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KARINE KAUFFMANN
MAIRE

Conformément à la restriction de communication prévue par le code 
électoral dans les mois qui précèdent les élections municipales, je ne 
rédigerai pas d’éditorial dans cette édition du Médanais. 

Ces quelques pages continuent de retranscrire l’évolution des actions 
et projets en cours dans notre village réalisés par l’équipe municipale et 
les nombreuses associations présentes sur notre territoire.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons à tous une 
excellente nouvelle année.  

Chères Médanaises, chers Médanais, 

Depuis le 1er janvier 2019, la Mairie accueille le public tous 
les matins, 
du lundi au samedi, de 9h à 12h (fermée l’après-midi).  

NOUVELLE ORGANISATION
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Madame le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs condoléances à la famille de Madame 
DE RUYTER, conseillère municipale particulièrement investie dans la vie de la commune de 1989 à 
2008.

Pensez à expliquer à vos adolescents qu’ils 
peuvent contacter la police municipale s’ils 
se sentent mal à l’aise dans la rue du fait de 

la présence d’un inconnu. A l’heure où ils rentrent 
des cours, nos agents circulent sur le territoire 
et peuvent intervenir très rapidement pour les 
rassurer... (bien entendu, les enfants et les adultes 
aussi ont le droit d’utiliser ce numéro !) :
06 08 06 83 11. N’hésitez pas non plus à faire 
appel à la police nationale en contactant le 17.
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C’est fait

VOTRE VILLAGE

LAVOIR
Le lavoir de la rue Pasteur, inscrit à l’inventaire général du 
patrimoine culturel, donnait de sérieux signes de faiblesse. 
Nous avions débuté le processus  de demande de 
subvention au titre du contrat rural quand, début 2018, 
un des murs s’est écroulé ! Nous avons alors fait 
appel au fond d’urgence pour le 
patrimoine en péril mis en 
place par le Département 
qui nous a accordé 
une subvention de 
65% du montant 
des travaux. Une 
fois le projet 
validé par 
l’architecte des 
bâtiments de France et le marché public 
constitué, nous avons en� n pu voir démarrer ces travaux 
de restauration et de mise en sécurité de l’édi� ce.

Conformément aux souhaits exprimés en réunion de 
quartier, il a été demandé à l’entrepreneur de conserver 
l’aspect ancien de la charpente. A cet effet, une partie de 
la charpente d’origine a été conservée et le reste a été 
travaillé à la main.

Retrouvons-nous pour inaugurer ce lavoir 
restauré samedi 11 janvier à 11h.

 MUR DE LA MAIRIE 
Suite à un accident très impressionnant 

en mai dernier, nous avons dû procéder à 
la reconstruction du mur de clôture du parc 

de la mairie. 

Immédiatement, nous avons sollicité l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France, indispensable dans ce secteur. 
Parallèlement, en lien avec notre assureur, nous avons 
monté un dossier de consultation des entreprises, 
conformément au code des marchés publics.



VOTRE VILLAGE

DES AMÉNAGEMENTS VISANT À 
SÉCURISER LA CIRCULATION DES 
PIÉTONS

Des aménagements visant à sécuriser la circulation des 
piétons.
En réponse à la demande récurrente des riverains du 
quartier de Breteuil quant à la nécessité de réduire la 
vitesse de circulation des véhicules et sécuriser la 
circulation des piétons, diverses mesures ont été 
engagées : 
Ainsi, la  communauté urbaine a réalisé une première 
phase de travaux dans le bas de la rue des Aulnes : des 
trottoirs et un plateau surélevé ont été créés. L’éclairage 
public a été basculé du côté impair de la rue, de manière 
à éclairer le nouveau trottoir. La réduction de la largeur 
de la chaussée, induite par la création du trottoir, contraint 
les automobilistes à réduire leur vitesse. Les trottoirs 
existants de la rue des Renardières ont été restitués aux 
piétons, la promenade quotidienne des deux assistantes 
maternelles de cette rue est désormais plus sécurisée.
Une seconde phase de travaux sera effectuée en 2020 
sur la base de ce qui a été discuté lors des réunions de 
quartier, puis étudié avec les agents de voirie de la 
communauté urbaine, dans le respect de la réglementation 

