
édito  

Le Maire
Cécile ZAMMIT-POPESCU

L'actu

janvier 2015

le mag n° 5

Lecture publique : 
partout et pour tous

Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
Il est de coutume dans les communes 
que le Maire présente ses vœux 
aux personnalités à l’occasion 
d’une cérémonie à laquelle sont conviés 
élus, représentants d’associations, 
d’institutions, de commerces…
Cette manifestation, à laquelle ne participe 
pas la population, a  bien entendu 
un coût et au regard de nos difficultés 
budgétaires, nous devons faire des choix. 
Nous la supprimons afin de préserver 
des événements accessibles à tous 
les habitants, comme le Festival 
des fromages ou les animations 
de Noël qui ont rencontré 
un immense succès en 2014.
Cela ne m’empêche pas, en ce début 
d’année et comme chacune et chacun 
d’entre vous, de former des vœux.
Le vœu de sortir Meulan d’un déficit 
financier qui sera aggravé par 
la baisse des dotations de l'État 
dans les mois à venir.
Le vœu de moderniser le fonctionnement 
de l’administration et d’améliorer 
le service public en réorganisant 
les ressources humaines.
Le vœu d’offrir un nouveau visage 
à notre ville et un cadre de vie 
de qualité aux Meulanais.
Le vœu de forger un "bien vivre 
ensemble" dans le respect 
de nos valeurs républicaines, 
de nos droits et de nos devoirs.
Il ne s’agit pas de vœux pieux. Quels que 
soient les obstacles, réels ou créés 
par une opposition de gauche stérile, 
la volonté, le travail, le temps, le courage 
et une inébranlable détermination seront 
nos armes pour mener les combats 
d’aujourd’hui et de demain, ceux pour 
lesquels vous nous avez élus.
Je vous souhaite une très heureuse 
année 2015, qu’elle vous apporte 
tout ce que vous en attendez.

La Municipalité porte une attention toute particulière à la lecture publique, 
mode d'accès indispensable aux savoirs, à la formation, à l’information... 
Grâce à une politique volontariste qui associe l'ensemble des acteurs 
culturels, la Ville réaménage ses structures et élargit ses offres afin 
de répondre au mieux à son objectif d'accès à la lecture pour tous. 
Une occasion de vous présenter l'ensemble des initiatives mises en place.
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L'actu

Un nouveau regard 
sur la lecture publique
Fini le temps où le livre était le seul 
outil pour donner le goût de la lecture. 
Même s'il reste le roi incontesté de nos 
bibliothèques, de nombreux autres 
médias viennent l'épauler. Car la 
lecture publique, aujourd'hui, s'écoute 
et se voit ! Livre audio, magazine, 
musique, film… le support numérique 
est venu bouleverser les habitudes. 
Peu importe sa forme, l'enjeu est 
d'offrir un accès au savoir au plus 
grand nombre. Mais il ne s'agit pas 
simplement de mettre à disposition, 
il faut accompagner, conseiller, mettre 
la connaissance à portée de toutes 
les mains et de toutes les oreilles.
Les bibliothèques sont devenues 
des lieux de vie et de rencontre, 
on ne vient pas juste emprunter un 
livre, se former ou s'informer, on vient 
aussi découvrir et échanger.

Réaménagement des locaux
Dans le dernier numéro du mag, nous 
vous faisions part de l'ouverture d'une 
nouvelle salle de travail avec un accès 
Internet et Wi-Fi à la bibliothèque 
multimédia du domaine Berson. 
Aujourd'hui l'Arbre à Lire laisse la 
place à la Bib', à l'Espace jeunes. où 
des collections spécifiques (romans, 
BD, mangas…) seront proposées 
pour les 11-17 ans. Les horaires sont 
élargis (mardi et jeudi 16 h 30 - 18 h 30, 
mercredi 14 h 30 - 18 h 30). Les 11/17 ans 

pourront participer à des ateliers BD, 
mangas et jeux vidéo pendant les 
vacances scolaires. Les plus jeunes 
retrouveront leurs animations au 
domaine Berson, accompagnés 
de leurs parents, dans un espace 
aménagé spécialement pour eux.

