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Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

Les années se suivent et se ressemblent…  
Alors que nous espérions une rentrée dans la 
sérénité, c’est encore une fois avec un goût doux-
amer que va débuter l’année scolaire.

Pour les élèves, le protocole est différent en 
fonction du niveau d’établissements (primaire, 
collège, lycée) et du niveau de l’épidémie (1 à 4). 
Dans nos écoles primaires, les cours sont maintenus 
en présentiel quel que soit le contexte sanitaire, 
tout comme perdurent l’aération des classes et 
le lavage des mains. En revanche, l’obligation 
du port du masque, le nombre de désinfections 
quotidiennes des surfaces, les conditions de 
pratique des activités physiques et sportives varient 
selon le niveau de l’épidémie.

Par ailleurs, l’obligation de détention d’un pass 
sanitaire, étendu aux 12-18 ans à partir du 
30 septembre, pour accéder à toute manifestation 
culturelle ou sportive, en intérieur comme en 
extérieur, va fortement compliquer l’organisation 
de nos événements. Déjà testé lors de la venue 
de la Fondation PSG dans le quartier de Paradis 
le 27 juillet dernier avec des familles qui n’ont pas 
pu accéder au "village", il sera obligatoire pour le 
forum des associations et le cinéma de plein air 
en septembre, puis vraisemblablement pour notre 
festival des fromages en octobre.

Nous avons, malgré cette lourde contrainte, préparé 
normalement notre programmation annuelle 
d’activités en direction des enfants, des jeunes, des 
seniors, notre agenda de la culture et notre saison 
d’animations. Comme en 2020 et 2021, nous nous 
adapterons en fonction de la situation.

En espérant que vous avez passé un bel été, je vous 
souhaite, à toutes et à tous, une très bonne rentrée. 

Cécile ZAMMIT-POPESCU
Le Maire
Vice-président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines

Édito
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Des enseignes pour les bâtiments communaux

Actus

Déjà engagé dans le mandat précédent, le travail 
d’identification des bâtiments appartenant à la commune se 
poursuit. Après l’harmonisation et l’installation du mobilier 
urbain (bancs publics, corbeilles de ville, tables…), les écoles 
des Bois et Valéry, le centre de loisirs et l’Espace Paradis 
ont eu droit à leur enseigne ou vitrophanie.

C’est maintenant au tour du Domaine Berson, du gymnase 
des Annonciades et de la Maison de la Petite enfance 
(en cours) de recevoir leur nom sur la façade. L’Espace 
jeunes s’est quant à lui refait une beauté avec une nouvelle 
devanture en vitrophanie et l’école des Bois a vu ses grandes 
surfaces vitrées recouvertes, empêchant ainsi de voir à 
l’intérieur de l’école à partir de la rue. 

Enfin, une nouvelle signalétique et un nouveau plan du 
cimetière ont été réalisés cette année également.

Il restera à finaliser l’enseigne pour la Ferme du Paradis puis 
plus tard, l’aménagement de la signalétique urbaine dans les 
rues avec le renouvellement et la mise à jour des panonceaux 
de voirie sur l’intégralité de la commune.

Interview de  
Ergin MEMISOGLU

1er Adjoint au Maire délégué au Cadre de vie  
et au développement durable

Le mag : De nombreux projets ont vu le jour dernièrement, la sortie 
de crise vous a-t-elle amené à porter un autre regard sur l’habitat et 
le cadre de vie des Meulanais ? Malgré la crise, vos projets ont-ils 
pu être menés à bien ?

