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Actuellement, on parle beaucoup de fake
news, ces fausses informations circulant
sur les réseaux sociaux.
L’entreprise est bien entendu malveillante :
un internaute publie délibérément un
mensonge immédiatement relayé à grande
échelle, parfois en toute bonne foi…
Meulan n’échappe pas à cette pollution
de la toile. De sympathiques pages
Facebook, dans lesquelles les habitants
partageaient des souvenirs ou des photos,
retrouvaient des amis, vendaient
des objets, cherchaient un emploi,
se sont transformées en déversoirs de
désinformation et de rancœur. Dommage.
Quelle que soit l’action de la Municipalité,
des opposants, démultipliés sous de
fausses identités, lâchent les chiens…
et ça mord !
On coupe un arbre et fleurissent les
arboriculteurs et autres sylviculteurs du
dimanche, on rénove un bâtiment et
s’élèvent faux-maçons ou faux-menuisiers,
on gère une crue et jaillissent les pseudohydrologues, on présente un budget
et prospèrent les as de la finance,
tous donneurs de leçons dans un gloubiboulga d’ignorance assaisonnée de haine,
réchauffé régulièrement depuis 2014.

Budget 2018 :
des finances assainies
Une gestion de bon sens et en toute transparence des finances
de la commune depuis quatre ans permet d’éclaircir l’avenir de Meulan.
Grâce à l’action de la Municipalité, et notamment aux efforts pour maîtriser
les dépenses, la Ville retrouve peu à peu une dynamique positive
qui permettra l’aboutissement de nombreux projets mettant l’accent sur
l’amélioration de la qualité du cadre de vie et du service public.
Bien entendu, des incertitudes demeurent au regard du désengagement
constant de l'État qui continue de transférer des compétences aux
collectivités sans leur confier les moyens de les gérer.

5,5 %
Sécurité
732 775,74 €

23 %
Espaces publics
3 105 206,16 €

16,5 %
Petite enfance
2 193 386,00 €
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Préservez-vous de cette science-fiction
toxique ! Besoin d’une information sur la
vie municipale ? Et bien pourquoi ne pas
simplement poser la question à ceux qui
connaissent la réponse ?
13,5 %
Services generaux
1 789 962,00 €
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Sport et jeunesse
1 930 653,75 €
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Le Maire
Vice-président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines

5%
Culture
642 922,75 €

Charges de personnel - hors Petite enfance
Personnel Petite enfance (financé par les attributions de com

054 341 €

Les agents municipaux sont des
personnels qualifiés à l’écoute et au service
des Meulanais et vos élus vous reçoivent
tous les jours, alors bienvenue à la Mairie !
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Scolaire
2 886 287,60€
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Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
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Le poids d’un héritage

2014 (consultable en ligne sur www.ville-meulan.fr).
Compte tenu de la situation financière dégradée en 2014,
la nouvelle équipe municipale a eu le courage de faire
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Un fonctionnement contraint
Évolution de la masse salariale et impact du transfert de la compétence "Petite enfance"
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Un programme d’investissement cohérent et réaliste
Les investissements 2018 s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle
qui tient compte des capacités financières de la commune. Les contraintes
budgétaires qui pèsent sur les collectivités interdisent une gestion au jour le
jour et imposent un vrai travail de prospective. Ils seront portés en priorité
sur l’amélioration du cadre de vie (ex : travaux d’entrées de ville, installation
de boîtes à livres, fitness en bord de Seine…), et du patrimoine communal
avec la réhabilitation des bâtiments : mise aux normes (ex : désenfumage
du gymnase des Annonciades), accessibilité (ex : Ferme du Paradis, Maison
des Associations), entretien des écoles (ex : reprise complète de la cour de
l’école des Bois), amélioration énergétique (ex : remplacement des fenêtres
simple vitrage en façade de l’Hôtel de Ville).

3

TESSANCOURT

Principaux investissements pour l’année 2018 :
1 la réalisation d’une nouvelle aire de jeux dans le quartier du Paradis : 120 000 €

3

2 l’aménagement d’un espace de fitness en centre-ville : 21 000 €
3 la valorisation des espaces verts (création de nouveaux massifs, gazons

fleuris, entrées de ville, city murs, ruches, végétalisation du chemin des
Tanneries…) : 160 000 €

3
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4 les travaux liés à l’AD’AP de l’Hôtel de Ville (solde), de la Ferme du Paradis,

de la Maison des Associations : 325 000 €

MEU
3

5 les travaux de sécurisation du gymnase – désenfumage : 25 000 €
6 les travaux d’amélioration dans les écoles (création d’un préau à l’école

