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L'actu

le mag n°14

Notre hôpital à l’heure  
du changement

Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

L’actu est consacrée à l’évolution 
hospitalière de notre territoire qui cache  
un difficile combat : plus d’un an 
d’actions des élus auprès de l’ARS et 
du Ministère de la Santé pour défendre 
notre hôpital ! Nous ne lâchons rien, 
mais c’est contre les décisions de l’état 
que nous devons lutter.
L'état qui réduit ses dotations mais nous 
transfère toujours plus de charges… 
Nous sommes de très nombreux Maires à 
avoir fait part de notre colère, et à Meulan 
particulièrement, au regard de l’état 
dégradé de nos finances. Combat perdu.
L'état qui fait disparaître ses services 
publics de proximité… Après la CPAM 
il y a plusieurs années, la Trésorerie. 
Le Directeur général des finances 
publiques des Yvelines nous a entendus 
mais la comptabilité publique de l’hôpital 
et de la communauté d’agglomération 
étant transférée, la Trésorerie de Meulan 
était vidée d’une grande partie de ses 
missions… Combat perdu.
L'État qui aggrave les difficultés 
sociales des communes…  
De plus en plus de dossiers DALO 
concernant des familles très fragilisées 
qui sont imposés à nos bailleurs 
sociaux, de plus en plus de 115 Paris 
dans les chambres d’hôtel du centre-
ville et pour finir, un projet d’accueil de 
150 migrants dans l’hôtel Mercure !
Mais ce combat-là, le plus difficile,  
nous l’avons gagné et c’est pour cela 
que nous continuerons à nous battre. 
Parce que notre premier devoir  
est de préserver notre commune  
et ses habitants.

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
prévoit que chaque établissement public de santé adhère  
à un groupement hospitalier de territoire (GHT) ayant pour objectif 
de renforcer la coopération entre les hôpitaux publics en organisant 
ensemble les prises en charge au niveau du territoire.  
L’intégration du CHIMM dans le GHT Yvelines Nord suscite depuis  
des mois de vives inquiétudes de la part des élus,  
des personnels, des usagers…

Travaux d'été
p. 4

Rentrée scolaire
p. 5

Activités séniors
p. 10

septembre 2016
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L'actu

Il ne s’agit pas d’une fusion entre 
les hôpitaux, chacun conservant 
sa propre personnalité juridique. 
Pour autant, la loi impose aux 
établissements membres d’élaborer 
un projet médical partagé qui porte 
sur toutes les activités et organise 
une offre de soins de proximité et 
de recours. Le principe du GHT 
est d’inscrire chaque hôpital public 
dans une stratégie collective. 

Le 1er juillet 2016, les établissements membres ont signé une convention constitutive qui les engage dans une première 
version du projet médical partagé. Un établissement support est désigné au sein de chaque GHT, il assure une mission 
de coordination de la stratégie territoriale de santé et gère des fonctions pour le compte des autres établissements : le 
système d’information, les achats, la coordination des instituts de formation. Des instances communes de décision sont 
également mises en place entre les établissements rassemblant les directions, les élus, les médecins, les professionnels 
paramédicaux, les représentants du personnel et des usagers. 

•  L’ensemble des activités médicales 
actuelles reste maintenu au 
CHIMM  : urgences 24H/24, 
réanimation, maternité, bloc 
opératoire, chirurgie, médecine, 
consultations, etc.

•  Depuis novembre 2015 : les services 
d’oncologie du CHIMM et du CH 
de Mantes ont été regroupés sur le 

site de Mantes. Ce regroupement, 
initiative des équipes médicales, a 
été réalisé à la suite d’un double 
constat : plus d’un patient sur deux en 
cancérologie était soigné en dehors 
du Nord Yvelines et le recrutement 
d’oncologues devenait de plus en 
plus difficile. En regroupant leurs 
équipes, l’objectif des médecins 
était d’offrir aux patients une prise 

en charge optimale. Cet événement, 
annoncé dès le printemps 2015, a 
été déclencheur d’une vague de 
protestations de la part des élus, 
des personnels et des usagers 
car l’oncologie du CHIMM était 
identifiée sur l’ensemble du territoire 
comme un service d’excellence. 
Par ailleurs, comment justifier le 
regroupement sur Mantes avec 
l’argument de la fuite des patients 
vers les hôpitaux parisiens alors 
qu’on les en éloigne encore plus ? 

•  Depuis décembre 2015, le CHIMM 
a accueilli progressivement sur son 
site de Bécheville des patients 
du territoire mantois : 20 lits 
supplémentaires de soins de suite 
et de réadaptation en provenance 
du CH de Mantes ont été transférés 
à la suite de la fermeture du site de 
Follainville Dennemont.

•  Le CHIMM a été désigné au titre du 
territoire pour ouvrir une nouvelle 
unité de 10 lits dédiés aux soins 
palliatifs sur son site de Bécheville 
fin septembre 2016. 

•  Depuis le 1er janvier, le CHIMM est 
également référent au titre du territoire 
dans le domaine du dépistage en 
santé publique (Cegidd, Centre 
Gratuit d’information de dépistage 
et de diagnostic). 

Concrètement : quels changements pour vous aujourd’hui ?