en vigueur et des contraintes techniques. Ainsi, un autre 
trottoir sera créé sur la partie haute de la rue des Aulnes 
et au droit de l’arrêt de bus scolaire du chemin de 
Marsinval. Une écluse et un trottoir verront  le jour à la 
hauteur du lavoir. 
Concomitamment, le Département nous a fait la surprise 
de démarrer des travaux sur la RD 154. Ces derniers 
sont la résultante de nos demandes répétées depuis 
2014 d’aménagements visant à sécuriser les entrées et 
sorties des riverains sur l’axe départemental, témoin de 
trop nombreux accidents. 
Notre demande de création d’un rond point à 
l’intersection avec le chemin de Marsinval  a été de 
nouveau et dé� nitivement écartée.  Néanmoins, les 
aménagements en cours permettront de réduire 
drastiquement la vitesse de circulation des véhicules au 
niveau de cet embranchement. Les riverains seront de 
fait en mesure d’accéder plus facilement à la route 
départementale. Ces travaux ont été présentés en 
réunion de quartier et le plan posté en ligne sur le site 
internet de la commune.

Rue de Verdun, la mise en place d’une écluse a été 
pérennisée. Un nouveau schéma de stationnement est 
en cours d’étude, suite aux retours des riverains sur la 
première version proposée. 

D’autres aménagements sur l’axe départemental très 
emprunté de la rue de Vernouillet-Pierre Curie  
continuent d’être étudiés. La Communauté Urbaine 
devrait intervenir prochainement aux abords du 
cimetière.
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VOTRE VILLAGE

NOUVEL ENTREPRENEUR

Yann de Roquefeuil, auteur, compositeur et 
interprète médanais a créé La Barakason… Il 
organise où vous le souhaitez  pop conférences 

ou ateliers chansons.

De la musique classique au rock, en passant par la 
chanson française, les pop conférences existent sous 
différents styles et différentes formes. Également 
proposées dans des lieux publics, demandez le 
calendrier des prochaines pop conférences en 
contactant labarakason@free.fr

Ah oui… La magni� que bande son de “Paroles et 
portraits de Médanais”... c’est lui aussi.

Vous voulez en savoir plus : labarakason.com

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ AUX SERVICES TECHNIQUES....

Le Père Noël est passé 
aux services techniques....
Notre bon vieux 

tracteur nous ayant lâché 
au printemps dernier, 
l’entretien des espaces verts 
a été compliqué à gérer cet 
été. C’est donc avec grand 
plaisir que notre équipe 
d’agents techniques a reçu 
un tout nouveau tracteur en 
novembre. 
Puis, en décembre, période 
de déstockage, nous avons 
saisi une opportunité d’acquisition à moitié prix d’un nouveau camion, alors que le 
remplacement de ce dernier était en prévision pour 2020. 

PETITS CONSEILS DE JARDINIER

Cette année les feuilles tardent à tomber et peut être 
ne les avez-vous pas encore toutes ramassées...
Vous pouvez les répandre en couche épaisse aux 

pieds de vos plantes, elles les protègent du froid de l’hiver 
et forment un fertilisant organique en se décomposant. Ou 
mieux encore, laissez-les sur place. Les lombrics ou vers de 
terre vont les chercher à la surface du sol et les enfouissent 
en petits morceaux en profondeur dans la terre pour former 
ainsi du humus. A la � n de saison, les feuilles auront disparu et 
vous aurez un jardin riche en sels minéraux.
En revanche, il faut ramasser les feuilles de rosier et d’arbres 
malades.

Yann de Roquefeuil

labarakason.com/ 
labarakason@free.fr tél: 06.03.21.57.12

Composition 
Pop Conférences 
Ateliers Chansons

LA BARAKASON
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DOSSIER

RESTAURATION DE L’ÉGLISE

L’église Saint Germain Saint Clair est un édi� ce remarquable par son homogénéité 
architecturale, son charme tant extérieur qu’intérieur.

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historique tout comme la croix située sur le parvis, 
notre église a été édi� ée en 1635 à la demande du 

seigneur de Médan, Jean Bourdin.

Malgré diverses réparations par les municipalités 
précédentes, le temps et l’humidité ont sérieusement 
endommagé cet édi� ce emblématique de notre 
village.

Flanquée de deux tours-clochers couvertes par un 
dôme de pierre surmonté d’un lanternon, sa façade 
porte les stigmates de la révolution :

•    Deux blasons martelés (la croix a subi le même    
sort)

•  Des pistils manquent aux � eurs de Lys de 
ferronneries du portail

•    Une inscription, peinte au pochoir : « Le peuple 
français reconnaît l’être suprême et l’immortalité 
de l’âme ».

A l’intérieur, un don fait au Seigneur de Médan en 
1494 : des fonds baptismaux restaurés du XIVème siècle 
sur lesquels Charles V et Charles VI ont été baptisés.

Un meuble déplacé de la sacristie, elle aussi ayant 
besoin de restauration, signé par Andrea Alcieto 
datant de 1563.