Valéry, reprise complète de la cour de l’école des Bois etc.) : 180 000 €

7 la modification, modernisation et extension du dispositif de vidéosurveillance

de la Ville : 206 000 €

8 la dotation des policiers municipaux en véhicule et caméras piétons : 24 000 €

7

3

9 le renouvellement de matériel informatique : 33 282 €
10 l'acquisition de matériel divers ainsi qu’une provision sur le remplacement

de chaudières dans le cadre du marché (P3) : 66 277 €

7

 es travaux d’électricité permettant le passage de l’Hôtel de Ville, des
11 d

locaux de la Police municipale et de la laverie en tarif jaune EDF : 20 000 €

 es travaux dans le bâtiment de la petite enfance et le remplacement de
12 d
la sono de l’église : 20 455 €
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Le budget prend également en compte la provision pour les investissements lourds qui seront indispensables dans
la prochaine mandature et qui doivent être anticipés dès maintenant afin de pouvoir en autofinancer une partie et
garantir un accès à l’emprunt si nécessaire, par exemple pour la démolition / reconstruction de l’école Paradis ou
la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux. 

Cadre de vie

À la découverte de la nature
Depuis trois ans, sous l’impulsion de la nouvelle équipe municipale,
une action transversale entre les services municipaux des Espaces
verts et les écoles élémentaires de la commune est menée sur la
sensibilisation à la protection de l’environnement.
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En collaboration avec la "journée internationale des forêts" qui fournit
les supports pédagogiques et de jeunes arbres gratuitement, la journée se
déroule en deux étapes : une intervention le matin dans les classes pour
expliquer le rôle d’un arbre (transformation du CO2 en oxygène, bois de
chauffage, charpente, fructification, papier, mobilier, les différents métiers
liés à la forêt…), le but de la plantation, les différentes essences, comment
planter … L’après-midi a lieu
une action dans la coulée verte
(espace boisé de 4 hectares
traversant la ville !) : chaque enfant plante un arbre et en devient le parrain. II pourra
ainsi revenir avec ses parents afin de les sensibiliser également au patrimoine
arboré de notre commune, puis dans 20 ou 30 ans pour observer l’évolution et le
devenir de son arbre.
Pour cette année 2018, 49 enfants d’une classe de l’école Paradis et d’une
classe de l’école Pasteur ont planté 49 arbres qui composent généralement
nos forêts (bouleaux, aulnes, hêtres, chênes, érables sycomores, merisiers,
poiriers, robiniers et charmes). Après les avoir plantés, les enfants ont arrosé
leurs arbres et ont pu assister à une démonstration d’un grimpeur élagueur
de la Ville de Meulan-en-Yvelines.

Aménagement
des bords de Seine

Jardins à partager : un potager pour tous
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Installé par le service des Espaces
verts, ce lieu à partager se situe sur
le site du Panorama, rue de la Ferme
du Paradis. Servez-vous librement en
produits, c’est gratuit. En contrepartie,
pensez à arroser lorsque vous passez.
Attention à ne pas emporter la plante
entière, prenez juste quelques feuilles,
fruits ou légumes pour que les autres
puissent aussi en profiter ! 

Le grand nettoyage de la Seine
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Après l’installation d’une nouvelle aire
de jeux et de tables de pique-nique
fin 2017, les Services techniques
municipaux ont agrémenté cet
espace public de nouveaux bancs
et mange-debout.

La crue de la Seine de ce début
d’année a laissé derrière elle des
détritus empêtrés sur les bords
du fleuve et un encombrement de
branchages en amont des ponts.
Les équipes des Voies Navigables
de France, très sollicitées depuis
plusieurs mois, ont procédé à
l’enlèvement, redonnant ainsi tout son
charme à notre belle commune.

Voisins Vigilants et Solidaires
6

Déjà plus de 90 inscrits !
Inscrivez-vous sur www.voisinsvigilants.org
Demandez votre autocollant en mairie.

Comment sont triés nos déchets ?

Après un hiver particulièrement difficile
(inondations, neige, pluie), les routes
ont subi bon nombre de dégradations.
Après une accalmie du climat et un
état des lieux des dégâts les plus
importants, les équipes de voirie de
la Communauté Urbaine GPS&O (la
ville n’exerce plus cette compétence)
ont pu intervenir pour reboucher les
nids de poule qui s’étaient formés sur
les chaussées.

Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de la
Communauté Urbaine GPS&O confiée au SIVaTRU (Syndicat Intercommunal
pour la Valorisation et le Traitement
des Résidus Urbains) qui organise
des visites mensuelles de son centre
de tri situé à Triel-sur-Seine, ouvertes
aux Meulanais.
Des visites de groupes peuvent
également être organisées sur
demande. D’une durée approximative
de deux heures, la visite comprend
une présentation du syndicat et un
rappel des consignes de tri, ensuite
un tour au cœur du centre de tri
puis un moment d’échanges sous la
forme de questions/réponses.
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© Chlorophylle

Reprise de voirie

Info + : le chemin de la Garenne de
Thun va connaître prochainement
une rénovation complète (création
d’une bande de roulement).

