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L'actu

Les événements de fin d'année nous ont
tous bouleversés. Pas sur le fond, car nul
n'ignore les difficultés quotidiennes que
rencontrent les salariés ou les retraités
les plus modestes. La notion de pouvoir
d’achat est subjective, mais ne pas pouvoir
s’acquitter de son loyer, régler ses factures,
nourrir sa famille, alors que l'on travaille ou
que l'on a travaillé pendant quarante ans,
c'est inadmissible, surtout quand le voisin qui
ne travaille pas, n'a jamais travaillé
et ne travaillera peut-être jamais, vit mieux.
C'est le résultat de cette politique sociale
désastreuse, créant des injustices
et opposant nos concitoyens les uns
aux autres, qui explose aujourd’hui
dans la rue. Sur la forme,
on ne peut qu'unanimement condamner
les agissements ultra-violents, le populisme
exacerbé, la négation des fondements
de notre République.

Un nouveau site Internet !

Le Président et le gouvernement ont été
totalement dépassés par cette crise et,
faute d'avoir apporté des réponses rapides,
voient chaque jour gonfler le nombre
des revendications. Ne sachant plus
comment arrêter ce phénomène,
ils se souviennent brusquement qu'il existe
dans ce pays des élus locaux, totalement
ignorés et méprisés du pouvoir en place,
mais pourtant tous les jours sur le terrain
auprès de leurs concitoyens, et renvoient
les manifestants en gilet jaune vers
les Maires pour régler à leur place ce conflit.
Lamentable !
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Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

Démarches et services en ligne, actus, agendas, newsletter…
Retrouvez tout ce qu’il vous faut sur le nouveau www.ville-meulan.fr !
Conçu dans la concertation grâce aux questionnaires qui vous avaient
été distribués et avec le retour d’expérience des agents qui vous accueillent,
ce nouveau site est fait par vous, pour vous.
Plus clair, plus moderne, plus réactif, il vous permet d’entrer dans
votre Mairie en ligne comme si vous poussiez la porte de l’Hôtel de Ville.

Bien difficile de savoir ce que nous réserve
2019, où seront trouvés les milliards
proposés qui vont encore alourdir le déficit
abyssal de l'État que personne ne veut
regarder en face ? Qui va payer la note,
encore les collectivités ?

Cécile
ZAMMIT-POPESCU
Le Maire
Vice-président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines
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Page d'accueil du site Internet

Meulan 2.0 - Ville numérique
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Vous y retrouvez toutes les infos sur votre ville, votre Mairie,
vos loisirs (1), les actus (2), l’agenda (3), les travaux (4), tous
les services en ligne pour vos démarches (5), les publications
(6) et la carte interactive des équipements publics (7).
Afin de faciliter la navigation et la recherche de ce qui vous
intéresse, vous pouvez aussi retrouver tous les contenus
qui vous concernent par catégorie d’âge dans la rubrique
"vous êtes" (8).
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L’info au cœur des quartiers
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Dans la démarche de modernisation des services publics,
portée depuis 2014 par la nouvelle équipe municipale, la
Ville de Meulan-en-Yvelines poursuit son développement
visant à l’amélioration de l’accueil des Meulanais et
de la diffusion des informations. C’est ainsi qu’après
les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville qui ont
permis la sécurisation et la mise aux normes pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) du bâtiment (obligation
légale depuis 2005) et la création d’un guichet unique
pour retrouver tous les services en un seul et même lieu,
le nouveau site Internet de la Ville a vu le jour.

Les panneaux électroniques diffusant des messages en
lettrage orange étaient un matériel obsolète et sujet aux
dysfonctionnements récurrents. Ces panneaux ont été
remplacés par de nouveaux écrans numériques dynamiques,
pilotables et programmables à distance, permettant d’afficher
les informations municipales et associatives.
Des écrans intérieurs ont été placés dans les accueils des
bâtiments publics (Mairie, Domaine Berson, Gymnase des
Annonciades), des écrans extérieurs sur la place Brigitte
Gros et à proximité des commerces du Paradis. Deux autres,
plus grands pour une lecture en déplacement véhiculé, ont
été installés aux entrées de ville, au niveau du feu de l’Île
Belle et au niveau du carrefour des Aulnes.

Cadre de vie

Les thématiques proposées sont
triples :
• L'accès au langage informatique par
la programmation : préparation aux
métiers du numérique,
• L'accès à la création de la matière
3D : usage d’imprimantes 3D,
• L'accès à la création de formes
précises : utilisation d'imprimantes
découpantes.
Une proposition à été faite à la
direction de l’école Paradis pour
être la première à expérimenter ces
nouvelles technologies pour les
classes de CM2, au cours du premier
semestre 2019. 

