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Sommaire

Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

Après une reprise au ralenti de l’activité depuis 
le déconfinement, les départs en vacances, et 
notamment à l’étranger, ont été compromis par 
la crise sanitaire qui perdure. 

C’est pourquoi nous avons souhaité cette année 
faire bénéficier les enfants et les adolescents de 
Meulan d’activités supplémentaires durant la 
période estivale, réservées en priorité aux familles 
les moins favorisées. 
Grâce à l’aide du Département des Yvelines, 
dans le cadre du dispositif "Quartiers d’été", cinq 
sorties avec des animations ont été organisées 
pour les 6-16 ans au mois de juillet : Bergerie 
de Rambouillet, France miniature à Elancourt, 
Seine musicale à Boulogne, Hameau de la Reine 
à Versailles, Forêt Sainte Apolline à Plaisir.
Les familles avaient également la possibilité de 
s’inscrire via notre site auprès du Département 
pour des séjours pédagogiques et ludiques d’une 
semaine sur le Campus des Mureaux et l’île de 
loisirs des Boucles de Seine à Moisson.
Enfin, au mois d’août, avec le soutien financier de 
l’Etat, deux colonies de "vacances apprenantes" 
(pour les 9-11 ans et les 12-17 ans) ont été proposées 
sur l’île d’Oléron.

Bien entendu, à côté de ces mesures exceptionnelles, 
les activités du Centre de loisirs, des Semaines 
sportives et de l’Espace jeunes ont été maintenues. 
Les berges de Seine, avec aires de jeux et de fitness, 
cheminements, mobilier et tables de piquenique, ou 
encore installation d’une terrasse de restaurant ont 
permis aux familles de profiter d’un cadre naturel de 
qualité. Enfin, l’achèvement des travaux de l’espace 
des Bois, avec un nouveau city-stade et un nouveau 
terrain de pétanque, qui complètent l’aire de jeux 
et de fitness, les tables de piquenique, de teqball 
et de ping-pong, a été accueilli avec grand succès 
par les plus jeunes. 

Nous espérons tous une rentrée dans des 
conditions normales mais l’épidémie de 
COVID-19 n’étant pas éradiquée, nous allons 
devoir poursuivre nos efforts, tous ensemble, 
pour ne pas l’aggraver.

Cécile ZAMMIT-POPESCU
Le Maire
Vice-président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines
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Le plein d'activités pour la rentrée !

Après une longue période de confinement, suivie de restrictions gouvernementales ayant mis à l’arrêt toute la vie 
culturelle et évènementielle de la collectivité, le mois de septembre devrait permettre une reprise d’activités, tout 
en respectant les gestes barrières, dans notre commune, pour la plus grande joie de tous !

Zoom sur les événements à venir

Opéra d’été 
Samedi 5 septembre à 20h

Un opéra à ciel ouvert (projection 
sur écran géant en plein air, "Don 
Giovanni" de Mozart) se déroulera 
à la Ferme du Paradis le samedi 
5 septembre à 21h. Venez entre 
amis, en famille, en solo, en 
couple... installez-vous et profitez !

•  Gratuit - entrée libre

Forum des associations
Dimanche 6 septembre 

Regroupant le tissu associatif 
meulanais, petits et grands 
pourront venir trouver, découvrir 
ou prolonger leur(s) activité(s) 
sportives, culturelles, sociales 
ou civiques, de 10h à 17h, au 
gymnase des Annonciades 

Fête des voisins 
Vendredi 18 septembre

Cette année, la Fête des Voisins a dû 
être décalée. C’est l’occasion de se 
retrouver autour d’un apéritif ou plus 
simplement autour d’un bon petit 
plat pour partager un moment de 
convivialité entre voisins.

Pour vous accompagner dans 
l’organisation de cette soirée, la 

Ville propose des arrêtés d’occupation du domaine public, 
un prêt de matériel, des conseils, des mises à disposition 
d’affiches, d’invitations et d’autres surprises !

•  Inscriptions jusqu’au 7 septembre  
à evenementiel@ville-meulan.fr 

Journées du Patrimoine 
18, 19 et 20 septembre

Au programme cette année, la visite 
des archives départementales et du 
service archéologique Yvelines / Hauts-
de-Seine à Montigny-le-Bretonneux. 
De très beaux plans et documents liés 
à Meulan seront sortis spécialement 
pour l’occasion.
à Meulan-en-Yvelines, une confé-
rence en Mairie sur la population 

Meulanaise face à la Première Guerre mondiale avec Patrick 
Blond, et une visite du cimetière de Meulan-en-Yvelines, son 
histoire et son fonctionnement à l’époque contemporaine, 
(promenade-conférence) avec Jacques Hantraye, seront 
également proposées.