• Inscription au 01 34 01 24 10 ou par mail à sivatru@sivatru.fr (en indiquant
vos coordonnées, la date de visite souhaitée et le nombre de participants).
Dates des prochaines visites :18 juillet à 14h, 24 août à 10h, 5 septembre
à 14h, 26 octobre à 10h, 7 novembre à 14h, 21 décembre à 10h
SIVaTRU - Centre CYRENE - Ecopôle Seine Aval
Chemin des Graviers, 78510 Triel-sur-Seine
Rappel : Depuis le 1er janvier 2016, c’est la Communauté Urbaine GPS&O qui
gère dorénavant toutes les questions liées à la collecte et le ramassage des
déchets en porte à porte et aussi en Points d’Apports Volontaires (PAV). 

Sécurité

Jardin du souvenir
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Récement, rue de la Ferme, ont été fixées des barrières anti-moto par le bailleur
afin d’empêcher la circulation à vive allure et faire respecter l’interdiction de
circulation sur les allées piétonnes.Des installations anti-moto seront également
posées cet été par la Ville aux entrées et sorties de l’aire des Bois.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Les deux-roues circulant à vive allure, éventuellement avec un conducteur sans
casque, sur la route, dans les parcs, allées piétonnes, city-stade ou coulée verte, ne
peuvent pas être poursuivis physiquement par les forces de police sans engager
leur responsabilité en cas d’accident. Cela leur est totalement interdit ! C'est ce
qui rend particulièrement complexe le traitement de ce type de délinquance face
à laquelle les communes sont démunies et les habitants dans l'incompréhension.

Le jardin du souvenir a été achevé
avec l’installation d’un banc ainsi
que de deux fauteuils autour du
puits de pierres blanches où sont
dispersées les cendres, aménagé
récemment et complété par deux
stèles qui accueillent les plaques
des familles. Un espace rénové
au sein du cimetière propice au
recueillement des proches.
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Services publics

Rythmes scolaires
A la suite de la consultation qui a été menée par la Municipalité auprès des
parents d’élèves et enseignants depuis le mois de septembre, les rythmes
scolaires des élèves vont changer à la rentrée de septembre 2018 : retour à la
semaine de 4 jours et mercredi supprimé.
Les horaires des écoles sont en conséquence modifiés et tiennent compte
du décalage indispensable de 15 minutes entre maternelles et élémentaires,
ainsi que du temps nécessaire pour organiser la restauration scolaire dans les
meilleures conditions.
Les horaires 2018/2019* sont les suivants :

Élémentaire Pasteur
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8 h 30 - 12 h
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

14 h - 16 h 30
Enseignement

Maternelle Valéry
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8 h 45 - 12 h 15
Enseignement

Pause méridienne
(1 h 30)

13 h 45 - 16 h 15
Enseignement

Élémentaire Paradis
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8 h 30 - 12 h
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

14 h - 16 h 30
Enseignement

Maternelle Paradis
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8 h 15 - 11 h 45
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

13 h 45 - 16 h 15
Enseignement

Maternelle des Bois
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8 h 15 - 11 h 45
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

13 h 45 - 16 h 15
Enseignement

Petit rappel :
la Caisse des Écoles rassemble
toutes les écoles publiques de
Meulan et toutes les bonnes
volontés, parents d’élèves ou
enseignants, pour faciliter la mise
en place de projets définis par
les écoles (sortie, intervention
d’artiste…).
Elle était largement financée par
la commune (la subvention de
32 000 € est aujourd’hui versée
directement aux trois coopératives
scolaires au prorata du nombre
d’enfants par écoles et à partir d’un
dossier de subvention) et génère
aujourd’hui des recettes issues des
dons et des ventes de boissons,
crêpes, gâteaux et confiseries
lors des événements municipaux
(festival des fromages, forum des
associations, vide-greniers…).
Les sommes récoltées sont
totalement ou partiellement
attribuées en fonction des projets
présentés. Ainsi, si une école
n’est pas en mesure de faire
une proposition à la caisse des
écoles, elle ne bénéficiera pas
d’une subvention.