En 2014, nous savons que des travaux de restauration de l’église devront être engagés au cours du mandat, nous n’en 
connaissons pas encore l’amplitude. Les premiers devis et avis sont demandés.

Plus nous observons l’édi� ce, plus nous constatons des dégradations visibles à l’oeil nu : Un jour nous ramassons une tuile, 
un autre une pierre…

En 2016, la toiture est totalement véri� ée. L’entreprise mandatée procède également à un démoussage et à des réparations 
d’urgence… Une bonne nouvelle : la charpente serait en bon état !

Néanmoins, la nécessité de réaliser un diagnostic complet devient incontournable. Nous n’allons pas juste colmater quelques 
brèches… Chacun sait qu’en termes de travaux de rénovation, plus on attend, plus les edi� ces se dégradent… plus c’est 
onéreux.

En 2017, le diagnostic est en� n posé. Les désordres sont nombreux :

• In� ltrations d’eau au niveau des reins de voûtes suite à des fuites en toiture et des jaillissements au niveau des têtes de 
contreforts.

• Voûtes � ssurées sur toute la longueur, clés de voûtes fracturées. Les éléments métalliques se corrodant, ils se dilatent et 
la pierre se brise sous cette poussée.

• Remontées capillaires accentuées par des joints ciments qui bloquent les échanges hydriques. En conséquence, on 
remarque un développement de micro-organismes et la dégradation des joints.

• Desquamation de la pierre et perte de matière, conséquence de la perte des sels entraînés par l’eau via les capillaires.
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DOSSIER

Dans un premier temps, il y a lieu de 
remédier aux phénomènes d’humidité 
et notamment de remontées capillaires 
qui viennent dégrader et fragiliser 
l’édi� ce. Parallèlement, la restauration du 
massif occidental pourra être envisagée. 
A l’issue des travaux liés aux remontées 
capillaires, une période d’assainissement 
et de ventilation sera observée a� n de 
garantir un parfait assèchement des 
maçonneries. Il faudra ensuite entamer 
une seconde tranche de travaux de 
restauration et de mise en valeur sur les 
façades et sur l’intérieur de l’édi� ce.

En 2018, La DRAC émet un avis 
favorable sur le diagnostic qui lui est 
soumis. Un architecte est nommé 

suite à une consultation de marché 
public. Les demandes de subventions sont réalisées auprès de la DRAC, la Région et le Département. La Fondation du 
Patrimoine est contactée a� n d’organiser un complément de � nancement par mécénat.

En 2019, Les subventions sont accordées en novembre par le Département, la Région et la DRAC… La consultation 
des entreprises a été réalisée en parallèle. 

En 2020, les travaux peuvent débuter... Une opération de mécénat est mise en place par la Fondation du Patrimoine 
et la mairie pour contribuer à la restauration de cet édi� ce. Particuliers et entreprises peuvent envoyer leurs dons à la 
Fondation du patrimoine et béné� cier d’une réduction d’impôts.

Comme vous pouvez le constater le processus est long et fastidieux mais ce joyau de notre commune en 
vaut la peine !
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Découvrez plus en détail 

l’histoire de votre église, 

ses trésors et la nature 

des travaux qui vont y être 

menés, samedi 18 janvier

à 10h lors d’une visite-

conférence pré-travaux.



URBANISME

LE QUESTIONNAIRE “ASSAINISSEMENT”

Dans le cadre de la réalisation du schéma directeur d’assainissement réalisé par 
le cabinet Egis pour le compte de la Communauté Urbaine, un questionnaire 
a été envoyé aux propriétaires de parcelles en assainissement autonome, 

l’année dernière.
Etant donné que trop peu de médanais avaient répondu à ce questionnaire, la 
commune l’a de nouveau soumis aux administrés. Vos retours sont importants car 
ils viennent renforcer la demande de la mairie de déployer l’assainissement collectif 
sur l’ensemble du territoire communal.

PLUI… LA SUITE...

Le commissaire enquêteur ayant rendu un avis favorable 
au projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
ce document sera proposé au vote du conseil 

communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine&Oise le 16 janvier.

WEB URBA - GPSEO

La communauté urbaine met à votre disposition, en ligne, des 
informations d’urbanisme. Cette page WEB se présente comme 
une boite à outil destinée à accompagner les administrés désireux 

d’entreprendre des travaux et de pouvoir mieux appréhender le droit de 
l’urbanisme et les pratiques qui s’y attachent.
Vous y accédez selon le cheminement suivant : 
gpseo.fr / vivre et habiter / PLU et permis de construire / Autorisations 
d’urbanisme
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JEUNESSE

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE, 
NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
12 enfants médanais âgés de 9 à 13 ans se réunissent tous les 
quinze jours pour échanger et agir.