Actus

À l’heure où est préparée cette publication, la programmation culturelle et événementielle et la saison des seniors 2020 / 2021 a été 

élaborée dans des conditions normales ou avec la connaissance des préconisations sanitaires en vigueur. Sous réserve de l’évolution 

de l’épidémie de COVID-19, les accès aux activités pourront être restreints ou conditionnés et les manifestations pourraient être 

soit reportées soit annulées.
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infos : Service évenementiel • 01 30 90 41 41 • evenementiel@ville-meulan.frwww.ville-meulan.fr

GYMNASE  DES ANNONCIADESDimanche 6 septembre 10 h - 17 hdémonstrations tout l’après-midi

RESTAURATION SUR PL
AC

E

Afin de découvrir toutes 
les activités et événements 
organisés dans l’année par 
la Ville, 2 agendas voient le 
jour en septembre, l’agenda 
seniors et l’agenda culturel.
Ne les ratez pas et inscrivez-
vous aux différentes sorties, 
spectacles et bien d’autres… 
pour le bonheur des plus 
jeunes et des moins jeunes !

LA SAISON DES SENIORS

PROGRAMME 

DES ACTIVITÉS 
septembre 2020 - août 2021

L’AGENDA 
CULTUREL

MEULAN-EN-YVELINES
SEPT. 2020 - JUIL. 2021

Saison culturelle et Saison des seniors

Voir p.9

Voir p.7
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Cadre de vie

Un passe-livre et un 
espace de télétravail  
à la bibliothèque 

Des aménagements ont été réalisés à la 
Bibliothèque multimédi@ pour offrir de 
nouveaux services et plus de confort aux 
lecteurs. Une boîte de retour, accessible 
rue de Beauvais, permettra de restituer 
ses documents 24h / 24. 
L’espace cafétéria devient également 
espace de coworking grâce à l’ajout 
d’un bar et de prises pour travailler sur 
son propre ordinateur.  

 d'info :  Bibliothèque Multimédi@ 
01 30 95 74 23

Le pont aux Perches consolidé

Lors d’une étude sur les ouvrages d’art par GPS&O, il a été constaté un 
léger mouvement de la clef de voûte au niveau de la première arche du 
pont aux Perches (côté quai de l’Arquebuse). Un étaiement de la voûte 
a été réalisé afin de consolider la structure du pont. 
Le passage restera possible sous le pont à cet endroit en toute sécurité 
et une inspection sera faite ultérieurement.

Travaux rue de Tessancourt
Un an de travaux a été nécessaire 
pour la réfection totale de la voirie, 
des trottoirs, de l’éclairage public, 
de l’assainissement, la création d’un 
tronçon de réseau d’eau pluviale, 
l’enfouissement des réseaux et la 
reprise du parking à l’intersection 
Tessancourt / Aulnes. Restent à 
finaliser les sens de circulation et 
le stationnement en concertation 
avec les riverains et cette rénovation 
attendue depuis des années sera 
enfin réalisée. 

1001 Vies Habitat 
Les locaux vides de pied d'immeuble au 25 rue de la 
Ferme sont désormais occupés par le bailleur social 
du quartier Paradis, 1001 Vies Habitat. 
Le gestionnaire de la résidence accueille les locataires 
les lundis, mercredis, vendredis de 10h à 12h et les 
mardis, jeudis de 16h à 18h.

Travaux d’été dans nos écoles

Propices aux interventions dans les écoles, 
les vacances scolaires d’été permettent  
de laisser aux services techniques une  
plus grande latitude pour 
rénover les écoles :
• École des Bois : réfection 

d’une classe et du dortoir
• École Pasteur : réfection 

d’une classe, création d’un 
local extérieur pour les jouets 

• École Paradis : réparation 
d’une canalisation cassée  
à la cantine
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Le dispositif : Habiter mieux… 
c’est quoi ?
Depuis 2011, le Département est engagé 
avec L’Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH) pour lutter contre la 
précarité énergétique via le programme 
"Habiter Mieux". L’objectif ? Vous conseiller 
tout au long de votre projet et vous aider à 
le financer. Avec plus de 3 400 propriétaires 
yvelinois déjà aidés, c’est un programme qui 
a fait ses preuves. 
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation 
énergétique sans vous ruiner et en toute 
sérénité ? "Habiter Mieux" est fait pour vous ! 