Le GHT Yvelines Nord, c’est :
•  le Centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux
•  le Centre hospitalier François Quesnay de Mantes
•  le Centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye,
•  le Centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson,  

spécialisé en santé mentale
•  l’EHPAD public pôle gérontologique Richard à Conflans-Sainte Honorine
•  l’EHPAD public Les Oiseaux à Sartrouville
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Toutefois, et c’est l’objet des interventions 
des élus du Conseil de surveillance 
depuis un an, ces transferts sont loin 
de compenser le départ de l’oncologie 
vécu comme un traumatisme pour un 
établissement à la santé financière 
saine (à comparer avec les déficits 
abyssaux des hôpitaux voisins à l’est 
comme à l’ouest !).

En 2017, les établissements du GHT 
finaliseront le projet médical partagé 
dans une seconde version. Celle-ci 
concernera l’organisation territoriale de 
la chirurgie, la permanence des soins, 
la périnatalité, la santé mentale, la 
prise en charge des personnes âgées. 
Les élus, les personnels, les usagers 
y seront particulièrement attentifs 

afin que les activités s’équilibrent 
d’un établissement à l’autre et que 
le CHIMM ne soit pas pris en étau  
(et lésé !) entre les deux énormes 
structures de Mantes et de Poissy.

Le regroupement et le partage des 
activités, oui, mais en respectant le 
principe de la réciprocité ! 

Au-delà du GHT, le CHIMM 
développe de nouvelles prises en 
charge, notamment en orthogériatrie, 
filière qui permet de s’adapter à 
la fragilité des personnes âgées 
et de faciliter leur réadaptation 
en cas de chutes et de fractures.  
En chirurgie, les équipes travaillent 
sur des techniques innovantes, 
notamment la récupération rapide 
après chirurgie qui permet de se 
remettre beaucoup plus rapidement 
après une intervention.

Le CHIMM renouvelle également ses 
équipements : un nouveau scanner 
sera installé cet été ainsi qu’un IRM 
en 2017. L’hôpital d’aujourd’hui 
évolue : le nombre de lits est appelé 
à diminuer progressivement afin 
d’opérer ce qu’on appelle "le virage 
ambulatoire". Il s’agit de baisser au 
maximum les durées d’hospitalisation 
en coordonnant les soins avec les 
professionnels de santé de ville.

Premier employeur de notre 
commune, établissement de 
proximité au service d’une 
population pas toujours en capacité 

de se déplacer, hôpital reconnu pour 
ses pôles d’excellence et la qualité  
de ses personnels, le CHIMM est 
cher au cœur de tous les Meulanais 

et la défense de ses intérêts au 
sein du GHT indispensable pour  
la Municipalité. 

Vigilance ! 

Innovation, toujours 
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Le CHIMM : 2ème au niveau national pour sa chirurgie du pied !

Au palmarès 2015-2016 des meilleurs hôpitaux de France de L'Express, le CHIMM est second du classement pour 
les établissements publics. Le service de chirurgie orthopédique développe des modes de prise en charge innovants, 
comme la récupération rapide après intervention grâce à un accompagnement renforcé du patient pré/postopératoire 
et des techniques d'anesthésie et de chirurgie facilitant le rétablissement, ou encore la prise en charge spécifique de 
la fragilité des personnes âgées à toutes les étapes de l'hospitalisation améliorant le retour à domicile (orthogériatrie). 
Encore un service d'excellence !
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Cadre de vie

•  Poursuite de la reprise des 
détériorations de voirie avec une 
deuxième campagne d’enrobé 
à chaud (coût 70 000 €). Pour 
rappel, il ne s’agit pas de combler 
des nids de poule, comme cela 
a été largement pratiqué dans la 
commune, mais de réhabiliter des 
tronçons de chaussée par bandes 
avec un procédé pérenne.

•  Remplacement des anciennes 
corbeilles de ville (sacs plastiques 
transparents suspendus) par de 

nouveaux modèles (coût 16 000 €) 
dans la continuité de l’équipement 
amorcé en 2015. Au total plus de 
100 poubelles auront été installées, 
améliorant sensiblement la qualité 
du cadre de vie. De nouveaux 
dispositifs de distribution de sacs 
pour les déjections canines sont 
en cours d’acquisition et viendront 
compléter ces équipements. 

•   Aménagement des abords des 
conteneurs aériens de la place 
du Croissant (l’un est dédié aux 
ordures ménagères, l’autre aux 
emballages recyclables). L’objectif 
de ces nouvelles barrières 
est de limiter au maximum les 
bacs sur la voirie dans la rue 
Haute particulièrement étroite, 
d’empêcher le stationnement illégal 
dans cette zone et de  créer un 
cheminement piétonnier sécurisé.

•   Modification du sens de circulation 
et marquage des places de 
stationnement du parking de l’Aubette. 
Comme cela avait été annoncé, le 
parking de la place de l’Aubette a été 

aménagé en zone bleue d’une durée 
de deux heures. Une cinquantaine de 
places restera accessible les jours 
de marché. Dix nouvelles places sont 
créées quai Albert Joly, côté marché, 
limitées à 30  minutes (réservées  
aux véhicules des commerçants les 
jours de marché). Attention, les quatre 
places côté Poste sont supprimées 
et les boulevards de la Montcient  
et Maurice Berteaux passent en  
zone bleue.