Les commissions du CMJ sont l’occasion de ré� échir à 
l’importance de l’engagement, du civisme, de la mémoire 
aussi.

La première action of� cielle pour nos élus, la commémoration 
du 11 Novembre. L’occasion de parler d’histoire, des conditions 
terribles de nos Poilus, du devoir de mémoire mais aussi de 
la guerre qui sévit encore. Nos élus ont lu, à leur demande, 
impeccablement, un poème de Fabienne Berthomier intitulé 
“Les tranchées”.

Le 20 novembre, nous célébrions le 60ème anniversaire de  
la déclaration des droits de l’enfant. Nous avons donc célébré 
cette déclaration en parlant, entre autres, des inégalités 
encore existantes même dans notre pays. Selon l’INSEE, en 
quinze ans, le nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant 
sous le seuil de pauvreté (1015 euros) est passé de 16 à 
20 %, soit trois millions d’enfants pauvres. Les enfants, émus  
et indignés, voulaient agir et, sachant que des camps existaient 

à Achères avec des hommes, femmes et enfants  tibétains 
cherchant refuge, ils ont décidé de lancer un appel aux dons. 

La question des animaux abandonnés s’est elle aussi posée, 
d’où la collecte pour la SPA d’Orgeval qu’ils iront visiter le 18 
décembre. Vous pourrez retrouver toutes ces ré� exions dans 
notre Journal des jeunes en début d’année.

Nos jeunes élus ont du cœur et ils agissent pour un monde 
meilleur ! La relève est assurée !

VENUE DU PÈRE NOËL

Petits et grands étaient réunis pour fêter l’événement, l’esprit de Noël souf� ait sur la commune… les écoliers nous ont 
enchantés, les parents d’élèves régalés, les professeurs des écoles nous ont gâtés. Les enfants ont pu rencontrer le Père 
Noel “pour de vrai” et participer à des ateliers en attendant leur tour pour la photo traditionnelle.

12 enfants médanais âgés de 9 à 13 ans se réunissent tous les quinze jours pour échanger et 

agir. 

Les commissions du CMJ sont l’occasion de réfléchir à l’importance de l’engagement, du 

civisme, de la mémoire aussi. 

La première action officielle pour nos élus, la commémoration du 11 Novembre. L’occasion 

de parler d’histoire, des conditions terribles de nos Poilus, du devoir de mémoire mais aussi 

de la guerre qui sévit encore. Nos élus ont lu, à leur demande, impeccablement, un poème 

de Fabienne Berthomier intitulé “les tranchées”. 

Le 20 novembre, nous célébrions le 60ème anniversaire de  la déclaration des droits de 

l’enfant. Nous avons donc célébré cette déclaration en parlant, entre autres, des inégalités 

encore existantes même dans notre pays. Selon l’INSEE, en quinze ans, le nombre d'enfants 

de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté (1015 euros) est passé de 16 à 20 %, soit 

trois millions d'enfants pauvres. Les enfants, émus  et indignés, voulaient agir et, sachant 

que des camps existaient à Achères avec des hommes, femmes et enfants  tibétains 

cherchant refuge, ils ont décidé de lancer un appel aux dons.  

La question des animaux s’est elle aussi posée, d’où la collecte pour la SPA d’Orgeval qu’ils 

iront visiter le 18 décembre. Vous pourrez retrouver toutes ces réflexions dans notre Journal 

des jeunes en début d’année. 

Nos jeunes élus ont du cœur et ils agissent pour un monde meilleur ! La relève est assurée ! 

 

 

Venue du Père Noël 

Petits et grands étaient réunis pour fêter l’événement, l’esprit de Noël soufflait sur la commune… les 
écoliers nous ont enchantés, les parents d’élèves régalés, les professeurs des écoles nous ont gâtés. 
Les enfants ont pu rencontrer le Père Noel “pour de vrai” et participer à des ateliers en attendant 
leur tour pour la photo traditionnelle. 
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Inauguration du jardin pédagogique et participatif lors de laquelle les visiteurs ont pu 

rencontrer les membres de l’association EcoGaïa 78 et découvrir leurs projets d’ateliers 

environnementaux pour petits et grands.. Suivez l’agenda de leurs ateliers sur Facebook.