Le choix de la diversité
Dans un esprit d'ouverture et de 
dynamique de développement, 
les bibliothécaires proposent 
des actions pluridisciplinaires en 
direction des différents publics.
pour les 0-3 ans :
•  des contes avec "les samedis 

des tout-petits" et la participation 
de conteuses professionnelles 
comme Michèle Walter ou Aurélie 
Loiseau, un samedi par mois

•  des découvertes d'albums, livres 
Pop up (livres animés par des 
pliages ou découpages) ou 
Kamishibai (planches illustrées 
qui permettent de raconter une 
histoire) avec les bibliothécaires 
jeunesse lors des "Bébés-lecteurs", 
un jeudi par mois

•  des accueils spécifiques pour 
les structures de la petite enfance

pour les 3-10 ans :
•  des séances de cinéma pendant 

les vacances scolaires
•  des accompagnements personnalisés
•  des interventions dans le cadre 

des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires)

pour les ados :
•  des ateliers BD, mangas, jeux 

vidéo…
•  des conversations en anglais, 

en partenariat avec le Comité de 
jumelage

•  des accompagnements personnalisés
•  des interventions au collège 

autour de projets de classes ou de 
présentations de coups de cœur 
des bibliothécaires au CDI pendant 
l’heure du déjeuner

pour les adultes :
•  des "rencontres littéraires" pour 

échanger sur vos dernières 
émotions littéraires, un jeudi 
par mois

•  des "cafés littéraires" thématiques, 
autour d'un genre, d'un pays…, 
un samedi par mois

•  des conversations en allemand 
et en anglais, en partenariat 
avec le Comité de jumelage, tous 
les mardis

•  des conférences-débats dans 
le cadre des Soirées Berson

•  des exposi t ions d’ar t is tes 
plasticiens, sculpteurs, textiles… 
découverte d’univers artistiques, 
mise en valeur des collections  
de livres d'art, échanges avec 
les artistes

Mutualisation des moyens
La Ville dispose d'un important 
fonds, plus de 20 000 ouvrages. 
En 2014, 21 000 € ont été dédiés à 
l'enrichissement et au renouveau des 
collections, ainsi qu'à la trentaine 
d'abonnements presse. à cela 
s'ajoute le prêt par la Bibliothèque 
départementale des Yvelines (BDY) 
de plus de 1 000 documents (livres, 
DVD et CD). Depuis ce 1er janvier, le 
PRIL (Pôle ressource intercommunal 
lecture) est transféré à notre 
Communauté d'agglomération. Cela 
enrichira l'accompagnement des 
projets. Parallèlement, un Contrat 
Territoire Lecture avec l’État, pour 
une durée de 3 ans, est en cours 
de signature. Il s’agit d’un dispositif 
d’accompagnement des collectivités 
territoriales pour une mobilisation des 
acteurs autour du développement 
des pratiques de lecture, un 
programme d’action d’éducation et 
de lutte contre l’illettrisme.Séance de conte pour les tout-petits à la bibliothèque multimédia
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La lecture publique à 
Meulan-en-Yvelines en chiffres

Budget total 
de fonctionnement des 
bibliothèques en 2014

41 077,46 €

Services publics

Intempéries hivernales : 
la Ville se mobilise

Les agents des services techniques 
sont sur le pied de guerre. En cas 
d'épisode neigeux ils sont prêts pour 
mettre en place le plan neige en 
commençant le salage par les voies 
à forte densité de circulation, puis sur 
les voies secondaires. Attention, ce 
sont les propriétaires et occupants 
qui doivent assurer le déneigement 
du trottoir devant la façade de leur 
habitation. 

Classes transplantées 
dans le Jura
Les 48 élèves de deux classes de 
l'école Paradis vont partir du 27 janvier 
au 1er février découvrir les joies du ski 
et la vie d'une laiterie dans le Jura à 
Fort du Plasne. Le séjour est financé 
à hauteur de 50 % par la Caisse des 
écoles et 50 % par les familles. 