E. Memisoglu : C’est vrai que la vision que l’on a pu porter sur 
la sortie de crise nous met dans une situation assez contrainte 
en raison des surcoûts et baisses de recettes liés au Covid-19.  
Les choix seront ajustés au plus près de l’équilibre budgétaire. 
Nous sommes dans la recherche perpétuelle de financements pour 
réaliser nos projets, comme le city-stade qui voit actuellement le 
jour en face du parc municipal avec du nouveau mobilier urbain. 
Sur l’habitat il nous faut nous caler sur le nouveau PLUI avec 
quelques difficultés liées notamment à une densification urbaine 
proche du centre-ville qui pourrait apparaître avec l’arrivée d’ici 
2024 d’Eole. Par ailleurs, nous voyons arriver de plus en plus 
de familles de la petite couronne parisienne à la recherche 
de plus d’espace à meilleur prix. Il nous faut maîtriser cette 
densification car l’afflux éventuel de nouvelles promotions 
immobilières affecterait nos services publics sous-dimensionnés 
pour accueillir de nouvelles familles. Nous travaillons déjà à la 
rénovation complète de notre groupe scolaire Paradis en incluant 
cette réalité. 
Nos projets cadre de vie voient le jour, qu’ils soient réalisés 
directement par nous, par la Communauté Urbaine GPSEO, 
le Département des Yvelines ou la Région Île-de-France.  
Sur nos espaces verts, je salue à nouveau le travail de qualité 
réalisé par nos équipes, toujours à pied d’œuvre pour assurer le 
plus beau et harmonieux fleurissement de notre ville, même si 
la météo ne nous aide pas depuis la mi-juin. 

Le mag : Quels sont les autres projets à venir à Meulan pour améliorer 
l’espace public et le cadre de vie des Meulanais ? En 2022, quelles 
opérations à venir seront entreprises par la Mairie ?

E. Memisoglu : La Municipalité a toujours à cœur d’être au plus 
près de l’amélioration du cadre de vie des Meulanais conformément 
aux engagements pris pendant la campagne électorale. L’issue 
du mandat précédent a vu la réalisation des berges de Seine 
notamment, projet qui sera poursuivi jusqu’au square Bézard d’ici 
l’an prochain. Nous continuons, en collaboration avec GPSEO,  
à améliorer l’éclairage urbain. L’intégration de la Ville au dispositif 
"Action cœur de ville" laisse entrevoir de belles perspectives pour 
le centre-ville et le Fort, notamment au niveau de la qualité des 
logements à améliorer et de la diversité du commerce de détail  
à dynamiser. 
Sont également à l’étude les mobilités, qu’elles soient en liaison 
douce ou autre pour accéder aux gares. 
Enfin, les projets majeurs que porte directement la Municipalité 
sont les rénovations du groupe scolaire du Paradis et de l’église 
Saint Nicolas. N’oublions pas pour finir que la Ville investit chaque 
année des sommes conséquentes dans l’entretien et la mise aux 
normes de ses bâtiments.
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Travaux d’été dans les écoles
Chaque été, l’occasion est donnée aux services techniques d’intervenir dans 
les établissements scolaires lorsque le personnel et les enfants n’y sont pas : 
peintures, réparations, entretiens… les agents communaux préparent au mieux 
les lieux pour anticiper la rentrée de septembre. 

En avril dernier, pendant les vacances scolaires, les services avaient profité 
des vacances rallongées à cause du COVID-19 pour refaire par exemple les 
sanitaires au complet de l’école des Bois.

• École des Bois : réfection du portail intérieur donnant sur la cour, point lumineux 
et prises dans l’abri vélo, réalisation d’un jeu au sol (marquage peinture), 
réfection des marches donnant sur le réfectoire, films aux fenêtres, côté sud, 
création d’étagères, mise en place de nouvelles prises électriques (dortoir).

• École Paradis : rafraîchissement des jeux au sol
• École Pasteur : rafraîchissement des jeux au sol avec une nouvelle création et 

la réfection de petits mobiliers
• École Valéry : création de nouvelles étagères

Le rucher pédagogique et l’éco-pâturage
Mardi 15 juin 2021, la classe de M. Mazeau de l’école Pasteur s’est rendue sur 
le site du rucher de la commune. Deux agents du service des Espaces verts 
ont expliqué aux élèves le fonctionnement d’une ruche, la vie de l’abeille, la 
biodiversité à l’aide de la ruchette pédagogique, afin d’observer les abeilles, les 
faux bourdons, les larves, les cellules remplies de miel, de nectar et de pollen. 
Chaque enfant a reçu un pot de miel.

