
édito  

Le Maire
Cécile ZAMMIT-POPESCU

L'actu

mars 2015

le mag n° 6

Meulan-en-Yvelines,  
une ville animée

Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

En ces temps moroses pour les 
collectivités qui finalisent leur budget 
tant bien que mal en intégrant la baisse 
drastique des dotations de l’État, à 
laquelle s’ajoute, dans le cas de Meulan, 
un déficit généré par la précédente 
mandature, un peu de légèreté s’impose !

C’est l’objectif de ces quelques pages 
consacrées au programme annuel des 
animations de ville qui vient s’enrichir 
de quelques nouveautés. Nous avons 
souhaité les distinguer, car elles ont la 
particularité de se dérouler sur l’espace 
public, dans les différents quartiers 
(centre-ville, Paradis, Annonciades), 
d’être accessibles à toutes les 
générations et gratuitement. En cela, 
elles participent pleinement au “vivre 
ensemble” auquel nous sommes très 
attachés. Nous avons pu satisfaire notre 
ambition de qualité tout en générant 
d’importantes économies, ce qui nous 
permet, malgré des finances contraintes, 
de proposer d’autres manifestations.

Pour la plupart, elles sont intimement 
liées au commerce et contribuent à 
dynamiser la vie commerçante. Meulan 
est l’une des rares communes, en 
vallée de la Seine, à bénéficier encore 
de commerces de proximité diversifiés 
regroupés au sein d’un cœur de ville. La 
Ville doit accompagner les commerçants 
afin de préserver cette activité : elle 
le fait justement par l’intermédiaire de 
l’animation qui draine un public toujours 
plus élargi amené à faire connaissance 
avec nos boutiques, elle le fera tout 
au long de l’année 2015, dans la 
concertation, afin d’améliorer l’attractivité 
du cadre de vie dans cette zone.

Les rendez-vous festifs organisés par la Ville tout au long de l'année 
complètent une programmation culturelle riche et les nombreuses activités 
proposées par nos associations. Du vide-greniers du Paradis au Festival 
des Fromages en passant par la Fête de la musique ou le Forum des 
associations, autant d’événements pour tous les goûts qui font de Meulan 
une ville qui bouge. Petit tour d'horizon sur ce qui vous attend en 2015…
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L'actu

Le vide-greniers du Paradis,  
au bonheur des chineurs

à cette occasion, plus d'une centaine 
de brocanteurs d'un jour, tous 
amateurs et en majorité habitants de 
notre ville, proposent : bibelots, objets 
de décoration et de puériculture, 
jouets, vêtements, livres, vaisselle, 
meubles d’occasion… Une foule 
de chineurs avertis ou de simples 
curieux arpentent la rue de la Ferme 
pour dénicher l'objet rare ou faire une 
bonne affaire.
Initialement organisée par une 
association, aujourd'hui dissoute, la 
préparation de ce vide-greniers est 
reprise par les services municipaux.
Les inscriptions sont ouvertes. 
Le bulletin est disponible en mairie et 
sur le site de la ville.

•  dimanche 12 avril de 7 h à 18 h, 
rue de la Ferme du Paradis 
www.ville-meulan.fr/spip.
php?article565

Nouveau : Trans Seine&Vexin,  
on marche à Meulan ! 

Traversée en marche nordique d'une 
partie du territoire de l'agglomération, 
animée par un coach athlé-santé 
(Fédération Française d'Athlétisme). 
La boucle devrait partir des Mureaux 
(place Bellevue) et faire une étape à 
Meulan-Paradis : un chalet nordique 
sera en effet prochainement installé 
au niveau du city stade de manière 
définitive et constituera un lieu de 
rendez-vous des marcheurs.

•  dimanche 12 avril  
en journée

Meulan en fête, le grand 
marché gourmand

Les commerçants du centre-ville et 
la Mairie s'unissent pour proposer 
un événement dans une ambiance 
printanière et conviviale.
Côté commerçants, rue du Maréchal 
Foch, il est prévu une braderie 
et un forum de l'immobilier ; côté 
Mairie, sur la place Brigitte Gros, 
l'organisation d'un grand marché 
autour des producteurs du Vexin.