L’occupation des halls et des
caves d’immeubles, avec toutes
les nuisances et dégradations qui y
sont liées, est un problème récurrent
dans le quartier du Paradis depuis
de nombreuses années. Les facilités
d’accès, le manque de gardiens,
l’absence d’investissement de la
part du bailleur ont malheureusement
conduit à cette situation sur laquelle la
Ville a alerté de manière permanente
Coopération & Famille, aujourd’hui
1001 Vies Habitat. En effet, c’est
la Police municipale qui conduit
régulièrement des opérations dans
ces lieux qui sont pourtant privés. Au printemps dernier, l’Assemblée Générale
de la copropriété du Paradis a adopté le principe du changement de toutes
les portes d’accès (façades avant et arrière, caves) avec un système de sécurisation
très renforcé. Les travaux en cours sur la totalité des bâtiments, qui s’achèveront
en mars, permettront d’améliorer considérablement la sécurité et la sérénité
des habitants.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Le projet "école numérique" a pour
but de soutenir le développement de
l'innovation numérique pour l'éducation
dans les écoles élémentaires de
Meulan-en-Yvelines. Chaque année,
la Ville investit en faveur des écoles
et particulièrement dans la mise
à niveau du matériel informatique
avec notamment l’installation de
Tableaux Numériques Interactifs
dans toutes les classes. L'ambition
de ce projet est de faire en sorte que
l'innovation pédagogique au service
du développement des usages du
numérique concerne tous les enfants
de la ville. Il doit soutenir notamment
les initiatives innovantes des équipes
pédagogiques et éducatives dans
et autour de l'école contribuant à la
réussite scolaire. Il doit reposer sur le
volontariat des équipes pédagogiques
concernées qui s'engageront à
mettre en œuvre les innovations
pédagogiques proposées. Ce projet
est le prolongement qualitatif de
l'engagement de la Ville dans le
domaine du numérique.

Plus de sécurité au Paradis

Nouvelles caméras = mieux protégés
La commune de Meulan-en-Yvelines
était liée à celle des Mureaux dans le
cadre du Syndicat Intercommunal de
Vidéoprotection du Val de Seine (SIVVS)
pour la gestion du parc de caméras,
avec un Centre de Supervision Urbain
(CSU) commun. Depuis le 1er janvier
2019, la Ville a fait le choix de sortir de
ce syndicat pour gérer le système de
vidéoprotection au niveau communal
et créer son propre CSU.
Plusieurs raisons ont conduit à
ce changement : des procédures
contraignantes, un matériel devenant
obsolète, présentant des difficultés
de maintenance, empêchant
l’extension du nombre de caméras et
le renouvellement du matériel.
Désormais, la Ville de Meulan-enYvelines sera équipée de nouvelles
caméras, plus performantes avec une
possibilité d’extension par phasage

qui débute dès 2019 et surtout
une capacité d’enregistrement des
images pendant 30 jours (contre
7 jours auparavant), laissant ainsi
un délai plus conséquent pour
consulter les vidéos en cas de
déclenchement d’une procédure.
Les opérateurs vidéo appartiendront
tous au service de Police municipale
et le visionnage sera continu en
journée (enregistrement la nuit).
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Projet
"école numérique"

Police municipale
L’accueil du poste de Police municipale est ouvert au public
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h 30.
En cas de danger ou de nécessité, il est impératif de contacter le 17.
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Voisins Vigilants et Solidaires : un an d’existence
Depuis janvier 2018 et la réunion publique de
lancement du dispositif, le réseau social de
voisinage auquel la Ville a adhéré s’est étoffé
au sein des 9 communautés sur la commune.
Voisinsvigilants.org met en relation les
habitants pour lutter contre les cambriolages
en recréant du lien social avec ses voisins, à
travers la plateforme de communication.

Bilan
• 9 communautés,
• 110 Voisins Vigilants et Solidaires,
• 38 alertes envoyées par les voisins,
• 11 alertes envoyées par la Mairie,
• de nombreux échanges et informations entre
voisins et avec la Ville.

Comment ça marche ?

Si on constate un fait suspect (camionnette en repérage, faux démarcheur, tentative de cambriolage…) en tant que Voisins
Vigilants, on se sert de la plateforme ou du téléphone portable (application ou SMS) pour prévenir les habitants du quartier,
mais aussi la Mairie et la Police municipale.
Et tout cela gratuitement ! Rejoignez vos voisins et devenez acteur de votre sécurité !
• Inscrivez-vous sur : www.voisinsvigilants.org et demandez votre autocollant à l’accueil de la Mairie. 
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La Ville de Meulan-en-Yvelines a
installé six parcs à sapins répartis
sur toute la commune jusqu’au
30 janvier. Pratiques pour se séparer
de son sapin dans un lieu approprié,
ces parcs permettent au service des
Espaces verts de récupérer les arbres
afin de les recycler pour leur offrir une
seconde vie. Les sapins seront broyés
en copeaux puis réutilisés pour nourrir
les sols des différents parterres et
plantations sur la commune.
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Les parcs à sapins naturels
se trouvent :
• Parking de la piscine de l’Île Belle,
• Parking du quai de l’Arquebuse,
• Bas de la route de Pontoise,
• Parvis de la maison des associations,
• 15 rue du Fort,
• Square des 9 arpents.

