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L'actu

Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
Les fêtes de fin d’année approchent.
C’est une période propice au rassemblement,
à la réunion des familles, à la joie
et au partage.
Quels que soient notre histoire personnelle,
notre situation familiale, notre parcours
socio-professionnel ou nos convictions
religieuses, nous pouvons, ensemble,
vivre ce moment.
En tant qu’élus, il nous appartient,
toute l’année, de garantir la cohésion sociale :
pour le Parlement l’unité nationale,
pour les collectivités locales
le "vivre ensemble" au quotidien.

Noël à Meulan-en-Yvelines
C’est une fin d’année festive qui se prépare une fois encore à Meulan-en-Yvelines :
tout un programme d’activités aura lieu en ville.
Autour des animations sur la place Brigitte Gros avec le manège, les trampolines,
la patinoire, les plus jeunes pourront profiter du petit train et participer à des ateliers
créatifs pendant que les parents feront leurs emplettes au marché de Noël et chez
les commerçants meulanais, sans oublier le spectacle pour les enfants à
la Bergerie, les repas et le colis distribué pour les seniors qui rencontrent toujours
un grand succès. Concert de Noël et illuminations sont également au rendez-vous.
Retrouvez tout le programme en tournant la page et n'oubliez pas de déposer
votre lettre dans la hotte du Père Noël à l'accueil de la Mairie !

Dans nos communes, ce n’est pas
toujours simple, chaque quartier a ses
caractéristiques, chaque génération
ses attentes et les évolutions de
la population, dues notamment aux politiques
de logement de l'État qui échappent
aux Maires, créent de nouvelles difficultés.
Pour encourager ce "vivre ensemble"
indispensable à la sérénité de la cité et
de ses habitants, il faut sans cesse
s’interroger sur les aménagements,
les dispositifs et actions à mettre en place,
les développer et les modifier quand c’est
nécessaire : tel ou tel cheminement ou
mobilier sur l’espace public permettra-t-il
les rencontres ? Telle ou telle animation
s’adressera-t-elle à tous ? Parfois,
le non-respect des règles de la République
et des règles de vie en société met en péril
cette cohésion sociale et a pour seule
réponse la répression, mais favoriser
les échanges entre voisins et concitoyens
demeure la clé de ce "vivre ensemble".
Je vous souhaite, à toutes et à tous,
d’heureuses fêtes de fin d’année.

Cécile
ZAMMIT-POPESCU
Le Maire
Vice-président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines
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Concert de Noël
Trésors baroques - trésors classiques.

Victor l’enfant sauvage
Par la Compagne Zaï
© Marie Prechac et De Elbeweging
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Pour petits et grands...

Spectacle gratuit, réservé aux petits
Meulanais à partir de 3 ans.
Le spectacle sera suivi d’un goûter et
de la visite du Père Noël !

•V
 endredi 20 décembre - 20 h
Église Saint-Nicolas
Tarif Plein : 15 €, Tarif réduit 10 €,
Gratuit -12 ans
Réservation 01 30 90 41 41
Les ateliers créatifs de Noël
•S
 amedi 21 décembre
de 10 h à 12 h en continu
pour les enfants de 3 à 13 ans
Mairie
Gratuit et sans inscription

• Samedi 7 décembre - 15 h
Bergerie - Ferme du Paradis
rue du Chemin vert (durée 55 min)

• Du lundi 25 novembre au
mardi 24 décembre
Accueil de la Mairie aux horaires
d’ouverture
Gratuit, réservé aux Meulanais

2

Téléthon
Cette année, le Téléthon s’associe au
spectacle de Noël pour les enfants.
Une urne sera à votre disposition
dans l’entrée de la Bergerie afin de
permettre de faire un don au profit
de cet événement national de lutte
contre les maladies génétiques, en
faveur de la recherche.
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La lettre au Père Noël
Pour que le Père Noël te réponde,
dépose ta lettre dans la hotte et n’oublie
pas d’indiquer tes coordonnées : ton
nom, prénom ainsi que ton adresse
complète.

... et pour les seniors

© Fondation Raymond Devos

Marché de Noël de Chartres, jeudi 12 décembre 2019
Venez déambuler entre les chalets de Noël de la place des Halles
et découvrir les différentes gourmandises locales. Vous pourrez
également découvrir le patrimoine historique de la ville dont sa
fameuse cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Départ à 8 h des commerces de Paradis et arrêt à 8 h 15, quai de
l’Arquebuse. Restauration sur place. Retour prévu entre 18 h et
19 h. Inscription auprès du CCAS à partir du 13 novembre 2019,
33,50 € / pers.
Repas de fin d'année, les dimanches 1er et 15 décembre
Bergerie - Ferme du Paradis

Info : 01 30 90 41 41 ou par mail
à ccas@ville-meulan.fr

Colis de Noël, distribution le mardi 10 décembre
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Petit train entre le Paradis et le centre-ville
Passage du petit train environ toutes les demi-heures
(les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte).
• Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 décembre, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h, gratuit
Place
du Croissant

Rond point
Saint Pierre

Route
de Pontoise

Centre
commercial
Paradis

1, rue de la Ferme
du Paradis

Chemin
du Grand
Sentier

Panorama
Paradis

Place
Brigitte Gros

Gare de Thun

Le marché de Noël

Manège et trampoline

• Samedi 21, dimanche 22 et lundi
23 décembre - de 10 h à 18 h.
Place Ducrocq
En partenariat avec l'Association
des Commerçants
et Artisans de Meulan.

