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L'actu

Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
Reprendre une Mairie implique de reprendre
son personnel, surtout dans notre cas où,
en 2014, il était titulaire de la fonction publique
territoriale à plus de 95% et représentait 65%
de la masse salariale.

La réhabilitation de la Mairie :
nouvel accueil, meilleur service !

Nous héritions alors d’une dépense
obligatoire que nous n’étions plus en capacité
de régler sans l’augmentation de la fiscalité et
découvrions par ailleurs une collectivité sans
DRH, sans politique de recrutement et de
management, sans procédure disciplinaire,
en manque cruel de qualifications et d’offres
de formation, aux conditions de travail
rendues difficiles par des équipements et
matériels vétustes, aux taux d’absentéisme
explosifs, aux temps de travail disparates.
Zéro pointé sur la gestion du personnel.

Plusieurs longs mois de travaux s’achèvent et vont permettre à la Ville
de répondre à ses obligations en termes d’accessibilité et de sécurité
de ses bâtiments, mais surtout d’améliorer considérablement les conditions
de travail des agents municipaux et la qualité du service aux usagers grâce
à la mise en place d’un guichet unique d’accueil. La Mairie de Meulan,
inaugurée en 1884, est issue de la transformation d’un édifice religieux,
l’église Notre-Dame, et vit en 2018 sa seconde grande transformation
(après l’extension à l’arrière datant de1968). Bienvenue à tous les Meulanais
dans leur nouvelle Maison commune !

Depuis 4 ans, nous avons beaucoup travaillé
et avancé sur ces sujets, notamment en
renouvelant totalement les directions et
en restructurant l’ensemble des services,
en consacrant un budget conséquent aux
formations et aux achats.

Si la grève est un droit, le service public
n'est-il pas un devoir ? Donc un grand merci
aux agents non-grévistes dont l’engagement,
le professionnalisme et surtout le grand sens
du service public ont permis le maintien de
l’activité le 26 juin dernier.
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A côté de cela, nous nous sommes mis
en conformité avec la loi en transformant,
dans le cadre de la réforme du régime
indemnitaire votée à l’unanimité du Conseil
municipal, une prime de 13ème mois
systématique en prime liée au mérite et au
présentéisme, qualités semblant contrarier
certains agents qui, drapeaux rouges à la
main, ont défilé en ville et répondu à l’appel
à la grève d’un syndicat non représenté
dans nos instances paritaires.

Cécile
ZAMMIT-POPESCU

Le Maire
Vice-président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines
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L’accessibilité, une priorité
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consacré à ces mises en conformité,
obligatoires et indispensables. En effet,
à Meulan, aucun bâtiment communal
ne répondait à ces normes.

Toutes les formes de handicap sont
concernées par ces aménagements
(visuel, auditif, moteur…).

Nouveaux horaires
de la Mairie
Les horaires d’ouverture au public
ont été déterminés à la suite d’une
consultation citoyenne menée par la
Municipalité auprès des usagers, et
sont les suivants :
© Ville de Meulan-en-Yvelines

La loi du 11 février 2005 sur le handicap
imposait la mise en accessibilité de
tous les établissements recevant
du public. Malheureusement peu
suivie d’effets, et notamment par les
collectivités locales qui auraient dû
être exemplaires, elle a donné lieu à
une ordonnance en septembre 2014
créant des agendas d’accessibilité
programmée (Ad’Ap). La nouvelle
Municipalité s’est immédiatement
inscrite dans ce dispositif et a fait
adopter par le Conseil municipal, en
septembre 2015, un Ad’Ap, c’est-àdire une programmation de travaux
d’accessibilité sur 6 ans (2015-2021)
pour l’ensemble des équipements
publics (Mairie, écoles, gymnase,
salles associatives…). Chaque
année depuis, une partie du budget
d’investissement de la Ville est

• lundi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
• mardi de 8h30 à 12h30
• mercredi de 8h30 à 19h30
• samedi de 8 h 30 à 12 h

Tout en un !
La Mairie de Meulan-En-Yvelines ouvre son guichet
d’accueil unique le 1er septembre 2018.
Ce service a pour principales missions de renseigner et
de simplifier les démarches du public. À la Mairie, il sera
désormais possible d’effectuer des demandes pour toutes
les questions relatives à :
• L’état civil
• Le cimetière
• Les élections
• Le recensement
• Le scolaire
• Le périscolaire (garderie du matin et du soir, restauration,
étude, centre de loisirs durant les vacances)
• La petite enfance (multi-accueil et crèche familiale)
• Le sport (mercredis des sports et semaines sportives)
• Le règlement des factures.
Et tout cela, au même endroit !

Les agents qui vous accueilleront à ce guichet unique ont
été associés pour sa mise en œuvre par le biais d’un groupe
de travail hebdomadaire qui s’est réuni de novembre
2017 à avril 2018. Ils sont formés pour effectuer toutes les
opérations de front office.
• Infos + : une vidéo motion présentant le principe et le
fonctionnement du guichet unique est disponible sur la
page Facebook de la Ville de Meulan-en-Yvelines et sur
www.ville-meulan.fr. Jetez-y un petit coup d’œil.

Dans la continuité de la démarche d’amélioration du service
public initiée par la Municipalité, un nouveau site Internet
et des panneaux lumineux d’information vont permettre
de mieux renseigner les Meulanais et de promouvoir les
événements culturels et les animations de la Ville.