A vos livres
La cinquième boîte à livres a été installée au quartier du Paradis, à proximité
des commerces et de l’Espace jeunes.
Déposez, échangez, partagez vos
coups de cœur ! Ces boîtes à livres
offrent la possibilité à chacun d’accéder
à la lecture près de chez lui.
Pour rappel, quatre autres boîtes sont
installées à Meulan-en-Yvelines :
parvis de la Mairie, gymnase des
Annonciades, kiosque à musique
en bord de Seine, Gare de Thun.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Parcs à sapins naturels :
une démarche environnementale de recyclage

Du sport en bord de Seine
Une application
coaching gratuite
L’application FREE TNESS
propose un contenu très
riche et au choix des
entraînements de fitness.
Choisissez votre entraînement,
votre niveau et suivez le coach !!!!!

Neuf modules sont répartis en îlots
de trois, pour un parcours santé adapté à tous les âges pour garder la
forme, en attendant, en 2019, la création de nouveaux cheminements.
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La Ville poursuit l'aménagement
des bords de Seine. Après la
réhabilitation complète d’une aire
de jeux pour enfants, l’installation
de tables, bancs et mange-debout,
de nouveaux appareils de fitness
sont à votre disposition pour faire
de l'exercice en toute sécurité dans
un cadre arboré et agréable.

Déménagement du collège Mercier Saint-Paul

Des aménagements routiers sont à l’étude dans les services
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise,
seule compétente sur la voirie, pour garantir la sécurité
des élèves et plus largement des piétons sans entraver la
circulation routière. 

Rond-point de la
route de Pontoise
L’aménagement temporaire du
ro n d - p o i n t s i t u é R o u t e d e
Pontoise s’étant avéré concluant,
la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine et Oise a procédé
aux installations définitives pour
sécuriser la circulation sur cet axe,
en créant un ralentissement en
entrée du quartier et à proximité du
collège Henri IV.
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Ouverture des portes en janvier 2019 !
Situé désormais rue des Annonciades, à proximité de
l’EHPAD Châtelain Guillet, les collégiens vont bénéficier
d’un établissement flambant neuf et de conditions
d’apprentissage favorables dans un bâtiment aux normes
d’accessibilité et de sécurité.
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Qui fait quoi dans ma ville ?
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Services publics
• Collecte des déchets
• Transport public
Bus scolaire
Bus
Train
Taxi
Navette gratuite séniors
•D
 émarche d’urbanisme

Permis de construire, autorisation de travaux…

x
x

x

x

x
x
x
x

Inscription
Enseignement
Restauration
Étude
Accueil périscolaire matin / soir

x

en délégation à l’IFAC

x

Accueil périscolaire mercredi / vacances
en délégation à l’IFAC

x

Autres
• Commerces
• Logement social
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x

x

Berson, Belvédère, Orzeau

x

Par délégation à la SOMAREP

x

• Voirie
Création
Réfection
Panneaux de signalisation
Trottoirs
Marquage
Entretien

x
x
x
x
x
x

Arquebuse, Aubette, Gare de Thun, Île Belle, Église

x

x

x

x
x

x

x
x x x
x

x

x
x
x
x

Eclairage public
Feux tricolores
Stationnement
Cheminement piétonnier Paradis
Sentes
Routes départementales
• Propreté
Collecte et traitement des déchets
Nettoyage des rues
Nettoyage des parcs et jardins
• Eau / Assainissement
Bâtiments
• Équipements sportifs
Terrain de football
Terrain de tir à l’arc
Piscine de l’Eau Belle

Fonctionnement syndical en délégation

Tennis
Gymnase des Annonciades
Gymnase Michel Jazy
Fonctionnement syndical

x
x

x

x
x
x
x x
x x

x x

x

City stade
Aires de fitness
• Écoles
• Collèges Henri IV, Mercier
• Lycée professionnel Roulleau
• Hôtel de Ville
• Maison de la Petite enfance
• Domaine Berson / bibliothèque
• Kiosque à musique
• Espace jeunes
• Gare de Thun
• Services techniques
•S
 alles polyvalentes

x
x

Nids de poules, barrières cassées…

Paradis, Annonciades

x
x

x
x

x

Parkings

x
x
x

x
x

Espaces verts Paradis
Espaces verts en bordure de voirie
Jardins partagés

x
x

Parkings

Maternelle Bois et Valéry, Élémentaire Pasteur, Groupe scolaire Paradis

• Action sociale
• Séniors
• Culture
Bibliothèque
Programmation culturelle
Associations
• Sports
École municipale des sports
Semaines sportives
Sport scolaire et périscolaire
Associations
• Sécurité
Police nationale
Police municipale
Vidéoprotection
Pompiers
• CHIMM
• EHPAD Chatelain Guillet
• Centre Gilbert Raby
• Foyer de Thun

Parcs, bords de Seine...