•P
 endant toute la durée
des vacances (sauf le 25 décembre)
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h
Place Brigitte Gros
Parcs à sapins
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• Du samedi 21 au jeudi 26 décembre
(fermée le 25 décembre)
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h
Gratuit - Place Brigitte Gros

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Patinoire

•D
 u 26 décembre 2019
au 31 janvier 2020
Rue du Fort, square des 9 Arpents,
bas de la route de Pontoise, parking
du quai de l’Arquebuse, parking
de la piscine l’Île Belle, parvis
de la Maison des Associations

Les illuminations
Cette année encore, la commune se
parera de son habit de lumière du
6 décembre 2019 au 15 janvier 2020.
Le centre-ville verra la façade de sa
Mairie illuminée avec un sapin lumineux
sur son parvis, et la rue commerçante du
Maréchal Foch revêtira son ciel étoilé.
Les autres quartiers de la commune
seront décorés en privilégiant les entrées
de ville, les espaces commerciaux, les
grands axes de mobilité et les écoles.
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Brigade de l’environnement
Depuis le transfert de la compétence "Propreté urbaine" à la Communauté Urbaine
(CU) Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) en janvier 2016, la Ville accompagne
l’intercommunalité dans ses missions et fait le relais vis-à-vis des citoyens. Mise
en place il y a quelques mois, la Brigade de l’Environnement, composée de 5
agents, dont un Agent de Surveillance de la Voie Publique assermenté, permet
de signaler directement à la CU les incivilités et de verbaliser les contrevenants
aux règles d’hygiène, notamment en cas de dépôts sauvages d’encombrants et
d’ordures ménagères. Ainsi, les agents communaux assurent la qualité de propreté
des trottoirs et de l’espace public et renforcent l’activité de la CU GPS&O qui
n’intervient pas le week-end avec une présence les samedis et dimanches matins.
Les agents de cette brigade effectuent également des actions de prévention auprès
notamment des commerçants et habitants du centre-ville concernant l’utilisation
des Points d’Apport Volontaire.

Paradis, circulation modifiée
des interventions sur l'allée des Tulipes en y installant des
barrières le long des trottoirs afin de rendre à cet espace son
utilisation par les piétons et de garantir leur sécurité. Dans le
même temps, 14 places de stationnement ont été créées sur
la voie (allée des Tulipes) qui est mise en sens unique depuis
l’allée des Merles vers la rue des Roses. De la même manière,
l’allée des Acacias a été mise en sens unique depuis la rue
de la Ferme jusqu'à la rue des Alouettes. L'allée du Moulin
est désormais inversée dans son sens de circulation et des
places ont été créées allée des Violettes.
Après le réaménagement du carrefour d'entrée de quartier et
de ce premier secteur Acacias - Tulipes - Moulin, le secteur
Ferme - Marguerites sera également traité.
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Le quartier du Paradis est depuis plusieurs années en proie à des
problèmes de stationnement anarchique du fait de l’explosion
du nombre de véhicules par foyer, de la sous-utilisation des
grands parkings publics des Acacias et des Marguerites, de
la reconversion de certains garages pour une utilisation autre
que celle de stockage de véhicule et d’un manque de places
matérialisées sur l’espace public.
Des aménagements ont déjà eu lieu avec l’ouverture du bout
du parking des Acacias, permettant de désenclaver le quartier
et de créer une sortie directe vers la rue Auguste Renoir et la
Départementale. Des places de stationnement ont également
été créées sur les voiries en pieds d’immeubles afin de
commencer à réglementer l'utilisation de l’espace public.
Dans la continuité, la Communauté Urbaine (CU) a entrepris

sens unique
double sens

Réhabilitation de la rue de Tessancourt, enfin !
Tant attendus par les riverains, les
travaux de la rue de Tessancourt ont
démarré. Engagés par la Communauté
Urbaine (CU) Grand Paris Seine & Oise
(GPS&O), ces travaux concernent
l’assainissement (changement du
collecteur d'eaux usées et création
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d'un tronçon de collecteur d'eaux
pluviales), l’enfouissement des
réseaux, la requalification de la voirie
(chaussée et trottoirs), l'éclairage
public et la reprise du parking à
proximité du restaurant Le Convivial.
Ces travaux se situent dans la partie

de la rue entre le carrefour avec
l'avenue des Aulnes et le carrefour
avec la côte du Pavillon.
La durée estimée de ces travaux est
de 12 mois, avec des conditions de
circulation qui seront modifiées en
fonction des différentes phases.