* Sous réserve de la validation par le Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale dans les Yvelines.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Portes ouvertes à l'Espace jeunes
Une matinée portes ouvertes est
organisée à l’Espace jeunes samedi
23 juin, de 9 h 30 à midi.
Un accueil avec café, thé et croissants
sera suivi d’une exposition de photos
et d’une vidéo projection afin de
présenter les objets réalisés par les
jeunes lors des différents ateliers tout
au long de l’année (mosaïque, graff,
couture...).
• Espace jeunes
14 rue de la Ferme du Paradis
09 62 37 00 37
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Vacances d’été
à l’Espace jeunes

2018,
Du 9 juillet au 3 août
/17 ans
11
de
is
pour les Meulana
du 27 juin
Inscriptions à partir
Espace jeunes
Paradis
14 rue de la Ferme du
09 62 37 00 37
r
Tout le programme su
.fr
lan
eu
www.ville-m

Semaines sportives

Du 9 au 27 juillet
pour les Meulanais de 10/
14

ans

Inscriptions à partir du
11 juin

Renseignement 01 30 90
41 27 ou
06 11 53 65 79
Tout le programme sur
www.ville-meulan.fr

Objets trouvés
Pour tout objet perdu ou trouvé, vous
devez désormais vous déplacer au
poste de Police municipale, 7 rue des
écoles, les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h à 12 h 30.
L’agent d’accueil prendra en charge
l’objet ainsi que votre déclaration.

Seniors : portage de repas à domicile
Ce service proposé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’adresse
aux personnes qui ne peuvent pas faire leurs courses ou préparer leurs repas.
Cinq jours par semaine (le vendredi incluant le portage de repas du week-end),
un agent du CCAS sillonne la commune pour livrer les repas. Les bénéficiaires
peuvent choisir leur menu à partir des différentes options qui leurs sont proposées
chaque semaine.
Ils ont la possibilité de commander des menus spéciaux en cas de régime
spécifique : diabétique ou sans sel par exemple.
En 2017, 6251 repas ont été servis. La demande est à effectuer auprès du CCAS.
• Info : 01 30 90 41 20 

Agenda Seniors
2 mardi de chaque mois : sortie cinéma Frédéric Dard aux Mureaux
4ème jeudi de chaque mois : goûter culturel à Berson
3 juillet : sortie à la mer à Houlgate. Inscription au CCAS à partir du 18 juin
ème

Nouveaux commerces

Ensemble 2 Générations

Julina
Julina est un salon de coiffure
mixte (Homme, Femme, Enfant) qui
remplace le salon Erikel depuis le
2 mai 2018. Carole et Julie vous
accueillent du mardi au samedi, avec
ou sans rendez-vous. N'hésitez pas à
venir leur rendre visite.

Trouver un logement lorsqu’on
est étudiant tient du parcours du
combattant. Parallèlement, les
seniors, qui possèdent un logement
devenu trop grand avec le départ
des enfants, vivent parfois dans une
solitude à laquelle peut s’ajouter un
sentiment d’insécurité. Pourquoi ne
pas se retrouver ensemble ?
Une réflexion active sur le sujet est
menée par la commune de Meulanen-Yvelines avec l’association
"ensemble2générations" afin de
retisser le lien intergénérationnel en
favorisant le dialogue et la solidarité
entre ces deux générations.

• 16 Place Challan - 01 30 91 98 06
ouverture : mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 19 h
jeudi de 9 h à 21 h
samedi de 9 h à 18 h
L’instant S
"L’instant S" est un salon de beauté qui
vous accueille chaleureusement et met
tout en œuvre afin de vous proposer
les meilleurs soins : coiffure, manucure
et rehaussement de cils, Offrez-vous
une parenthèse beauté !
• 4 rue Haute - 06 49 59 30 18
ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
samedi de 9 h 30 à 18 h 30

© Ensemble 2 Générations

Vie locale

• Si vous êtes étudiants ou retraités et que vous êtes intéressés par le projet,
rapprochez-vous du CCAS au 01 30 90 41 20
ou du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(fermeture le mardi après-midi).

Accueil des nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Meulan-en-Yvelines en 2017 ou 2018 ?
Rapprochez-vous de la Mairie en indiquant vos nom, prénom, adresse et nombre de
personne(s) vivant dans le foyer à : evenementiel@ville-meulan.fr.
Le Maire et les élus vous accueilleront autour d’un moment convivial prévu début 2019.
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Vie locale

Anélla SAHI
Jolyne CHEFDEVILLE
Jules MASSET
Luan DE ALMEIDA PETROVIC

Ils se sont mariés…

Pauline BRIBET
& Ahmed MNASRI
Audrey GAZA
& Anthony ENCARNAGAO
Anous ILAS
& Cirius MOON-LIGTH
Nicolas BOYER
& Fabienne GERFAULT
Anthony RIVIÈRE
& Flore FERNANDEZ
Céline SOCRATE
& Marius RODRIGUES