Une intervention du même type 
a été effectuée avec une classe 
de l’école Pasteur sur le cycle 
du mouton et l’éco-pâturage de 
Meulan-en-Yvelines.

Travaux d’entretien en ville
Un nettoyage complet de la Coulée verte a été réalisé : ramassage, binage et coupe des mauvaises herbes et un coup de 
propre a été effectué au niveau de la sente des Pénitents et des abords de l’église Saint-Nicolas. 
Le ramassage des détritus, le binage des mauvaises herbes le long de la clôture de l’école des Bois, le soufflage des 
parties intérieures ont également été fais.

Suivi de travaux  
du city-stade

Livré cet été, vous pourrez désormais 
profiter de cet équipement public mis 
à la disposition de tous. 

Cadre de vie
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Des espaces verts mis à rude épreuve !
Le service des Espaces verts a redoublé d’efforts pour 
embellir et valoriser la commune : 13000 fleurs annuelles 
dont 85 variétés différentes ont été semées sur 7 points 
de fleurissement. 120 jardinières et des suspensions ont 
été installées au Fort, sur le pont aux Perches, rue Foch, 
square Raymond Bézard, Ferme du Paradis, rue de la 
Ferme et chemin du Grand sentier, route de Pontoise, 
cimetière, allée des Cottages...

Le service a dû faire face à plusieurs difficultés.  
Les conditions météorologiques de cette année ont été 
particulièrement propices à la pousse des végétaux. 
De plus, le service a été impacté par des absences de 
personnel, ce qui a retardé quelque peu l’entretien  
des pelouses, parterres et massifs ainsi que l’installation 
des jardinières et certaines plantations. Heureusement,  
le retard a été rattrapé durant l’été.

Les Espaces verts ont aménagé les jardins partagés  
de Berson et du Belvédère du Paradis ; ils y ont planté des 
légumes, fruits et herbes aromatiques. Ces jardins sont à 
disposition de tous, c’est aux usagers ensuite de s’occuper 
de l’arrosage, du nettoyage et de l’entretien général des 
bacs, en attendant la récolte !

Les arbres ont leur carnet de santé !
Afin de conserver et préserver au mieux les arbres de la ville, un diagnostic de l’ensemble du patrimoine arboré de la commune a été réalisé 
cet été. Chaque arbre se voit attribuer un carnet de santé. Leur évolution, leur identité et leurs besoins biologiques y sont inscrits pour les 
comprendre et les respecter. 

Un plan de gestion a été mis en place par les Espaces verts, ce qui permet de les gérer durablement et déceler les faiblesses du patrimoine 
arboré ; il permet de planifier les coûts d’intervention, recenser les besoins de coupes, tailles et abattages quand cela est nécessaire, le but 
étant de prévenir au maximum des éventuels dégâts que pourrait causer une chute de branche ou d’arbre qui n’aurait pas été traité en amont.
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Services publics

Rentrée scolaire : inscriptions
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants ! A chaque rentrée scolaire, les 
familles doivent procéder à la création ou la mise à jour de leur dossier 
d’inscription auprès du guichet unique de la Mairie. Il s’agit de services 
facultatifs payants (facturation calculée selon le quotient familial) : 
restauration scolaire, étude dirigée, centre de loisirs, école municipale des sports 
Seuls les enfants préalablement inscrits administrativement et dont les parents 
auront effectué une réservation pourront être accueillis. 

Accueil de loisirs et périscolaires
Cet accueil est disponible pour les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés dans  
les écoles de la ville, situé à l’étage de l’école Valéry.
•  19 bis rue des Annonciades, accueil géré par l’association IFAC Yvelines.

