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Joyeuses fêtes



KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Médan, un village préservé !

L’élaboration du nouveau document d’urbanisme, le PLUI, s’est déroulée en totale 

concertation avec les élus, les conseillers de quartiers, les associations et l’ensemble des Médanais 

ayant participé aux réunions de quartiers organisées à chacune des trois étapes principales.

Avec vous, nous sommes convenus d’accepter la ligne directrice de la Communauté Urbaine 

visant à limiter la constructibilité et les possibilités de divisions ont été restreintes afin de nous 

éviter l’obligation de construction de 200 logements sociaux. Quelques terres ont ainsi été 

restituées à la nature et à l’agriculture et un nombre important de parcelles voit sa constructibilité 

actuelle restreinte partiellement afin de limiter le nombre de divisions.

Dans la continuité des réunions de concertation ayant mené à la conception de ce document, 

nous vous inviterons à partager vos avis en participant aux réunions de quartiers organisées à 

cet effet courant février.

Préserver notre environnement demande également de porter une attention particulière à 

l’entretien du patrimoine bâti. Aussi, nous avons élaboré un programme de mise aux normes 

et de sauvegarde des bâtiments communaux : école, église, mairie, lavoir. L’engagement de ces 

travaux est désormais possible grâce au long travail de recherche de subventions que nous avons 

mené ces dernières années.

Parce que notre cadre de vie a non seulement besoin d’être préservé mais également amélioré, 

nous souhaitons acquérir deux parcelles :

-l’une aux abords du nouveau chemin situé en haut de la rue de Breteuil afin d’y créer un espace 

ludique facile d’accès aux riverains de la rue de Breteuil et du Bas Breteuil.

-l’autre en bords de Seine, sur le lieu-dit du Port d’Attache afin de redonner son charme à ce 

quartier délaissé par les propriétaires privés actuels.

Ces investissements sont rendus possibles grâce au méticuleux travail de gestion effectué par les 

services et les élus toujours en quête d’économies.

Je vous souhaite, avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal et des agents de la commune, de 

passer d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 2019. 

Chères Médanaises, chers Médanais, 

E
D

IT
O

A partir du 7 janvier 2019, la mairie accueillera désormais le public tous les matins, 
du lundi au samedi, de 9h à 12h. 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE ORGANISATION :
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DE L’INTENTION À LA CONCRÉTISATION

OBTENTION DU LABEL 
« VILLE PRUDENTE » 

« Ville Prudente » est un nouveau label attribué par 

l’association indépendante de la Prévention Routière aux 

communes qui s’engagent en matière de prévention et 

de sécurité routière. 

Une représentante de la Prévention Routière est venue 

au printemps dernier le constater sur le terrain 

à Médan. Elle a pu analyser les efforts 

constants réalisés par notre 

Village : 

• aménagement de la 

voirie pour réduire la 

vitesse des véhicules 

rue de Breteuil, 

• mise en place de 

nouveaux panneaux 

« stop » au Pic, Rue Pierre Curie 

avant et après l’ancienne Mairie Ecole, 

• mise en place d’un panneau « cédez le passage » au 

niveau de la rue des Prés, 

• zone de passage mixte entre véhicules et cyclistes 

rue Pasteur, 

• le cheminement piéton et l’arrêt de bus temporaire 

rue des Aulnes dans l’attente de création de trottoirs, 

• barrières rue Buquet afin de sécuriser l’entrée et la 

sortie d’école, 

• passage du permis piétons et du permis vélo aux 

enfants de l’école avec remise de gilets fluorescents 

de sécurité, 

• rénovation des marquages au sol. 

Compte tenu de ces investissements en faveur de la lutte 

contre l’insécurité routière, la commune a décidé de se 

porter candidate. 

Le 20 novembre eut lieu la remise des prix pour les 134 

Communes retenues sur plus de 300 dossiers instruits. 

Mme le Maire a reçu pour Médan le précieux label lors 

d’une cérémonie au salon des Maires.

Eric LAURENT

L’ANNUAIRE DES 
ENTREPRENEURS 
MÉDANAIS ENFIN EN LIGNE 
SUR LE SITE INTERNET !