•M
 arché
x
x

x

• Objets trouvés
• Élections
• État civil
• Petite enfance (0-3 ans)
Multi-accueil
Crèche familiale
Relais Assistantes maternelles
Assistantes maternelles libérales
•S
 colaire

Espaces publics
• Aires de jeux
• Cimetière
• Espaces Verts
Espaces verts isolés

x
x
x
x x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Ferme du Paradis, salle Valéry, Maison des Associations, x
Maison de quartier des Annonciades, locaux Pénitents

x

x
x

x

x

Les inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2019 ont lieu
du 7 janvier au 13 février 2019 :
• Pour les entrées en 1ère année de
maternelle (enfants nés en 2016),
• Pour les entrées en CP.

Conseil Consultatif des Jeunes
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Scolaire

Les inscriptions se font directement
à l’accueil de la Mairie. Il vous sera
demandé l'original et une photocopie :
• Du livret de famille en intégralité,
• D'un justificatif de domicile
(de - 3 mois),
• Du jugement de divorce ou
de séparation le cas échéant,
• Du carnet de santé de l'enfant
(vaccination uniquement).
Horaires d'ouverture de la Mairie
10, place Brigitte Gros
lundi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
mardi de 8 h 30 à 12 h 30
mercredi de 8 h 30 à 19 h 30
samedi de 8 h 30 à 12 h

Pour voter,
il faut s’inscrire
Le 26 mai 2019 auront lieu les
élections européennes. Pour pouvoir
voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales, mais cette inscription
n’est pas automatique. Les nouveaux
Meulanais arrivés récemment sur la
commune doivent impérativement
procéder à leur inscription en se
rendant à l’accueil de la Mairie.
Une réforme récente permet désormais
de s’inscrire jusqu’au 30 mars 2019 (et
non plus au 31 décembre de l’année
précédente), mais n’attendez pas
les derniers instants et inscrivez-vous
dès maintenant.
• R appel : Les ressortissants
européens, non français, peuvent
voter aux élections européennes et
municipales mais il faut s’inscrire
sur les listes électorales.
• Attention : le bureau de vote n°2
(Services techniques) est transféré
définitivement à la salle Valéry,
rue Valéry.

JOB78, la nouvelle plateforme d’emploi
de proximité
Le Département des Yvelines élargit son offre de services
avec la création de la plateforme JOB78 (www.job78.fr).
Simple et gratuite, cette plateforme permet, par un système
de géolocalisation et d’analyse des profils, de mettre en
relation les employeurs yvelinois avec les bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA) du territoire.
Dès que les critères de recherche des candidats et des entreprises correspondent,
la plateforme JOB78 propose aux employeurs yvelinois et aux bénéficiaires du
RSA de se mettre en relation par l’intermédiaire de la messagerie sécurisée.
+ d’infos : www.yvelines-infos.fr et www.job78.fr

Les calendriers
de collecte pour 2019
sont arrivés !
La Communauté Urbaine Grand
Paris Seine et Oise gère vos déchets
et répond à toutes vos questions :
01 34 01 20 36.
Les calendriers de collecte sont
distribués directement dans vos
boîtes aux lettres. Vous pouvez
également les retrouver sur le site
Internet www.gpseo.fr.
Le nouveau guide du tri "Super
héros du quotidien" est également
disponible en téléchargement sur le
site de la Communauté Urbaine.
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Services publics

La sagesse au service de l’intérêt général
le 14 décembre dernier, en présence
de Cécile Zammit-Popescu, le Maire,
Stéphanie Prigent, Adjoint délégué à
l’Action sociale, et Lysiane Da Silva,
Conseiller municipal délégué aux
Seniors. Il manque aujourd’hui des
candidats issus de l’Île Belle !

Dix membres, représentatifs de
tous les quartiers de la ville, ont
lancé et partagé leurs premières
réflexions lors de la séance
d’installation du Conseil des Seniors

Si vous souhaitez y participer, vous
pouvez adresser votre candidature
à l’attention de Madame le Maire en
indiquant vos coordonnées et en
précisant votre motivation.