Pôle emploi a déménagé
Le Pôle emploi de la ville des Mureaux a 
déménagé. Les demandeurs d'emploi 
et les entreprises sont accueillis dans 
de nouveaux locaux.

•  Pôle emploi Les Mureaux 
160 avenue Paul Raoult 
du lundi au jeudi 9 h - 17 h 
le vendredi 9 h - 12 h 
http://www.pole-emploi.fr 

Portes ouvertes 
du Campus santé
Le Campus de formation des profes-
sions de santé du Centre hospitalier 
intercommunal de Meulan les Mureaux 
ouvre ses portes pour vous présenter 
ses 7 instituts de formation : aides 
soignant(e)s, soins infirmiers, ergothé-
rapie, psychomotricité, aide médico-
psychologique, éducateur(trice) de 
jeunes enfants et masso-kinésithérapie.

•  Campus de formation,  
site de Bécheville 
1 rue Baptiste Marcet aux Mureaux 
samedi 7 février 10 h - 16h 
Tél. 01 30 91 84 62 
http://www.chimm.fr 

Maison de la Justice 
et du Droit
Offrir des services de proximité en favo-
risant l’égal accès au Droit pour tous, 
tel est l’objet de la Maison de la Justice 
et du Droit du Val de Seine. C’est une 
structure d’écoute offrant des services 
gratuits d’information, d’orientation et 
de résolution amiable des litiges. 

•  79 boulevard Victor Hugo 
aux Mureaux 
du lundi au vendredi  
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
Tél. 01 34 92 73 42 

Se former pour innover et séduire
Les métiers du livre sont en perpétuelle 
évolution. Il est donc fondamental que 
les bibliothécaires entretiennent une 
veille professionnelle et culturelle. 
L'équipe est en relation constante 
avec tous les professionnels de 
la chaîne du livre : la Bibliothèque 
Nationale de France, la bibliothèque 
départementale, les éditeurs, leurs 
collègues des bibliothèques pilotes 
qui testent de nouveaux agencements 
ou classements des collections… 
L'équipe se forme également aux 
spécificités des différents publics, 
aux nouvelles initiatives dans la 
gestion des collections, aux nouveaux 
médias… Enfin, les bibliothécaires 
s'efforcent d'anticiper les attentes afin 
de donner envie aux lecteurs d'aller 
plus loin… 

Les collections

Livres 22 168

DVD 
(fonds propre + BDY) 505

CD (BDY) 472

Les adhérents

Total d'inscrits 1 765

de 0 à 14 ans 813

de 15 à 99 ans 952

Tarifs des abonnements

Moins de 18 ans, 
étudiants, professionnels 
de l'enfance, 
demandeurs d'emploi

gratuit

Meulanais 10 €

Habitants des communes 
de la Communauté 
d'agglomération 
Seine&Vexin

15 €

Habitants hors 
agglomération 20 €

Ils sont nés...
Manon Cadet
Joey François

Élya Ducourthial
Flavien Godard

Marion Changivy
Armand Teffot

Roumayssa Aourache
Maria Abdelli

Ils se sont mariés…
Rénald Toulain et Dalida Grelha
Akli Benatsou et Sophia Fakhri

Cyril Chefdeville et Séverine Marcillac
Alexis Ruelle et Stéphanie Cano

Issam Karam et Sabrina Daifi

Il nous a quittés...
Alain Dano 

Marie-Hélène Lemarchand

Carnet

Population légale 

totale de 

Meulan-en-Yvelines 

au 1er janvier 2015 

= 9120 habitants

(chiffre Insee)
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Conte et récit

"ça sent la chair fraîche…”

Le conteur Gilles Bizouerne, la 
violoniste Ariane Lysimaque et 
la violoncelliste Isabelle Garnier 
forment un trio facétieux et pétillant. 
Tour à tour, ils interprètent des 
personnages hauts en couleur : un 
géant à la barbe de choux bleus 
qui emprisonne des femmes, une 
ogresse qui enlève un petit garçon, 
une fillette qui défie le ciel. Trois 
histoires de "dévoration" pour un 
spectacle mêlant humour et frissons, 
mots, chants et musique pour toutes 
les oreilles à partir de 7 ans.