Un guide du routard
pour GPS&O
Engagé en février 2017, le partenariat
entre la Communauté urbaine et
Hachette Tourisme a donné lieu à la
création d’une édition du célèbre Guide
du Routard, dédiée au territoire de Grand
Paris Seine & Oise. En 110 pages, ce
guide vous donne les clés pour explorer
la Vallée de la Seine, de Conflans aux
portes de la Normandie :
• sites à ne pas manquer, anecdotes
et coups de cœur,
• bonnes adresses sélectionnées
par les enquêteurs du Routard,
• bons plans et activités sympas,
• infos pratiques…

Guy Berthault
Le 15 mai dernier, entouré de ses
collègues de la promotion 1945 de
l'École polytechnique, en présence
de Cécile Zammit-Popescu, Maire de
Meulan-en-Yvelines, Guy Berthault
recevait des mains du Président de
l'AIRAMA (Alliance Internationale
pour la Reconnaissance des Apports
de Maurice Allais en physique et
en économie), un Prix du nom du
célèbre Prix Nobel pour ses travaux
en géologie. Ses expériences sur la
stratification l'ont conduit à remettre
en cause la sédimentation mais
comme Maurice Allais, Guy Berthault
a toujours dénoncé la présentation dogmatique de la physique et l'absence
de base expérimentale sur laquelle s’appuient bon nombre de théories. 
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Ils sont nés…

Les Meulanais à l'honneur

Mallaury Grenet
Née à Meulan et travaillant
actuellement à Poil’O Pattes, place
du Vexin, Mallaury Grenet, du haut
de ses 21 ans, a décroché le diplôme
de meilleure apprentie de France
dans sa catégorie "toiletteur canin" !
Après deux années au centre de
formation des apprentis de l’Institut
des métiers et de l’artisanat de
Seine et Marne, elle a obtenu la
médaille d’or départementale et
régionale en avril 2017 puis a reçu
la distinction de meilleure apprentie
à l’issue de l’examen national
qui s’est déroulé à Mulhouse le
16 octobre 2017. Spécialisée dans
les coupes des chiens et chats,
elle a reçu son diplôme officiel en
avril 2018. De plus, elle a également
eu son Certificat de Toiletteur
Canin, mention très bien et mention spéciale du jury en juin 2017 !
Prochain objectif, la participation au championnat de France de toilettage en
2019 et aux ciseaux d’or, compétition internationale de toilettage.
© Mallaury Grenet

Carnet

L’Entrepôt déménage

L’essentiel pour partir au fil de la Seine !
Disponible dans les librairies, points de
vente culture… au prix de 4,90 €.
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Le terrain du Pré-Carpentier, mis en vente par la commune, a été acquis par
un promoteur et sera loué à l’enseigne L’Entrepôt, actuellement située avenue
des Aulnes. Un magasin tout neuf verra le jour et remplacera enfin une friche
abandonnée en entrée de ville. Le déménagement de L’Entrepôt, comme
l’agrandissement à venir de LIDL, et la préemption par la Mairie d’un terrain à
l’angle de l’avenue des Aulnes et de l’avenue du Maréchal Leclerc, préservent
le carrefour des Aulnes de l’installation de nouvelles enseignes. 

Vie associative

Tennis de Table : nos jeunes en ½ finale

ACAM

Les 2 équipes jeunes Cadets, dans leur division respective, accèdent à la demifinale du championnat départemental des Yvelines. L’événement se déroulera
dans le gymnase des Annonciades de Meulan le samedi 16 juin à 14 h. Il aura
fallu attendre 6 ans pour que le club accède de nouveau au dernier carré d'un
podium. Venez nombreux encourager
les jeunes générations et découvrir un
sport accessible à tous !
L’équipe filles est vice-championne par
équipe du département en cadettesjuniors et vice-championne en double
interdépartemental 78/92, une cadette
évolue en régional et prépare la
finale individuelle, un jeune benjamin
(-11 ans) et un jeune minime (-13 ans)
évoluent en cadet (-15 ans). En loisir ou
en compétition, chacun son PING….

La rue commerçante de Meulan
était bien animée et festive lors de
la Fête du Printemps organisée par
l’ACAM. Un succès qui appelle à être
reconduit le 22 septembre lors de la
rentrée des commerçants.

Lors de la dernière édition du Tournoi
OPEN 4ème série et 3ème série du mois
d’avril 2018, les joueurs du TCM se sont
distingués en remportant 3 finales :
• Séniors Dames : vainqueur Emma
Memisoglu (classement 15/1)
•
Séniors Messieurs : vainqueur
Alexandre Sangnier (classement 30/1)
• Vétérans Messieurs 45 ans : vainqueur
Laurent Lachaux (classement 30/1).