Si vous ne l’avez pas reçue,
appelez le CCAS
au 01 30 90 41 20
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Rien ne vaut l’expérience ! La Ville de
Meulan-en-Yvelines a lancé un appel à
candidature pour solliciter les seniors
qui souhaitent s’impliquer dans la vie
de la collectivité. Le Conseil municipal
a créé par délibération du 4 juillet 2018
un Conseil des Seniors.

Retrouvez le programme des
activités, sorties, ateliers, séjour…
dans la plaquette
La saison des séniors

LA SAISON DES SENIORS

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

© Ville de Meulan-en-Yvelines

septembre 2018 - août 2019

Portage des repas, du nouveau
Le portage de repas à domicile permet aux bénéficiaires de se faire livrer tous les jours de la semaine un repas qu’ils
peuvent choisir à partir de différentes options qui leur sont proposées chaque semaine. Il est également possible de
commander des menus spéciaux en cas de régime, diabétique ou sans sel. Ouvert initialement aux personnes âgées
de plus de 70 ans qui ne peuvent pas faire leurs courses ou préparer leurs repas, ce service est désormais accessible
à toutes les personnes en situation de handicap. 

Groupement Des Réseaux Yvelines Nord (GRYN)
Le GRYN, dont est partenaire l'ALDS, est le résultat de la fusion
des 4 réseaux Emile, RACYNES, RCYN et REGELIB78. C’est
un réseau de santé spécialisé en gérontologie, cancérologie
et soins palliatifs financé par l’Agence Régionale de Santé
qui intervient auprès des personnes vivant à leur domicile
sur 71 communes du Nord des Yvelines.
Qui peut en bénéficier ? Toute personne adulte :
• En situation gérontologique complexe ou perte d’autonomie
souhaitant rester à domicile,
•A
 tteinte d’un cancer ou d’une pathologie chronique
grave et évolutive,
• Nécessitant des soins de support ou des soins palliatifs,
• Les aidants souhaitant être informés et accompagnés.
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Les objectifs :
• Favoriser le maintien à domicile selon le souhait du patient,
• Accompagner, informer et soutenir le patient et son
entourage,
• Permettre une prise en charge globale, de proximité,
adaptée et personnalisée,
• Coordonner les différents professionnels impliqués dans
les soins,
• Favoriser l’accès aux soins de support et soins palliatifs,
• Mettre en lien avec des bénévoles d’associations
d’accompagnement.
+ d’infos : 01 34 74 24 19
antennemeulan@gryn.pro

Vie locale

Meulan-en-Yvelines : Ville commerçante
Centre-ville : environ 110 commerces, Paradis : 4 commerces, Les Aulnes (zones d’activités) : 10 commerces
Retrouvez l’annuaire des commerces de Meulan-en-Yvelines sur le site Internet de la Ville rubrique "Votre ville".
Fromagerie / crèmerie :
• Crèmerie Fromagerie de Meulan
41, rue du Maréchal Foch
Caviste :
•L
 e Clos Di Vin
30, rue du Maréchal Foch

es
Ouverture des commerc
:
19
20
ur
po
es
les dimanch

municipal le 3 octobre et
approuvée par le Conseil
ire le 11 décembre 2018.
auta
mun
par le Conseil Com

10 février,
3 mars,
21 avril,
26 mai,
16 juin,
6 octobre,
13 octobre,
décembre.
et les 1, 8, 15, 22 et 29
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Zoom sur les commerces de
bouche de Meulan-en-Yvelines
Boulangeries : 
• Boulangerie de la Mairie
2, rue du Maréchal Foch
• Boulangerie Robin
57, rue du Maréchal Foch
• Atelier Ferry
2, place Brigitte Gros
• Les Délices du Paradis
8, rue de la Ferme du Paradis
Charcuterie :
• Charcuterie Henry
17, rue du Maréchal Foch
Boucheries :
• Boucherie de l'Hôtel de Ville
1, rue du Maréchal Foch
• Boucherie Parisienne Ramond
21, rue du Maréchal Foch
• Boucherie Halal AMANA
45, rue du Maréchal Foch
Primeur :
• Meulan Primeurs
20, rue du Maréchal Foch

SAVE THE DATE 12 mai 2019 :
Tous en forme au Paradis
Nouvelle édition, nouvelle version. Au sein de la cour de
l’école Paradis, cette manifestation à caractère sportif
s'adresse à tous les amateurs de sports et se veut accessible
à tous les membres de la famille.
Organisée par la Ville, en partenariat avec une dizaine
d’associations sportives meulanaises, cette manifestation
festive et conviviale réunira petits et grands autour du sport et
une multitude d’ateliers dans une grande variété d’activités :
athlétisme, jeux de ballons, avirons, rando, sports de raquette,
arts martiaux, gymnastique, escalade… Initiation, découverte
ou approfondissement de vos connaissances, les bénévoles
des associations et le service des Sports de la Ville vous
guideront pour profiter au mieux de cette nouvelle expérience.
Alors prenez date en attendant le programme !