• samedi 25 avril de 10 h à 19 h

La fête des voisins, 
rencontrons-nous et 
partageons !

Pour la première fois, Meulan s'associe 
à l'édition nationale "Immeubles en 
fête". Nous vous proposons d'inviter 
vos voisins pour partager un moment 
de convivialité autour d'un verre ou 
d'un repas, chacun apportant sa 
contribution. En 2014, 7,8 millions 
de personnes ont participé à cette 
manifestation. La Municipalité peut 
vous accompagner dans votre projet.
Contactez le service Vie associative 
au 01 30 90 41 26.

•  vendredi 29 mai  
www.immeublesenfete.com 
http://www.ville-meulan.fr

Tous en forme  
au Paradis, 
journée sport-santé-famille

Organisé par l'association Meulan 
Vexin Seine Athlétisme en partenariat 
avec la Ville, cet événement 
permettra de rassembler toutes les 
générations au cœur du quartier de 
Paradis. Ateliers santé, remise en 
forme, animations running et marche 
nordique, initiations vous attendent, 
quel que soit votre âge. Venez en 
famille et courez pendant que vos 
enfants sont pris en charge par des 
entraîneurs de la FFA !

•  dimanche 31 mai 
de 10 h à 18 h

Sensibilisation de toutes les 
générations avec le village de la 
sécurité routière

La police municipale organise 
une journée de sensibilisation à 
la sécurité routière sur le quai de 
l'Arquebuse. Au programme, de 
nombreuses animations avec la 
présence de lunette de simulation 
d'alcoolémie, d'une voiture tonneaux 
et d'une voiture "témoin", une initiation 
aux premiers secours et au code de 
la route, un parcours de maniabilité 
à vélo. Les pompiers feront une 
démonstration de désincarcération 
d'un accidenté de la route.

•  samedi 6 juin 
de 10 h à 17 h

Seine en Lumière

Grâce à la communauté d'agglomé-
ration Seine&Vexin, le territoire et ses 
habitants seront à l'honneur au cours 
d'une grande journée où les talents 
locaux sportifs et artistiques seront 
mis en avant à travers des ateliers de 
découverte et des démonstrations 
avec, pour clôturer la manifestation, 
un spectacle féerique de son et lu-
mière sur la Seine.

•  samedi 6 juin 
en journée et en soirée



3

La musique à la fête

C'est "LE" rendez-vous musical de 
l'année. Les musiciens amateurs 
ou professionnels joueront pour 
les mélomanes, les passionnés, 
les curieux… Vous l’aurez deviné, 
c'est bien de la Fête de la musique 
dont il s'agit. La Ville, en partenariat 
avec l'association Tempo Harmonie, 
propose plusieurs scènes et lieux 
pour une multitude de pratiquants 
amateurs ou professionnels.

•  dimanche 21 juin à partir de 15 h

Musiciens, chanteurs en solo ou 
en groupe… Venez faire bouger 
Meulan-en-Yvelines à votre rythme ! 
et "Faites de la musique" à l'occasion 
du premier jour de l'été !

•  fin des inscriptions le 15 mai. 
Contactez le service 
événementiel au 01 30 90 41 06 ou 
tempo.harmonie.78@gmail.com

Célébrons la Révolution !

Pour commencer la soirée, apé-
ritif citoyen et dansant, place 
Brigi t te Gros. Puis,  retrai te 
aux flambeaux jusqu'au quai du 
Bailliage pour assister au feu d'arti-
fice sur le grand bras de Seine. C'est 
de nouveau le très renommé Jacques 
Couturier qui est chargé de mettre en lu-
mière ce moment d'exception que nous 
partageons avec la Ville des Mureaux.