•   Installation de deux nouveaux conte-
neurs pour les ordures ménagères 
et recyclables sur la place Brigitte 
Gros (coût 17 000 €).

•   Remplacement des sources lumi-
neuses obsolètes par des systèmes 
à économie d’énergie allée des 
Acacias, permettant de réduire  
les risques de coupure. 

•   Les revêtements muraux ont été 
modernisés dans la cuisine centrale 
qui est située à côté du groupe 
scolaire Paradis (coût 46 000 €).

•   Les sanitaires des filles de l’école 
Pasteur ont été rénovés. Les cloisons 
ont été remplacées par des cloisons 
stratifiées compactes identiques 
à celles que l’on trouve dans les 
piscines (coût 10 000 €).

•  La chaudière de l’école Pasteur a 
été changée (coût 60 896 €).

•  à l’école maternelle des Bois, la 
toiture en terrasse a été rénovée 
(coût 30 000 €), ainsi que le réseau 
de chauffage (coût 15 000 €).

•  Un interphone pour faciliter l’accès 
à l’école Valéry a été mis en place 
(coût 1 250 €).

•  L’installation de rideaux occultant 
se poursuit dans l’ensemble des 
classes de nos écoles.

•  Au tennis club de l’Île Belle, les 
plaques en polycarbonate des 
verrières des deux terrains couverts 
ont été rénovées (coût 24 360 €).

•  Réaménagement de l’ancien 
réfectoire de l’école Valéry, situé 
en pied d’immeuble aux Pénitents, 
en salle communale pouvant 
être mise à la disposition des 
associations. Ce nouveau local 
aura une capacité d’accueil de  
50 personnes (coût 10 000 €).

•  Réfection des locaux municipaux des 
Pénitents occupés par le Secours 
catholique et la Mission locale. 

Éclairage public 

Un nouveau marché d’entretien et 
de maintenance des installations 
d’éclairage public a été passé en 
attendant le transfert de cette com-
pétence à la Communauté Urbaine 
au 1er janvier 2017 (convention de 
gestion provisoire en 2016).

Ce marché comprend deux volets : 
un volet "entretien" (réparation 
des pannes, changement des 
ampoules…) et un volet "investisse-
ment" (renouvellement du matériel, 
70 000 € inscrits au budget 2016). 

à noter, il sera désormais possible 
de louer par l’intermédiaire du 
prestataire retenu (Derichebourg)  
des dispositifs d’illuminations  
de Noël.

Les travaux d’été sur les espaces publics :

Les travaux d’été dans les bâtiments :
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On tond avec  
les moutons !

Écologie et économie : en septembre, 
une dizaine de moutons seront installés 
place Crespin à titre expérimental.
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La pause méridienne
C’est un moment important pour  
les enfants. 68 % d’entre eux 
déjeunent à la restauration scolaire. 
Les repas sont confectionnés 
quotidiennement dans nos cuisines 
par du personnel communal. Pour 
les produits frais, l’accent est mis sur 
la production locale : la Ville vient de 
passer de nouveaux accord-cadres 
avec ses fournisseurs. La qualité des 
produits a été le premier critère de 
choix et pour les fruits et légumes,  
le prestataire retenu propose la 
majorité de ses produits en circuit 
court. Le goût et la maturité des fruits 
et légumes ont été testés. Deux menus 
sont proposés, avec ou sans viande.  
Le tarif des repas (entre 2,40 et 3,75 €) 
est l’un des plus bas du secteur.  
Le temps de midi, c’est aussi du  
temps pour évacuer le trop plein 
d’énergie propre à l’enfance. 
De nombreuses animations sont 
organisées par les surveillants, les 
animateurs et les éducateurs sportifs.

Les TAP
Mis en place en 2014, les Temps 
d’Activités Périscolaires accueillent 
40 % des enfants. Ils sont payants, 
96 € par an et par enfant avec 
une réduction pour les fratries. 
Les activités sont proposées en 
articulation avec le projet d’école et 
contribuent à l’épanouissement et au 
développement de l’enfant.

L’étude et l’accueil périscolaire
L’étude est assurée par les 
enseignants ou par du personnel 
communal qualifié. Elle permet aux 
enfants de faire leurs devoirs à l’école. 
Elle se déroule en même temps que 
l’accueil périscolaire qui est géré par 
l’Ifac (Institut de formation, d’animation 
et de conseil), délégataire de la 
Communauté Urbaine qui assume 
la compétence enfance. L’accueil 
périscolaire prend en charge les 
enfants avant l’école, dès 7 heures, 
et après  l’école jusqu’à 19 heures.

Le pédibus
Depuis la rentrée 2014, l’association  
Les P’tites Pattes organise du ramas-
sage scolaire à pieds, le matin, sur 
inscription. Elle recherche activement 
des parents accompagnants pour 
pouvoir faire perdurer cette initiative.
•  Contactez l’association par mail :  

lesptitespattes@gmail.com 
ou retrouvez-la au Forum des 
associations du 4 septembre.