La commission vie 

économique et les 

employés municipaux 

travaillent depuis quelques 

semaines à la création d’un 

annuaire des entrepreneurs 

Médanais. L’objectif est de 

renforcer auprès des Médanais 

la visibilité des activités économiques 

présentes dans le village. Nous cherchons 

parfois un professionnel sans avoir conscience qu’une 

réponse existe à proximité immédiate.

Vous trouverez donc nouvellement mis en ligne sur le site 

internet du village la liste de nos entrepreneurs locaux.

Chers entrepreneurs, si vous constatez des erreurs ou 

si vous souhaitez compléter ce qui est indiqué, dites-

le nous. De même, si vous êtes nouvel entrepreneur 

médanais et que vous ne figurez pas sur le site, dites-le 

nous également. Le nécessaire sera fait afin de compléter 

les informations mentionnées.

Les membres de la commission vie économique
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C’est fait

L'annuaire est ici !



VOTRE VILLAGE

CENTRE VILLAGE – BORDS DE SEINE
Aménagement du passage sous le « petit pont »

U
n aménagement du passage piéton sous la voie de chemin de fer est en 

cours de réalisation, en lien avec des suggestions faites par les conseillers 

de quartiers. Un escalier permettant de réduire le risque de chute des 

piétons a été créé. Une rambarde sera prochainement mise en place. La zone 

pentue sera réduite afin de laisser place à de nouvelles plantations. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un projet lancé par la Communauté Urbaine sur 

l’ensemble du territoire, nous espérons pouvoir donner un nouveau souffle à 

ce tunnel avec la création prochaine d’un visuel en lien avec l’identité de notre 

village. Une réflexion est en cours avec les conseillers de quartiers.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
AXE PIERRE CURIE-VERNOUILLET

Mise en accessibilité des arrêts de bus de la ligne 26

A
a mise en accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) des arrêts 

de bus de la ligne 26 est en cours sur l’ensemble du parcours. Cet 

aménagement consiste en la rehausse et le nivellement du trottoir et de 

sa bordure d’une part et, d’autre part, en la disparition du décochement sur la 

chaussée. Désormais, partout en France, les bus devront rester sur la chaussée 

pour accueillir et déposer les usagers.

Remplacement de l’éclairage public rues de Vernouillet et Pierre Curie

L
e remplacement des anciens candélabres de la rue de Vernouillet et de 

la rue Pierre Curie est programmé pour cet hiver. L’installation de ce 

nouvel équipement permettra une meilleure visibilité et, de ce fait, un 

accroissement de la sécurité des nombreux piétons empruntant cet axe central 

desservi par les bus en provenance de la gare et ceux de la ligne 26 dont le 

service s’est récemment intensifié.

Embellissement de la rue de la Vallée Goujon

F
aisant suite à une demande de leur conseiller de quartier, les riverains de 

la rue de la Vallée Goujon vont pouvoir bénéficier de nouvelles plantations 

visant à dissimiler le mur anti-bruit peu esthétique.  

Poursuite des travaux sur le site de l’école

L
es travaux d’agrandissement et de mise aux normes du réfectoire 

progressent selon le planning initial. En passant rue Buquet, vous 

pouvez déjà découvrir la nouvelle façade en pierres qui fait écho à 

l’ancien bâtiment situé au fond de la cour. L’habillage de ce pignon donne 

un caractère plus qualitatif à notre établissement scolaire en co-visibilité 

avec l’église, l’un des cinq sites classés de notre village. 

Afin de récupérer la surface de l’ancien préau désormais transformé 

en salle de restauration, un agrandissement de la cour de récréation 

est à l’étude, en étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments 

de France. Les conseillers de quartiers sont également associés à cette 

réflexion.
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
DANS LE « HAUT » DU VILLAGE     

VOTRE VILLAGE

Aménagement d’une allée de promenade grâce aux plantations 
réalisées par les élèves de l’école 

L
’aménagement d’une allée de promenade reliant la rue de Breteuil 

au chemin des Glaises prend forme. Après des premiers travaux de 

défrichage et compactage de la parcelle longue de 200 mètres, nous 

venons d’investir dans un aménagement paysager  : 32 arbres fruitiers 

et 200 arbustes y ont été  plantés par les enfants de l’école Emile Zola, 

comme vous avez pu le constater sur la couverture de ce dix-neuvième 

numéro du Médanais. Vivement le printemps pour y découvrir les premiers 

fleurissements ! 