•  lundi 13 juillet 
restauration et danse 
de 19 h 30 à 22 h 30,  
feu d'artifice à 23 h

Les Associations font 
leur rentrée

C'est l'occasion idéale de découvrir 
la diversité des offres sportives, 
culturelles ou caritatives que proposent 
les associations meulanaises. C'est 
également l'occasion de s'inscrire à 
leurs activités pour l'année scolaire 
à venir. Près d'une cinquantaine 
d'associations participent à cet 
événement.

•  dimanche 6 septembre 
de 11 h à 18 h 
au gymnase des Annonciades

Meulan capitale des fromages

Le temps d'un week-end, le centre-
ville de Meulan se transforme en 
un immense plateau de fromages. 
Producteurs traditionnels, affineurs et 
viticulteurs présentent avec passion 
leurs produits. Le premier objectif 
de ce festival est la recherche de 
l’authenticité et de la typicité des 
fromages. Ses exposants viennent 
partager l’amour de leur métier, 
raconter leur savoir-faire, promouvoir 
et défendre leur production. On y 

trouve peu de revendeurs, 90 % des 
participants sont des affineurs ou des 
producteurs. C’est aussi un événement 
festif, mêlant artistes, acrobates et 
musiciens. C'est également un espace 
dédié aux enfants avec une mini-
ferme, des jeux de paille et d’adresse, 
des surprises…

Une occasion de plus de découvrir 
de nouveaux fromages et d’égayer 
ses papilles.

•  samedi 10 et  
dimanche 11 octobre

Un Noël en grand pour les petits

Les petits Meulanais auront la 
chance de rencontrer le Père Noël, 
avant tout le monde, à l'occasion du 
spectacle donné en leur honneur le 
samedi 12 décembre. Un moment 
de rêve et de poésie suivi d'un 
goûter. Puis à l'approche des fêtes, 
manège, bonbons et animations 
reprendront place…avec peut-
être encore cette année la ferme 
et le petit train qui ont rencontré 
un grand succès ! 
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Jazz à la cave

Le premier samedi du mois, les caves 
du domaine Berson se transforment 
en salle de concert.
Le 7 mars, place au groupe All Mice 
et le 4 avril, "Les envoyés spéciaux"

•  caves du domaine Berson à 20 h 30 
entrée libre 
petite restauration sur place 

1 mois / 1 artiste
Christian Tétard, photographe
Photographe témoin de son temps, 
Christian Tétard a passé une partie 
de sa vie au contact des plus grands 
comme Henri-Cartier Bresson, Frank 
Horvat, Patrick Demarchelier, Janine 
Niepce et bien d’autres qui l’ont 
marqué à jamais et avec lesquels 
il a travaillé.
Présence de l'artiste le 7 mars à 11 h 30.

•  du 6 mars au 1er avril,

Pascal Hée, photographe
Appréciant les mots et les images, 
Pascal Hée est parti à la rencontre 
d’écrivains d'origines diverses 
afin de les connaître en les 
photographiant. Pour mieux les 
faire entendre, il associe à leur 
portrait un texte qu’il choisit dans 
un de leurs livres. 
Présence de l'artiste le 11 avril à 11 h 30

•  du 3 au 22 avril

Expositions au domaine Berson, 
ouvert aux horaires 
de la bibliothèque. Entrée libre 

Bal Trad(itionnel)

Avec les Calfats. Une soirée familiale 
et conviviale avec initiation aux 
danses de groupe : cercle circassien, 
chapelloise, galopade… et aussi valse, 
mazurka, polka, bourrée…, faciles et 
entraînantes. De la musique festive 
pour les esgourdes avec ce groupe 
de joyeux drilles ! Vous n’y résisterez 
pas, le plus difficile : s’arrêter !

•  samedi 14 mars à 20 h 30 
Bergerie, Ferme du Paradis 
Tarifs : 7 €, -18 ans 3 €, gratuit -12 ans 
réservation conseillée au 
01 30 90 41 41 

L’Allemagne 
hitlérienne
Conférence dans le cadre des soirées 
Berson, donnée par Jean-Marie 
Grimbert, ancien professeur d’histoire 
qui a également collaboré à plusieurs 
revues d’Histoire (Historia, Terres 
d’Histoire, Les dessous de l’Histoire). 
Née de la défaite de l’Allemagne à 
la fin de la 1re Guerre Mondiale, la 
République de Weimar (1919-1933) 
va faire l’expérience d’un régime 
démocratique dans des conditions 
difficiles, favorisant l’arrivée au 
pouvoir d’une dictature : le nazisme.