Les permanences seront également de retour en Mairie
(élus, écrivain public, avocat, logement des jeunes…).
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Métamorphose
Après 9 mois de gestation, c’est une véritable renaissance
pour l’Hôtel de Ville. Les travaux de rénovation et de
mise en accessibilité ont donné une nouvelle jeunesse
au bâtiment.
L’ancienne salle du Tribunal et l’ancienne loge du gardien
se sont transformées en grand hall d’accueil, l’ancien
appartement du DGS en bureaux, réfectoire et salles de
réunion. La réfection a également été l’occasion d’installer
une ventilation et d’améliorer l’isolation, l’insonorisation et la
sécurité. Au rez-de-chaussée comme au 1er étage, le bâtiment
est désormais directement relié à celui qui se trouve à l’est.
Le magnifique carrelage du XIXème siècle du hall a été la base
de réflexion de l’architecte sur le choix des coloris déclinés
dans l’ensemble des salles et bureaux.

Journées Européennes
du Patrimoine
La Mairie sera exceptionnellement ouverte au public
toute la journée le samedi 15 septembre à l'occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, avec des visites.
(les services publics
ne seront pas assurés cette journée)

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Mise en place d’un back et front office

Installation d’un ascenseur intérieur conduisant au CCAS et
dans la salle du Conseil/salle des Mariages
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Rénovation de la salle du Conseil/salle des Mariages
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Transformation du hall d’accueil et de l’escalier

Création d’un réfectoire pour le personnel

Cadre de vie

Entretien du cimetière

À partir de ces deux constats,
plusieurs expérimentations ont été
menées pour résoudre les difficultés.
Tout d’abord, les services techniques
ont procédé à une végétalisation des
allées. Si cela règle les problèmes

Le bon réflexe, le 17
Victime de vol, de dégradation,
d ’ a g re s s i o n , v o u s d e v e z
impérativement porter plainte. Sans
dépôt de plainte, aucune procédure
ne peut être engagée. De la même
manière, dès que vous constatez
un fait délictueux qui vous concerne
directement ou indirectement, dès que
vous avez un doute sur des individus
ou des véhicules qui tournent dans
votre quartier, composez le 17. On
entend souvent "ça ne sert à rien, la
police ne se déplace pas", or même
si les équipages sont retenus par une
intervention plus grave ailleurs, votre
appel est enregistré et utile pour les
suites données, ou bien "je n’appelle
pas car je ne veux pas que mon nom
soit communiqué aux individus mis en
cause", mais ce n’est pas le cas. Alors
ayez le bon réflexe, appelez le 17.

L’autre solution toujours à l’étude
est la mise en place d’un sol
alvéolaire. Grâce à une souscouche en géotextile qui empêche la
prolifération des herbes indésirables,
la terre est maintenue et le
désherbage peut se faire en coupe
et non par arrachage, ce qui permet
de conserver un sol ferme et d’éviter
ainsi le ruissellement.
Pour l’entretien, la Ville a décidé de
recourir à un Etablissement et Service
d'Aide par le Travail (ESAT), démarche
qui s’inscrit dans sa politique en faveur
du handicap. Depuis le mois de juillet,
deux agents meulanais porteurs d’un
handicap sont présents tous les
jours, toute l’année, pour effectuer le
désherbage des allées et des interstombes (pour rappel, il est totalement
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Le cimetière présente une problématique supplémentaire : sa configuration
en forte pente entraîne des glissements
de terrain lors de pluies abondantes
et d’orages : les gravillons et la terre
des allées ruissellent jusque sur la
rue des Carrières et viennent boucher
les égouts.

de ruissellement car la terre est
retenue, le fonctionnement demeure
compliqué quelles que soient les
saisons (pousse très rapide en
période humide et aspect jauni en
période sèche). Le résultat de cette
expérimentation ne s’avère pas
concluant et donne un sentiment de
mauvais entretien du cimetière.

interdit aux communes d’intervenir sur
les tombes elles-mêmes), l’entretien
des sanitaires, la tonte et la taille de
végétaux. Les premiers résultats sont
encourageants et plutôt satisfaisants.
• Infos + : afin d’embellir ce lieu
de recueillement et rendre le
cadre plus agréable, à la suite du
réaménagement complet du jardin
du souvenir, la Ville va installer une
prairie fleurie au niveau du carré
des indigents.

Sécurité
Cécile Zammit-Popescu, le Maire, et Ergin Memisoglu, 1er Adjoint au Maire,
ont reçu Gérard Derouin, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie, ainsi que tous les
acteurs locaux de la sécurité lors de l’assemblée plénière du CLSPD (Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).
Cette action est menée par la Municipalité en étroite collaboration avec les forces
de l’ordre et les différents partenaires (bailleurs, collèges, transporteurs…) tout
au long de l’année sous forme de groupes de travail pour agir plus efficacement
contre la délinquance. La sécurité est l’affaire de tous !
© Ville de Meulan-en-Yvelines

L’interdiction totale pour les collectivités
d’utiliser des produits phytosanitaires
dans la gestion et l’entretien des
espaces verts, des bâtiments, des
voiries et dans l’ensemble de l’espace
public amène les communes à
modifier leur fonctionnement.
Il s’agit de trouver des alternatives
à l’utilisation de ces produits
nocifs pour l’environnement, mais
le désherbage manuel est long et
contraignant. Il est effectué par la
Communauté Urbaine GPS&O sur
la voirie, la commune n’exerçant plus
cette compétence.
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Cadre de vie

Voisins Vigilants et Solidaires
6 mois après son lancement, la barre des 100 inscrits a été atteinte !
Grâce à ce réseau social de voisinage, vous accédez à une relation privilégiée
avec les habitants de votre quartier, la Mairie et la Police municipale.