Acquisition d’une parcelle  

N
ous souhaitons aménager « l’entrée » de Médan en haut de la rue de Breteuil.  Aussi, la commune se porte acquéreur 

d’une parcelle attenante au nouveau chemin arboré. Dans le lieu qui sera facilement accessible aux riverains de la 

rue de Breteuil mais aussi à ceux de la rue du Bas Breteuil par le chemin des Glaises, nous envisageons d’installer une 

aire de jeux pour les enfants et pour les plus grands. Les aménagements seront définis en collaboration avec les conseillers 

de quartiers.

Cet aménagement permettra également de faciliter l’accès piétons vers la gare et les arrêts de bus à Villennes. 

Amélioration des conditions de travail des agents  

N
ous avons la possibilité de bénéficier de 80% de subventions dans le cadre de la mise en place d’un « contrat rural », 

pour financer des investissements sur notre commune. Répondant à des critères très précis, le projet proposé consiste 

en la création d’un local adapté pour les services techniques ainsi que la mise en sécurité et en accessibilité de l’espace 

d’accueil de la mairie.

En effet, « l’atelier » des agents techniques n’est autre que le sous-sol de la mairie. Ce local s’apparente davantage à une cave 

qu’à un atelier (terre battue, pas de chauffage…), ne répondant à aucune des normes de sécurité. 

L’espace d’accueil de la mairie est localisé sur un plancher menaçant de s’effondrer. L’objectif est donc de remédier à cette 

problématique tout en remplissant une partie de nos obligations de mise en accessibilité des bâtiments recevant du public, 

par la création d’un sanitaire adapté aux personnes en situation de handicap.

PLUI : UN POINT À DATE DANS LE LONG PROCESSUS 
D’ÉLABORATION      

U
ne première version du projet de PLUi a été élaborée 

et arrêtée lors du Conseil Communautaire du 11 

décembre. Le Conseil Municipal sera, lui, amené à 

émettre un avis sur ce projet lors de la séance du 18 février 

2019. 

Mais au préalable, dans la continuité des phases de concertation 

engagées, les élus médanais ont souhaité associer l’ensemble 

des habitants du village, à ce nouveau projet urbanistique, par 

le biais de réunions de quartiers qui se tiendront en salle du 

Conseil à 20h30, aux dates suivantes : 

• Quartier Centre village : 28/01/2019

• Quartier Bords de Seine : 29/01/2019

• Quartier rues de Vernouillet/des Poirriers/Vallée Goujon : 

31/01/2019

• Quartier Breteuil/Guérandes : 04/02/2019

•  Quartier Bas Breteuil/Aulnes : 05/02/2019. 

Les associations Médanaises sont également associées à ce 

processus de consultation et sont conviées à une réunion 

qui se tiendra le 07/02/2019 à 20h30, en salle du conseil 

également. 

Le présent projet de PLUi sera soumis à enquête publique à 

compter du mois de juin 2019. 
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VOTRE VILLAGE

PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES 
DE MÉDANAIS 

L
e projet socio-culturel photographique engagé en 2018 nécessite encore 
quelques semaines avant d’aboutir. Ce projet consiste en la compilation de 
magnifiques portraits photographiques des Médanais d’aujourd’hui dont nous 

avons également recueilli le témoignage sur leur lien avec notre village…. Un beau 
projet qui prend forme… suspens donc ! 

L
e monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore 

et non irritant  : il est donc indétectable par l’homme. 

Sa présence résulte d’une mauvaise combustion au 

sein d’un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à 

l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Il prend la place de 

l’oxygène dans le sang et peut être mortel en moins d’une 

heure. Les maux de têtes, nausées, vertiges et troubles visuels 

sont ainsi les premiers symptômes d’une intoxication. 

La saison hivernale doit renforcer notre vigilance afin d’éviter 

ces risques d’intoxication. Voici quelques gestes simples pour 

s’en prémunir : 

• Faire vérifier et entretenir chaque année par un 

professionnel qualifié des installations de chauffage, de 

préférence avant la saison hivernale, 

• Faire vérifier et ramoner les conduits permettant 

l’évacuation des gaz issus de ces installations de chauffage,  

• Veiller à aérer quotidiennement et à ne pas obstruer les 

grilles de ventilation. 
 