•  vendredi 23 janvier à 20 h 30 
caves du domaine Berson 
Tarifs 5 et 3 € 
Réservation conseillée 
Tél. 01 30 95 74 23 

Ciné seniors
Chaque mois, à 14 h, il est proposé deux 
séances de cinéma pour les seniors. 
Transport gratuit pour les détenteurs 
de la carte de bus municipale.

•   les mardis 13 janvier et 10 février 
au cinéma des Mureaux (3 €) les 
jeudis 29 janvier et 26 février 
au domaine Berson (gratuit) 
Renseignements au 01 30 90 41 41 
ou au 01 30 95 74 23 

Marionnettes

Le théâtre sans toit et le théâtre 
des deux sources nous proposent 
un spectacle tout en poésie avec 
“Les manteaux d'Arlequin & Poésie 
à jouer". Un divertissement où les 
spectateurs de tous âges (à partir de 
6 ans) prendront plaisir à connaître ou 
reconnaître le dire des grands poètes. 
Les acteurs manipulent des petits 
théâtres de papier et de figurines 
découpées. Dans le cadre du festival 
de Marionnettes en Seine.

•  samedi 31 janvier à 16 h 30 
Bergerie, Ferme du Paradis. 
Tarifs 5 et 3 € 
Réservation conseillée 
Tél. 01 30 95 74 23 

1 mois 1 artiste
Sandrine Combes, artiste mosaïste

•  jusqu’au samedi 31 janvier 
domaine Berson - aux horaires 
d'ouverture de la bibliothèque 

Irène Lussou, artiste sculpteur

•  du 6 au 28 février 
domaine Berson - aux horaires 
d'ouverture de la bibliothèque 

Jazz à la cave

Le premier samedi du mois, les caves 
du domaine Berson se transforment 
en salle de concert. En février, le 
groupe Jazz Cookers Workshop, vous 
propose un quintet Hard-Bop Free 
Jazz in memory of Charles Mingus 
and Friends !

•  samedi 7 février à 20 h 30 
caves du domaine Berson 
entrée libre 
petite restauration sur place 

Culture

Le coup de cœur 
des bibliothécaires

Les bibliothécaires vous proposent :

Les Belles Années de 
Mademoiselle Brodie 
de Muriel Spark aux 
éditions "Le serpent 
à plumes".

Dans cette école pour jeunes filles 
de bonnes familles, en Écosse, 
dans les années trente, l’une des 
enseignantes, Mademoiselle Jean 
Brodie, ne fait pas l’unanimité. 
Elle se moque du programme 
et s’applique à dispenser une 
éducation peu conventionnelle 
à six jeunes filles. Le lecteur va 
suivre ce groupe de jeunes filles 
entre les années 30 et 50, dans le 
contexte historique de la montée 
du nazisme et du fascisme en 
Europe, et le déclenchement de la 
seconde guerre mondiale. Dans 
ce roman, dans un style délicat 
mais aussi recherché, l’auteur 
manie l’ironie et l’humour, ce qui 
donne au final un récit satirique et 
souvent grinçant !

Hundertwasser vu par Sandrine Combes

"Gamma" d'Irène Lussou
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Afternoon Tea 
et Cafe Treff
Vous souhaitez converser en anglais 
ou en allemand ? La bibliothèque 
multimédi@, en partenariat avec le 
Comité de jumelage, vous propose 
des "rencontres européennes" en 
langue étrangère autour d’un café, 
d’un thé…

•   les mardis 14 h 30 - 16 h : 
Afternoon Tea, 
les 13 et 27 janvier, 10 et 24 février 
Cafe Treff, 
les 6 et 20 janvier, 9, 3 et 17 février 
Bibliothèque multimédi@ 
domaine Berson 
18/20 rue de Beauvais 
Inscriptions au 01 30 95 74 23  

Tous photographes
Posez un autre regard sur Meulan-
en-Yvelines et son patrimoine, qu'il 
soit bâti ou naturel. Ce concours est 
ouvert à tous les Meulanais.
Une nouvelle façon de participer à 
la vie locale !
Le règlement sera disponible à partir 
du 1er février en Mairie et sur le site 
de la ville.