L’accueil du poste de Police
municipale sera désormais ouvert
au public du lundi au vendredi de
9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.

Ce dispositif a déjà fait ses preuves à Meulan : des véhicules volés retrouvés
dans la journée, des signalements de personnes ou comportements suspects,
des dysfonctionnements d’équipements sur les espaces publics… et de
nombreuses autres informations sur les inondations, les restrictions de
stationnement dans certaines rues ... Pour le découvrir, inscrivez-vous sur
www.voisinsvigilants.org.
Si ça n’évite pas le danger, cela permet de garder une certaine attention
dans votre quartier et de diffuser des informations à votre voisinage. Plus la
communauté sera grande, plus le dispositif sera efficace.
• Rappel : e
 n cas de danger ou de nécessité, il est impératif
de composer le 17 !

Travaux d’été
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• Deux nouvelles ruches en entrée de
ville viennent compléter celles déjà
existantes sur l’ Île Belle
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• Deux récupérateurs d’eau de pluie
ont été mis en service pour l’entretien
des espaces verts
• L’espace autour des jardins à
partager du site du Belvédère, rue
de la Ferme du Paradis, a été revu
et le point de vue sur la vallée de
la Seine dégagé

• Une table de Teqball et trois tables
de pique-nique ont été ajoutées à
proximité du city stade au square
des Bois et le site sécurisé avec
l’installation de clôtures et de
barrières anti-moto

Et dans les écoles :
Maternelle des Bois :
• Réfection totale de la cour
• Installation de nouveaux jeux
• Rénovation de la salle d’évolution.
Tro i s c l a s s e s é l é m e n t a i re s
supplémentaires ont été équipées
d’un Tableau Numérique Interactif
pour finaliser l’installation dans
toutes les écoles élémentaires de
la Ville. Une classe de CM1 et de CM2
à Pasteur et une classe de CM1 à
Paradis. Toutes les classes de Meulan
ont désormais un TNI !
Voirie :
Le chemin de terre de la Garenne de
Thun a été remplacé durant l’été par
une bande de roulement goudronnée
de 3,5 mètres de large, par les équipes
de la Communauté Urbaine GPS&O,
seule compétente dans la gestion
des voiries, à la demande de la Ville.
Dès cette rentrée, une concertation
sera menée avec les riverains afin
que soient définies les conditions
de circulation sur cet axe, avec une
période d’expérimentation lors de la
mise en œuvre.
Coût : près de 200 000 €
© Ville de Meulan-en-Yvelines

• Après le réaménagement du site
du Belvédère, rue de la Ferme du
Paradis (voir Mag précédent n°23),
deux autres jardins à partager ont
été installés au Domaine Berson

• Des CityMurs supplémentaires ont
pris place rue Gambetta et Boulevard
Thiers, zones très minéralisées
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L’été est une période propice à
la rénovation des équipements
et bâtiments publics, vidés de
leurs personnels, comme à
l’aménagement des espaces publics
(sous compétence communale,
donc hors voirie).

Services publics
Concours de dessin

Rentrée scolaire
Pour les retardataires, il est encore possible d’inscrire vos enfants à l’école !
Contactez la Mairie au 01 30 90 41 41 ou rendez-vous au guichet unique aux
horaires d’ouverture de l’accueil de la Mairie.

Rappel des nouveaux horaires scolaires

Pour les Meulanais
âgés de 6 à 11 ans
vœux 2019 :
Thème de la carte de
ciel"
du
e
vu
"Notre ville
Mairie
Œuvres à déposer en
mbre
ve
no
30
i
red
nd
ve
avant le

Élémentaire Pasteur et Élémentaire Paradis
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 13 h 45 - 16 h 15
(1 h 30)
Enseignement

Maternelle Paradis et Maternelle des Bois
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8 h 15 - 11 h 45
Enseignement

Pause méridienne 13 h 45 - 16 h 15
(2 h)
Enseignement

Inscriptions à la cantine et à l’étude
A chaque rentrée scolaire, les familles doivent procéder à la création ou la
mise à jour de leur dossier d’inscription auprès du guichet unique de la Mairie.
Il s’agit de services facultatifs payants (facturation calculée selon le quotient
familial). Seuls les enfants préalablement inscrits administrativement et dont
les parents auront effectué une réservation pourront être accueillis. La gestion,
l’annulation, la modification ou le paiement des factures se fait via votre compte
sur l’Espace famille.
Accueil de loisirs et périscolaire
La commune de Meulan-en-Yvelines propose un accueil de loisirs et périscolaire
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans et scolarisés dans les écoles de la Ville.
Situé à l’étage de l’école Valéry, au 19 bis rue des Annonciades, cet accueil
est organisé et géré par l’association Ifac Yvelines depuis septembre 2017 via
une Délégation de Service Public. A partir de la prochaine rentrée scolaire, en
raison des modifications des rythmes scolaires et notamment du retour à la
semaine de 4 jours, les élèves n’auront plus classe le mercredi matin. L’accueil
de loisirs proposera donc également un accueil le mercredi à la journée ou en
½ journée (matin) repas du midi compris. .
• Inscriptions et renseignements auprès du responsable de l’accueil de
loisirs, aux périodes et heures d’ouverture de la structure. Vous pouvez
contacter l’Ifac au 01 34 74 23 62 ou par mail à adl.meulan@utidf.ifac.asso.fr

Sortie séniors
visite en bateau-mouche
Paris - mardi 18 septembre
La sortie "visite de Paris en bateaumouche", prévue le 12 juin dernier et
annulée pour cause d’intempéries,
est reportée au mardi 18 septembre
2018 et se déroulera dans les mêmes
conditions, mais avec des places
en plus !