•  jeudi 19 mars à 20 h 30 
caves du domaine Berson 
entrée libre 

Sophie la harpiste
Tour à tour concertiste, intermittente 
du spectacle, professeur, elle raconte 
avec un humour féroce, un regard 

sans concession, le monde qui 
l’entoure et ses travers. "One-woman-
show d’une originalité rafraîchissante.  
Des aventures cocasses et touchantes 
interprétées par une Sophie dotée 
d’un sacré tempérament et d’un 
humour ravageur" Télérama.

•  samedi 28 mars à 20 h 30 
Bergerie, Ferme du Paradis 
tarifs : 12 € et 8 € 
réservation conseillée au 
01 30 90 41 41 

Festival des juniors
Dans le cadre de la 13e édition du 
Festival des juniors, séance de cinéma, 
suivie d’un débat, "Le promeneur 
d’oiseaux" réalisé par le français 
Philippe Muyl. Ce film franco-chinois 
représentera la Chine aux Oscars 2015 
dans la catégorie des films étrangers.

•  vendredi 3 avril à 20 h 30 
Bergerie, Ferme du Paradis 
entrée libre 

Les après-midi 
cinémôme
Pendant les vacances scolaires, sé-
lection de films par les bibliothécaires. 
Pour les 3/6 ans et les 6/10 ans.

•  mardi 21 et 28 avril à 15 h 
caves du domaine Berson 
entrée libre  

Le Cléa, c'est quoi ?
Le CLEA est un Contrat Local 
d’Éducation Artistique initié sur 
le territoire de Seine & Vexin, 
subventionné par la Direction 
Régionale de l’Action Culturelle 
(DRAC). À Meulan, cette année, 
deux classes de l’école Paradis 
et un groupe d’ados de l’Espace 
jeunes vont mener un travail de 
découverte et de création artistique 
autour de la danse et de la littérature 
avec la compagnie de danse 
Les Orpailleurs. Au fil des ateliers 
seront élaborés des matériaux dansés 
et des phrasés chorégraphiques qui 
seront réinvestis dans une restitution 
finale le 6 juin prochain. 

Culture
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Le coup de cœur 
des bibliothécaires

Les bibliothécaires 
vous proposent : 
Pépère 
de Christophe 
Spielberger 
aux L’Une & L’Autre.

Le jour de ses 100 ans, Albert Bino, 
dit Pépère, libraire de son métier, 
décide de tenir un journal de bord. 
Dans ce journal défilent les faits 
marquants de son présent et de 
son passé.
Un livre très court, sage, malicieux, 
très beau et très touchant. Sur 
le thème de la vieillesse et du 
temps qui passe. On y apprend à 
vivre pleinement le moindre petit 
plaisir que la vie offre. Un hymne 
à la vie ! D’une écriture classique 
et élégante où l’on rencontre 
allègrement des imparfaits du 
subjonctif. Plein de poésie.

Services publics

CAF : de nouveaux 
contacts
La Caisse d'Allocations Familiales 
adapte ses modes de contact :
-  services en ligne sur caf.fr 

le site vous permet 24h/24 
d’accéder à votre dossier.

-  application mobile téléchargeable, 
CAF - Mon Compte vous permet de 
consulter votre dossier et de suivre 
toutes vos démarches.

-  téléphone 0 810 25 78 10 (prix d’un 
appel local depuis un poste fixe) 
il vous permet, 24h/24, d’obtenir 
une attestation, de suivre vos 
paiements... Du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h, vous pouvez joindre 
un téléconseiller.

-  courrier : CAF des Yvelines 
78 090 Yvelines CEDEX 9 

Visitez le centre de tri
Pour savoir ce que deviennent vos 
déchets ménagers le centre de tri de 
Triel-sur-Seine ouvre son site à la visite.