Située en face du groupe scolaire
Paradis et de la Maison de la Petite
Enfance, la nouvelle aire de jeux a
ouvert ses portes début octobre.
Accessible aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), elle
est composée de trois modules pour
les enfants de 0 à 12 ans.
Les horaires sont identiques à ceux
des autres aires de jeux, soit en hiver,
du dernier dimanche d’octobre au
dernier dimanche de mars, de 8 h 30 à
18 h, et en été, du dernier dimanche de
mars au dernier dimanche d’octobre,
de 8 h 30 à 20 h.

Travaux de voirie
sur la D922
Le Département des Yvelines
intervient de fin octobre à fin janvier
sur la route départementale 922
pour reprendre un affaissement
de terrain sur le talus adjacent et
sécuriser l'accès à Tessancourt.
Des restrictions de circulation sont
à prévoir, le flux des véhicules ne
sera pas pour autant interrompu. 
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Nouvelle aire de jeux
à Paradis

Berges de Seine
Des travaux de création d’un cheminement piéton vont être réalisés cet hiver
allant du pont aux Perches jusqu’au Parc municipal en reliant l’aire de jeux, les
agrès de fitness et les différents mobiliers urbains de la zone. Une seconde phase
interviendra pour réhabiliter la partie déjà existante entre le pont aux Perches et le
kiosque du square Bézard. Un cheminement sera également créé place Crespin
pour éviter aux piétons de circuler sur la chaussée comme c'est le cas aujourd'hui.
Le cheminement sera en stabilisé dans le but de conserver les surfaces perméables
et résistantes aux inondations. 

Des services publics au Paradis
Trophée Yvelinois
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Comme annoncé dans le précédent
mag, après la visite du jury des
Villes et Villages Fleuris en juillet
dernier, le jury départemental
des Trophées Yvelinois est venu
le 19 septembre pour noter la Ville
dans deux catégories : "Cœur de ville
ou village et sa mairie fleurie" et "fleurir
maillages, sentes, trottoirs, pieds de
mur ; des micro-implantations florales
aux jardins linéaires". Les résultats
devraient être rendus début 2020.

Les travaux d’aménagement du local de l’ancien coiffeur jouxtant l’Espace jeunes,
au niveau des commerces du quartier du Paradis, démarrent à l'automne.
D’une durée d’environ trois mois, ce lieu sera constitué de trois bureaux, d’une
salle d’accueil et de sanitaires. Ils seront occupés par les permanences juridiques et
de l’écrivain public, de la mission locale, du CCAS et d’autres services en rotation
selon les jours de la semaine.

Remplacement d'arbres à l’école Pasteur
Durant les vacances scolaires d'automne, le service des Espaces verts a planté
trois nouveaux arbres en remplacement des trois arbres existants qui présentaient
des défauts de structure et étaient dans un état de dépérissement.
Les nouveaux arbres ont été choisis pour leur résistance et leur caractère non
allergène. 

Meulan-en-Yvelines, ville fibrée
Vous avez des questions ou vous souhaitez obtenir Internet par la fibre optique
à votre domicile ? C'est possible car la commune est entièrement fibrée.
Pour tout savoir, contactez les fournisseurs d’accès à Internet, eux seuls pourront
vous apporter toutes les réponses pour vous proposer une offre.
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Une fresque à Valéry

Il explique : "Cette division sociétale
C’est sur le mur de l'école Paul Valéry
amène à des inégalités et oriente
que l’artiste Dorian, alias "Rodes", s’est
inconsciemment et/ou sciemment
exprimé. Invité par l’association Kolor
les choix, ou les
78 et la Communauté
urbaine Grand Paris "Il y a plus de choix que expérimentations des
le Bleu ou le Rose"
enfants par un manque
Seine & Oise pour le
d'identification matériel ou de
projet "un mur une œuvre", l’artiste
représentation humaine, alors qu'il
a souhaité par cette peinture colorée
ne s'agit que de normes construites.
et dynamique, sensibiliser sur les
Ces phrases qui semblent naturelles
stéréotypes qui s'actionnent dès
comme "un garçon ça ne pleure
l'enfance, notamment à travers la
pas", "c'est pas fait pour les filles" ou
différenciation entre filles et garçons
certainement une des pires "c'est un
par la symbolique du bleu et du rose.

garçon manqué"... impactent violemment
le développement personnel. C'est la
raison pour laquelle le spectateur
est invité à dépasser cette binarité
et à se redéterminer librement en
réintroduisant la richesse de toutes
les nuances".
La Ville souhaite sensibiliser les
habitants à l'art du graff qui permet
notamment d'éviter les dégradations :
un mur peint est un mur respecté.