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 

L’Espace citoyens pour faciliter vos démarches administratives 
Votre ou vos enfant(s) vienne(nt) de rentrer à l’école sur la commune de Meulan-en-Yvelines ? N’oubliez pas d’activer 
votre Espace citoyens ! L’Espace citoyens est dédié à faciliter les démarches des familles quant aux prestations liées à 
l’enfance (restauration scolaire, étude dirigée…).

Vos démarches disponibles en ligne :
•  Réserver, annuler ou signaler une absence pour la restauration scolaire et l’étude dirigée
•  Suivre l’évolution et l’historique de vos demandes
•  Mettre à jour vos coordonnées
•  Payer vos factures en ligne (restauration scolaire, étude dirigée et petite enfance)
•  Transmettre vos justificatifs et les stocker dans un espace sécurisé.

Un lien d’activation vous sera envoyé sur le ou les mails communiqués lors de l’inscription scolaire (vérifier "courrier 
indésirable"). En cas de non-réception du mail d’activation, contactez le guichet d’accueil unique au 01 30 90 41 41 ou 
par mail espacefamille@ville-meulan.fr 
Accès à l’Espace citoyens : https://www.espace-citoyens.net/MEULAN-EN-YVELINES/espace-citoyens/ ou via la page 
d’accueil du site www.ville-meulan.fr

RAPPEL
Inscriptions à partir du  5 septembre, auprès du guichet d’accueil unique de la Mairie
Infos sur le site de ville  
ou à l’accueil en Mairie. 

Des agents formés et opérationnels
La Police municipale doit s’adapter à un monde en continuel mouvement.  
À Meulan-en-Yvelines, forte de ses effectifs, elle est ainsi devenue 
un acteur important de la politique de sécurité sur la commune. 
Lors de leurs interventions, les policiers municipaux doivent faire 
preuve de professionnalisme dans leurs attitudes et dans leurs gestes. 
Pour faire face aux évolutions de la société et dans l’optique d’une 
meilleure professionnalisation, les policiers meulanais effectuent 
chaque semaine des formations, telles que les gestes techniques 
en intervention, avec cas concrets, de la self défense ainsi que des 
cours de droit pénal. 

Armés depuis fin 2019, les agents effectuent en continu des 
formations à la fois sur la technique, la maîtrise de l’arme et sur la 
réglementation de la légitime défense. 

D’autres formations ponctuelles sont mises en place au sein du 
service comme la gestion de violences urbaines, l’interpellation 
d’un individu armé et retranché ou la sécurisation d’un engin piégé.

©
 Ville de M

eulan-en-Yvelines
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Agenda des seniors 
Semaine bleue du 4 au 8 octobre 2021 
Du 4 au 7 octobre • Vol de découverte
Aérodrome Roger Janin - Les Mureaux. 
Expérience unique à ne pas manquer pour découvrir et ressentir le plaisir de 
voler puis observer et redécouvrir, vus du ciel, les paysages alentours. 
•  35 € par personne, transport compris, inscription auprès du CCAS à partir du 

13 septembre.

6 octobre • Goûter - Loto
Bergerie de la Ferme du Paradis de 14h à 17h. 
En partenariat avec l’association Détente Loisirs Seniors. 
•  Gratuit, inscription auprès du CCAS du 1er jusqu’au 24 septembre.

8 octobre • Conférence "tri du logement"
Bergerie - Ferme du Paradis
•  Gratuit, animé par MOVADOM, inscription à partir du 1er septembre.

18 novembre • Manège de Tilly
Evreux
Spectacle équestre autour de l’histoire poétique et romanesque d’une meneuse 
de revue des années folles, tout en dégustant un délicieux repas. 
•  Restauration sur place. 52 € par personne, inscription auprès du CCAS à partir 

du 18 octobre 2021.