© Tennis Club de Meulan

Le Tennis Club de Meulan s’implique
pour la 2ème année pour les jeunes
élèves de la ville de Meulan. Une
initiation au tennis a été proposée
cette année pour 3 classes CE1-CE2
des écoles élémentaires Paradis et
Pasteur. En collaboration directe avec
les enseignants des écoles, et l’appui
de la Ville et de la Caisse des Écoles,
30 heures de cours ont été animées
par un Enseignant Diplômé d'État du
club, Nicolas Chartier, pour plus de
60 jeunes qui ont découvert ce sport
avec bonheur.

AVSL

(Association Vexin Seine Lutte de Meulan )

L’ASVL 3 ème club d'Île-de-France
depuis les derniers championnats
régionaux de lutte libre et de lutte
féminine !
Chloé Sabre fait championne
régionale en cadette 69 kg tout
comme Julie Garnier en cadette
65 kg. Leslie Bailleur complète le
podium des 65 kg en terminant 2ème.
En cadet Manuel Mesen Chavez fait
champion régional en 65 kg. Ces 4
lutteurs ont défendu les couleurs de
l'AVSL Meulan aux championnats de
France fin avril à Vallet.
Sami Elaloua en minime 38 kg se
classe 3ème au championnat régional
mais n’a pas obtenu son ticket pour
aller au championnat de France.

© AVSL

Le Tennis Club de
Meulan à l’honneur !

© ACAM

© Tennis de table

(Association des Commerçants
et Artisans de Meulan)

À noter la sélection en équipe Île-de-France de Chloé Sabre et de Julie Garnier
qui ont participé au tournoi international de Utrecht aux Pays-Bas où dans leur
catégorie en U17 elles se sont classées 6èmes. 

Gymnastique
volontaire
Vous voulez bouger ? Rejoignez la
Gymnastique Volontaire meulanaise.
Venez essayer les cours de renforcement
musculaire, abdos, fessiers, cardio,
pilates, yoga, stretching.
• Infos : gvmeulan@hotmail.fr ou
Rita Charles : 06 80 73 86 77.
http://gvmeulan78canalblog.com 

Forum des associations

Dimanche 9 septembre 2018
de 10 h à 17 h
Gymnase
des Annonciades
Info : 01 30 90 41 41
evenementiel@ville-meulan.fr
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Retour sur…

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Action de dépistage lors de la venue du Bus AVC
le 16 mars sur la place de l'Aubette.

Remise des cartes électorales et des livrets du citoyen
aux jeunes Meulanais inscrits pour la première fois
sur les listes électorales, le 17 mars.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

ons en partenariat
Grande soirée dédiée aux associati
associative le 22 mars.
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Pâques 2018

© Ville de Meulan-en-Yvelines
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ulan-en-Yveli

Ce rendez-vous gourmand
du 31 mars a aussi bien été
apprécié par les petits que
par les grands.

© Ville de Me

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Soirée DJ pour les 11 / 15 ans,
dans les caves du Domaine Berson.

Chasse aux œufs pour les 2 / 10 ans,
dans le jardin de la Ferme du Paradis.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Y
velines

Pose de la 1ère pierre de la construction
du nouveau collège Mercier le 7 avril.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Remerciements aux associations d'an
ciens combattants,
à La Meulanaise et à tous les Meulanai
s présents pour la
cérémonie du 8 mai commémoran
t la victoire de 1945.

Vide-greniers du Paradis, le 8 avril.

© Ville de Meu
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Vie municipale

Les horaires d’été de la Mairie

lundi : fermeture
mardi : 8 h 30 - 12h / fermeture l’après-midi
mercredi, jeudi et vedredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17h
samedi : 8 h 30 - 12 h
(fermeture samedi 14 juillet)

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Du 2 juillet 2018 au 31 août 2018

Culture

Promenades musicales
• les dimanches de juin
de 16 h à 18 h
Kiosque - square Bézard

© Stéphane Rullière

Musicales d’été

Stéphane Rullière, violon soliste
• vendredi 23 juin à 20 h
Caves du Domaine Berson

Retrouvez toute l’actualité culturelle
dans l’agenda culturel
et sur www.ville-meulan.fr.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

O’kiosque

Fil rouge : Centenaire 14 / 18
Retrouvez dans chaque magazine, tout au long de l’année 2018, des anecdotes sur l’année 1918 à
Meulan, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