Inscriptions au SIVaTRU  : 
01 34 01 24 12 ou sur www.sivatru.fr
•  Vendredis 27 mars et 29 mai à 10 h
•  Mercredis 1er avril et 10 juin à 14 h 

Recensement 
citoyen
Le recensement est obligatoire. Il 
doit avoir lieu, en Mairie, dans les 
3 mois qui suivent le 16e anniversaire. 
Une attestation, nécessaire pour se 
présenter aux examens et concours 
publics, sera délivrée. Il permettra 
également à l'administration de 
convoquer le jeune pour qu'il effectue 
la journée défense et citoyenneté.  

Ils sont nés…
Raphaël Chabaud Breton

Ryad Hezzaz

Ils se sont mariés…
Issam Karam et Sabrina Daifi

Carnet

Modernisation de 
l'éclairage public
La première tranche de travaux va 
commencer avec le changement 
de 17 points lumineux au niveau du 
parking de la gare de Thun. Coût 
de l'opération : 26 710 €. Le choix 
de nouveaux luminaires, à faible 
consommation énergétique, s’inscrit 
dans une politique écoresponsable 
d’économie d’énergie. 

La côte Lécuyer 
sera réaménagée
Dans le cadre du déménagement de 
l'école maternelle Valéry à l'école Curie, 
la côte Lécuyer va être réaménagée et 
sécurisée. Il est prévu l'élargissement 
du trottoir du côté droit en montant. 

Il sera amené à 1,40 m de largeur 
jusqu'au petit chemin qui monte vers 
l'école. Des barrières seront posées 
tout le long pour protéger le passage 
des enfants. Les études de faisabilité 
ne sont pas terminées mais la mise en 
sens unique de la voirie descendante 
est envisagée. En effet, il n'existe 
aujourd’hui aucun accès sécurisé pour 
les piétons à ce futur groupe scolaire 
et du centre de loisirs.
Le coût du réaménagement de la 
côte Lécuyer est estimé autour des 
75 000 €. Celui des travaux de l'école 
et du centre de loisirs s'élève à envi-
ron deux millions d'euros, financé à 
48 % sur les fonds propres de la Ville. 
La nouvelle Municipalité a obtenu 437 k€ 
de participation de la part de la commu-
nauté d'agglomération Seine & Vexin au 
lieu des 364 k€ initialement prévus. 

Vidéoprotection
Notre réseau de vidéoprotection 
compte actuellement 6 caméras. 
Deux caméras supplémentaires 
seront opérationnelles dans le quar-
tier du Paradis avant le printemps. 
Le coût de cette opération est de 
82 833 €. Le retard pris sur cette 
installation est dû au déplacement 
d'antennes relais, indispensables au 
fonctionnement de ces équipements. 
La Ville prévoit également, dans son 
plan d'investissement 2015, l'implan-
tation d'une nouvelle caméra qui 
viendra compléter le dispositif en 
centre-ville. Une étude est en cours 
avec les services de police pour son 
implantation exacte. 

Cadre de vie

Solidarité

La Croix-Rouge  
vend des vêtements
•  prochains déstockages 

les 14 et 15 mars 
et les 11 et 12 avril 
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Les repas des seniors

Les 18 et 25 janvier derniers se sont 
tenu les repas des seniors meulanais 
dans une ambiance très conviviale. 
Pour la première fois, ils avaient lieu 
à la Bergerie, afin de garantir des 
conditions de sécurité qui ne l'étaient 
pas au gymnase auparavant. Cet 
espace plus petit, plus convivial et 
plus chaleureux, a été apprécié, tout 
comme l'implication des élus de la 
majorité qui ont assuré le service. Le 
Maire, huit conseillers municipaux 
(différents d'un dimanche à l'autre) 
et les six adjoints ont choisi de ne 
pas participer au repas afin de servir 
nos anciens, ce qui leur a permis 
d'échanger avec eux à chaque table. 
Une expérience humainement très 
riche… 