 d'info :  www.yvelines.fr/habiter-mieux.fr

Les calendriers de collecte juillet-décembre 2020 sont arrivés
En distribution dans les boîtes aux lettres en juillet, vous pouvez les retrouver à 
l’accueil de la Mairie ou en version électronique sur les sites : 
www.gpseo.fr ou www.ville-meulan.fr

Services publics

Zoom sur l’IFEP
Depuis le mois de juillet, le nouvel Espace Paradis 
accueille deux éducateurs de quartier de l’IFEP (Insertion, 
Formation, Éducation, Prévention), association de 
prévention spécialisée financée par le Département, 
qui ont pour missions :
• D’aller à la rencontre des jeunes, principalement  

les 10/25 ans en marge ou en risque de 
marginalisation sociale, en lien avec les familles et 
les autres services sociaux,

• Gérer des actions de prévention spécialisée, 
• Nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux 

et en instaurant une relation de confiance, 
• Réaliser un suivi régulier des jeunes en assurant un 

rôle de conseil, d’orientation, de facilitation, 
• Construire, en lien avec le jeune et les acteurs 

concernés, un parcours adapté pour chaque jeune 
pris en charge, 

1ères permanences de l'Espace Paradis  
à partir de septembre
(d’autres permanences seront mises en place en 2021)

 LUNDI  • Écrivain public : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
  • Juriste : 9h30 - 12h30

 MARDI • Assistante sociale du SAS : 9h - 12h30 
  • IFAC : 14h30 - 17h
  • Mission locale : (1er et 3eme du mois) 14h-17h

 JEUDI • Avocat : (1er jeudi de chaque mois) 17h - 19h45

 VENDREDI • Assistante sociale du SAS : 9h - 12h30

Nouveaux Meulanais, inscrivez-vous
Vous avez emménagé à Meulan-en-Yvelines en 2020 ? 
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 
ou remplissez le formulaire en ligne sur www.ville-meulan.fr

Le Maire et les élus vous accueilleront lors d’un moment convivial, pour vous 
présenter la commune et répondre à vos questions.

• Associer les parents et/ou les représentants légaux du 
jeune dans le suivi du parcours, 

• Développer des relations partenariales avec  
les différentes structures en charge de l’insertion  
des jeunes,

• Et participer à l’organisation d’actions de sociabilisation 
et de remobilisation.

En mission à Meulan-en-Yvelines, leur rôle essentiel sera de 
nouer un dialogue avec les jeunes, pour leur apprendre les 
règles de civisme, de respect et de bien vivre ensemble afin 
que chacun puisse évoluer sereinement dans son quartier.

Cet été, ils ont organisé entre autres deux déplacements en 
province avec des groupes de jeunes.
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Services publics

Votre Espace famille devient Espace citoyens

La modernisation des services publics amène la 
Ville à proposer un guichet en ligne intitulé l’Espace 
Citoyens, accessible via la page d’accueil du site Internet  
www.ville-meulan.fr.

Cette nouvelle plateforme a pour finalité de faciliter les 
démarches administratives en permettant à la fois la 
réalisation de certaines opérations de façon dématérialisée 
ainsi que les paiements relatifs aux différentes activités et 
services proposés par la Ville (cantine, études…).
En créant son compte Citoyen (un courrier sera adressé 
pour donner identifiant et mot de passe), il sera possible 
d’accéder au tableau de bord afin de :

• Effectuer les réservations et annulations
• Payer en ligne
• Consulter l’historique des demandes
• Mettre à jour ses coordonnées / signaler les 

changements de situation
• Envoyer de manière sécurisée des pièces jointes.

Ce site, simple d’exécution, est amené à évoluer 
progressivement dans le temps afin d’entreprendre le 
maximum de démarches en ligne. Il servira ainsi d’interface 
entre la Mairie et les Meulanais.

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 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 via une Délégation de 
Service Public. 

 d'info :   01 34 74 23 62  
adl.meulan@utidf.ifac.asso.fr

Voisins Vigilants  
et Solidaires
Soyez informé et prévenez vos  
voisins de faits anormaux ou troubles 
que vous pouvez constater dans 
votre quartier. Devenez acteur de  
votre sécurité, inscrivez-vous sur  
www.voisins-vigilants.org et rejoignez 
votre réseau social de voisinage. 