© BNF

Focus sur le mois de mai 1918
Le 12 mai 1918, le Conseil municipal couronne Mademoiselle
Angélique Decker, Rosière pour 1918, lors d’une cérémonie très réussie en Mairie.
La vie est de plus en plus chère. Les ménagères doivent composer avec des tickets
de rationnement pour de plus en plus de produits et des prix pénalisant leur budget.
Semaine après semaine, le Préfet prend des arrêtés de taxation afin de tenter de
limiter l’inflation sur les produits de consommation courante. Le Conseil municipal qui
avait voté précédemment une indemnité de vie chère de 15 francs par mois pour tous
les fonctionnaires et employés de la Ville, doit revoir ces augmentations à la hausse
pour les petits salaires.
Fin mai, Il est attribué un litre de pétrole et un ½ litre d’essence pour chaque ménage inscrit
sur les listes de distribution de charbon qui n’ont pas d’installation d’éclairage électrique.
Le prix du pétrole est alors fixé à 0,70 francs le litre, et le ½ litre d’essence à 0,60 francs.
L’hôpital auxiliaire 218, géré par le Comité des Dames Françaises est plein, des militaires
doivent être transférés à l’hospice. A la demande de l’administration du 218, la Mairie
lui vote une aide de 20 francs par mois jusqu'à la fin de la guerre.
Une pétition circule en ville demandant l’assimilation des contribuables meulanais à
ceux des communes situées à moins de 25 kms de Paris, le but étant de bénéficier
du seuil d’imposition sur les revenus de 3 000 francs au lieu de 1 500 francs.
Cette démarche sera vaine !
Les fumeurs quant à eux sont plutôt sevrés : plus de cigarettes ! Les buralistes prétendent que c’est le dépôt qui ne
fonctionne pas, et dans tous les cas on leur fait faire beaucoup de voyages dont ils reviennent bredouilles.
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Conseil municipal

À l’écoute
des Meulanais

Délibérations votées lors des séances du 4 avril et du 23 mai 2018 :
Permanences des élus :
les samedis de 10 h à 12 h

Plan de formation 2018
Depuis 2014, la Municipalité a mis en place une vraie politique de gestion
des ressources humaines. Un lourd travail a été effectué sur l’amélioration des
conditions de travail - avec notamment le renouvellement des équipements
et matériels -, la professionnalisation, l’accès à l’information, l’annualisation
du temps de travail, la mutualisation… C’est indispensable au regard des
coûts de cette charge dynamique (+ 150 000€ en moyenne chaque année
mécaniquement) et du taux d’absentéisme (17% en 2017). Le plan de formation
voté annuellement participe à cette exigence de qualité du service public.
Il s’élève à un montant de 25 000€ et est défini à partir des demandes des
agents et des besoins des services.

Tribune libre

Prochain
Conseil mu
nicipal
mercredi 4 ju
illet

à 20 h 30 en

PLHI
Le Programme Local de l’Habitat
Intercommunal définit pour 6 ans la
programmation de logements sur le
territoire de la Communauté urbaine
(2 300 par an) et les grands enjeux
de l’habitat. Adopté par le Conseil
communautaire le 29 mars dernier,
les 73 communes de GPS&O doivent
également se prononcer dessus.
Actuellement à Meulan, des permis
de construire sont déposés pour plus

samedi 7 juillet
CENTRE-VILLE - Salle Valéry
samedi 8 septembre
PARADIS - Maison des Associations

de 300 logements : programmes
Bouygues rue Gambetta, MDH
Promotion rue Gambetta, ACF
Promotion chemin de la Pierre à
Poisson, ADI Promotion boulevard
Thiers. Peut-être ne seront-ils pas
tous menés à terme mais il faut
les anticiper afin de maintenir un
développement équilibré de la
commune.

Mairie

Prochain Conseil
communautaire
jeudi 28 juin à 16 h
salle des fêtes de Gargenville
Place du 8 mai 1945

Agir pour Meulan-en-Yvelines
(majorité - 22 élus)

Meulan demain
(minorité - 6 élus)

Meulan Bleu Marine
(minorité - 1 élu)

Plus aucune femme dans la
minorité de gauche (incroyable,
non ?!). 12ème démissionnaire du
groupe "Meulan demain", Mme
Jond-Nécand quitte le Conseil.
Candidate tête de liste aux
dernières élections municipales
annoncée par M. Poirier avant qu’il
ne l’évince pour prendre sa place,
la voilà aujourd’hui à nouveau
écartée de sa position de chef de
file de l’opposition par M. Lattanzio,
issu comme M. Poirier de l’appareil
socialiste et élu comme M. Poirier
ailleurs avant d’atterrir à Meulan.
Mêmes profils, mêmes méthodes…
Peu importe où se fait et comment
se fait la carrière, du moment qu’elle
se fait. Qui va croire à un intérêt
pour Meulan et les Meulanais ? 