Nouveaux Meulanais : inscrivez-vous
Vous avez emménagé à Meulan-en-Yvelines en 2018 ? Faitesvous connaître auprès de la Mairie en indiquant vos noms,
prénoms, adresse et nombre de personne(s) vivant dans le foyer
à : evenementiel@ville-meulan.fr
Le Maire et les élus vous accueilleront lors d’un moment convivial.
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Vie locale

Marchés de Meulan-en-Yvelines

Mur de souténement

Un enclos pour les conteneurs à
poubelles du marché a été installé au
niveau de l’entrée du parking. Cette
réalisation a le double avantage de
mettre fin à la disposition anarchique
des poubelles sur les places de
parking, la place réservée aux PMR,
le passage piéton ou encore dans
le square à proximité et d’éviter
l’exposition des conteneurs à
proximité des étals de commerçants
les jours de marché. Par ailleurs, elle
permettra de faciliter le ramassage
des déchets du marché par le
camion de collecte.

Carnet
Ils se sont mariés…
Kamal JAABOUKA
& Encarnation SOLER
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Enclos à conteneurs

Pour rappel, ces conteneurs sont
réservés aux commerçants du
marché, les particuliers et autres
commerçants disposent soit de bacs
soit de points d’apport volontaire selon
leur localisation.

d'orage enterré et la rénovation de
la station de la pompe de relevage.
Le stationnement et la circulation sur
la place vont être modifiés. 

De plus, de nouveaux coffrets électriques sécurisés, mis à disposition
des commerçants du marché, ont été
changés et installés par les Services
techniques municipaux.
D’autres travaux d’assainissement
réalisés par la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise impactent
la place de l’Aubette. Ces travaux
vont permettre la création d’un bassin

Travaux d'assainissement

MARCHÉ CENTRE-VILLE

place de l’Aubette
lundi et vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 30

MARCHÉ DU PARADIS

rue de la Ferme du Paradis
dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Le marché du centre-ville a été
impacté durant tout le mois de
décembre 2018 par les travaux de
réhabilitation du mur de soutènement
situé à proximité du pont aux Perches
qui menaçait de s’effondrer. Les
services de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise ont ainsi
remis en état et renforcé ce mur
permettant de récupérer de l’espace
supplémentaire pour le marché et
des places de stationnement les
autres jours.

Retour sur…

Cérémonie • 11 novembre

Cross Scolaire •
27 novembre

Comme chaque année, les élèves des
écoles élémentaires de Meulan-enYvelines ont participé au cross scolaire
organisé par la Ville.

© Ville de Meulan-e

n-Yvelines

velines
© Ville de Meulan-en-Y

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Les enfants des classes de CE2 de l'école Paradis ont été accueillis par Véronique
Kersten, Adjoint au Maire délégué aux Affaires scolaires, et ont découvert le
fonctionnement de la Mairie avec une visite des Services techniques, de la Police
municipale, de la salle du Conseil municipal et du bureau du Maire. Chacun
s'est vu remettre un petit livret de la citoyenneté offert par la Ville.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Citoyenneté : immersion dans la vie
de la Mairie • 20 novembre

© Ville de Meulan-en-Yvelines

velines
© Ville de Meulan-en-Y

Cérémonie du Centenaire de l'Armistice, en présence d'enfants des classes
de Madame Ormières et de Monsieur Binet de l'école Pasteur.
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Retour sur…

© Ville de Meulan-en-Y
velines

velines
© Ville de Meulan-en-Y

Nos séniors • décembre 2018

Visite du marché de Noël d'Amiens,

le 4 décembre.

© Ville de Me

ulan-en-Yvel
ines

Atelier WII thérapie (Bowling), le 4 décembre à la salle Valéry.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Repas de Noël à la Bergerie, les 2 et 16 décembre.

Livraison des colis de Noël, le 11 décembre,
par Stéphanie Prigent, Adjoint au Maire
délégué à l'Action sociale.

Fête de Noël des tout-petits • 7 décembre
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n-Yvelines
© Ville de Meulan-e

velines
© Ville de Meulan-en-Y

Noël du Service d’Accueil Familial à la Bergerie,
le 7 décembre 2018. Cécile Zammit-Popescu,
Maire de Meulan-en-Yvelines, est venue souhaiter
de bonnes fêtes au personnel de la structure ainsi
qu’aux petits enfants et à leurs parents. 