Services publics

Si vous ne l’avez pas reçu, appelez
le CCAS au 01 30 90 41 20
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LA SAISON DES SENIORS

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

Conseil des seniors
Le 4 juillet dernier, le Conseil des
seniors s’est réuni autour du thème
des mobilités.
Parmi les propositions émises,
l’installation de bancs sur la route de
Pontoise, déjà aménagée avec un
espace pour les circulations douces, afin
de permettre aux usagers de pouvoir
faire des arrêts réguliers en empruntant
cette rue en pente.
C’est chose faite ! 4 bancs ont été mis
en place sur toute sa longueur.
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Retrouvez le programme dans
La saison des séniors

septembre 2019 - août 2020

On vous emmène au cinéma, changement
de date
Cinéma Frédéric Dard, Les Mureaux
Initialement prévus le 2ème mardi de chaque mois, les "ciné seniors" de novembre
et décembre auront lieu les mardi 19 novembre 2019 et lundi 9 décembre 2019.
• Participation 3,50 €, transport assuré par le bus de la Ville
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Voisins Vigilants et Solidaires,
comment ça marche ?

Élections

Il s’agit d’un réseau social qui permet
à tout citoyen, inscrit gratuitement
sur la plateforme de partager les
informations de voisinage mais aussi
d’alerter ses voisins sur des faits qui
se produiraient dans son quartier.
Ce dispositif a vocation à exercer une veille et à informer sa communauté afin
d’observer une vigilance particulière.
La Ville a adhéré au dispositif afin de permettre une meilleure sectorisation de
la commune, de partager des informations et alertes.
Attention, il ne s’agit en aucun cas d’un dispositif d’action dans lequel une alerte
déclencherait une intervention des services techniques ou de la Police municipale,
ce n’est pas le but. Cela permet néanmoins à la commune d’être intégrée au
système d’alerte comme tout membre inscrit.
Actuellement 146 Meulanais Voisins Vigilants et Solidaires sont inscrits et
répartis sur les neufs secteurs du territoire. Plus il y aura de membres, plus le
système sera efficace. N’hésitez pas à en parler autour de vous, l’inscription est
totalement gratuite. 

Le CLSPD
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est
réuni le mardi 1er octobre en assemblée plénière. Il regroupe autour du Maire, du
Sous-préfet et du Commissaire de Police, tous les acteurs locaux concernés par
les problèmes de nuisances et de sécurité (police, pompiers, bailleurs sociaux,
établissements scolaires, travailleurs sociaux, Maison de la Justice...). Il permet
de faire un point sur les problématiques rencontrées à Meulan-en-Yvelines et
d’évaluer les actions mises en place depuis la dernière séance.

Les 15 et 22 mars auront lieu les
élections municipales. Pour pouvoir
voter, les nouveaux Meulanais peuvent
s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 7 février 2020.
Dans l’impossibilité de vous déplacer
au bureau de vote le jour de
l’élection, il est possible d'établir une
procuration auprès du commissariat.
Pour les personnes hospitalisées qui
souhaiteraient voter, les délégués des
officiers de police judiciaire compétents
se déplacent à la demande des
personnes qui, en raison de maladies
ou d'infirmités graves, ne peuvent
manifestement comparaître devant
eux. Cette demande doit être formulée
par écrit et accompagnée d'un certificat
médical ou de tout document officiel
justifiant de l'impossibilité manifeste
de comparaître.
À noter, les ressortissants étrangers
citoyens de l'Union Européenne qui
résident en France peuvent voter aux
municipales dès lors qu'ils sont inscrits
sur les listes électorales.

Conférence à 2 voix
sur "les dons de vie"

L'association Laurette Fugain qui lutte
contre les leucémies vous informe
sur les dons de produits sanguins
et de moelle osseuse. C'est avec
cette association que s'est créé un
partenariat avec le collège Henri IV et
un travail de sensibilisation des élèves
sur ces questions.
• Mardi 19 novembre 2019 - 19 h
Salle du Conseil municipal en Mairie
Entrée libre
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Services publics

Des jeunes actifs !
• 4 mini buts sur la largeur du terrain
• Des panneaux de basket : 2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur.
• Du mobilier assis-debout sur le côté
• Des plantations d’arbres ou du mobilier pour avoir des
endroits ombragés.