Cirila Jond-Necand, présidente
de notre groupe a adressé sa
lettre de démission du conseil.
Daniel Lattanzio la remplace dans
cette fonction. Dans sa lettre elle
déplore la stérilité des débats et
le mépris affiché par Madame le
maire. Le manque de respect a ses
limites. L’absence de réponses,
des réponses floues, les manières
discourtoises de certains élus de
la majorité sont intolérables. Notre
indignation va bien au-delà. Les
Meulanais n’ont pas élu cette équipe
pour subir un matraquage fiscal et
voir disparaître tant d’animations. Il
n’y a rien de pire que de promettre
une chose pour se faire élire et
de faire le contraire. Il faut que la
parenthèse se referme en 2020.

Certains s’interrogent sur mon
opposition dure à Mme le maire.
Les choses sont pourtant limpides :
Mme Zammit n’est ni conservatrice
ni patriote. Elle ne l’a jamais été et
ne le sera jamais. La preuve en est :
elle a voté Macron aux deux tours
de la Présidentielle 2017.
En revanche, je tends la main à
ses électeurs. Ceux qui refusent
le matraquage des retraités par
la hausse de la CSG, veulent
défendre la famille traditionnelle,
les lois naturelles, une Europe des
nations et lutter contre l’immigration
massive, doivent se tourner vers le
Rassemblement national.
Mon interview N°3 complète
(25 pages) sur meulanbleumarine.
unblog.fr
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Événements

Infos utiles

Fête de la Musique - jeudi 21 juin 2018

En partenariat avec Tempo Harmonie, le Bar du Centre et la Charcuterie Henry
Place Ducrocq
Les élèves du cours de guitare SMS
Happening guitares et reprises rock
Betty Seymour
Pop, folk, chansons métissées
Meilleure chanteuse guitare/voix du
métro parisien

la
© Ville de Meulan-en-Yvelines
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Les élèves
du cours de guitare SMS
Betty Seymour
Happening guitares, reprises rock

Vigon
Pop, folk, chansons métissées

Meilleure chanteuse guitare/voix du métro parisien 2016

Lord Bitum
Soul, R’n’b, Rock
The Voice Saison 1

2018
JEUDI 21 JUdeIN
18h30 à 0h30
CROCceQ
PLACetErestDU
auration sur pla
Buvette

GRATUIT

contact : 01 30 90 41 41
evenementiel@ville-meulan.fr

Reggae Dancehall, Sound System
The Voice Saison 2

BAR

Nos partenaires
DU CENTRE

BAR

DU CENTRE

Charcuterie
Henry

Vigon
Soul, R’n’b, Rock
The Voice Saison 1
Lord Bitum
Reggae Dancehall Sound System
The Voice Saison 2
• de 18 h 30 à 0 h 30
Place Ducrocq - gratuit
Buvette et restauration sur place
(pour le dîner du Bar du Centre,
réservation au 06 75 75 08 73)
Carlina
G.A.M
variétés nationales et internationales
• Quai Albert Joly - à partir de 20 h
réservation au 01 34 74 44 05.
Crêperie Vent d’ouest
Ambiance Piano bar
variétés françaises et internationales
revisitées en version jazzi ou bossa
• Quai de l’Arquebuse de 20 h à 23 h
réservation au 01 34 74 37 80

Charcuterie
Henry
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Les Yvelines
font leur cinéma
jeudi 23 août 2018 à 20 h 45

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
• jeudi 6 septembre
Uniquement sur rendez-vous
à l'accueil de la Mairie
01 30 90 41 41
Écrivain public

• lundi 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Maison des Associations

• mercredi 13 h 30 - 17 h

Local des Pénitents

Information juridique

• lundi 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Maison des Associations

Police municipale

• tous les matins de 9 h à 12 h 30

Poste de police municipale

Police nationale

• vendredi 9 h - 14 h / 15 h - 17 h

Poste de police municipale

Médiation familiale

Avec l’APME
• tous les vendredis

de 13 h 30 à 19 h 30
Maison des Associations
uniquement sur rendez-vous
au 01 30 21 75 55

Logement jeunes

avec le CLLAJ
•1
 er lundi du mois

Salle Valéry

juill0e1t8

• 3ème lundi du mois

Maison des Associations

2

Permanences
médicales
Pharmacies de garde

site : http://lc.cx/Znsq
commissariat de police
01 78 73 11 11

elines
Meulan-en-Yv
ai du Bailliage
île du Fort - qu

Dentistes de garde
Maison médicale de garde

vendredi 13 juillet

Île du Fort
Soirée dansante avec restauration
à 19 h et feu d'artifice à 23 h

Mairie de Meulan
Place Brigitte Gros - 78250 Meulan
Tél. 01 30 90 41 41 - Fax 01 34 74 87 13
www.ville-meulan.fr

Bergerie - Ferme du Paradis
Spider-Man : homecoming
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