Retour en images

Expo projet photo
Le square Ronsard, paré de ces beaux portraits de Médanais a accueilli de nombreux visiteurs. Ces derniers ont pu faire 
l’expérience d’une visite agrémentée d’une bande son originale le weekend. 
Un immense merci à l’ensemble des Médanais ayant participé à ce beau projet. Nous remercions tout particulièrement, 
Rémy-Pierre Ribière, Yann de Roquefeuil, Mourad Sassi et Laure Bathgate pour la conception et la réalisation du projet, 
ainsi que les agents municipaux qui ont accroché les photos sous une pluie battante !



 

 

Inauguration du jardin pédagogique et participatif lors de laquelle les visiteurs ont pu 

rencontrer les membres de l’association EcoGaïa 78 et découvrir leurs projets d’ateliers 

environnementaux pour petits et grands.. Suivez l’agenda de leurs ateliers sur Facebook.

Félicitations renouvelées à Médan d’hier et d’aujourd’hui 
pour cette très intéressante exposition “L’école d’hier”.
Lors de l'exposition concernant l'école d'hier, certains audacieux se sont 
essayés à la dictée  donnée lors de l'épreuve du certifi cat d’études au 
début du 20ème siècle. Certains ont obtenu leur diplôme..D'autres ont 
été heureux de se revoir sur les photos de classe et d'écrire à la plume 
Sergent Major sans faire de "pâtés"... L'association Médan d'hier et 
d'aujourd'hui, à l'initiative de cette exposition, remercie tous ceux qui ont 
apporté leur contribution pour revivre ce moment de nostalgie.

Inauguration du jardin 
pédagogique et participatif
lors de laquelle les visiteurs 
ont pu rencontrer les 
membres de l’association 
EcoGaïa 78 et découvrir 
leurs projets d’ateliers 
environnementaux pour 
petits et grands. Suivez 
l’agenda de leurs ateliers sur 
Facebook.

70 ans du tennis club
Le tennis club de Villennes vient de fêter ses 70 ans ! A cet âge de raison, le 
bureau de l’association a pris une sage décision, celle d’appliquer les mêmes 
tarifs aux Médanais qu’aux Villennois… en attendant de voir encore plus de 
Médanais évoluer sur les courts, nous souhaitons un excellent anniversaire à ce 
club dynamique.

Barbecue des anciens
Notre traditionnel barbecue qui marque la rentrée… celle des aînés 
cette fois-ci, a été l’occasion de se retrouver à nouveau, de manière 
conviviale, autour d’un déjeuner.

Notre traditionnel barbecue qui marque la rentrée… celle des aînés cette fois-ci, a été l’occasion de 

se retrouver à nouveau, de manière conviviale, autour d’un déjeuner.  

  

Théatre - La troupe d’Astyanax a interprété “Grego écrivain” de Bertrand Pascual. D’autres 
représentations auront lieu dans les communes alentours (Vernouillet le 28 mars) www.astyanax.fr 

  

Théâtre
La troupe d’Astyanax a interprété “Grego écrivain” de Bertrand Pascual. 
D’autres représentations auront lieu dans les communes alentours 
(Vernouillet le 28 mars) www.astyanax.fr

Chants de Noël : L’O.M.A.L. avait invité l’ensemble vocal Myriad qui a magnifi quement interprété des chants de 
Noël à l’église. 

Retour en images



Vendredi 10 janvier
Galette des 
séniors
à 14h30 - salle 
Maeterlinck

Samedi 11 janvier
Inauguration du lavoir restauré
à 11h - rue Pasteur

Samedi 18 janvier
Visite-conférence 
pré-travaux de 
l’église
à 10h

Samedi 25 janvier
Cérémonie des Voeux

à 10h30
salle Maeterlinck

Samedi 29 
février 

Fête du livre
Venez enfi n 
découvrir les 

heureux lauréats du concours d’écriture 
organisé par la nouvelle association « Au Plaisir 
de conter » autour de lectures, animations et 
goûter autour du livre pour enfant.
Participez à notre concours de gâteaux ou 
biscuits sur le thème du livre !
salle Maeterlinck

Samedi 7 mars
Carnaval des enfants 
ET DES ADULTES AUSSI
Déguisez-vous pour ce défi lé qui sera suivi 
d’un goûter en musique 
(à la salle Maeterlinck)
départ du défi lé au square Ronsard

Dimanches 15 et 22 mars
Elections municipales
Inscriptions possibles sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février (et non plus jusqu’au 
31 décembre comme par le passé).

AGENDA

Elections municipales les dimanches 15 et 22 mars  

Inscriptions possibles sur les listes électorales jusqu’au 7 février (et non plus jusqu’au 31 décembre 
comme par le passé). 

 

 

 

 

 

 