Retrouvez toutes les activités
qui vous sont dédiées
en 2018 -  2019
dans votre plaquette
La saison des séniors
Si vous ne l’avez pas reçue,
appelez le CCAS
au 01 30 90 41 20

LA SAISON DES SENIORS

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
septembre 2018 - août 2019

École municipale des sports
Tous les mercredis, les enfants de la seconde année de maternelle au CM2
ont la possibilité de découvrir et de s’initier à diverses activités physiques et
sportives par cycles de 3 à 5 séances : gymnastique, jeux d’oppositions, jeux
de raquettes, athlétisme…
Horaires : 4 / 5 ans : de 10 h à 11 h, 6 / 7 ans : de 13 h 30 à 14 h 45,
8 / 10 ans : de 15 h à 16 h 15
• Inscriptions à partir du 9 septembre au Forum des associations et après
cette date, auprès du guichet unique de la Mairie.
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Vie locale

Installation des compteurs Linky, que faire ?

Nouveau commerce

Dans toute la France, la société ENEDIS procède au remplacement des
compteurs électriques en installant chez les particuliers des compteurs
de nouvelle génération appelés "Linky". C’est le cas actuellement sur notre
commune.

L’inattendu
Venez découvrir un lieu chaleureux et
convivial le midi avec son plat et son
dessert du jour faits maison et le soir
avec une ambiance plus feutrée autour
d'une planche de charcuterie et/ou
fromage et son verre de vin au choix.

Il suscite de nombreuses interrogations, notamment en termes de sécurité, de
protection des données personnelles et de respect de la vie privée.
Ces éventuels risques ont conduit certaines communes à prendre des arrêtés
ou délibérations interdisant la pose desdits compteurs au nom du principe de
précaution. Ces arrêtés ont systématiquement été cassés par les Préfets, tout
comme l’ensemble des contentieux portés par les communes. Les tribunaux
jugent en effet illégal le fait de délibérer contre la pose de ces compteurs. Au
regard de cette situation, la Ville ne s’engagera évidemment pas dans des
procédures coûteuses et stériles.
En 2016, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) avait mené plusieurs
campagnes de mesure des émissions de compteurs communicants, en
laboratoire et chez des particuliers ; elles avaient déterminé que les niveaux
d’exposition créés par les compteurs Linky étaient "bien en dessous des valeurs
limites réglementaires".

• 32 rue Maréchal Foch
tél. 09 86 65 62 08
horaires d'ouverture:
tous les midis du mardi au samedi
à partir de midi
le jeudi soir avec Happy Hours
de 18 h 30 à 20 h et le vendredi soir
le samedi soir (uniquement sur
réservation ou pour soirée privée)

Accueil des
nouveaux habitants

Par ailleurs, le Médiateur de l’énergie rappelle régulièrement que "le consommateur
n’a pas le droit de s’opposer" à la pose des compteurs, tout comme les pouvoirs
de police du Maire ne permettent pas non plus de s’y opposer.

Vous avez emménagé à Meulan-enYvelines en 2017 ou 2018 ?

Enfin, depuis le 1er janvier 2014, chacun a la possibilité de faire mesurer
l’exposition aux ondes dans ses locaux d’habitation. De cette manière, à l’aide
du formulaire CERFA 15003-02, vous pouvez faire intervenir un organisme habilité
de votre choix.

Faites-vous connaître auprès de la
Mairie en indiquant vos nom, prénom,
adresse et nombre de personne(s)
vivant dans le foyer à :
evenementiel@ville-meulan.fr

A titre personnel, vous avez tout de même la possibilité de refuser l’installation
de ces compteurs mais vous vous exposerez alors à des frais mensuels
supplémentaires. 

Le Maire et les élus vous accueilleront
autour d’un moment convivial prévu
début 2019.

Vie associative

ACAM
L’Association des Commerçants de Meulan (ACAM) organise sa 2ème Rentrée
des Commerçants le samedi 22 septembre toute la journée, square Golven,
de 10 h à 19 h.
Au programme :
• 10 h : pour les plus jeunes, concours de dessin sur le thème de l’école.
• 11 h et 15 h : chasse aux trésors dans les commerces (pré-inscription dès
à présent à la Mode aux Pas).
• 17 h : défilé de mode avec Bergamote, La Mode aux Pas, Krys
et La Vue d’Abord.
Toute la journée, des promos-flash pour faire de vraies économies !
De la musique, des animations et de nombreux lots à gagner ! 
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Forum des associations
Retrouvez toutes
les associations meulanaises
au Forum des associations
dimanche 9 septembre
au gymnase des Annonciades.

Vie associative

AMMH

Athletic Club

Coupe du Monde à Belgrade : Claire
Bové au pied du podium.

La saison 2017-2018 fut l’année
sportive record en nombre d’adhérents
avec 162 licenciés. Le petit club
d’athlétisme créé en 2011 avec
35 adhérents a bien grandi.