•  exposition des photos retenues 
du 2 au 31 mai 

Concours 
des Villes fleuries, 
quatre pétales pour 
Meulan-en-Yvelines

La Ville a participé au concours 
des villes et villages fleuris. Celui-
ci récompense les actions des 
collectivités locales pour aménager 
un environnement propice à la 
qualité de vie des habitants et à 
l'accueil des touristes. Il prend en 
compte l'ensemble des espaces 
publics de la ville, en passant par 
le fleurissement, l'aménagement 
durable des espaces verts, la 
gestion de l'eau, le mobilier urbain 
et tout ce qui peut améliorer la cadre 
de vie des habitants. Le jury visite la 
ville grâce au circuit défini en amont 
par le comité de fleurissement mis en 
place cette année et constitué d'élus 
et d'agents de la ville.

Cette année, le jury départemental 
s'est appuyé sur une nouvelle grille 
nationale pour évaluer la mise en 
valeur des espaces fleuris. Cette 
évolution s'est accompagnée d'une 
nouvelle présentation des niveaux de 
fleurissement, allant de 1 à 5 pétales, 
les pétales illustrant les étapes 
vers l'obtention de la 1ère fleur, tant 
convoitée.

En présence du 1er Adjoint, Ergin 
Memisoglu, Meulan-en-Yvelines a 
obtenu 4 pétales le 18 décembre 
2014 lors de la remise des prix qui 
s'est déroulée à Jouy-en-Josas, ce 
qui correspond dans l'ancienne 
notation au 1er prix. Encore un pétale 
et nous pourrons concourir au niveau 
régional… 

Le Carillon 
de la Mairie est réparé
Après trois mois de silence, le carillon 
de la Mairie a enfin retrouvé sa voix. 
Depuis 1862, il sonne les heures 
avec un air de chasse "Caroline" et 
les demies avec la chanson enfantine 
"J’ai du bon tabac". Le Carillon avait 
été entièrement restauré en 1977, 
cette fois-ci c'est le mécanisme 
électrique qui a été changé. 

Les travaux 
du bâtiment Curie ont 
commencé
Les travaux de réhabilitation du 
bâtiment Curie qui doit accueillir à 
la rentrée prochaine les élèves de 
l'école Valéry, devenue trop petite, 
ont commencé. Première étape : 
la création d'un chemin piétonnier 
entre le quartier des Annonciades 
et la gare de Thun, ce qui devrait 
faciliter largement l'accès aux 
usagers de l'école comme de la 
gare. Ensuite débutera la phase 
de désamiantage et de démolition 
intérieure avant la mise en conformité 
électrique, l'isolation par l'extérieur, 
le remplacement des fenêtres, 
l'aménagement de l'école maternelle 
au rez-de-chaussée et de l'accueil 
de loisirs à l'étage.
Le coût des travaux s'élève à environ 
deux millions d'euros, financé à 48 % 
sur les fonds propres de la Ville. 

Cadre de vie

Commerce

Nouveau commerce

L'Instant de Soi…
Envie de prendre soin de vous ?
Dans une ambiance simple mais 
chic, L'Instant de Soi vous propose de 
nombreuses prestations d'esthétique 
sur rendez-vous.

•  37 rue Gambetta 
Tél. 06 58 26 85 56 
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Vie associative

à la recherche 
de nos ancêtres
L'association généalogique et 
historique des Yvelines nord, 
l'AGHYN, organise une journée portes 
ouvertes autour de deux ateliers : 
"comment débuter sa généalogie" 
et "rechercher l'histoire d'un poilu".