© Ville de Meulan-en-Yvelines

dans votre Ville.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Illuminations de Noël

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Spectacle, concert, patinoire, manèges, trampoline, petit
train et cette année plusieurs nouveautés avec le petit
marché de Noël, les ateliers créatifs et la hotte du Père
Noël en guise de boîte aux lettres. Autant d'animations qui
ont ravi petits et grands.
Les plus chanceux ont même pu rencontrer le Père Noël
en personne qui leur a promis de revenir l'année prochaine
s'ils sont toujours sages.

© Ville de Meulan-en-Y
velines

Noël à Meulan-en-Yvelines • décembre 2018

n-Yvelines

de Noël,

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-e

itionnel spectacle
Salle comble pour le trad ie.
ger
le 8 décembre à la Ber

lan-en-Yveline
s

Ateliers de Noël, le 22 décembre.

© Ville de Meu

Beaucoup de petits Meulanais ont déposé
leur enveloppe dans la hotte que le Père Noël
avait laissée à l’accueil de la Mairie.

Comme chaque année, le petit train reliait Meulan Paradis
au centre-ville, les 22 et 23 décembre.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

velines
© Ville de Meulan-en-Y

© Ville de Meu

s
lan-en-Yveline

Petit marché de Noël, les 22 et 23 décembre.
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Culture

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

Concert du Nouvel An

La musique française par l’Orchestre
Philarmonique Francilien
• Dimanche 13 janvier à 16 h
Bergerie de la Ferme du Paradis
tout public

Le Roman de Renart

L’AGENDA
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES
SEPT. 2018- JUIN 2019

La Micro-folie,
c’est parti !

En partenariat avec le service
d’action culturelle de la Ville des
Mureaux et la CU GPS&O

Dans le cadre du Festival
Marionnettes en Seine
Compagnie Hubert Jappelle

On vous emmène en bus !
Pour les enfants, mais aussi pour
les parents !

• Mercredi 20 février à 14 h 30
Bergerie de la Ferme du Paradis
gratuit - en famille - dès 6 ans

• Mercredi 6 février de 10 h à 11 h 30
Médiathèque des Mureaux
gratuit - tout public

Vie associative

FNACA

© FNACA

C’est en compagnie de Cécile Zammit-Popescu, Maire de Meulan-en-Yvelines,
Lysiane Da Silva, Conseiller municipal délégué aux Seniors et au Devoir de Mémoire
que s’est déroulée l’Assemblée Générale, le 28 octobre 2018, en présence
d’environ 45 personnes. Un hommage a été
rendu à ceux trop tôt disparus en observant une
minute de silence, accompagné d’une pensée
aux familles endeuillées ou meurtries lors des
événements tragiques que subit le pays et bien
sûr à tous ceux qui étaient absents pour des
raisons de maladie ou autres soucis.
À l’occasion du renouvellement du bureau,
une jeune meulanaise a fait l’honneur de
porter le Drapeau de l’association lors des
cérémonies patriotiques en mémoire à son
grand-père. Pour la remercier, le Président
départemental lui a remis le Béret.

ALDS
La Fédération ALDS recherche des engagés volontaires en service civique.
Leur mission sera d’accompagner des aidants de personnes âgées, malades et/
ou en situation de handicap à domicile vers le numérique.
Vous êtes éligible au service civique ? Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur https://www.service-civique.gouv.fr/service-civique.gouv.fr
Vous maniez réseaux sociaux, boîtes mail et navigation sur internet avec facilité ?
Vous souhaitez mettre vos compétences au service des aidants et des personnes
âgées, malades et/ou en situation de handicap ?
• Contact : 01 34 74 80 60 ou ayda@alds.org. 
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Un répertoire des associations
est en ligne sur le nouveau site
Internet de la Ville
www.ville-meulan.fr

Pensez à faire la demande
de mise à jour
de vos données en remplissant
le formulaire en ligne

Gym volontaire
Une envie de bouger : rejoignez-les !
La Gymnastique Volontaire de
Meulan-en-Yvelines propose des
cours de Sport-santé, accessibles à
tout public adulte toute la semaine :
Body-fit, Total Body-Cardio, Training
Fit, Zumba, Pilates, Stretching, Gym
Bien-être, Yoga …
Nouveau : un deuxième cours de Pilates
est ouvert depuis le mardi 6 novembre
de 11 h à 12 h.
Rectificatif : mercredi soir de 20 h à
21 h est bien un cours de Body-Fitness
et non pas un cours de circuit-training
(erreur sur la plaquette 2018-2019)
• Infos : gvmeulan@hotmail.fr
http://gvmeulan78.canalblog.com
Rita Charles : 06 80 73 86 77