Rentrée des classes, quelques changements
A partir de la rentrée scolaire 2020, Madame Dété sera la nouvelle directrice 
de l’école Paul Valéry, Monsieur Feigenbaum quitte l’école élémentaire 
Pasteur, Monsieur Gomes quitte l’école maternelle Paradis et sera remplacé 
par Monsieur Begoc.
Les ATSEM des trois écoles maternelles seront en partie affectées à d’autres écoles 
afin de favoriser la mobilité indispensable à la professionnalisation de leur métier.

"Capture ta ville !"  
Ça y est, le challenge photos est lancé !
La Ville organise un challenge photos pour les amateurs 
et professionnels qui souhaiteraient faire découvrir leur 
talent. Monuments, nature, Seine, moments insolites, 
n’hésitez pas ! Les photos seront publiées sur Facebook. 
Alors, à vos appareils photos ou smartphones et  
faites-nous partager vos photos "coup de cœur" ! 

• Modalités et règlement sur : www.ville-meulan.fr

Inscription cantine et étude
À 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.
Les modalités d’inscription / désinscription à l’étude sont désormais calquées sur celles de la 
cantine, c’était une demande forte des familles. 

La rentrée au Service d’accueil familial !
Après avoir souhaité "une bonne route" sur le chemin de l’école à 26 enfants, le service d’accueil familial se fait un 
plaisir d’accueillir 23 nouvelles familles. Les assistantes maternelles proposent un environnement adapté et sécurisant 
afin de garantir le bien-être de l’enfant et de sa famille. Chaque semaine, les enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle référente participent à un temps collectif encadré par l’éducatrice de jeunes enfants à la Maison de la Petite 
Enfance. Ce mode d’accueil permet donc à l’enfant de bénéficier à la fois d’un accueil individuel et collectif. C’est un 
service dédié à la petite enfance en parallèle du multi-accueil.
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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’opposition, jeux de raquettes, athlétisme…
Horaires : pour les 4 / 5 ans de 10h à 11h, pour les 
6 / 7 ans de 13h30 à 14h45, pour les 8 / 10 ans de 
15h à 16h15

•  Inscriptions à partir du 6 septembre au Forum des associations  
et après cette date, auprès du guichet d’accueil unique de la Mairie

Mairie de Meulan-en-Yvelines

10, place Brigitte Gros

01 30 90 41 41 

Gymnase des Annonciades
19, bis rue des Annonciades

78250 Meulan-en-Yvelines

(parking gare de Thun)

Tenue vestimentaire

Les enfants doivent arriver en tenue de sport 

(short, survêtement...) et être munis de chaussures 

de rechange réservées aux salles du gymnase.

Il est conseillé de ne pas emporter d’objets de valeur 

(MP3, téléphone portable, bijoux...). En cas de perte 

ou de vol, la Mairie de Meulan-en-Yvelines décline 

toute responsabilité.

Horaires

• Pour les 4/5 ans : de 10 h à 11 h

• Pour les 6/7 ans : de 13 h 30 à 14 h 45

• Pour les 8/10 ans : de 15 h à 16 h 15

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement 

les horaires d’arrivée et de départ.

Règles de vie

Pour permettre à chaque enfant de vivre au 

mieux les temps consacrés à la pratique du sport, 

il est important que chacun ait un comportement 

respectueux des règles de bonne conduite. Dans le 

cas contraire, l’équipe d’encadrement se réserve 

un droit d’exclusion temporaire, voire définitive.

Tarifs

Quotient 1 enfant 2 enfants
3 enfants 

et plus

≤ 5 000 69,30 € 64,90 € 61,60 €

5 000 <  QF  ≤  8 000 88 € 83,60 € 78,10 €

8 000  <  QF ≤  12 000 107,80 € 102,30 € 96,80 €

12 000 < QF ≤  18 000 128,70 € 121 € 114,40 €

18 000 < QF 147,40 € 140,80 € 133,10 €

Extérieur 270,60 € 270,60 € 270,60 €

LE SERVICE DES SPORTS VOUS PROPOSE

19, bis rue des Annonciades • 78 250 Meulan-en-Yvelines

Tél. : 01 30 22 05 64 ou 06
 11 53 65 79

SEPTEMBRE 2019 - JUIN 2
020

de 4 à 10 ans

INSCRIPTIONS À PARTIR  

DU 8 SEPTEMBRE 2019 
Éducateur sportif : 06 11 53 65 79

Secrétariat : 01 30 22 05 64

GYMNASE DES ANNONC
IADES

L’ÉCOLE  
MUNICIPALE
DES SPORTS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

CONTACT

Agenda Seniors

Semaine bleue du 5 au 9 octobre 2020 :

Vol de découverte  
Aérodrome Roger Janin, Les Mureaux
Lundi 5 et jeudi 8 octobre
Expérience unique à ne pas manquer pour découvrir et 
ressentir le plaisir de voler pour observer et redécouvrir, 
vus du ciel, les paysages alentours. 35 € par personne, 
inscription auprès du CCAS à partir du 31 août 2020.

