7 

ans).

Une séance dure une bonne heure, le/la patient-e restant 

vêtu-e.

Le praticien ne se substitue en aucune façon au médecin 

traitant. » 

Contact: Laurent Brunaud 06 09 36 10 96 

laubrunaud@gmail.com 

L’ASSOCIATION SAPS, AU SERVICE DU 

PATRIMOINE SACRÉ

«  L’Association S.A.P.S (Sauvegarde et Animation du 

Patrimoine Sacré) organisait cette année, le samedi 7 juillet 

2018 à 21h30, la Nuit des Eglises, dans l’église St Germain 

de notre village. La S.A.P.S .accueillait l’animation musicale 

autour du poème EVE de Péguy par le collectif Xenos, 

dirigé par Mr Berstein.

Puis, l’église toujours plongée dans une semi-obscurité, 

grâce à un superbe   arrangement lumineux  bleuté, 

conçu par l’atelierdusonetlumiere.com, Catherine Spriet 

a présenté chaque oeuvre d’art, éclairée tour à tour par 

un spot lumineux se déplaçant des Fonts Baptismaux 

jusqu’aux tableaux du Choeur. Les applaudissements 

fournis du public, reflétaient sa satisfaction !

Vers 23h un rafraîchissement attendait dehors le public 

ravi de cette manifestation, étendue  à l’échelon national, 

de la Nuit des Eglises. »

                        Corinne Houziaux, Présidente de la 

S.A.P.S

TOURISME ET LOISIRS POUR TOUS

«Les interventions et travaux de notre association, depuis 

3 ans, ont permis des avancées significatives pour la 

réouverture, dans un proche avenir, du chemin en bordure 

de Seine (servitude de marchepied), du Moulin Rouge à 

Villennes-sur-Seine.

En 2019, nous procèderons, avec l’aide d’autres associations 

et bénévoles, à l’entretien des bords de Seine, en direction 

de Triel-sur-Seine, afin de lutter contre l’expansion de 

la Renouée du Japon, plante “invasive” qui empêche les 

autres végétaux de pousser et nuit à l’environnement.»

 Marie-Thérèse  DUTARTRE

VIENT DE PARAÎTRE !

Lors de la Brocante, l’association « Medan d’hier et 

d’aujourd’hui » a présenté un ouvrage de reproduction de 

cartes postales anciennes du village. Cet album n’aurait pas 

pu être réalisé sans la participation des « mémoires ». Ces 

dernières ont mis à disposition leur collection personnelle. 

UN GRAND MERCI POUR ELLES.

Cette vente a été un vif succès, il reste quelques exemplaires, 

disponibles à la vente (18 euros) auprès de la Mairie et 

du Garden Bar.  Votre participation nous encouragera à 

continuer nos recherches futures.

ET LA PROTECTION CIVILE … ?

Le dénominateur commun entre toutes les 

manifestations organisées par les associations 

étant celui de la sécurité, ce numéro est aussi 

l’occasion de rendre hommage à la protection 

civile pour leur travail remarquable, qui contribue 

aussi à la bonne réalisation des évènements. Voici 

leurs actualités !

«  Afin de continuer à apporter le meilleur service aux 

personnes que nous prenons en charge, l’association 

renouvelle son parc véhicules. Cela se traduit par l’arrivée 

d’une ambulance neuve (déjà en service) et d’un véhicule 

tout-terrain qui arrivera en octobre. Dans les changements, 

ne soyez pas étonnés d’une mixité de marquages et 

d’uniformes … changement en cours mais cela prend du 

temps. 

Les deux grandes nouveautés pour 2018 sont : 

* L’intégration de la Protection Civile 78 dans les actions 

de secours des Sapeurs-Pompiers du département. En 

effet, depuis le mois de mars, nous réalisons des gardes au 

profit des Sapeurs-Pompiers de Versailles sur les missions 

de secours à personnes. Cela est possible puisque nos 

bénévoles ont les mêmes diplômes que les Sapeurs-

Pompiers en matière de secours d’urgence. 

* La mise en place d’une nouvelle formation « premiers 

secours canins » qui permet de pouvoir réagir en cas de 

problème avec son chien (plaie, hémorragie, malaise, arrêt 

cardiaque, etc.). Cela s’ajoute bien entendu aux autres 

formations à destination des humains. » 

Arnaud SEPVAL
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SOLIDARITÉ

LE CCAS MAINTIENT SES AIDES AUPRÈS DES MÉDANAIS !

L
e CCAS propose dès la rentrée de septembre, pour assurer la continuité de 
son accompagnement circonstancié auprès des familles : 

• Une aide pour les collégiens et lycéens  accordée selon le quotient familial, 

• Une aide aux étudiants Médanais (ayant moins de 26 ans et boursiers) pour 
les aider à assumer les frais liés à leurs études supérieures, 

• Une aide pour la restauration scolaire à l’école Emile Zola : les repas scolaires 
sont facturés en fonction du quotient familial,  

• Une aide aux activités, attribuée selon le quotient familial aux jeunes et aux séniors afin de les encourager à participer 
à des activités associatives, sportives ou culturelles (il sera demandé la facture acquittée établie par l1association qui 
propose l’activité), 

• Une aide à la gestion du quotidien du handicap de l’enfant versée selon le quotient familial pour faire face aux frais liés 
au handicap d’un enfant. 