DATES DE RAMASSAGES DE 
DÉCHETS EN 2019 

Encombrants 
Collecte les : 
• 30 janvier, 
• 27 mars,
• 29 mai, 
• 31 juillet, 
• 25 septembre 
• 27 novembre 

SCOLAIRE ET 
JEUNESSE

PORTAIL FAMILLE : UNE PHASE  TEST AVANT 
UN DÉPLOIEMENT DÈS LA RENTRÉE 2019 

A 
la suite de la mise en place, en fin d’année dernière, de l’appli «  Sohappy  » 
permettant aux parents d’accéder en 1 clic aux menus servis à la cantine, la 
prochaine étape dans le développement des outils facilitateurs de notre quotidien, 

est la création d’un portail famille. Grâce à cet outil, le paiement de la restauration 
scolaire pourra se faire en ligne.  

La phase de comparaison des offres des différents prestataires est maintenant terminée . 
Notre portail famille sera accessible dès septembre 2019. Pourquoi pas avant ? Parce que 
nous proposons une phase test auprès de quelques parents volontaires, afin d’identifier 

ce qui fonctionne bien, ce qui peut être amélioré, et y remédier avant de l’étendre à toutes les familles dès la rentrée prochaine. 

Les parents se portant volontaires pour cette phase test peuvent se faire connaître en mairie. 
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Déchets végétaux :
Collecte les : 
• 2, 9, 16, 23 et 30 avril, 
• 7, 14, 21, et 28 mai, 
• 4, 11, 18 et 25 juin, 
• 9 et 23 juillet, 
• 6 et 20 août, 
• 3 et 17 septembre, 
• 1, 15 et 29 octobre, 
• 12 et 26 novembre
• 10 décembre 



JEUNESSE

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
EN ACTION
« Douceurs chocolatées contre Chaperon Rouge 

A
fin de financer de nouveaux projets pour les enfants de l’école Emile Zola, l’association de 
Parents d’élèves Trait d’Union a organisé différentes initiatives pour récolter des fonds au 
cours des dernières semaines : 

• Une vente de chocolats de Noël pour un montant total de 2 270 €, soit un bénéfice net de 
567 € pour l’école.

• Une vente de sacs en coton décorés des dessins des élèves : 94 sacs ont été vendus à ce jour, 
ce qui représente un bénéfice de 400 € pour l’école. Des sacs supplémentaires ont été mis en 
vente au marché de Noël de Médan le 8 décembre, au prix de 9 €.  

• La tenue d’un stand de gourmandises lors de la fête «Trouille, bonbons et citrouilles» organisée par la Mairie. Nous avons 
récolté ainsi 150 € additionnels.

Les délégués de parents d’élèves de Trait d’Union tiennent à remercier l’ensemble des parents ayant contribué à ces opérations ! 

Les fruits de la vente des chocolats ont trouvé un usage immédiat : en permettant la venue du spectacle «Circus circus», 
autour de l’histoire du Petit Chaperon Rouge, le 29 novembre à l’école (budget de 550 €). Une initiative qui soutient le projet 
pédagogique des enseignantes autour des contes ! https://www.spectacleventdularge.com/circus-circus

Alors MERCI encore à tous pour votre mobilisation ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines 
initiatives qui pourront voir le jour grâce à vous. A l’étude : une sortie au château de Breteuil avec toute l’école !

L’association des parents d’élèves »

BRAVO AUX NOUVEAUX ÉLUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !
La nouvelle équipe comprend 12 membres :

• Timeo GIMALAC
• Raphaël THILLOU
• Ilona LEMANSKI
• Lucas IBANEZ
• Sasha RIBIERE
• Sidonie RIBIERE

Vous les découvrirez en photo lors d’un prochain numéro, qui sera également l’occasion de vous faire part de leurs réflexions 
et de leur travail. Bravo à eux !

Vacances de Noel au Local : demandez le programme ! 
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• Elisa DEBON JOUET
• Anna BERNARD
• Pauline LARANT
• Sarah CHOUCK
• Laura HIRSCH
• Vassilia HOLLER



DOSSIER

DOSSIER SPECIAL : LA CLECT

Qu’est-ce que la CLECT ?

D
errière cet acronyme 
administratif, nous trouvons 
la «  Commission Locale 

d’Évaluation des Charges  Transférées» 
qui a été prévue par le législateur 
pour valider les relations financières 
entre chaque commune et son 
intercommunalité de rattachement.