Un budget important
Le budget consacré à l’école est l’un 
des plus importants de la commune. 
La Ville est propriétaire des locaux, 
elle en assure l’entretien, l’équipement 
et le fonctionnement. Le personnel 
de service, chargé de l’entretien, 
les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM), 
le personnel de la restauration 

scolaire ou du temps du midi est à 
la charge de la commune. La Ville 
verse également une allocation pour 
les fournitures scolaires. Elle verse 
aussi une subvention à la Caisse 
des écoles qui finance, entre autres, 
des projets de classes (un dossier 
budgétaire complet sera présenté 
dans un prochain mag).  

Services publics

C’est la rentrée dans les écoles 

Une nouvelle 
directrice au 

groupe scolaire 
Paradis

Mme Delâtre, après avoir passé 
plus de 20 ans au sein de l’école 
Paradis, effectuait en 2016 sa 
dernière année dans l'Éducation 
nationale. Nous la remercions pour 
son investissement sans faille au 
service des petits Meulanais et lui 
souhaitons une belle retraite. 

Elle est remplacée à la direction 
du groupe scolaire Paradis par 
Mme  Meyniel, c’est avec plaisir 
que nous l’accueillons dans notre 
commune.

Dès le 1er septembre, près de 1 000 petits Meulanais (maternelle et 
élémentaire) retrouveront les bancs de l’école. Plusieurs travaux ont eu 
lieu dans les bâtiments cet été (voir article page 4) et un grand ménage a 
été effectué. Nos trois écoles maternelles et nos deux écoles élémentaires 
sont fin prêtes.

L’école à Meulan, c’est aussi une quarantaine d’enseignants et une 
cinquantaine d’agents mobilisés sur le temps scolaire et périscolaire.  
Le fonctionnement d’une telle "machine" suppose un partenariat dans 
lequel la Municipalité joue pleinement son rôle par l’intermédiaire, 
notamment, de Véronique Kersten, Adjoint au Maire délégué aux affaires 
scolaires. Tous les trimestres, dans chaque école, se tiennent les conseils 
d’écoles où siègent enseignants, parents d’élèves élus et représentants 
de la Ville. C’est là que le projet d’école s’établit, que le règlement 
intérieur est voté, que l’on discute de tout ce qui a trait à l’école. Il existe 
aussi d’autres instances de travail comme la commission scolaire, la 
commission des rythmes scolaires, ou la commission des dérogations…
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Vie locale

Nouveau commerce

La belle d’griff
Ben vous propose, depuis le mois de 
juin, de nombreux modèles dégriffés 
multi-marques : vêtements, chaus-
sures et accessoires, fins de série 
et occasions.
•  6 rue du Maréchal Foch 

du mardi au samedi  
de 10 h 30 à 19 h 

Retour sur…

Des dictionnaires 
pour les futurs 
collégiens

Le 24 juin, le Maire a offert un 
dictionnaire aux petits Meulanais de 
CM2 entrant au collège en septembre. 
Une cérémonie conviviale et 
symbolique, en Mairie, pour souhaiter 
une bonne intégration à ces 104 élèves 
des classes de Mme Ormières et  
M. Viguié (Pasteur), Mmes Lerousseau 
et Nogueira (Paradis). 

Ils se sont mariés…
Jean Corde  

et Isabelle Gracia

Sébastien Rénot  
et Élise Hoine

Mohammed Ouaali  
et Zahra Mameri

Carnet

Une belle fête nationale 

Après avoir dansé au son de l’orchestre "Makeda" 
sur la place Brigitte Gros, le public s'est rendu sur 
l'île du Fort avec lampions et drapeaux distribués par 
la mairie et a applaudi longuement le feu d’artifice 
sur le thème de "la Seine et l’eau" mis en lumière par 
Jacques Couturier. La mutualisation de cet événement 
avec la Ville des Mureaux permet d’économiser 30 % 
des dépenses liées à cette manifestation. 

Un été animé pour nos jeunes 

Le Pôle éducation jeunesse et sport 
a proposé de nombreuses activités 
à nos jeunes cet été. Un programme 
riche en découvertes avec des 
journées sportives, des sorties, des 
ateliers à l’Espace jeunes… Pour les 
plus actifs, quatre semaines sportives 
étaient proposées, entre tir à l'arc, 
raid aventure, char à voile, rafting, 
équitation et voile. Encadrés par des animateurs et des éducateurs sportifs, ce 
sont près de 200 enfants qui ont pleinement profité de ces activités. 

Une mention spéciale et un grand bravo aux jeunes qui ont décoré l’Algéco situé 
entre les écoles Pasteur et Valéry au cours d’un atelier graff d’une semaine ! 
Un travail nouveau et collectif, une belle réussite…

Rentrée  
des commerçants 

C'est le samedi 10 septembre toute 
la journée ! 

Les commerçants du centre-
ville vous accueillent autour 
d'animations dans la rue du 
Maréchal Foch piétonne.
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Les ramasseurs de modestie 

Récit musical de la compagnie Hocine & cie

C’est l’histoire d’un gamin qui trace 
son chemin à travers les objets des 
autres pour mieux oublier la douleur 
du déracinement.
•  samedi 15 octobre à 20 h 30 

Ferme du Paradis 
Tarif plein 12 €, tarif réduit 6 € 
gratuit pour les - 12 ans 

Les associations font leur rentrée

Culture

L’agenda culturel 
Retrouvez tous vos rendez-vous : concerts, 

spectacles, expositions, lectures, rencontres, 
sorties, animations… dans l’agenda culturel 

distribué avec votre mag.