•  samedi 24 janvier 13 h 30 - 17 h 30 
Maison de quartier 
des Annonciades 
(5 rue des Annonciades) 
aghyn@hotmail.com 

Stage de danse
L'association Will'sport propose 
deux animations :
danse Bollywood de 19 h à 20 h
Zumba de 20 h à 21 h 30

•  samedi 24 janvier 
Gymnase Michel Jazy 
Tarif : 5 €, Infos : 06 60 15 79 45  
will.sports@hotmail.fr 

Audition des élèves

Venez encourager les élèves de 
l'école de musique du C.L.C (centre 
des loisirs et de la culture), pour leur 
première audition de l'année.

•  dimanche 1er février à 16 h 
Auditorium de la Maison 
des associations. Entrée gratuite 

Après-midi dansant
L'orchestre de variété de Meulan-
en-Yvelines propose un après-midi 
dansant pour fêter la Saint Valentin.

•  dimanche 15 février à 14 h 30 
Bergerie, Ferme du Paradis 
Tarifs (avec 1 boisson et 
1 pâtisserie) 15 € sur réservation 
et 18 € sur place  
Infos et réservation 
01 34 74 48 23 ou 01 34 66 36 21 

Trouver une maison 
de retraite
L'association UFC - Que Choisir 
publie une carte interactive pour vous 
aider à trouver une maison de retraite.
L'association vous invite à consulter la 
carte interactive de l'offre de maisons 
de retraite yvelinoises sur le site 
www.quechoisis.org 

C'est nouveau ! 
Vigilance citoyenne
L’Association Conseil Vigilance 
Prévention (ACVP) vient de se créer 
sur Meulan. Elle a pour objet d’apporter 
des conseils aux particuliers comme aux 
entreprises en matière de prévention 
et de lutte contre les atteintes aux 
personnes et aux biens. Elle présentera 
ses activités à l'occasion d'une réunion 
ouverte à tous les habitants le :

•  samedi 31 janvier à 10 h 
Maison des associations (salle 3). 
Contact (Président) : 06 52 36 87 79 

Concert à l'église

Dans le cadre de la commémoration 
du Centenaire de la première guerre 
mondiale, un quatuor de l'Armée 
de Terre a régalé le public par sa 
brillante interprétation d'œuvres 
de compositeurs de cette époque, 
nous rappelant ainsi que même au 
cœur des plus grandes douleurs la 
musique est toujours présente pour 
célébrer la vie. Ce concert était 
organisé en lien avec l'exposition 
sur la musique dans la Grande 
Guerre qui s'est tenue en Mairie en 
novembre dernier. 

Médailles d'honneur
Fierté et émotion étaient au rendez-
vous de cette remise des médailles 
d'honneur du travail aux Meulanais 
(promotions de janvier et de 
juillet 2014). à cette occasion, Madame 
le Maire a rappelé la valeur essentielle 
qu’est le travail et l’importance d’une 
formation professionnelle qualifiante 
pour les jeunes, adaptée au marché 
de l’emploi. Elle a également insisté 
sur le potentiel économique de notre 
territoire, la vallée de la Seine, qui est 
une chance pour nos habitants. 

Les animations de Noël
Les nouvelles animations proposées 
par la Ville, à l'occasion des fêtes 
de Noël, ont rencontré un franc 
succès. Le spectacle plein de 
poésie, organisé à la Bergerie, a 
séduit petits et grands. La ferme 
du Père Noël, avec âne, chèvres, 
poules, lapins et autres animaux de 
basse-cour, et le petit train reliant le 
centre-ville au quartier du Paradis 
n'ont pas désempli. Le manège et 
les animations des commerçants ont 
complété ces jours de fêtes. 

Retour sur…

Les musiciens de l'armée de terre
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Tribune libre
Agir pour Meulan-en-Yvelines 
(majorité - 22 élus)

On claque la porte du CCAS, puis 
celle du Conseil municipal, on 
déroule des banderoles sur le parvis 
de la Mairie, on menace de recourir 
aux tribunaux, on passe commande 
d’articles à ses amis journalistes, 
on tracte dans les boîtes aux lettres 
des Meulanais, on calomnie en 
permanence le Maire.
La République en danger à Meulan ? 
Mais le premier acte républicain, c’est 
le respect du résultat des élections, et 
tout le problème est là pour la minorité 
de gauche qui ressasse sa défaite. 
Alors pendant que l’opposition fait 
de la politique spectacle, la majorité 
travaille sérieusement dans l’intérêt 
de Meulan et des Meulanais, chacun 
sa conception de la démocratie. 