Jazz à la cave, 
c'est reparti

Succès renouvelé avec la reprise des 
concerts de Jazz à la cave le premier 
samedi du mois. La soixantaine de 
spectateurs, souvent des habitués, 
retrouve l'ambiance des caves de 
Saint-Germain des Prés…  

Retour sur…

Karaté

AK78
Ewan Maston, déjà médaillé d’or à la 
coupe élite, a terminé 2e en combat 
et katas lors de la coupe des Yvelines 
des Mureaux. Deux médailles d’argent 
supplémentaires pour Ewan qui 
confirme ses qualités de compétiteur.
Amine Abdellah Chehida, 7 ans (poussin), 
obtient également une médaille d’argent. 
Ce jeune qui a commencé le karaté à 
l'âge de 4 ans enchaîne les victoires. 
Raphaël et Christophe Gil se sont 
classés 3e en combat.  

Aviron

AMMH - Aviron Meulan les 
Mureaux Hardricourt
Lors de la Coupe LIFA de ce début 
d'année, Claire Bové, en skiff junior 
féminin, a remporté l'épreuve avec 
un très bon chrono (bien meilleur 
que la première senior). Une prise 
de repère très intéressante dans 
l'objectif des championnats de zone 
qui se déroulent fin mars. à signaler 
également qu'Axel Leroy de l'AMMH a 
été élu meilleur junior d'Île-de-France 
de la saison, par la LIFA. 

Stages de danse

L'Association Will'sport organise, 
le samedi 14 mars, des stages de 
danses au gymnase Michel Jazy.
- danse orientale de 15 h à 16 h 30
- salsa débutants de 17 h à 18 h
- salsa intermédiaires de 18 h à 19 h
- bollywood de 19 h à 20 h
- zumba de 20 h à 21 h 30

•  tarif : 5 €,  
renseignements 06 60 15 79 45 
et will.sports@hotmail.fr 

Sport

Commerce

Vie associative

Une nouvelle 
association seniors

Se retrouver pour jouer aux cartes, 
faire des travaux manuels ou 
organiser une sortie, c'est ce que 
vous propose l'association "Détente 
loisirs seniors". Venez à la rencontre 
de cette équipe dynamique les lundis 
salle du Tribunal et les vendredis 
à la Maison des Associations, de 
14 heures à 17 heures.

•  renseignements 01 34 74 23 24 

Voyage à Taufkirchen
Le Comité de jumelage vous propose 
un voyage à Taufkirchen du 2 au 
6 juillet 2015. Vous serez accueillis 

dans les familles bavaroises. 
Profitez de cette opportunité d’échange 
pour les adultes et les familles.

•  renseignements 01 34 74 04 01 
et jumelagemeulan@orange.fr 

Débat sur la fin de vie
L’association JALMALV vous invite à 
un débat samedi 11 avril à 14 h 30, au 
centre Brigitte Gros, 1 quai Albert 1er, 
"Nouvelle loi fin de vie : moins de 
souffrance et plus de dignité" 

Nouveau commerce

Revedalu : menuiserie, véranda
Revedalu, vous propose des produits 
en aluminium et PVC. Menuiserie, 
volet, portail, véranda pergola, 
garde-corps, portes d'entrée et 
de garage…

•  29 rue de la Ferme du Paradis 
09 50 67 53 9, revedalu.fr 
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Tribune libre
Agir pour Meulan-en-Yvelines 
(majorité - 22 élus)
Avec beaucoup de bruit, le comité 
d’animation, créé à l’arrivée au 
pouvoir du précédent Maire, s’est 
dissous. Une association, comme 
plusieurs à Meulan, dont les vieux 
statuts imposaient la participation 
active d’élus, impliquant un risque 
de gestion de fait, voire de prise 
illégale d’intérêt… Si l’on ajoute  
à cela que les anciens adjoints  
et conseillers participaient au vote 
des subventions aux associations 
qu’ils dirigeaient, on atteint  
des sommets ! 
Depuis avril dernier, nous nous 
efforçons d’appliquer des règles, 
à tous les niveaux, et cela contrarie 
vraisemblablement l’opposition. 
Pourtant, il s’agit simplement de 
se conformer à des obligations 
légales… 