Claire et Laura ont remporté tour à
tour leur série et leur demi-finale en
signant à chaque reprise le meilleur
temps de l'ensemble des manches.
En finale, malgré une bonne course,
sans doute la meilleure de leur jeune
association, la médaille leur échappe
pour une fraction de seconde dans
les tout derniers mètres ! Elles
terminent 4ème derrière les PaysBas, l'Afrique du Sud et la Grande
Bretagne.

Le club a vu ses jeunes athlètes
monter régulièrement sur les marches
des podiums départementaux :
• Fabian Patino, 3ème départemental
en poids minime
• Sarah Blasco, 3ème au lancer de
disque benjamine
• Lucie Mordret, 2ème sur 100 m haies cadette, 3ème en hauteur et longueur cadette
• Alvin Noiran, 2ème sur 400 m cadet, 3ème sur 800 m cadet
• Enzo Roquet, champion départemental en hauteur junior
© Athletic Club

Du 1er au 3 juin, l'équipe de France
féminine a participé à la première
étape de la coupe du monde 2018.
Claire Bové (AMMH), toujours
associée à Laura Tarantola (Grenoble)
en deux de couple poids légères,
avec qui elle s'était classée 7ème lors
du championnat du monde 2017,
faisaient leur première compétition
internationale de la saison.

De nombreux jeunes ont également connu la joie de concourir au niveau régional :
• L’équipe minime garçons en cross-country (Mael Jolivet, Rémi Ledent,
Fabian Patino, Guillaume Fouillard et Léo Quenoy).
• Lucie Mordret (100 m haies), Enzo Roquet (hauteur), Alvin Noiran (400 m)
Certains de nos marcheurs nordiques ont, eux, connus le niveau national :
Barbara Pompidou, Alain Voisin et Frédéric Marion ont été de l’aventure
championnats de France de marche nordique le 22 octobre 2017 à Fontenay
sur Eure.

Will Sports

AVSL

Le Président, entraîneur de Will' Sports, William Gallet, est fier de ses jeunes
joueurs de volley ball de Meulan. Après avoir remporté la Coupe des Yvelines
en 2017, pour leur 1er année de volley ball, les cadets ont remporté, une
nouvelle fois, la Coupe des Yvelines le samedi 9 juin 2018 à Meulan. Cette
saison, ils sont aussi champions des Yvelines Cadets (36 matches - 36 victoires).
Bravo à Dylan Gallet, Enzo Grignon,
Matthieu Laurent, Sofiane Dos Santos,
Sammy EL Aarabi, Titouan Le Buhan,
Alicia Peria.

Julie Garnier, en cadette 69 kg, a
décroché la médaille de Bronze aux
championnats de France de lutte
féminine fin avril. C'est le résultat d'une
très belle année couronnée par cette
médaille après avoir été sélectionnée
en équipe Île-de-France. La fin de
l'année aura été marquée par un beau
tournoi interne du club avec près de
25 poussins (6 à 10 ans) qui y auront
participé et avec au bout de belles
médailles, des diplômes et un goûter
bien garni.

Pour la saison 2018-2019, Will' Sports
proposera 2 nouvelles activités pour
enfants, ados et adultes : Jiu jitsu
brésilien (avec option Krav Maga)
et danse africaine (avec option
percussions)
© Will sports

• Renseignement : will.sports@
hotmail.fr ou 06 60 15 79 45

Gym volontaire

Compagnie d’Arc de Meulan

La Gymnastique Volontaire de
Meulan fête ses 50 Ans (1968-2018),
rendez-vous aux portes ouvertes le
7 octobre 2018 de 10 h à 13 h à la
Ferme du Paradis.

Le club organise des portes ouvertes le samedi 15 septembre, de 14 h à 18 h. Rendezvous sur le terrain de tir à l’arc situé derrière la Ferme du Paradis. Démonstration et
initiation pour tous (à partir de 9 ans). 

• http://gvmeulan78.canalblog.com
06 80 73 86 77 ou 01 78 80 14 51
gvmeulan@hotmail.fr
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Retour sur…

50 ans du jumelage avec Kilsyth
Du 24 au 28 mai, le comité de jumelage s’est rendu à
Kilsyth (Ecosse) pour célébrer le 50ème anniversaire du
jumelage entre les deux communes.
La signature officielle et l'inauguration de l'arche,
offerte par le comité de jumelage de Meulan-enYvelines grâce à une subvention de la Ville, ont eu
lieu en présence du 1er Adjoint au Maire de Meulan-enYvelines, des représentants des comités de jumelage
de Kilsyth et de Meulan-en-Yvelines et des officiels
Ecossais du North Lanarkshire Council. 

Jacques VERY (Vice président Écosse),
de gauche à droite : Suzy CRONIER (Vice Présidente Allemagne),
(Présidente), Myriam MALEVRE (Trésorière)
er
Ergin MEMISOGLU (1 Adjoint au Maire), Claudine LESAULNIER

Le petit marché du Vexin
et du terroir

Fête des voisins

Cette année, ce petit marché a mis à l’honneur
les producteurs et les artisans locaux.
Charcuterie, fleurs, miels, poterie, macarons,
savons… vous attendaient lors de ce marché.
Tout ce qu’il fallait pour acheter local et
se régaler !