Goûter Loto  
Bergerie de la Ferme du Paradis
Mercredi 7 octobre de 14h à 17h
Moment de détente et de convivialité avec l’équipe du 
CCAS et l’association Détente Loisirs Senior. 
Gratuit. Inscription auprès du CCAS à partir du 31 août 
jusqu’au 25 septembre 2020.

Où en êtes-vous avec votre équilibre ? 
Gymnase des Annonciades
Vendredi 9 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Test de l’équilibre auprès de Nadia Noblesse, animatrice 
diplômée. 
Gratuit. Inscription obligatoire auprès du CCAS à compter 
du 31 août 2020.

Ils sont nés
Aaron LAMIE 
Erva MERMER

Ils nous ont quittés
Huguette ROUXEL
Renée SEYET veuve DUBOIS
Vincent RIBARD

Carnet

Portage de livres
La commune de Meulan-en-Yvelines 
met en place un portage de livres à 
domicile à partir du 1er septembre. 

Ce service s’adresse aux séniors de plus 
de 70 ans, aux personnes en situation 
de handicap ainsi qu’aux personnes 
en longue maladie dans l’incapacité 
de se déplacer.

Conférence
Granges de la Ferme du Paradis
lundi 12 octobre de 10h à 12h
"Trier ses documents et affaires : gain de place et 
recherche plus facile !" par Gwendoline Cotrez, Fondatrice 
du Movadom. 
50 places maximum. Infos et inscriptions auprès du CCAS.

Manège de Tilly
Évreux
jeudi 19 novembre
Spectacle équestre autour de l’histoire poétique et 
romanesque d’une meneuse de revue des années folles 
et dégustation d’un délicieux repas. 
52€ par personne, inscription auprès du CCAS à partir 
du 19 octobre 2020.

Cours de Gym équilibre 
Gymnase des Annonciades 
les vendredis du 11 septembre au 11 juin 2021  
(hors vacances scolaires), de 10h à 11h et 11h à 12h
Il ne s’agit pas de séances de gymnastique mais d’une 
action de prévention visant une meilleure autonomie et 
motricité. Atelier animé par Nadia Noblesse (Association 
Avancer en âge sans vieillir). 80 € à l’année.

Vous ne pouvez pas vous déplacer du fait d’un 
handicap ou d’un problème de mobilité, 

la Bibliothèque multimédi@ de Meulan-en-Yvelines 
vient à vous !

La bibliothèque à domicile !

CCAS Meulan-en-Yvelines ▪ 10, place Brigitte Gros ▪ 78250 Meulan-en-Yvelines
tél. : 01 30 90 41 20 ▪ mail : ccas@ville-meulan.fr ▪ www.ville-meulan.fr

Renseignements et 
inscription obligatoire 

auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)

Ce service s’adresse aux personnes :
 ■ âgées de 70 ans et plus
 ■ à mobilité réduite 
 ■ en longue maladie obligée de rester 
à domicile temporairement

À compter du mois de septembre 2020, la tournée 
s’effectue tous les 1ers mardis de chaque mois.

Navette municipale :  
nouveaux arrêts,  

nouveaux horaires
Le minibus de la Ville va intégrer 

désormais un passage par l’Île Belle  
et un arrêt au Domaine Berson  

(le vendredi) pour accéder  
à la bibliothèque à partir de septembre. 

En conséquence, les horaires  
des passages et les parcours  
sont légèrement modifiés.

 d'info : 01 30 90 41 41 ou ccas@ville-meulan.fr



8

Retour sur...

Le mercredi 8 juillet, le City-stade des Bois à été 
inauguré par Cécile Zammit-Popescu, le Maire, 

avec le Conseil consultatif des Jeunes de la Ville.