Un programme pluridisciplinaire  
et intergénérationnel pour la nouvelle saison 
culturelle meulanaise de septembre à juin !

Les journées du 
patrimoine 
Promenade commentée nocturne 
sur l’Île du Fort
•  samedi 17 septembre à 21 h 

gratuit, sur réservation au service 
culturel 01 30 90 41 41

Parcours de sculptures aux 
jardins Berson
•  samedi 17 septembre  

gratuit, de la tombée de la nuit à 23 h

Visite libre de l’église Saint-Nicolas 
•  samedi 17 et dimanche 18 septembre 

de 14 h à 18 h

Concert à l’église Saint-Nicolas
“Les contes et la clarinette Klezmer” 
Rose Bacot
•  dimanche 18 septembre à 17 h 

Vie associative

Sound Music sur Seine
SMS, école de musique actuelle et 
amplifiée, propose des cours de 
guitare et de batterie aux musiciens 
débutants ou confirmés. La pratique 
de l’instrument est mise en avant, un 
élève débutant saura jouer plusieurs 
morceaux à la fin de sa première année. 
L’accent est mis sur la sensibilité des 
élèves aux différentes techniques, de 
la guitare (acoustique et électrique) 
ou de la batterie/percussions, pour 
leur permettre d'aborder facilement 
différents rythmes à travers une 
grande variété de styles. 
Cours de 1 heure.
Cours de guitare et de batterie collectifs 
et/ou individuels, les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis.
•  Inscriptions annuelles en cours 

collectif :19 € / heure  
Maison de quartier des 
Annonciades  
5, rue des Annonciades  
Tél : 06 64 92 70 39 
www.soundmusicsurseine.fr, 
soundmusicsurseine@gmail.com

Centre des Loisirs et de la Culture
Le CLC propose des activités musicales 
en cours individuels  : piano, violon, 
guitare, flûte traversière, violoncelle, 
batterie, guitare électrique, basse, 
découverte multi-instruments, chant ; et 
en cours collectifs : orchestre, chorale, 
éveil musical des tout-petits, formation 
musicale. Il propose également, 
pour adultes et enfants, des cours 
d’art plastique, des cours de langue 
anglaise (plusieurs niveaux) et des 
cours d’initiation à l’informatique.
•  Renseignements 01 34 74 45 02 

clc.meulan@gmail.com

Théâtre aux éclats
Les ateliers du Théâtre aux Éclats, c’est 
tous les mercredis pour les enfants de 
13 h 30 à 15 h, les ados de 15 h à 16 h 30 
et les adultes de 20 h à 21 h 30.
•  Collège Mercier Saint Paul 

15 rue Gambetta 
theatre.aux.eclats@wanadoo.fr 
Découvrez toutes les activités sur 
www.theatreauxeclats.com

Bobines et Bambins
Bobines et Bambins est une association 
de couturiers et couturières de tous 
niveaux. Les ateliers hebdomadaires 
sont l'occasion d'un moment de 
couture en toute convivialité, pendant 
lequel les adhérents peuvent profiter 
du matériel mis à leur disposition 
(patrons, machines de couture et de 
customisation, livres…).
Les enfants en bas âge y sont les 
bienvenus. Grande nouveauté cette 
année : possibilité de prendre en 
supplément des cours de couture 
collectifs avec Atelier 32 !
•  les mardis de 9 h 30 à 11 h 45  

les jeudis de 20 h 30 à 22 h 30 
(hors vacances scolaires) 
Granges de la Ferme du Paradis 
cotisation annuelle 40 €  
forfait facultatif de 16 cours  
de couture de 2 h : 240 € 
bobines.bambins@gmail.com 
facebook : Bobines & Bambins 

l’agenda 
culturel
Meulan-en-Yvelines

sept. 2016 - juin 2017 
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Vie associative

Aux rythmes des couleurs
Activité dessin et arts plastiques pour 
les enfants de 6 à 14 ans et aquarelle 
sur papier mouillé pour les adultes.
•  Tarifs et réservations : 06 85 44 27 43 

association.ardc@yahoo.fr

Compagnie des Explorateurs  
des Mondes Imaginaires  
et Fantastiques
La CEMIF organise sa dixième 
convention "Désirs d'Ailleurs..." avec 
pour thème, cette année, "Légendes". 
Deux sessions sont prévues.  
La première, pour les petits et les 
grands, débutera à 13 heures.  
La seconde aura lieu à partir de 
20 h 30 et se poursuivra jusque tard 
dans la nuit. Les droits d'entrée, 1 € 
par personne, seront intégralement 
reversés au Secours Populaire.
Venez nombreux pour jouer et partager 
des histoires légendaires dans les 
mondes imaginaires et fantastiques !
•  le 24 septembre  

Maison des Associations 
allée des Cottages  
dans le quartier du Paradis.