Meulan demain  
(minorité - 6 élus)

Un permanent politique recruté à 
Meulan
Après avoir crié au loup sur la situation 
financière de la ville, dit qu’il fallait à 
tout prix faire des économies, mis à la 
rue plusieurs employés municipaux, 
le Maire recrute, coup sur coup, un 
directeur des ressources humaines 
et - du jamais vu - un collaborateur 
de cabinet avec une rémunération 
des plus élevées pour une mission 
purement politique qui ne se justifie 
pas à Meulan. Où sont les économies ? 
Cette décision est un scandale ! 
Le Maire vous a menti, son objectif 
n’est pas de défendre les deniers 
publics mais de donner une nouvelle 
dimension politique à sa fonction.  
Notre site : Meulanenactions.fr 

Meulan Bleu Marine  
(minorité - 1 élu)

Cette année, l'île du Fort a été privée 
de ses illuminations de fêtes. Ce 
sont des économies de bouts de 
chandelle.
Les questions des Meulanais restent 
souvent en suspens, faute de temps 
de madame le Maire pour y répondre.
à cet effet, le cumul des mandats, 
auquel Mme Zammit-Popescu n'est 
absolument pas allergique -et c'est 
un euphémisme- inquiète d'autant 
que l'équipe municipale est inexpéri-
mentée et peu disponible pour notre 
ville. De là à penser que les recrute-
ments d'une DRH et d'un collabora-
teur de cabinet en 2015 en sont la 
conséquence… il n'y a qu'un pas.
Meilleurs vœux 2015 à tous les 
Meulanais ! 

Prochains Conseils municipaux
mercredi 21 janvier 
et mercredi 4 mars 

à 20 h 30

À l’écoute 
des Meulanais

Permanences des élus : 
les samedis de 10 h à 12 h
le 7 février 
Loge de la Mairie

le 14 mars 
Maison des associations

Solidarité

Le café des aidants

La Coordination Handicap Locale 
de Seine et Mauldre organise des 
rencontres entre les aidants non 
professionnels intervenant auprès 
d’un proche enfant ou adulte 
souffrant d’une maladie ou d’un 
handicap.

•  1er mardi du mois 14 h 30 - 16 h, 
Médiathèque des Mureaux 
gratuit et sans inscription 
Renseignements 01 30 91 30 08 

Reprise des maraudes
La Croix-Rouge de Meulan a repris 
ses maraudes hivernales via le Samu 
Social et le 115. Aide alimentaire, 
écoute, réconfort, transport en 
hébergement d’urgence au bénéfice 
des sans-abri, telles sont les missions 
de l’équipe uniquement composée 
de bénévoles.
Pour les maraudes de l’Ordre de 
Malte, contact uniquement par mail : 
taphos@aliceadsl.fr 

La Croix-Rouge  
vend des vêtements
•  prochains déstockages 

les 17 et 18 janvier 
et les 14 et 15 février  

Conseil municipal

Décision modificative 
du budget 2014
Lors du Conseil municipal du 
17 décembre dernier a été adoptée 
une décision modificative au budget 
2014, indispensable pour assurer 
notamment la rémunération des agents 
communaux. En effet, les frais de 
personnel pour 2014, tels qu’ils avaient 
été inscrits, ne correspondaient pas à 
la réalité des dépenses obligatoires. 
Comment expliquer qu’en réalisant 
des économies depuis le mois 
d’avril, en réorganisant les services 
avec une réduction des heures 
supplémentaires ou en ne renouvelant 
que les contrats essentiels au 
fonctionnement de la collectivité, une 
réactualisation à hauteur de 97 000 € 
soit aujourd’hui nécessaire ? Sans ces 
efforts, ce montant serait plus élevé 
encore. Seul un DRH a été recruté, 
et cela à compter du 1er décembre 
(impact budgétaire d’un mois de 
salaire sur 2014), poste fondamental 
pour une gestion saine et efficace 
du personnel.  
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Samedi 17 janvier
•  Les samedis des tout-petits