En effet, vous le savez, en janvier 
2016, notre intercommunalité CA2RS 
(Communauté d’Agglomération des 
Deux Rives de Seine) regroupant les 
12 communes limitrophes de Médan 
a rejoint GPSEO (Grand Paris Seine 
& Oise). Cet Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale regroupe 
les 73 communes de Conflans-Sainte 
Honorine à Mantes-la-Jolie, en passant 
par le Vexin Français. (cf site gpseo.fr)

Dans cette vaste organisation 
(plus de 400.000 habitants) des 
compétences générales sont confiées à 
l’intercommunalité, tandis que d’autres 
restent à notre échelon communal. Le 
but est de mieux organiser les services 
et les investissements à l’échelle de 
GPSEO et d’en réduire les coûts de 
gestion par mutualisation.

Les compétences principales qui relèvent 
aujourd’hui de notre intercommunalité 
sont les suivantes :

• Aménagement, Habitat, Urbanisme, 
Espace public et voirie (d’où les 
consultations actuelles sur le futur 
PLUI -Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal-),

• Développement économique,

• Environnement, Transition 
énergétique,

• Culture et sports,

• Eau, assainissement, gestion des 
déchets,

• Mobilités, Politique de la ville,

• Tourisme.

Quelles sont les missions de 
la CLECT ? 

La CLETC, composée d’élus 
représentant chaque commune, doit 
procéder à l’évaluation annuelle du 

montant des charges financières liées 
aux compétences transférées.
Ces chiffres sont très importants pour 
la construction budgétaire, car du 
fait des autonomies financières des 
collectivités, il convient de mettre en 
regard les recettes que notre commune 
apporte à GPSEO et les charges que 
GPSEO supporte pour nous. Cette 
différence s’appelle l’Attribution de 
Compensation  (AC) qui est reversée 
chaque année dans nos recettes de 
fonctionnement. 

Ainsi, le rôle de la commission est :
1. de déterminer les méthodes 

d’évaluation des charges pour les 
compétences transférées (par 
exemple, le coût d’entretien d’un 
candélabre), 

2. d’en collecter et de valider les 
données unitaires (par exemple le 
nombre de kilomètres de voirie), 

3. de procéder au calcul du coût 
net des transferts pour chaque 
commune.

4. Enfin de rédiger un rapport 
de synthèse qui sera soumis 
pour validation aux communes 
et pour information au conseil 
communautaire ; celui-ci pourra 
ainsi notifier le montant des 
attributions de compensation à 
reverser.

À titre d’illustration, nous 
distinguons  pour les méthodes 
d’évaluation :

• les « charges directes » relatives 
à des coûts directement et 
exclusivement affectés à la 
compétence (exemple : prix 
d’achat de matières premières) ; 

• les « charges indirectes » qui ne 
peuvent être estimées qu’à la suite 
de calculs intermédiaires liés aux 
frais de structure pour l’exercice 
de la compétence (coût du 
personnel, procédures de marchés 
publics, temps passé par chacun 
des services) ; 

• les charges semi-directes 
(affectation des financements, 
temps d’utilisation des véhicules 
des services techniques …).

Les temps forts de l’année ? 

La CLETC s’est réunie 7 fois en 
2016 pour établir ses règles de 
fonctionnement et adopter, avec l’aide 
d’un prestataire externe, les méthodes 
d’évaluation pour les compétences 
transférées. 

Elle a validé le principe de l’évaluation 
des charges de voirie sur la base d’un 
coût moyen annualisé par secteurs 
d’intervention (entretien courant, 
réfection totale, création). 

La commission a poursuivi ses travaux 
en 2017 et 2018, notamment à 
l’occasion de différentes restitutions de 
compétences aux communes, comme la 
gestion de la petite enfance, qui est plus 
une question de proximité. 

La prochaine étape sera début 2019 
l’examen du projet de rapport sur les 
charges transférées en 2018, et le calcul 
des attributions de compensation pour 
chaque commune.

Ce rapport devra être approuvé 
par délibérations concordantes de la 
majorité qualifiée d’au moins deux tiers 
des conseils municipaux représentant 
la moitié de la population, ou d’au 
moins la moitié des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la 
population.

Les sujets en lien direct avec 
les problématiques pour 
notre village ? 