Conseil municipal

À l’écoute
des Meulanais

Délibérations votées lors de la séance du 12 décembre 2018

Temps de travail des agents communaux
Les modalités d'organisation du temps de travail dans la collectivité dataient
de 2002 (protocole issu de la mise en œuvre des 35 heures) et conservaient
des dispositions qui n'étaient pas conformes à la réglementation. Sur la base
d'une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif et de 38 heures de travail
hebdomadaire, le Conseil municipal a adopté à l'unanimité la proposition suivante :
18 jours de RTT, 25 jours de congés, 2 jours exceptionnels (journées du Maire)
et supprimé les congés d'ancienneté qui créaient une inégalité entre les agents.
Le groupe d'opposition Meulan Demain ayant à cette occasion accusé la
Municipalité de ne pas respecter le dialogue social dans la collectivité, il a été
rappelé que les personnels communaux grévistes et manifestants le 26 juin dernier
à l'appel de FO revendiquaient une application stricte de la loi, telle qu’elle est
proposée aujourd’hui, alors même que quelques semaines plus tard, ce même
syndicat demandait un retour à une situation illégale (moins de 18 jours de RTT
pour 38 heures de travail hebdomadaire) exposant la commune au risque de
procédures contentieuses.

Permanences des élus :
les samedis de 10 h à 12 h
samedi 19 janvier
PARADIS - Maison des Associations
samedi 9 février
CENTRE-VILLE - Loge de la Mairie

Prochain
Conseil municip
al
mercredi 6 février
à 20 h 30

salle du Conseil m
unicipal
en Mairie

Règlement intérieur de la restauration
scolaire et de l'étude surveillée
Des modifications ont été adoptées à
l'unanimité, afin notamment d'intégrer
dans le règlement le guichet unique
nouvellement créé, désormais seul
interlocuteur des usagers du scolaire

Tribune libre

et du périscolaire, et la question des
impayés (en cas de non règlement des
factures durant les 60 jours précédant
une réinscription, aucun accueil ne
sera accepté).

Prochain Conseil
communautaire
jeudi 14 février 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)

"Poirier, c’est du passé", cri du
cœur du chef de file de l’opposition
Meulan Demain en plein Conseil
municipal. Vieux camarade de M.
Poirier au PS yvelinois, puis son
colistier aux élections, il balaie d’un
revers de main celui à qui il doit
son parachutage à Meulan après
avoir raté l’investiture PS à Achères.
Aujourd’hui fervent macroniste, il a
bien retenu les leçons du Président,
qui lui aussi se caractérise par sa
socialo-amnésie et son ingratitude,
avec lequel il partage un impérieux
besoin de parler de tout sans
connaître rien. Le fonctionnement
des collectivités ou les enjeux
locaux, ce n’est pas sur les réseaux
sociaux que ça s’apprend, mais sur
le terrain.

Le débat d’orientation budgétaire
s’est tenu lors du conseil municipal
du 12 décembre. En 2019 la ville
consacrera notre argent à des
opérations visibles (les élections
approchent !). Le projet de
l’Ecole du Paradis décrit comme
« incontournable lors du prochain
mandat » est revu à la baisse ce que
nous annoncions tant c’était une folie
(8 à 9 millions d’euros). A nouveau
nous avons dénoncé la destruction
des locaux des Restos du Cœur
(coût 35 000 € sans étude sérieuse)
qui met 180 familles dans la peine.
Les enfants et les défavorisés
peuvent attendre alors que l’Hôtel
de Ville a été rénové à grands frais
(850 000€) avec un ascenseur qui
ne fonctionne toujours pas.

Dans la tribune libre de la majorité
du mag 24, Mme Zammit flingue à
tout-va.
Elle et elle seule serait donc fondée
à se présenter aux élections locales.
Mais, dites-nous Madame : faut-il être
né avec une cuillère en argent dans
la bouche comme vous ou vivre à
Meulan depuis quinze générations
pour être légitime ? Ne peut-on pas
s’intéresser à la vie politique (locale)
et s’investir bénévolement quelle
qu’en soit la durée ?
Si elle voit, dans sa paranoïa
évolutive, des "parachutés" partout,
c’est peut-être que le débarquement
est proche. Le sien, j’entends.
Au fait, votre ami Arnaud Richard
fait-il partie des "parachutés" que
vous brocardez ?
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Événements

Infos utiles
Horaires Mairie

Bonne Année

2019

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

Permanences
Avocat
• jeudi 7 février
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

Mairie

Information juridique

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

Maison des Associations

"Notre ville vue du ciel" par Félicia, 11ans, gagnante du concours de dessin.
Merci à tous les petits Meulanais pour leur participation !

Police municipale

• 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

En ces temps difficiles
pour les collectivités locales
et pour nos concitoyens les plus fragiles,
Cécile Zammit-Popescu

Maire de Meulan -en -Yvelines
Vice-président de la Communauté Urbaine GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines

et la Municipalité

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

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

Maison médicale de garde
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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