Samedi 4 juillet, des dictionnaires ont  été remis par Véronique 

Kersten, Adjoint  au Maire délégué à l'Enfance et  à la 

Jeunesse, aux élèves de CM2 pour leur entrée au collège.Baptême du feu pour Jean-Claude Brossard, Adjoint  au Maire délégué au Devoir de Mémoire, lors  de la cérémonie commémorative de l'Appel du 18 juin.

Vacances d’été à l’Espace jeunes

Stage Double-Dutch, acrobranche, base de 
loisirs, parc Saint-Paul, atelier artistique... 
Un programme riche et varié pour les jeunes 
cet été !

Créative aventure

La Ville et  le Département   des Yvelines ont  organisé, en juillet,  
des sorties dans le cadre  

des quartiers d'été gratuits pour  
les Meulanais de 6 à 16 ans.

Drôle de ZOO-ZOO ! Les enfants ont participé à un atelier 
mosaïque avec l’artiste Franck Rouilly du 6 au 10 juillet.

21-07-2020

du 20 au 24-07-2020

15-07-2020

Visite de la Bergerie  
de Rambouillet, le 9 juillet
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Culture

Retrouvez toute  
l’actualité culturelle dans 

l’agenda 2020 - 2021  
et sur www.ville-meulan.fr

L’AGENDA 
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES

SEPT. 2020 - JUIL. 2021

Après une programmation 2019 - 2020 arrêtée brutalement mi-mars comme dans tout le pays frappé par la pandémie de 
COVID 19, il est temps de reprendre une vie normale… et culturelle ! 
Alors pour cette nouvelle saison, priorité aux enfants ! 

Des jeux vidéo à la Bibliothèque multimédi@ 
Le 8 juillet, la bibliothèque inaugurait son tout nouveau fonds de jeux vidéo. Sur 
console PS4 ou Switch, un choix de jeux familiaux sont proposés à l’emprunt 
pour une période de six semaines. 

 d'info :   https://bmmeulan.opac-x.com/accueil 
ou au 01 30 95 74 23.

Dis-moi Mendi
Mercredi 30 septembre - 15h
Bibliothèque multimédi@ - Domaine Berson
Violaine Robert, conteuse

Ce spectacle reprend des motifs de contes merveilleux 
traditionnels. Il raconte le voyage d’une petite fille plongée 
dans un monde surprenant qui en reviendra changée. 

•  Gratuit - dès 6 ans - réservation 01 30 95 74 23

Au bois dormant
Mercredi 14 octobre - 14h30
Bergerie - Ferme du Paradis
par la Compagnie les Illustres enfants Juste, d’après les frères Grimm

Théâtre de marionnettes dans une armoire ? Spectacle 
de musique médiévale, avec vielle à roue et petit orgue 
sur les genoux. 

•  Gratuit - En famille, dès 4 ans - durée 50 min 
réservation 01 30 95 74 23

Base de loisirs, tir-à-l'arc, escalade, rafting... 

Les jeunes Meulanais ont  pu découvrir une 

multitude de sports pendant  les Semaines 

sportives du 6 au 31 juillet  !

L’été au Centre de loisirs

Et aussi : Dans le cadre des vacances apprenantes, avec le soutien de l’État, deux colonies de vacances ont 

été organisées sur l’Île d’Oléron pour les 9-11 ans et les 12-17 ans.



Vie associative

Tennis Club de Meulan
Journées d’inscription au Tennis Club de Meulan :
• samedi 5 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
• mercredi 9 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
• samedi 12 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Possibilité de s’inscrire également lors du Forum des 
Associations le 6 septembre.

Le Tennis Club de Meulan a également adhéré au Service 
PASSPLUS Yvelines/Hauts de Seine. Ce dispositif octroie 
une aide de 100€ pour les collégiens et lycéens boursiers 
et de 80€ pour les non-boursiers pour leur adhésion.

 d'info :   www.club.fft.fr/tcmeulan  
ou tcmeulan@orange.fr

FNACA
Prochains rendez-vous importants de l’association : Assemblée 
Générale le 18 octobre et repas annuel le 8 novembre.