Conseil consultatif des jeunes
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019
en Mairie entre le Conseil Consultatif des Jeunes, Cécile
Zammit-Popescu, le Maire, et Karima Hafid, Conseillère
municipale déléguée à la Jeunesse, afin d’évoquer les idées
et réflexions des jeunes Meulanais :
Des idées et des propositions du Conseil ont été prises en
compte et intégrées, nettement dans la définition des critères
du cahier des charges pour la réfection du city-stade du
square des Bois (début des travaux en fin d’année) :
• Des filets plus hauts derrière les cages afin d’éviter la sortie
des ballons
• Un sol en gazon synthétique sablé

Inscriptions
rentrée scolaire 2020
Les inscriptions auront lieu du 2 décembre
2019 au 10 janvier 2020 pour les premières
années de maternelle (enfants nés en 2017).
Rendez-vous à l’accueil de la Mairie munis
des documents ci-dessous (originaux et
copies) :
• Livret de famille (en intégralité)
ou acte de naissance
• Justificatif de domicile (de - 3 mois)
• Carnet de santé (uniquement les
vaccinations)
• Jugement si divorce ou séparation.
Les formulaires d’inscription sont disponibles
au Guichet Unique ou en ligne sur le site
Internet de la ville www.ville-meulan.fr
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D’autres réflexions sur l’aménagement de cet espace public
(square des Bois) ont également été évoquées. Les idées
ne manquent pas chez les jeunes et les propositions seront
étudiées lors de l’établissement du prochain budget.

Projet hip-hop
Le service Jeunesse a travaillé avec le service culturel de la
Ville sur un projet hip-hop qui a démarré le 28 septembre
avec le spectacle "Ultimate Battle Masters" à La Nacelle à
Aubergenville où une vingtaine de Meulanais s'est rendue.
Ce spectacle est suivi de 13 ateliers de danse hip-hop tout
au long de l'année, puis les jeunes participeront au festival
KALYPSO, en novembre 2020. 

C’est la rentrée au Service d’Accueil Familial
L’équipe du Service d’Accueil Familial
(composée d’une directrice, d’une
directrice adjointe, d’une éducatrice
de jeunes enfants, d’une secrétaire
et de 17 assistantes maternelles) ont
accueilli 25 nouvelles familles soit
13 bébés nés en 2019, 5 moyens
nés en 2018 et 7 grands nés en 2017.
Ce mode d’accueil dont la capacité est
de 51 places allie l’accueil individuel
et collectif. Les enfants bénéficient
d’un accueil personnalisé au domicile
de l’assistante maternelle. Chaque
enfant, accompagné de l’assistante
maternelle référente, participe
une fois par semaine à des temps

collectifs à la Maison de la Petite
enfance. Ces temps de rencontres
sont encadrés par une éducatrice de
jeunes enfants et sont complétés par
des actions autour du livre et de la
motricité. Des visites régulières au
domicile des assistantes maternelles
sont planifiées pour garantir un
accueil de qualité. La collaboration
avec la psychologue contribue à
développer la professionnalisation
des assistantes maternelles et à
soutenir les familles.
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Vie locale

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

Nouveaux commerces
Élégance boutique
Prêt-à-porter féminin
• 28, rue du Maréchal Foch
06 41 47 29 74
boutiquee78@gmail.com
Instagram : elegance_boutique78
CCS78
Auto-école : permis B, boîte manuelle et
automatique, conduite accompagnée.
• 5, rue Georges Clemenceau
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 12 h.
09 81 73 99 87 ou 07 66 49 02 20
meulan@ccs78.fr

Déplacement du marché, résultat du sondage
À la suite du déplacement du marché sur la place Ducrocq durant les mois de juillet
et août du fait des travaux d’assainissement réalisés par la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise, un sondage a été réalisé auprès des commerçants du
marché, leurs clients, le délégataire, les commerçants meulanais et les riverains.
Voici le résultat : favorable 61%, défavorable 33%, ne se prononce pas 6%.
Le délégataire a émis un avis défavorable car l’espace est plus contraint
compliquant l’installation et le rangement, les aménagements moins pratiques
(points électriques, poubelles…) et le métrage linéaire en diminution ne permettant
pas d’accueillir tous les commerçants.
Ce sondage avait pour but d’évaluer le sentiment général de tous les acteurs concernés
et aucun déplacement définitif du marché n’aurait été précipité. Dans le cadre du
dispositif "Action Cœur de Ville", une réflexion sera menée sur l'aménagement de cet
espace et l'articulation des activités avec le commerce de proximité pour accueillir les
commerçants et les clients dans de bonnes conditions. 

Carnet
Ils sont nés…

Rendez-vous au cimetière
de Meulan-en-Yvelines pour
commémorer la fin de la Première
Guerre mondiale à 12 h.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Cérémonie
du 11 novembre

Safouane MAZYANE
Naïm AMARKHOUS
Enzo ROMERA THOUVENIN

Ils se sont mariés…
Gwladys HUET &
Mouhamadou SY
Eliette BERGER &
David GAIBLET
Pauline BERNARD &
Fabrice WALTREGNY
Fanny FRANCISCO &
Jordan NONONE
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Retour sur…

Rentrée scolaire •
2 septembre

Ciné plein air • 27 août

Forum des associations • 8 septembre
Durant cette journée, 40 associations étaient présentes afin
de vous présenter leurs différentes activités associatives. Les
inscriptions ont également été nombreuses. Merci à tous pour
votre participation !