Conseil Vigilance Prévention
Cette association a pour objet 
d’apporter des conseils en matière de 
sécurité, de lutte contre les atteintes aux 
personnes et aux biens. Elle organise 
des réunions destinées à guider les 
usagers ainsi que les entreprises, à 
les inciter à la vigilance, à les aider 
pour acquérir les bons réflexes pour 
se prémunir des dangers de la vie 
courante. Elle accompagne aussi 
les victimes dans leurs démarches 
juridiques et administratives.
•  Tél. 06 52 36 87 79

Croix Rouge
La Croix Rouge, ce sont des actions 
sociales, des maraudes, une 
vestiboutique, de l’aide aux devoirs…
•  27 rue Gambetta 

Tél. 01 34 74 93 45 
nocrf78meulandl@orange.fr

IDFM - médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux 
couples concernés par la séparation 
conjugale, aux parents faisant face 
à des problèmes de communication 

et cohabitation avec leur adolescent, 
aux fratries adultes confrontées à des 
prises de décision concernant un de 
leur parent âgé en perte d’autonomie... 
Elle a pour finalité d’apaiser le conflit et 
de préserver les relations au sein de la 
famille. C’est un processus structuré et 
confidentiel de résolution amiable des 
différends familiaux qui s’appuie sur 
une démarche volontaire.
•  Infos 06 76 98 07 70 

iledefrancemediation@orange.fr

Tennis club de Meulan
Le tennis club de Meulan, c’est 11 courts 
(9 en extérieur et 2 en intérieur) et une 
école (mini-tennis, loisirs, compétition).
Inscription les 7, 10 et 14 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au club 
house, Île Belle.
•  Tél. 09 64 17 96 00 

tcmeulan@orange.fr

Aviron Meulan Les Mureaux 
Hardricourt
L’AMMH fait la part belle aux filles 
tous les samedis de septembre, en 
proposant des séances d’initiation 
gratuites.
•  Inscrivez-vous sur www.ammh.fr

Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage de Meulan 
propose un échange de jeunes entre 
Meulan et Taufkirchen, encadré par 
des animateurs et des professeurs. 
Les familles françaises accueillent 
les ados allemands du samedi 8 
octobre au jeudi 13 octobre.
Le retour des ados français à 
Taukirchen est prévu du samedi 11 
février au vendredi 18 février 2017. 
L'hébergement se fera dans les 
familles allemandes. 
•  Prix : 260 € voyage en TGV 

Tél. 06 86 41 21 36 / 06 13 58 57 66  
jumelage.meulan@gmail.com 

Don du sang
vendredi 16 septembre

15 h à 20 h
samedi 17 septembre

10 h à 13 h et 14 h à 17 h
Centre Brigitte Gros

salle Larcher 
1 quai Albert 1er
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Sport

Les filles décrochent l’or national !

AMMH – Aviron Meulan Les Mureaux Hardricourt

Début juillet, l’AMMH participait au très attendu championnat de France 
junior qui s’est disputé à Vichy (03). Le club avait qualifié 3 équipages 
bien décidés à en découdre malgré une préparation perturbée par les 
mauvaises conditions de navigation dues à la crue du mois de juin.

Le quatre de couple J18 composé de Claire Bové, Carla Silvestre, 
Elisabeth Benezech et Chloé Rattez n'a pas failli. Elles réalisent un sans-
faute en remportant série, demi-finale et finale, apportant au club un 
nouveau titre de champion de France.

Pour les garçons en quatre barré, il aura fallu passer par le repêchage, 
brillamment remporté par Bastien Mollet, Hugo Mossino, Serguey Farré, 
Thomas Ruche barré par Tanguy Silvestre, pour accéder en demi-finale.  
En terminant 5ème de leur demi-finale, les garçons se trouvaient qualifiés pour la 
finale B qui leur a permis de prendre la 3ème place derrière Mâcon et Marseille en 
coiffant le bateau de Douai sur la ligne. à souligner aussi, la médaille de bronze 
d’Antoine Lefèbvre lors des championnats de France Jeunes (J14) de Mâcon. 
L’AMMH a rapporté, cette saison, une médaille de chaque championnat de 
France sur lequel elle était engagée ! Un très grand bravo aux sportifs et à 
leurs entraîneurs. Arriveront-ils à faire aussi bien cette saison ? 
Nous y croyons ! 

Vitavie
L’association Vitavie vous propose 
une séance gratuite en Qi Gong, Do-In 
Shiatsu, relaxation ou sophrologie 
caycédienne. De quoi travailler votre 
posture et gérer le stress quotidien. 
Elle organise également des stages. 
Les activités se répartissent sur 
3 séances hebdomadaires.
•  Renseignements et inscriptions  

au Forum des associations 
06 50 50 81 57 / 06 59 15 40 57 
maryse.motron@gmail.com

Club de canoë-kayak
Le Club de canoë-kayak organise 
une journée porte ouverte. La séance 
est gratuite, mais il est indispensable 
de savoir nager.
•  samedi 10 septembre  

de 14 h à 18 h 
promenade du Bac à côté du 
square Bézard.  
Tél. 06 35 94 40 95  

Appel à bénévoles pour le Secours catholique

•  Alphabétisation : Les Mureaux, Mantes, Verneuil et Meulan - 1 h par semaine
•  Dîner avec les résidents d'un foyer de SDF à Meulan et écoute - 3 h par mois
•  Accompagnement de familles en difficulté : visites, démarches, livraison colis alimentaires, création d'un atelier loisirs, 

café rencontre, accompagnement d'aveugles ou malvoyants pour des sorties, livraison de meubles : 
à Meulan, Gargenville, Epône, Mézières et Mantes - 2 h par semaine