Soirée CRIB - Jeudi 5 novembre
Après le succès des deux réunions proposées aux responsables des 
associations en 2018 et en 2019, une nouvelle soirée leur est dédiée à 
l’Hôtel de Ville jeudi 5 novembre de 19h à 21h, en partenariat avec le Centre 
de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB). A cette occasion, les 
instances dirigeantes : articulation, rôles et responsabilités (AG/CA/Bureau) 
seront présentées. 
•   Inscriptions : 01 39 20 12 31, par mail à contact@profession-sport-78.com  

ou à l’adresse "CRIB" chez Profession Sport et Vie Associative 78  
7/9 rue Denis Papin - 78190 Trappes. 

 d'info :   service événementiel - 01 30 90 41 41 - evenementiel@ville-meulan.fr

Will’Sports
Classement des équipes de la section Volley Ball pour 
l’année 2019 - 2020 : juniors 1 classée 2ème (Vice-champions 
des Yvelines), juniors 3 classée 7ème, juniors 2 classée 8ème, 
seniors masculins 1 classée 10ème (descend en D2), seniors 
masculins 2 classée 6ème (reste en D3), seniors filles classée 
2ème (Vice-championnes des Yvelines - monte en Division 1). 
Avec la crise sanitaire, la Coupe des Yvelines a été annulée 
pour toutes les catégories.

De nouvelles activités sont mises en place par l’association :
• Walking Foot "Salle" : cette activité très populaire chez les 

retraités en Angleterre et dans les pays nordiques est en fait 
du football en salle sans contact et avec interdiction de courir 
(vite). Activité mixte et ouverte à tous quel que soit le niveau.

• Renforcement musculaire : pour gagner en force, résistance 
et endurance, cette activité aide à sculpter son corps et à 
remodeler sa silhouette.

 d'info :  will.sports@hotmail.fr - 06 60 15 79 45

Secours Populaire 
Les permanences et le vestiaire sont  
de retour :
• les mercredis de 14h à 16h 
• les samedis de 9h30 à 11h30 à 

compter du 1er septembre

Vie municipale

Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise
Le Conseil communautaire, réuni le 
10 juillet 2020, a élu Raphaël Cognet, 
Maire de Mantes-la-Jolie, Président 
de la Communauté urbaine GPS&O.

Cécile Zammit-Popescu, Maire de 
Meulan-en-Yvelines, a été élue 
1ère Vice-Présidente et Karl Olive, 
Maire de Poissy, 2ème Vice-Président.
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Agir pour Meulan-en-Yvelines
(Divers Droite - majorité - 22 élus)

L’installation d’éducateurs spécialisés 
au début de l’été dans la commune 
permet d’ouvrir un nouveau volet 
d’actions en direction d’une jeunesse 
en difficulté et d’initier un travail 
en profondeur sur la prévention, 
indispensable aujourd’hui pour traiter 
globalement les problématiques que 
nous rencontrons dans nos quartiers : 
fragilités familiales ou sociales, 
déscolarisation, délinquance… 

Sur les questions d’insécurité liées 
à des comportements délictueux 
de jeunes, en parallèle de notre 
politique forte en matière de sécurité 
(doublement et armement de la police 
municipale, vidéosurveillance, CLSPD 
et GPO,…), l’action préventive est un 
véritable outil.

Unis Pour Notre Ville
(Divers Gauche - minorité - 5 élus)

Les 5 élus du groupe UPNV ont débuté 
cette mandature avec la volonté 
d’être une force de proposition 
constructive, sérieuse et respectueuse 
des Meulanais. 
Lors des 6 prochaines années le 
groupe UPNV s’efforcera d’œuvrer 
dans l’intérêt général de Meulan, des 
Meulanais, tout en étant soucieux des 
problématiques environnementales, 
de transport, de solidarité et de 
préservation des services publics. 
Vos élus sont à votre écoute, pour 
ce faire vous pouvez les joindre par 
message électronique ou Facebook. 
Nous vous souhaitons à tous, une très 
bonne rentrée. 

Email : unispournotreville@gmail.com 
Facebook : Meulan-Unis-pour-notre-ville

Retrouver Meulan
(Debout la France - minorité - 2 élus)

Interdiction de prononcer un discours 
lors du premier conseil municipal, trois 
premiers conseils municipaux interdits 
au public et sans retransmission en 
direct sur internet contrairement à ce 
qui s’est fait dans de nombreuses villes, 
nombre de commissions communales 
divisé par 2 : il est clair que Madame 
Zammit-Popescu préfère que les 
Meulanais en sachent le moins possible 
sur ce qui se passe dans les coulisses 
de la gestion de la commune. 

Notre rôle se confirme : mettre en 
lumière ce qu’elle souhaite cacher. 
Vous avez un sujet qui mérite une 
enquête ? Des informations à révéler ?