Inauguration
d’une poissonnerie •
13 septembre

Une formidable initiative de 4 commerçants
meulanais (bar du centre, boulangerie
Robin, charcuterie Henry, Clos di-vin)
réunis ici autour de leur investisseur et leur
poissonnier. Un plus pour la rue Foch !

Franc succès pour le café littéraire de cette rentrée en
présence de Ann R. Gangloff, venue présenter son blog
Femmes de lettres.com.  
Une rencontre passionnante qui aura donné à chacun l'envie
d'en savoir plus sur ce "matrimoine" oublié. Les romans de
la rentrée littéraire ont été mis à disposition des lecteurs en
fin de séance.
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© Ville de Meulan-en-Y

Une blogueuse à la Bibliothèque
Multimédi@ • 14 septembre

velines

© Ville de Meu

lan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Le réfectoire de la maternelle des Bois repeint
durant l'été !

velines
© Ville de Meulan-en-Y

Découverte du Domaine de Chantilly sous
toutes ses facettes, architecture, jardins et
démonstration de dressage équestre. 

Opération "Nettoyons la nature" par
le Collège Henri IV • 27 septembre
© CourrierdeMantes

Nos seniors au Domaine
de Chantilly • 17 septembre

dis dans
Visite des CE2 de l’école Para re
tob
les services municipaux • 4 oc

Un après-midi d’initiation à
l’expression en broderie avec les
artistes Marion & Sylvie Breton,
tourné vers l’expérimentation, le
partage de savoirs… Un moment
en toute convivialité autour du projet
PATCH’, le plus grand patchwork
du monde !

Remise des médailles du travail aux Meulanais •
5 octobre

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Y

velines

Atelier broderie
créative •
28 septembre
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Retour sur…

Semaine bleue pour nos seniors •
du 7 au 11 octobre

Remise des diplômes du Brevet
au collège Henri IV •
11 octobre

ulan-en-Yvel
ines

nes
ulan-en-Yveli

Exposition "Vive la République"
dans les écoles élémentaires •
Du 7 au 11 octobre

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

velines

Prêtée par la Maison de la Justice et du Droit et exposée
à Pasteur et Paradis, cette exposition a pour objet de
transmettre les valeurs de la République en partant à
la (re)découverte de ses symboles.

© Ville de Meulan-en-Y
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© Ville de Me

© Ville de Meulan-en-

Yvelines

Musée Raymond Devos : un après-midi très
enrichissant sur la vie privée et artistique de ce
grand artiste de la scène humoristique française.
Ce musée moderne et interactif a ravi nos seniors.


© Ville de Me

Pour la 1ère fois, le CCAS de Meulan-en-Yvelines,
en collaboration avec l’association Détente Loisirs
Seniors, organisait un goûter-loto à la Bergerie !
Durant l'après-midi, La Poste présentait ses offres
de services Seniors dans les Granges.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

À la suite des tests d’équilibre mis en place lors de
la semaine bleue, de nouveaux inscrits au cours
de Gym Équilibre sont venus renforcer le groupe
de participants.

© Ville de Me

© Ville de Meulan-en-Yvelines

ulan-en-Yveli

nes

© Ville de Meulan-en-Yvelines

nes
ulan-en-Yveli
© Ville de Me

Festival des fromages • 12 et 13 octobre

Vie associative

Secours populaire

Association des Golfeurs de Meulan (AGCMV)

Si vous avez des jouets en bon
état que vous souhaitez donner à
l’association pour le Père Noël vert midécembre, vous pouvez les apporter
début novembre au local du Secours
Populaire de Meulan.

L’association des golfeurs de Meulan a fait sa rentrée fin septembre par l’organisation
d’un voyage de deux jours sur la Côte d’Opale. Golf et visites au programme.
L’AGCMV regroupe principalement des seniors qui pratiquent le golf sur les parcours
de notre région. Des cours collectifs à la pratique du golf sont organisés deux
jours par semaine, et des rencontres amicales de joueurs de tous niveaux, même
débutants, permettent des progrès rapides. Si vous êtes intéressé(e), contactez
l’association via le nouveau site Internet de la ville : www.ville-meulan.fr

• 17 rue de la Ferme du Paradis à
Meulan-en-Yvelines
permanences tous les mercredis
après-midi de 14 h à 16 h 30 et les
samedis matins de 9 h 30 à 12 h

Secours catholique
Le Secours Catholique de Meulan/
Vaux a un besoin urgent de chaussures
pour enfants.
• Contact : permanence, local des
Pénitents à Meulan-en-Yvelines,
le lundi et le jeudi de 14 h à 16 h 30
ou au 06 89 57 11 38