Ce rendez-vous annuel a eu lieu le vendredi 25 mai. Malgré des
conditions météo calamiteuses, la plupart des participants ont
tenu à honorer ce rendez-vous annuel, toujours avec sourire et
bonne humeur.
Madame le Maire a d’ailleurs pu partager ce moment avec certains
d’entre vous.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Promis, pour l’année prochaine, nous essaierons de commander
le soleil ! Trêve de plaisanterie, l’arrêté municipal sera étendu au
week-end afin de permettre la tenue de cet événement en cas
d’intempérie le vendredi soir.
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La fête des voisins de la Vigie

Le 2 juin dernier, Guitares côté jardin,
en partenariat avec l’association SMS !
Les professeurs Pascal Giovannelli et
Stéphane Hiot, accompagnés de leurs
40 élèves guitaristes, 6 percussionnistes
et la chanteuse Stéphanie Germonpré.
Ils ont réitéré cette belle performance le
21 juin pour la fête de la musique.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Guitares côté jardin

Les seniors dans le Doubs

Une journée à Houlgate

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Y
velines

velines
© Ville de Meulan-en-Y

Une sortie à la mer très appréciée qui a même vu
les plus courageux se baigner dans une eau à 16
degrés ! Le double de places a été proposé face
à l’affluence des demandes.

Fête de la musique

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Nos séniors à la Citadelle de Besançon

Super ambiance place Ducrocq
avec des artistes pleins de talents
qui ont su faire chanter et danser
le public toute la soirée. Le rendezvous est pris pour 2019, même lieu,
même jour, même heure.
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Retour sur…

École et éco-pâturage
© Ville de Meulan-en-Yvelines
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Le 28 juin, deux classes de l'école Pasteur
sont venues assister à une démonstration de
chien de berger et ont découvert la méthode
alternative à l'entretien mécanique des espaces
paysagers clos en milieu urbain et périurbain
qu’est l’éco-pâturage.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Remise des dicos

Pour la troisième année consécutive, les élèves de CM2 ont reçu de la part
de la Municipalité un dictionnaire à l’occasion de leur passage en 6ème. Cécile
Zammit-Popescu, le Maire, et Véronique Kersten, Adjoint au Maire délégué
aux Affaires scolaires, se sont rendues dans les classes de l’école Paradis
et de l’école Pasteur et ont partagé un goûter avec les enfants.

Vacances des jeunes
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Fête Nationale

Semaines sportives :

rafting du 11 juillet

Espace jeunes : sortie Aventureland du 10

© Ville de Meulan-e

n-Yvelines

Espace jeunes : atelier musique
SILASOL du 9 au 13 juillet
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juillet

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Cette soirée a débuté par un sympathique
repas dansant avant de se poursuivre
par une retraite aux flambeaux et se
clôturer par un magnifique feu d’artifices !
Le cocktail idéal pour fêter comme il se
doit le 13 juillet. 

Culture

Nouveauté 2018/2019 : Zoom sur l’association MyElectro
Interview de Grégory Triquet, responsable technique
Grande nouveauté de la saison culturelle 2018 / 2019. Les Afterworks [MY]ELECTRO qui auront lieu les 2ème jeudi du mois,
tous les deux mois d’octobre à juin, à la Bergerie de la Ferme du Paradis.
Laissant la part belle à la musique électronique, vous pourrez ainsi retrouvez vos collègues, amis, familles autour d’un verre
dès 19h, et profiter d’une ambiance décontractée et conviviale.
effectivement nous mettons en avant
la scène locale et les artistes locaux,
dont certains ont déjà une notoriété
alors que d'autres débutent.
Ainsi la possibilité de croiser son
voisin venu jouer à un de ces
événements est tout à fait plausible.
Le Mag : Au sein de l’association
MyElectro, votre rôle est plutôt la
partie lumière. Expliquez-nous le
rayonnement de l’association au
niveau du territoire ?

Le Mag : Pouvez-vous nous présenter
ce que sont ces nouveaux Afterworks
Electro à Meulan-en-Yvelines ?
Grégory Triquet : Les Afterworks ne sont
pas une culture mais un nom anglosaxon qui se traduit par "après travail".
Les Afterworks sont donc faits pour se
retrouver entre collègues ou amis après
la journée de travail. C'est un moment
de détente et de partage autour d'une
bière ou d'un verre de vin par exemple,
le tout dans un lieu plaisant qui aspire
à la détente et la convivialité.
Les Afterworks peuvent être organisés
en tous lieux puisque ce seront ensuite
les organisateurs qui vous plongeront
dans telle ou telle ambiance de par la
musique jouée mais aussi les décors
et les mises en scène.
En l'occurrence avec MyElectroFamily,
nous sommes orientés musiques
électroniques ainsi que leurs dérivés
tout en restant soft si je puis dire étant
donné que notre public est très vaste.
Ainsi comme le porte le nom de
l'association, nous nous adressons
autant aux jeunes voire très jeunes
qu'aux anciens.
Il y en a pour tous les goûts et
nous faisons notre maximum afin
que tous y trouvent leur compte et
repartent heureux et détendus de nos
événements. Autre point important,