• Trois sujets prioritaires sont 
actuellement en chiffrage pour 
notre commune :

• l’entretien et la rénovation de nos 
voiries,

• les études pour la réalisation des 
réseaux d’assainissement prioritaire 
comme la rue de Vernouillet,

• les projets d’aménagements 
touristiques des bords de Seine 
(Halte fluviale).

• Nous vous tiendrons informés des 
évolutions sur ces dossiers qui, au-
delà des chiffres, sont des enjeux 
majeurs de qualité de vie pour 
notre village.

Philippe MARTINET, 
Conseiller Municipal délégué 
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Fidèles à notre volonté d'expliquer aussi clairement que possible les institutions et mécanismes 
qui nous impactent, le dossier de ce numéro est consacré à la CLECT. Quel est son rôle ? 



VIE ASSOCIATIVELES GAZELLES MEDANAISES AU VIETNAM !

«
Easyraideuses est un projet 100% féminin s’adressant à des femmes 
pratiquant la course à pieds, ayant envie de voyager différemment, d’aller 
à la rencontre de la population locale et surtout souhaitant laisser une 

trace de leur passage par le biais d’actions humanitaires pour les enfants. 
28 easyraideuses françaises et suisses ont chacune emporté 25 kg de 
vêtements d’enfants et de peluches dans leurs valises. Nous avons fait appel à 
la générosité des JJD (Jeunes, Jolies et dynamiques femmes de Villennes… et 
des alentours) pour remplir nos sacs : les dons ont très rapidement dépassé 
nos espérances si bien que nous avons également pu compléter les bagages 
d’une autre raideuse. 
Notre périple se déroula tout d’abord au Nord, puis au centre du Vietnam, 
pays étiré sur près de 1600km du Nord au Sud. 
Nous commençons par Ninh Binh, dans la baie d’Ha Long terrestre, puis découvrons la petite île de Cat Ba dans la baie d’Hai 
Phong, encore préservée. Après un stop à Hanoi, nous partons dans les montagnes du Nord-Ouest : Bac Ha, Can Cau, Sa Pa 
(1500 mètres d’altitude), Ta Van, Ngia Lo où un Vietnam très coloré s’offre à nous grâce aux minorités ethniques. Le voyage se 
termina à Hoï An, en bord de mer de Chine, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ce voyage a été ponctué par 6 magnifiques courses et par la visite de 4 écoles et d’un orphelinat. De la maternelle au lycée, 

nous avons été très impressionnées par la discipline des élèves. 
Ceux-ci nous ont toujours accueillis très chaleureusement, parfois 
en musique, toujours avec beaucoup de respect. 
Nous avons pu donner aux « petits », émerveillés, toutes nos 
peluches; en revanche, les enseignants distribueront eux-mêmes les 
vêtements aux familles en fonction des besoins. 
Grâce à l’argent apporté, nous avons également pu offrir fournitures 
scolaires, couvertures, riz, nouilles, 2 stations de filtrage d’eau, 30 
vélos, les matériaux pour construire un bloc sanitaire dans une 
école maternelle… école maternelle où nous avons pu célébrer la 
fête de la mi automne, ou fête des enfants avec gâteaux, boissons, 
lampions et cadeaux. 
Ce fut à nouveau un voyage très riche en émotions, en découvertes, 
en contacts humains… qui nous donne très envie de repartir ! »
Sandrine Komminoth et Laure Brullé »

MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE DE VILLAGE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

I
nitié il y a quelques mois, le projet relatif à la mise en place d’une mutuelle dite « de village » se poursuit. Le comité de 
pilotage, composé de quatre médanais et de quatre élus, a rencontré plusieurs prestataires, afin de faire le point sur les 
offres proposées, les niveaux de garanties et les tarifs. Compte tenu des contraintes d’agenda, cette phase exploratoire s’est 

déroulée sur un laps de temps un peu plus long que prévu mais a permis de prendre le recul nécessaire afin d’avoir une 
visibilité suffisante quant à l’offre existante.

Le travail du comité de pilotage consiste désormais à comparer ces offres, de 
manière à sélectionner, lors d’un prochain CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), le prestataire répondant le mieux aux besoins exprimés dans le cadre 
des questionnaires de santé, auxquels vous avez été nombreux à répondre et 
nous vous en remercions.  