Meulan demain  
(minorité - 6 élus)
Comment peut-on se prévaloir 
du “Vivre ensemble” lorsque 
la municipalité se désengage 
complètement des structures qui 
favorisent la cohésion sociale 
et l’entraide ? Une politique 
dynamique et solidaire au service 
des citoyens exige une forte 
implication des élus en partenariat 
avec les associations et les 
bénévoles. à Meulan, l’heure n’est 
plus à l’action et à la coordination 
mais à la disparition de tout 
engagement de la ville en faveur de 
l’action sociale et de la solidarité. 
La preuve, le CCAS ne présente 
plus aucun dossier concernant 
les publics défavorisés, la prise 
en charge du vieillissement, de 
la dépendance et du maintien à 
domicile. Meulanenactions.fr 

Meulan Bleu Marine  
(minorité - 1 élu)
Le Pré Carpentier a été vendu de 
sorte qu'une zone commerciale 
verra le jour. A-t-on une idée de 
la nature des commerces qui 
viendront s'implanter ?
Meulan compte toujours et encore 
de nombreux points noirs relatifs 
au cadre de vie : un éclairage 
public très insuffisant dans la rue 
de moins en moins commerçante 
du Maréchal Foch ou le problème 
de la gestion de la circulation à 
l'intersection du Pont aux Perches 
et du quai de l'Arquebuse.
La ville semble figée. Cette tendance 
devrait s'accroître car la campagne 
pour les Départementales sera très 
chronophage pour les principaux 
intéressés jusqu'à fin mars. Et les 
Meulanais ? On verra plus tard si on 
a le temps… 

Conseil municipal

Cession du Pré 
Carpentier

Lors du Conseil municipal du 
21 janvier, il a été voté la cession du 
Pré Carpentier pour la somme de 
570 000 €. Le Pré Carpentier, c'est 
5 184 m2 situés en entrée de ville à 
côté du stade municipal. En 1952, 
15 logements avaient été construits, 
à cet endroit, suite à l'appel de l'abbé 
Pierre. En 2010, le terrain a été laissé à 
l'abandon. La précédente Municipalité 
avait annoncé la vente de ce terrain 
pour 1,1 million d'euros (deux fois 
plus que l'estimation des domaines !) 
et avait inscrit cette recette au budget 
2014 alors qu'aucune promesse 
n'avait été signée. Contrairement à ce 
qui avait été annoncé aux Meulanais, 
le promoteur ne prévoyait pas de 
faire des logements étudiants mais 
une copropriété de 140 studios. Ce 
qui n'aurait pas manqué, en quelques 
mois, de conduire à une paupérisation 
du site et à des difficultés sociales que 
la Ville aurait eu à assumer. Il convient 
également de spécifier que cette zone 

est classée dans notre PLU (Plan 
Local d'Urbanisme) comme destinée 
à recevoir des entreprises artisanales, 
des bureaux, des commerces, des 
équipements collectifs. Dans un 
quartier où subsistent de nombreuses 
habitations individuelles, les conditions 
fixées dans le PLU doivent favoriser 
une mutation progressive au profit 
des activités. C'est conformément à 
ce PLU que la Ville cède le terrain à un 

promoteur afin d'y établir des activités 
économiques et commerciales qui ne 
viendront concurrencer ni le centre-
ville ni le quartier des Aulnes. 