Permanence
du CRIB
Le Centre de Ressources et
d’Information des Bénévoles
exercera une permanence en Mairie
le samedi 16 novembre de 9 h à
12 h pour informer et renseigner
sur toutes les interrogations autour
du monde associatif.
• Les places étant limitées,
si vous êtes intéressé(e),
contactez la Mairie par mail à :
evenementiel@ville-meulan.fr

Lions club
Le 30 novembre
aura lieu la collecte
de denrées pour la
Banque alimentaire.
Comme chaque année, les membres
du Lions Club s’inviteront dans
différentes surfaces commerciales
de la région pour collecter tous types
de produits, que ce soit des denrées
alimentaires non périssables, des
produits d’hygiène ou encore des
articles de puériculture. 

Un répertoire des associations est en ligne sur le nouveau site Internet de la Ville www.ville-meulan.fr

13

Culture

Modalités d'inscription
• Pour les Meulanais : 10 €
• Non domiciliés dans
la commune : 15 €
• Les Meulanais âgés de moins de
18 ans, les demandeurs d’emploi
sont exonérés sur présentation
d’une pièce justificative.
Infos : 01 30 95 74 23
Domaine de Berson
18 - 20 rue de Beauvais
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• Dimanche 24 novembre à 11 h 30
Bergerie - Ferme du Paradis
gratuit - durée 1 h
réservation 01 30 90 41 41

Festival de danse Kalypso,
hip-hopée francilienne
Découvrez un plateau partagé de danse
hip-hop et des œuvres de chorégraphes
de renommée internationale.
• Samedi 30 novembre à 21 h
Théâtre de La Nacelle (Aubergenville)
départ de Meulan-en-Yvelines
en bus - tarif unique 10 €
réservation 01 30 90 41 41

Les Paradis Electro
Dub et drum & bass - live et dj set
• Vendredi 6 décembre, de 19 h à 2 h
Granges - Ferme du Paradis
gratuit - restauration sur place
en partenariat avec l’association
MY ELECTRO, créateur de festival
de musiques électroniques

Matchito Caldara et Clément Prioul
invitent Ricky Ford
Dans le cadre de Jazz à la cave.
Une sonorité à la Hawkins, à la Getz,
à la Rollins… Ricky Ford développe
un discours où cohabitent les
subtilités harmoniques du be-bop et la
connaissance de l’improvisation modale.
• Samedi 7 décembre, 20 h 30
Caves, Domaine Berson
petite restauration sur place - gratuit
en partenariat avec
Tempo Harmonie

Retrouvez toute l’actualité culturelle
dans l’agenda 2019 - 2020
www.ville-meulan.fr

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Horaires d'ouverture
Mardi de 15 h à 18 h.
Mercredi, vendredi et samedi
de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

Orchestre Philarmonique Francilien
Vivez une expérience ludique et
symphonique ! Assistez à un moment
de travail entre le chef et les musiciens
avec cette répétition publique.

© Benoite Fanton

Catalogue en ligne
Il vous permet de consulter l’état
de vos prêts, faire des recherches,
réserver un document, découvrir les
coups de cœur des bibliothécaires...
bmmeulan.biblixnet.com

• Mercredi 20 novembre à 14 h 30
Bergerie - Ferme du Paradis

© Domaine public

• Pôle actualités, presse, BD, littérature
adulte, théâtre, poésie, DVD, CD,
romans policiers/littérature de
l’imaginaire adulte et coin café
• Pôle documentaire tout public adulte
et jeunesse (sciences humaines
et sociales, histoire, géographie,
sciences, jardinage, cuisine, art,
loisirs créatifs, sport…)
• Pôle dédié à la jeunesse (albums,
BD, presse, contes, romans, livres
CD)
• Postes informatiques permettant
la consultation du catalogue en
ligne et l’accès à internet
• Accès wifi.

1, 2, 3, tu peux compter
sur tes dix droits
Contes, chansons, par la compagnie Debout les rêves.
Dans le cadre du 30ème anniversaire de la journée internationale des droits
de l’enfant.

© OPF

La "Bibliothèque multimédi@" est un
lieu pour toutes les générations où
l'on peut trouver un livre, une revue,
un DVD, utiliser Internet, regarder un
film, découvrir des expositions, assister
à des conférences, rencontrer des
auteurs ou disposer d’un espace de
travail. Et lors des beaux jours, lire
dans les jardins, flâner dans les allées,
et prendre un café...