Une fois cette sélection opérée, nous organiserons comme prévu une réunion 
publique suivie d’entretiens individuels où chacun pourra poser des questions 
au représentant de la mutuelle retenue, afin de comparer avec sa propre 
mutuelle actuelle. 
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Retour 
11 novembre 1918… 11 novembre 2018 

Il y a cent ans, en ce 11 novembre 1918, retentissaient les cloches des églises, 
marquant la fin de la Première Guerre Mondiale dont l’armistice avait été signé 
quelques heures plus tôt, dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, 
dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d’état-major du Maréchal 
Foch. 

S’il concrétise la victoire des alliés, il est aussi l’aboutissement de quatre longues 
et terribles années. En ce soir du 11 novembre, Georges Clemenceau confie 
avec lucidité au Général Mordacq : « Nous avons gagné la guerre et non sans 
peine. Maintenant il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus 
difficile. » … Une vision prophétique !

Expo photos Médan d’hier et d’Aujourd’hui  
A centenaire exceptionnel, exposition particulière !

Particulière, l’exposition réalisée par l’association Médan d’hier et d’aujourd’hui 
l’est sans aucun doute. Dédiée aux Médanais morts pour la France lors du 
premier conflit mondial, cette exposition honore la mémoire de nos aïeux qui, 
au péril de leur vie, ont mené le combat de la liberté. Gardons le souvenir ému 
et fraternel de : Eugène OZANNE, René LENOTRE, Paul ROULEAU, 
Georges MIEVILLE, Alphonse BROCHARD, Raymond LABORIE, 

Henri LE NOTRE, Ernest METIVIER, Pierre BLOT. Mais aussi de tous ceux 
qui, lors de la Seconde Guerre Mondiale et dans les conflits aux quatre coins 
du monde, ont combattu pour que perdurent nos valeurs républicaines.

Bonbons, trouille et citrouilles  
Samedi 10 novembre au soir, petits et grands étaient réunis, à 
l’ancienne Mairie, sous le regard d’effrayantes citrouilles pour le 
traditionnel Halloween. Un grand merci à l’ensemble des Médanais 
ayant participé à la conception et réalisation de cette très belle fête 
de famille.   

11
Il y

Expo photos Médan d’hie



en images
Le Père Noel de passage à Médan lors de la fête de l’école Emile Zola
Lors du marché de Noel de l’école, les parents d’élèves ont réalisé une vente de pop-corn, bonbons, 
pancakes, gâteaux, boissons, du thé et du café. 

Les profits sont reversés à l’école pour aider au financement de la sortie de fin d’année, peut-être le château 
de Breteuil (en lien avec le projet «contes» de cette année scolaire). 

La commune avait, pour sa part, invité le père Noël et ses lutins à rencontrer les enfants et organisé des 
ateliers créatifs.

en avec le proj



Magazine d’informations publié par la ville de Médan
Directeur de publication : Karine KAUFFMANN 
Rédacteur en chef : Laurence LELARGE 
Commission communication : Karine KAUFFMANN, Laurence LELARGE, 
Geneviève PINCON, Eric DEWASMES et Patrick FOURNIER. 
Crédit photo : Mairie de Médan - Fotolia 
Achevé de rédiger le 15/12/2018
Mairie de Médan – 18 rue de Verdun – 78670 MEDAN - Tél : 01 39 08 10 00
Impression : Imprimerie Jasson Taboureau

Mercredi 16 janvier à 14 h 
Galette des rois pour les seniors
Salle Maëterlinck

Samedi 26 janvier à 11h

 

Moulin Rouge sur les Bords de Seine

Samedi 2 février de 10 h à 12 h 
Atelier entrepreneurs
Salle du conseil, en Mairie

Dans le cadre du PLUi, nous vous proposons 
plusieurs réunions de quartiers. Elles se 
tiendront à 20h30, en salle du Conseil : 

Lundi 28 janvier : quartier Centre village

Mardi 29 janvier : quartier Bords de Seine

Jeudi 31 janvier : quartier rues de Vernouillet/
des Poirriers/Vallée Goujon

Lundi 4 février : quartier Breteuil/Guérandes

Mardi 5 février : quartier Bas Breteuil/Aulnes

Agenda

Voeux du maire 
2019

Voeux du maire 
2019