Grégory Triquet : Tout à fait et pour
être plus précis, je suis en charge
de tout ce qui va concerner la
partie scénique et les décors ainsi
qu’effectivement, la lumière.
Cela fait maintenant 5 ans que je suis
bénévole au sein de cette association
que j'ai rejointe entre autres pour le
dynamisme et l'ouverture d'esprit
de ses membres. Mon rôle au sein
de MyElectro est un petit peu d’être
l'architecte, dans le sens ou à partir
d'idées, de thèmes, nous devons écrire
une histoire cohérente afin qu'une fois
mis en lumière, le public soit transporté
dans un voyage auditif et visuel.
Pour cela, je suis entouré d'une équipe
technique au top et à tout vous dire,
nous sommes de grands enfants
rêveurs et c'est ce mélange des

genres et idées qui font ce que nous
sommes et c'est cette magie que nous
souhaitons transmettre au public.
Aujourd'hui en plus des festivals
sur le théâtre de verdure à Mantes,
nous nous exportons au niveau de
certaines municipalités ainsi que
plusieurs lieux de vie parisienne afin
de partager notre plaisir et d'échanger
avec le plus grand nombre.
Ce désir d'échange et de partage
nous amène aussi à faire des
partenariats avec d'autres structures
et associations toujours dans le but
d'offrir des instants de bonheur à
tous ceux qui nous suivent.
Le Mag : Et vos projets, vos envies
avec l’association ?
Grégory Triquet : Nous avons dans
l’optique de développer la partie
décors et mise en scène, qui est notre
talon d'Achille à présent. Mon rêve
serait de recréer un univers complet
thématique à nos soirées. Univers
que l'on retrouve dans de très grands
festivals ou même Disney. Pour ce faire,
un gros travail nous attend, ayant de
fait besoin de locaux, de moyens et
surtout d'idées exclusives qui seraient
un mélange d'innombrables savoirfaire, le tout saupoudré de beaucoup
d'amour et de passion. 

Mehdi BELLIL, ... Gégory TRIQUET.
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Culture

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

L’AGENDA
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES

Journées du Patrimoine

Invitation à la découverte de votre patrimoine - samedi 15 septembre
La "nouvelle" Mairie
vous ouvre ses portes
Un outil au service de tous !
Après d’importants travaux de
réhabilitation et d’accessibilité du
bâtiment, venez découvrir son
histoire, ses nouvelles fonctionnalités,
son nouveau guichet unique.

Le Ministère
de la

L’art
du
partage

culture

vous invite aux

15 & 16

SEPTEMBRE

2018

SEPT. 2018- JUIN 2019

Carnet
Ils se sont mariés…
Cindy VANHOUTEGHEM
& Cédric MÉNANT
Rose LOUIS
& Benthony BRUNO

Maupassant et les bords de Seine
Lecture et extraits de nouvelles
Annick Jouanne, comédienne et
metteur en scène, Les Echos d’Ecrits

conception graphique : Atelier cartographik

• 9h/12h et 14h/17h
Hôtel de Ville
place Brigitte Gros

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018
www.journeesdupatrimoine.fr

Année
européenne
du patrimoine
culturel 2018

• 18H30 à Bibliothèque multimédia
Domaine Berson 

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 septembre 1918
Le 12 septembre, le Préfet demande le recensement des
réfugiés français et belges résidant en ville. Ils sont 229, soit
78 hommes, 95 femmes et 56 enfants, suivis par la Mairie.
Toujours pas d’eau… La machine élévatoire de la
Compagnie des Eaux et du Gaz n’est pas réparée. Devant
le manque supposé de réaction de la Compagnie, qui est
en procès avec la Ville pour avoir refusé ou minoré toutes
ses demandes d’augmentation du prix du gaz depuis 1914,
le Conseil, après une attente de plusieurs semaines, a
décidé de mandater une commission chargée de trouver
une solution pérenne au problème. Elle constatera la vétusté
de l’installation et l’impossibilité de réparer durablement la
machine. Pour remédier à cette situation, le Maire décide
de louer, aux frais de la Compagnie, une motopompe
capable de pomper l’eau du puits Brunet et de la refouler
vers le réservoir municipal. Dans cet épisode, les Meulanais
seront privés d’eau potable jusqu'au 9 octobre, soit quatre
mois d’une période qui fut particulièrement sèche.
Octobre 1918, la mortalité est à son apogée avec 25 décès enregistrés sur ce seul mois, alors qu’en moyenne ils ne
sont que de 7 à 8 à cette période de l’année. La cause : la grippe espagnole ; elle frappe sans distinction, jeunes, vieux,
hommes, femmes, enfants, civils et militaires. Les 127 décès enregistrés en 1918, et les 95 en 1919, comparés aux 69 en
1917, montrent que le phénomène perdura pendant ces deux années. Rien qu’entre les 3 et 19 octobre, quatre soldats
âgés de 17 à 33 ans décèdent dans les hôpitaux de la ville : Théophile Beauperin, 30 ans ; Albert Cals, 17 ans ; Paul
Vancayseel, 33 ans ; et Mathurin Lafon, 19 ans. Ils sont tous enterrés avec leurs neuf autres camarades, dans le carré
militaire du cimetière.
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Conseil municipal

À l’écoute
des Meulanais

Délibérations votées lors de la séance du 4 juillet 2018 :

Conseil des seniors
et Conseil consultatif des jeunes
Parce que la concertation et l’écoute de chacun est un prérequis indispensable à
la prise de décisions, la Municipalité crée deux nouvelles instances : un Conseil
des Seniors et un Conseil consultatif des Jeunes. Si le premier s’appuie sur la
richesse de l’expérience et la connaissance des aînés afin de réfléchir et de
proposer des projets sur tous les sujets d’intérêt général qui peuvent intéresser
les Meulanais sur la commune, le second a davantage vocation à intégrer les
jeunes dans la vie publique en les amenant à réfléchir sur des thématiques qui
les concernent directement, à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins.
Ces organes consultatifs seront mis en place à l’automne 2018.