 
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la mairie.

SI MÉDAN 
M’ÉTAIT CONTÉ

Notre traditionnelle brocante à Médan
Bien décidés à profiter des derniers jours de l’été, de 

nombreux visiteurs étaient au rendez-vous, et ce malgré 

l’absence de la zone de stationnement habituelle. En 

effet, la dangerosité des installations situées à l’entrée de 

la parcelle dite des Romanciers ne permettait pas à la 

commune d’engager sa responsabilité en y organisant un 

parking public.

Sortie des aînés à Saint Valéry en Somme : 
arrêt pour déjeuner après avoir fait le tour de la baie de 
Somme en train à vapeur, puis visite de la ville.

parking public.
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VIE ÉCONOMIQUE

2È ÉDITION DU PRIX DE L’ENTREPRENEUR : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

A
près le succès rencontré lors de la 1re édition, la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
lance le Prix de l’Entrepreneur 2018. Rendez-

vous sur le site internet www.gpseo.fr pour prendre 
connaissance des modalités pratiques et vous inscrire en 
ligne.
Le jury attribuera 5 prix : prix de l’entrepreneur de l’année, 
innovation, étudiant, créateur et prix spécial du jury. 
Date limite de dépôt des candidatures : 
15 décembre 2018
www.gpseo.fr

NOUVEAU A MEDAN 

L
ors du lancement du journal municipal, les membres de la commission communication 
ont souhaité permettre aux entrepreneurs lançant nouvellement leur activité à Médan 
de communiquer via le journal. 

Ce numéro est l’occasion de vous présenter la nouvelle activité de réflexologie initiée par 
Mme MORO. 

Si vous vous lançez vous aussi dans l’aventure entrepreneuriale, n’hésitez pas à nous en 
faire part. Nous relaierons bien entendu. 

v
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REFLEXOLOGIE À MEDAN 

MARIE DOMINIQUE MORO DIPLOMEE DE L'E.P.R.P. (ECOLE DE PODO-REFLEXOLOGIE DE PARIS) 

Ouverture du cabinet :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 20h - le samedi sur demande.

Tél : 06 37 30 46 33 - adresse : 5 rue de la Victoire à Médan 

Durée du soin : 1 heure et la première séance prévoir 1h30

Chaque jour, nos conditions de vie nous provoquent des excès de tension et de stress. 
La sédentarité, les soucis perturbent notre hygiène de vie. C'est là que la Réflexologie

peut intervenir de manière simple et efficace et apporter une réponse rapide à vos 
problèmes. 

La Réflexologie peut aider à traiter une foule de maux bénins que l'on rencontre au 
quotidien comme les céphalées, les coups de fatigue, les troubles de la digestion.

La Réflexologie permet de relâcher les tensions et les émotions négatives et apporte 
une sensation de bien-être. Par la stimulation de l'influx nerveux, on revitalise le corps

tout en renforçant les défenses immunitaires. 
La Réflexologie améliore la circulation sanguine et lymphatique. Elle agit sur les 
symptômes et le terrain qui a favorisé les maladies et réveille le pouvoir d'auto-

guérison du corps en lui apportant une défense physique et mentale.
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Mercredi 3 octobre à 12h30 
Barbecue des séniors 
Salle Maeterlinck

Samedis 22 et 29 septembre et 
6 octobre de 10h à 12h 
Dimanches 23 et 30 septembre de 15h à 17h   
Exposition sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme
Ancienne Mairie, 49 rue Pierre Curie

Mardi 30 octobre à partir de 18h30 
Atelier citrouille  
Ancienne Mairie

Mercredi 31 octobre : 
à partir de 18h30  à partir de 21 h
Fête d’Halloween  Fête d’Halloween  
Ancienne Mairie  Au Local

Samedis 10 et 17 novembre de 10h-12h 
Dimanches 11 et 18 novembre de 15h à 17h 
Vernissage samedi 10 novembre à 10h
Exposition de photos : 
« Les tranchées vues 
de l’intérieur »
Mairie - Salle du Conseil 

Dimanche 11 novembre à 11h30 
Commémoration du centenaire de l’armistice de 1918  
Monument aux Morts – Cimetière

Samedi 8 décembre de 10h à 12h  
Le Père Noël en visite à Médan 
Ancienne mairie, 49 rue Pierre Curie

Article premier– Déclaration universelle des droie des drselle des dr ts de l'hommede l'hode l ho

: 
s 

11h30

à Médaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn 
e Pierre Curie

Article premier– Déclaration universelle des droits de l'hommede l'hoe des droits de l'ho

Agenda