à 10 h, domaine Berson
Inscription au 01 30 95 74 23
Gratuit

Dimanche 18 janvier
•  Repas des seniors 

Bergerie, Ferme du Paradis
Mardi 20 janvier
•  Exposition 

"Carte blanche à Christian Lacroix" 
Réservation au 01 30 90 41 41

Vendredi 23 janvier
•  Conte familial 

"ça sent la chair fraîche"
détail p. 4

Samedi 24 janvier
•  Journée portes ouvertes 

spéciale généalogie
détail p. 6

Dimanche 25 janvier
•  Repas des seniors 

Bergerie, Ferme du Paradis
Jeudi 29 janvier
•  Ciné seniors

à 10 h, domaine Berson
détail p. 4

Samedi 31 janvier
• Marionnettes en Seine

à 16 h 30, Bergerie, Ferme du Paradis
détail p. 4

Jeudi 5 février
• Bébés lecteurs

pour les 0-3 ans 
à 10 h, Bibliothèque Berson
Inscription au 01 30 95 74 23 
Gratuit

Vendredi 6 février
•  Présentation de la rentrée littéraire

par Guillaume le Douarin,
à 20 h 30, domaine Berson
Inscription au 01 30 95 74 23
Gratuit

Du 6 au 28 février
•  1 mois/1 artiste - Irène Lusson 

domaine Berson  
détail p. 4

Samedi 7 février  
•  Jazz à la cave

détail p. 4
•  Les samedis des tout-petits

avec la conteuse Michèle Walter.
à 10 h, domaine Berson

Jeudi 12 février
•  Exposition “Musée Picasso”

Réservation au 01 30 90 41 41
Dimanche 15 février
•  Thé dansant de la Saint Valentin

détail p. 6
Mardi 17 février
•  Ciné mômes

pour les 6/10 ans, 
projections de films jeune public
à 15 h, Caves du domaine Berson

Jeudi 19 février
• Rencontres littéraires

à 14 h, domaine Berson
Mardi 24 février
•  Ciné mômes

pour les 6/10 ans, 
projections de films jeune public
à 15 h, Caves du domaine Berson

Retrouvez toute la programmation 
culturelle de janvier à juin dans :

L'agenda culturel est téléchargeable 
sur www.ville-meulan.fr

Agenda
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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
•  du mercredi au vendredi 

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

Permanences
Urbanisme
•  samedis 10 janvier et 14 février 
8 h 30 - 12 h, en mairie

Avocat
•  jeudis 5 février et 5 mars. 

Uniquement sur rendez-vous 
à l'accueil de la mairie 
Tél. 01 30 90 41 41

Association de consommateurs
•  samedis 17 janvier et 21 février 

10 h - 12 h, en mairie

Permanences 
médicales
Pharmacies
Consultez les sites : 
•  syndicat des pharmaciens : 

http://www.spy78.fr/categorie-
1374-pharmacies_de_garde_
des_yvelin.html

•  ville-meulan.fr
ou téléphonez au commissariat 
de police 01 34 92 49 00

Dentistes
dentiste de garde 01 39 51 21 21

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

Inscription rentrée 
scolaire 2015
Uniquement pour les entrées en 
CP et 1ère année de maternelle. 
•  en mairie du 13/01 au 27/02, 

lundi, mercredi et vendredi 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 
mardi 8 h 30 - 12 h 
jeudi 13 h 30 - 17 h 
Les samedis 17, 24 et 31 janvier 
8 h 30 - 12 h 

pour les 0 / 3 ans

Samedi 17 janvier à 10 h 
Bibliothèque multimédi@

Domaine Berson 
18/20 rue de Beauvais - Meulan-en-Yvelines

Les samedis des 

avec la conteuse Michèle Walter

réservation au 01 30 95 74 23 Gratuit
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