Contact Secours Catholique :  louis_abecassis@hotmail.com ou tél. 01 34 75 62 51

•  Recherche homme pour aider à des petits déménagements les lundis et jeudis à partir de septembre
Contact Secours Catholique de Meulan :  18 place des Pénitents, tél. 01 34 74 89 43

Forum  

des associations

dimanche 4 septembre 

10 h/17 h

Gymnase  

des Annonciades

©
 A

M
M

H



10

Vie municipale

Sortie au cinéma
Une fois par mois, c’est sortie cinéma ! 
Chaque projection est suivie d’un 
débat où chacun peut s’exprimer 
sur la (re) découverte des œuvres 
cinématographiques. Ces échanges 
se terminent par un moment convivial 
autour d’une collation.
•  2ème mardi de chaque mois, à 14 h, 

cinéma Frédéric Dard - Les Mureaux 
participation 3,5 €

Goûters culturels
Ces moments sont des ateliers 
thématiques culturels qui permettent 
de se retrouver autour d’un goûter. 
•  3ème jeudi du mois, à 14 h, 

domaine Berson - gratuit

Atelier couture
Sous vos doigts de fée, tissus, rubans 
et dentelles se métamorphosent en 
créations uniques… Atelier animé 
par Claudine Touré Mentz. 
•  jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre 

de 10 h à 11 h - Maison de quartier 
des Annonciades  
12,50 € les 4 séances

Cours d’équilibre
Il ne s’agit pas de séances de 
gymnastique, mais d’une action 
de prévention visant une meilleure 
autonomie et motricité. Atelier animé 
par Nadia Noblesse.
•  Les mardis du 13 septembre au 

13 juin de 11 h à 12 h 
Maison de quartier des 
Annonciades - 72 € l’année

(hors période de vacances scolaires)

Atelier gym mémoire
Venez travailler votre concentration 
et votre coordination corporelle lors 
de ces ateliers de sensibilisation 
et d’initiation. Une expérience à 
poursuivre à l’année, avec les cours 
d’équilibre. Atelier animé par Nadia 
Noblesse.
•  Les mardis du 27 septembre au 

13 décembre de 9 h 30 à 10 h 30, 
Maison de quartier des 
Annonciades - 15 € les 12 séances

(hors période de vacances scolaires)

Sortie gourmande 
Craquez, fondez, salivez… on vous 
emmène au salon du chocolat. 
Découvrez des artisans chocolatiers, 
pâtissiers et professionnels qui font 
du chocolat un produit d’exception. 
•  Lundi 31 octobre, 

départ à 9 h 45  
Poste de Meulan Paradis  
et 10 h quai de l'Arquebuse, 
retour prévu pour 18 h. 
Prévoir un pique-nique 
Participation 8 € 

Sortie à Provins
Venez découvrir le marché médiéval 
de Noël de Provins. Repas et 
spectacle autour du Moyen-âge.
•  Samedi 10 décembre, 

départ à 8 h  
Poste de Meulan Paradis  
et 8 h 15 quai de l'Arquebuse 
Participation 20 €

Repas de fin d’année ou  
colis de Noël
Attention, le traditionnel repas des 
seniors aura lieu en décembre ! 
Les personnes ne pouvant se 
déplacer recevront un colis. Le repas 
dansant sera animé par l’orchestre de 
Manuela Chevalier.
•  Dimanches 4 et 18 décembre  

à 12 h, Ferme du Paradis  

Le 11 juillet dernier, le Président du 
Sénat, "deuxième personnage de 
l'État", Gérard Larcher, a honoré de sa 
visite notre commune. Accompagné 
du Maire, après une rencontre avec 
le personnel communal et une réunion 
avec différents acteurs de la santé 

sur notre territoire, il a fait un tour de 
ville puis s’est entretenu avec les élus 
de la majorité. Un grand merci pour 
avoir consacré plusieurs heures de 
son précieux temps à l’écoute des 
difficultés d’une collectivité locale… 

Un illustre visiteur à Meulan

Le CCAS en fait toujours plus pour nos séniors

Sans négliger ses autres missions, notre Centre Communal d’Action Sociale met peu à peu en place un programme 
d’activités variées en direction des séniors, conformément aux engagements de la Municipalité.

Ces activités sont réservées aux 70 ans et plus. 
Transport gratuit aux goûters culturels et sorties cinéma pour les détenteurs  

de la carte de bus municipale.

Renseignements au CCAS : 01 30 90 41 20

Sortie à Vincennes du 5 juillet 2016
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Tribune libre
Agir pour Meulan-en-Yvelines 
(majorité - 22 élus)

à peine un hommage achevé, un 
autre drame nous frappe. Toutes 
nos pensées accompagnent les 
familles endeuillées et traumatisées 
des victimes de l’attentat de Nice. 
à l’immense douleur de chacun 
s’ajoute à nouveau une terrible 
blessure pour notre République 
et pour ses valeurs : la France est 
attaquée le jour de sa fête nationale. 
14 juillet ô combien symbolique, celui 
de 1789 et de la liberté, celui de 1790 
et de l’union nationale… Notre pays 
est aujourd’hui, pour tout ce qu’il 
représente, une cible privilégiée du 
terrorisme islamiste qui assassine 
n’importe qui, n’importe quand, 
n’importe où, n’importe comment. 
Et ensuite ?  