Prochain Conseil municipal 
mercredi 8 avril 

à 20 h 30

À l’écoute 
des Meulanais

Permanences des élus : 
les samedis de 10 h à 12 h
le 14 mars 
Maison des Associations

le 11 avril 
Loge de la Mairie
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Tous les mardis en alternance  
•  Afternoon Tea et Café Treff 

conversation en anglais ou en 
allemand - domaine Berson

Jeudis 5 mars et 2 avril
• BB lecteurs

pour les 0-3 ans à 10 h 
bibliothèque - domaine Berson
inscription au 01 30 95 74 23 - gratuit

Du 6 mars au 1er avril
•  1 mois / 1 artiste 

Christian Tétard - photographe 
détail p. 4

Samedis 7 mars et 4 avril 
•  Jazz à la cave

détail p. 4
•Café littéraire

à 10 h - domaine Berson
Mardi 10 mars
•  Ciné seniors 

cinéma des Mureaux à 14 h 
film "De toutes nos forces" 
de Nils Tavernier 
discussion et collation - tarif : 3 €

Vendredi 13 mars
•  Bruno Doucey et ses poètes 

une poésie vivante et généreuse, 
ouverte et offerte à tous 
à 20 h 30 - domaine Berson 
entrée libre - réservation conseillée 
au 01 30 95 74 23

Samedis 14 mars et 11 avril
•  Les samedis des tout-petits

avec la conteuse Michèle Walter
à 10 h - domaine Berson

Samedi 14 mars
•  Bal Trad(itionnel) 

détail p. 4
Jeudi 19 mars
•  Conférence - l'Allemagne hitlérienne 

détail p 4

Jeudis 19 mars et 16 avril
•  Rencontres littéraires 

à 14 h - bibliothèque 
domaine Berson - entrée libre

Jeudis 26 mars et 30 avril
•  Ciné seniors 

à 14 h - domaine Berson 
film, discussion et collation - gratuit

Samedi 28 mars
•  "Sophie la harpiste" 

spectacle humoristique et musical  
détail p 4

Du 3 au 22 avril
•  1 mois / 1 artiste 

Pascal Hée - photographe 
détail p. 4

Vendredi 3 avril
•  Festival des juniors  

détail p. 4
Vendredi 10 avril
•  Nouveautés littéraires 

par Guillaume Le Douarin, libraire 
caves du domaine Berson
inscription au 01 30 95 74 23 - gratuit

Dimanche 12 avril
•  Vide-greniers du Paradis 

détail p. 2
•  Concert Dvorak 

et les musiques slaves
au profit du Lions club pour 
la restauration de l'église - à 16 h 
église St Nicolas - tarifs : 12 et 5 €

Mardi 14 avril
•  Ciné seniors 

à 14 h - cinéma des Mureaux 
film "Guillaume et les garçons 
à table", de Guillaume Galiène 
discussion et collation - tarif : 3 €

Mardis 21 et 28 avril 
•  Cinémômes

détail p. 4

Toute la programmation culturelle

sur www.ville-meulan.fr
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Infos utiles

Horaires de la mairie
•  lundi 8 h 30-12 h 30/13 h 30-

18 h
• mardi 8 h 30-12 h 30
•  mercredi au vendredi 

8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h
• samedi 8 h 30-12 h

Permanences
Urbanisme
Permanence du service de 
l’urbanisme en mairie dans ses 
bureaux
•  samedis 14 mars et 11 avril 

de 8 h 30 à 12 heures

Avocat
•jeudis 5 mars et 7 mai
Uniquement sur rendez-
vous à l'accueil de la mairie 
01 30 90 41 41.

Association de consommateurs
•  samedis 21 mars et 18 avril 

de 10 heures à midi en 
mairie.

Permanences 
médicales
Pharmacies
Consultez le site du syndicat 
des pharmaciens :
http://www.spy78.fr/categorie-
1374-pharmacies_de_garde_
des_yvelin.html
ou ville-meulan.fr, ou encore, 
téléphonez au commissariat 
de police 01 34 92 49 00

Dentistes
Pour connaître l'adresse 
du dentiste de garde
•  téléphonez au 01 39 51 21 21

Maison médicale
Si vous êtes malade en dehors 
des heures d'ouverture des 
cabinets médicaux, la maison 
médicale de garde peut vous 
recevoir tous les soirs de 
20 heures à minuit et les jours 
fériés de 9 heures à 13 heures.
•  faites le 15 pour y accéder.

Portes ouvertes
Lycée Roulleau, samedi 21 mars 
de 9 h à 13 h.