À venir à Meulan

© Alexander Popov - Step 5

La Bibliothèque
Multimédi@

Conseil municipal

À l’écoute
des Meulanais

Délibérations votées lors de la séance du 25 septembre 2019 :

Ouverture des commerces
de détail le dimanche
Comme chaque année, afin de permettre aux commerces meulanais de proximité
d’ouvrir les dimanches en journées complètes, notamment en périodes de
fêtes (dans la limite de 12 par an conformément à la loi), le Conseil municipal
vote, avant le 31 décembre, une liste de dates qui doit ensuite être validée par
le Conseil communautaire. Pour 2020 seront concernés les dimanches : 9 février,
1er mars, 12 avril, 7 et 21 juin, 4 et 11 octobre, 29 novembre, 6, 13, 20 et
27 décembre. C’est une mesure d’accompagnement de l’activité commerciale
qui vient compléter d’autres actions déjà mises en place et à venir dans le cadre
du dispositif "Action Cœur de Ville". 

Subvention exceptionnelle à l’Athletic
Club de Meulan
Cette association, bien connue et
reconnue des Meulanais (l’équipe des
11-18 ans a participé cette année à
la finale nationale de gymnastique !),
pratique au sein du gymnase
Michel Jazy géré par un syndicat
intercommunal. Ses installations,
utilisées également par les collégiens
d’Henri IV dans le cadre de l’EPS,
sont aujourd’hui obsolètes. Afin de lui

Tribune libre

permettre de poursuivre son activité
dans les meilleures conditions, la Ville a
souhaité participer à l’acquisition d’un
nouveau praticable en lui attribuant une
subvention exceptionnelle de 2 500 €
(le même montant est proposé par le
collège Henri IV), une offre de cession
pour un prix d’occasion de 5 000 €
ayant été faite par une association
de Limay. 

Permanences des élus :
les samedis de 10 h à 12 h
(sans rendez-vous)
samedi 21 novembre
CENTRE-VILLE - Loge de la Mairie
samedi 14 décembre
PARADIS - Maison des Associations

Prochain
Conseil municip
al

mercredi 11 décem
bre
à 20 h 30

salle du Conseil m
unicipal
en Mairie

Prochain Conseil
communautaire
jeudi 12 décembre 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)

Lors du dernier Conseil municipal,
la lecture des décisions a donné
lieu à des propos ahurissants
du groupe de gauche "Meulan
demain", dont il vaudrait mieux
rire que pleurer s’ils n’étaient pas
diffamatoires : accusations de nonrespect des procédures de marchés
publics, d’inondation volontaire et
programmée du stade des Aulnes
etc. Est-ce la méconnaissance du
fonctionnement de la collectivité et des
dossiers communaux qui conduit à ce
type de comportement ou les vieilles
habitudes d’irrespect d’autrui ? Quant
à « Meulan Bleu Marine », silence radio,
car le représentant, toujours prompt à
écrire n’importe quoi, n’a pas été vu
en séance depuis des mois. 

L’heure est au bilan. "Trop
d’impôts", "La maire fait trop de
politique" "Ils ont beaucoup déçu"
"Mon pavillon a perdu 20% de sa
valeur" "Je n’arrive pas à vendre
mon appartement depuis deux ans"
"Il ne se passe plus rien à Meulan",
"Les élus ? On ne les voit jamais" …
Des phrases recueillies lors de nos
échanges avec les Meulanais. Ils le
disent sans esprit partisan, ayant
parfois voté pour la majorité. Quelle
désillusion ! Certains ont depuis voté
avec leurs pieds. En effet, plus de
200 personnes ont quitté Meulan
selon l’INSEE entre 2014 et 2016.
Une première depuis 25 ans. On ne
quitte pas une ville où il faisait bon
vivre sans raison.

Nous arrivons au terme de la
mandature municipale.
Après avoir expliqué, pendant 6 ans,
à quel point c’était compliqué d’être
Maire à cause du bilan précédent, de
l’État, de la Communauté urbaine et
de tout le reste, Mme Zammit rêve
de rempiler. On imagine qu’elle fait
tout cela dans l’intérêt exclusif de ses
administrés.
Pourtant, rien ne vous aura été
épargné : hausse des impôts et de
l’insécurité, rare amateurisme dans la
gestion des dossiers municipaux et
des affaires courantes, musellement
de l’opposition, aveuglement face à
la montée de l’islamisme et ralliement
implicite de cette majorité à la macronie.
Tout est à jeter ou presque.
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Événements

Infos utiles
Horaires Mairie

Nouveau plan de la ville
Le plan de la ville,
entièrement financé
par les acteurs économiques
de Meulan-en-Yvelines
et ses environs, est arrivé cet été
dans les services municipaux !
Il est également
à votre disposition
chez vos commerçants.

• 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
• jeudis 7 novembre
et 5 décembre
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
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
de 13 h 30 à 19 h 30
Maison des Associations
uniquement sur rendez-vous
au 01 30 21 75 55
Mission locale
• 1er et 3ème mardis après-midi
14 h - 17 h
Local des Pénitents

à proximité ...

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

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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Dentistes de garde
01 39 51 21 21