Une seule adresse :  
retrouvermeulan@gmail.com

Prochain Conseil  municipal
Mercredi 30 septembre 

à 20 h30
(modalités selon la situation sanitaire)

Jeudi 24 septembre
(modalités selon la situation sanitaire)

Prochain Conseil communautaire

Tribune libre

Conseil municipal
Désignations dans les commissions votées lors des séances du 3 juin et du 
1er juillet 2020

Commission Cadre de vie
Ergin Memisoglu, Myriam Malèvre, 
Denis Gaschet, Jean-Pierre 
Grillet, Patricia Albonetti, Céline 
Rampersan, Peggy Barberot 

Commission Culture et Sport
Martine Poncet, Marie-Odile Billet, 
Gilles Daenen, Anne-Claire  
Knysz-Cessou, Dominique Meslet, 
Francis Legouini-Henry,  
Thibault Tournier

Commission Petite enfance, 
Enfance, Jeunesse et Seniors
Véronique Kersten, Jean-Claude 
Brossard, Patrick Dacnenberghen, 
Rabah Drissi, Myriam El Bai, 
Gwenaële Guillo, Peggy Barberot

Commission Commerce
Stéphanie Prigent, Brahim Mekerri, 
Jonathan Droy, Gwenaël Peronnet, 
Christine Nunes-Manso,  
Hélène-Marie Picken,  
Thibault Tournier

Commission d’Appel d’offres
Ergin Memisoglu, Christophe 
Demessine, Marie-Odile Billet, 
Jean-Pierre Grillet, Stéphane 
Gauthier, Patricia Albonetti,  
Myriam Malevre, Gwenaël Perronet,  
Jean-Claude Brossard,  
Gwenaële Guillo

Commission de Concession 
de services publics
Ergin Memisoglu, Christophe 
Demessine, Christine Nunes-Manso,
Jean-Pierre Grillet, Stéphane 
Gauthier, Gwenaël Perronet,  
Martine Poncet, Patricia Albonetti, 
Patrick Dacnenberghen,  
Hélène-Marie Picken 

Commission de Contrôle des 
listes électorales
Anne-Claire Knysz-Cessou, 
Dominique Meslet, Jean-Pierre 
Grillet, Denis Gaschet, Patricia 
Albonetti, Brahim Mekerri, Céline 
Rampersan, Stéphane Gauthier, 
Peggy Barberot, Thibault Tournier

Nouveaux élus municipaux
Groupe Unis Pour Notre Ville : 

Francis Legouini-Henry  
Hélène-Marie Picken

en remplacement de Marie Goy  
et René Forestier démissionnaires
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Prochainement
Infos utiles

Fleurs en Seine
19 et  20 septembre
Bord de Seine - Les Mureaux

Festival des fromages
10 et  11 octobre 2020 

Centre-ville

Horaires Mairie 
lundi, jeudi et vendredi 
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
mardi 8h30 - 12h30
mercredi 8h30 - 19h30
samedi 8h30 - 12h

Permanences
Assistante sociale du SAS
uniquement sur rendez-vous 
mardis et vendredis 9h - 12h 
Espace Paradis  
01 30 83 68 36

Avocat
uniquement sur rendez-vous 
 jeudis 3 septembre et 1er octobre 
Espace Paradis  
01 30 90 41 41

Écrivain public 
uniquement sur rendez-vous
lundi 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 
Espace Paradis 
mercredi 13h30 - 17h30 
Mairie  
01 30 90 41 41

IFAC 
uniquement sur rendez-vous
mardi 14h30 - 17h 
Espace Paradis 
01 34 74 23 62

Information juridique 
uniquement sur rendez-vous
lundi 9h - 12h30 
Espace Paradis  
01 30 90 41 41

Mission locale
uniquement sur rendez-vous
mardis 1er et 15 septembre,  
6 et 20 octobre 
14h - 17h 
Espace Paradis  
01 30 91 21 50

Police municipale 
du lundi au vendredi 
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30 
7, rue des écoles 
01 30 90 41 41 
police-accueil@ville-meulan.fr

À l'écoute des Meulanais
Le Maire et les Adjoints vous 
reçoivent en Mairie  
tous les jours sur rendez-vous 
(cabinetdumaire@ville-meulan.fr)  
sans rendez-vous à l’Espace Paradis 
de 10h à 12h un samedi par mois 
Prochaines dates : 19 septembre  
et 17 octobre

La Fête de l’air 
Les Mureaux

ANNULÉE

à proximit é

Cérémonie du 11 novembre
Cimetière de Meulan-en-Yvelines - 12h