Meulan demain  
(minorité - 6 élus)

Mais que fait la majorité municipale ? 
Chacun le sait : les Meulanais ont 
besoin d’élus de terrain actifs, 
efficaces. Malheureusement tel n’est 
pas le cas depuis deux ans. Pour 
la maire, cumuler les mandats est 
la priorité. Asphyxier d’impôts les 
Meulanais aussi. Sans réaction forte, 
notre ville voit disparaître le service 
public de proximité. Des services 
menacés à l’hôpital de Meulan, à 
la poste du Paradis, la perception 
fermée. Les personnels communaux 
souffrent. La mutualisation avec 
Ecquevilly ou la communauté 
urbaine ne tient pas ses promesses 
d’économies. Chacun le constate : 
le cadre de vie dépérit et pourtant 
c’était la promesse N° 1 ! 

Meulan Bleu Marine  
(minorité - 1 élu)

Multiplication des actes terroristes 
islamistes oblige, la sécurité semble 
être au cœur des préoccupations des 
acteurs publics de notre territoire. 
Beaucoup de ceux qui ont les yeux 
grand fermés seraient-ils disposés à 
les entrouvrir ?
Les initiatives ou mesures locales 
peuvent avoir une vertu dissuasive 
ou parfois atténuer les effets de la 
délinquance et de la criminalité. Elles 
n'en éradiqueront jamais les causes.
Sans un arrêt de l'immigration et 
la mise en œuvre d'une véritable 
politique répressive au plan national, 
les fausses indignations, les petites 
pancartes et les bougies ont un 
avenir certain.
Bonne rentrée ! 

Conseil municipal

A la suite des travaux de la commission 
de délégation de service public, il a été 
décidé d’attribuer le nouveau contrat 
d’affermage pour la gestion des 
marchés communaux (Aubette le lundi 
et le vendredi, Paradis le dimanche) à 
la société SOMAREP pour une durée 
de cinq ans. Trois candidats avaient 
répondu à l’appel à concurrence, 
dont le délégataire actuel (SEMACO).  
Lors de la phase de négociation, la 
Ville a surtout demandé des précisions 
sur les personnels mobilisés, 
notamment pour le nettoyage, ainsi 
que sur les mesures proposées pour 
dynamiser le marché avec l’arrivée 
de nouveaux commerçants et la mise 
en place d’animations. Les lundis 
fériés, le marché se tiendra sous 

son format habituel. La Ville n’a en 
effet pas souhaité donner suite aux 
installations de volants ces jour-là 
en raison des coûts de personnel 
qu’elles généraient, de l’absence 
de retombées pour le commerce du 
marché et du centre-ville, du manque 
de valorisation pour la commune. 
Cependant, la Municipalité réfléchit 
pour 2017 à une animation pour le 
lundi de Pentecôte, tandis que pour 
le weekend de Pâques, enfants et 
adolescents ont d’ores et déjà profité 
de nouvelles activités qui ont rencontré 
un vif succès et seront reconduites, 
prouvant que les Meulanais apprécient 
la nouveauté ! 

Délibération votée lors de la séance du 6 juillet :

Un nouveau délégataire pour le marché À l’écoute 
des Meulanais

Permanences des élus : 
les samedis de 10 h à 12 h

samedi 17 septembre  
Maison des associations

samedi 15 octobre  
Loge de la Mairie

Prochains  Conseils municipauxmercredi 28 septembremercredi 9 novembre
à 20 h 30 en Mairie

Prochains Conseils communautaires
jeudi 29 septembre et jeudi 17 novembre
à 20h à Epône (salle du Bout du Monde)
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événements

Horaires 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
Avocat
•  jeudis 8 septembre, 3 novembre  

et 1er décembre 
Uniquement sur rendez-vous 
à l'accueil de la mairie 
01 30 90 41 41

écrivain public 
•  lundi 9 h - 12 h / 13 h - 16 h 

Maison des Associations 
•  mercredi 13 h 30 - 17 h 

loge de la Mairie  

Information juridique  
•  lundi 9 h - 12 h / 13 h - 16 h 

Maison des Associations 

Police nationale  
•  vendredi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 

Poste de police municipale 

Consommation  
avec l'UFC que choisir
•  3ème samedi du mois 

en Mairie  

Création d'entreprise  
avec le BGE
•  vendredis 21 octobre,  

18 novembre et 16 décembre 
9 h - 13 h / 14 h - 17 h 
loge de la Mairie  

Logement jeunes  
avec le CLLAJ
•  1er lundi du mois 

loge de la Mairie  
•  3ème lundi du mois 

Maison des Associations 

Permanences 
médicales
Pharmacies de garde
site : http://lc.cx/Znsq  
commissariat de police 
01 78 73 11 11

Dentistes de garde
01 39 51 21 21

Maison médicale de garde
20 h - minuit  
9 h - 13 h (les jours fériés)  
appelez le 15.

à proximité ...

le grand rendez-vous gourmand de la rentrée

un espace enfants

300 variétés de fromages

40 fromagers

20 viticulteurs

des artistes de cirque  

et des musiciens

un espace restauration  (samedi midi et soir, dimanche midi)

Tout le programme sur www.ville-meulan.fr

8 et 9 octobre