Vidéoprotection
La Ville agit en matière de sécurité et
apporte des solutions pour lutter plus
efficacement contre la délinquance.
La vidéoprotection est l’un des outils
à sa disposition. Elle va étendre son
parc en renforçant les points existants
et en déployant des caméras dans de
nouveaux lieux, avec une amélioration
des performances du matériel. La
Police municipale de Meulan-enYvelines va gérer ce nouveau Centre

Tribune libre

de Supervision Urbain et pourra
visionner en direct les images facilitant
ainsi son action et ses interventions,
avec un déport en police nationale.
Les images seront enregistrées durant
30 jours (contre 7 actuellement)
permettant ainsi l’identification des
malfaiteurs plus tard dans le temps si
la procédure n’était pas déclenchée
immédiatement.

Permanences des élus :
les samedis de 10 h à 12 h
samedi 8 septembre
PARADIS - Maison des Associations
samedi 6 octobre
CENTRE-VILLE - Mairie

Prochain
Conseil municip
al

mercredi 3 octobre
2018
à 20 h 30

salle du Conseil m
unicipal
en Mairie

Prochain Conseil
communautaire
jeudi 27 septembre à 16 h
à Gargenville (salle des fêtes)

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

Meulan demain
(minorité - 6 élus)

Meulan Bleu Marine
(minorité - 1 élu)

A notre gauche, un parachuté du
Parti Socialiste, élu des années à
Achères, supporter de Strauss-Kahn
et de Cahuzac, devenu subitement
Marcheur du Président Macron avec
lequel il partage sa méconnaissance
des collectivités et son mépris
des élus locaux. A notre droite,
un parachuté du Front National,
plusieurs fois candidat ailleurs
sous d’autres étiquettes, ayant
définitivement quitté la commune
et assistant parfois aux séances
du Conseil. Entre l’un qui propose
de gérer des compétences de la
Région ou des bailleurs et l’autre
qui confond le travail d’un Maire et
d’un Parlementaire, l’ignorance le
dispute à l’arrogance. Et Meulan ?
Et les Meulanais ? 

Madame le maire persiste dans
les attaques personnelles et
politiciennes sans se préoccuper de
ce qui intéresse les Meulanaises et
les Meulanais. Nous lui conseillons
de traiter plutôt les problèmes dont
elle a la charge. Il y a urgence.
Sa gestion catastrophique du
personnel municipal en est la
preuve. Privés de dialogue social
les agents municipaux en sont
réduits à manifester collectivement
devant la mairie pour faire entendre
leurs légitimes revendications.
D’ailleurs dans les litiges individuels
la ville perd aux prud’hommes tant
les décisions sont incohérentes et
injustes. L’incompétence se paie
toujours.

Je pense qu’il est légitime que le
maire d’une commune sache qu’il
y a un individu fiché S dans sa
commune. Cela me paraît légitime
et évident" déclarait le procureur
de la République de Paris François
Molins, le 28 mai dernier.
Oui, mais pas pour Cécile ZammitPopescu. En Conseil municipal du
23 mai, elle s’est offusquée d’une
possible dérive à l’anglo-saxonne
et n’hésite pas à faire l’amalgame
avec les violeurs et les cambrioleurs
dont elle ne voudrait pas non plus
connaître l’identité : elle préfère
rester aveugle et sourde.
Confier les clefs de l’exécutif à une
équipe de sous-doués représente
un risque. Et si on arrêtait cette
farce en 2020 ?
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Événements

Infos utiles
Horaires Mairie

Forum des

• lundi, jeudi et vendredi
8 h 30 -12 h 30 / 13h30 - 17h
• mardi 8 h 30 - 12 h 30
• mercredi 8 h 30 - 19 h 30
• samedi 8 h 30 - 12 h

le grand rendez-vous
gourmand de la rentrée

Associations

Permanences

Dimanche 9 sept. 2018

10 h / 17 h

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

40 fromagers
lteurs
20 viticu
300 variétés de fromage
s
Artistes et musiciens
Espace re

stauration

espace enfants

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

Maison des Associations

• mercredi 13 h 30 - 17 h

Mairie

Information juridique

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

Maison des Associations

Police municipale

13 et 14 octobre

GYMNASE DES ANNONCIADES
Meulan-en-Yvelines
Parking gare de Thun

Tout le programme sur
www.ville-meulan.fr

• du lundi au vendredi

9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
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

à proximité ...

PLUi Grand Paris
Seine & Oise
Quelles règles d'urbanisme pour
demain ?
Repenser l'aménagement à partir du
paysage, devenir un pôle économique
dynamique en Île-de-France, faire de
la mobilité un vecteur d'urbanisme :
autant d'enjeux auxquels le règlement
et le zonage de notre PLUi doivent
répondre tout en respectant un certain
nombre de contraintes. Venez en
découvrir les grandes lignes !

Logement jeunes

avec le CLLAJ
•1
 er lundi du mois

Mairie

• 3ème lundi du mois

Maison des Associations

Permanences
médicales
Pharmacies de garde

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

Dentistes de garde
01 39 51 21 21

20 h - minuit
9 h - 13 h (les jours fériés)
appelez le 15

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