Une année passée au Service d’Accueil Familial (SAF)...
Le SAF a eu le plaisir d’accueillir 49 enfants durant l’année 2020 - 2021. Une 
année rythmée par de nombreux projets sur le thème des saisons : atelier 
sensoriel sur l’automne, une fresque d’hiver, le spectacle "Cocotte tricote", 
une couronne du printemps et la réalisation d’un aquarium marin...

Après avoir souhaité "une bonne route" sur le chemin de l’école à 20 enfants, 
l’équipe du SAF se prépare à accueillir de nouvelles familles pour la rentrée !

Résultats élections départementales et régionales

Élections régionales - Île de France Élections départementales - Canton des Mureaux
1er tour - 20 juin 2021 Voix %

J. BARDELLA 285 115 13,14 %
E. BERLINGEN 12 732 0,59 %
J. BAYOU 282 502 13,01 %
A. PULVAR 240 839 11,10 %
V. PAILHAC 38 831 1,79 %
V. PECRESSE 785 576 36,19 %
F. CONTI 3 629 0,17 %
L. BROT 10 582 0,49 %
L. SAINT-MARTIN 256 402 11,81 %
N. ARTHAUD 31 956 1,47 %
C. AUTAIN 222 456 10,25 %

2ème tour - 27 juin 2021 Voix %

J. BARDELLA 253 001 10,79 %

J. BAYOU 789 678 33,68 %

V. PÉCRESSE 1 076 826 45,92 %

L. SAINT-MARTIN 225 484 9,62 %

1er tour - 20 juin 2021 Voix %

M. HERZ / C. ZAMMIT-POPESCU 2 650 33,84 %
C. DE SOUSA / D. MARTIN 211 2,69 %
P. BARBEROT / P. NGOULOU 1 475 18,84 %
G. GUILLO / B. VENON 1 503 19,20 %
S. EL DEBS / L. MAUGEST 181 2,31 %
P.W. DANFAKA / K. SKOWERA 835 10,66 %
F. CUNY / M. MALLET 975 12,45 %

2ème tour - 27 juin 2021 Voix %

M. HERZ / C. ZAMMIT-POPESCU 4 283 56,30 %

G. GUILLO / B. VENON 3 325 43,70 %

LA SAISON DES SENIORS

PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS 
septembre 2021 - août 2022
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Services publics

© Conseil Départemental des Yvelines

Conseils Régional et Départemental : quelles sont leurs compétences ? 
Les champs d’action communs des Régions et des Départements contribuent au développement des collectivités, 
dans les domaines suivants : sport, tourisme, culture, promotion des langues régionales, éducation...  
Mais ils exercent aussi plusieurs compétences qui sont, elles, exclusives à chacun.

Compétences exclusives du Conseil Régional
Transports 
Les Régions sont les autorités organisatrices des transports : 
gestion des ports et des aéroports, des Trains Express Régionaux 
(TER), des transports routiers interurbains et scolaires, de la 
voirie, des gares publiques routières et transports maritimes.

Enseignements secondaire et supérieur
Les Régions sont chargées de la construction, de l’entretien 
et du fonctionnement des lycées généraux, professionnels ou 
agricoles, elles sont également responsables des formations 
professionnelles, de l’apprentissage et de l’alternance.

Aménagement du territoire et l’environnement
Gestion des déchets, parcs naturels régionaux, 
développement rural et urbain, plan régional pour la 
qualité de l’air… Elle se charge aussi de l’aménagement, 
du développement durable et de l’égalité des territoires.

Développement économique et environnemental
Les Régions veillent également au développement économique 
des territoires. Ce sont elles qui versent des aides directes aux 
entreprises (subventions, prêts, avances remboursables, etc.). 

Compétences exclusives du Conseil Départemental

Éducation 
Le Département a pour mission la 
gestion des collèges publics, des 
personnels techniciens, ouvriers et 
de service. Cela inclut les personnels 
qui travaillent dans l’informatique, 
la restauration collective ou encore  
la technique au sein des établissements 
scolaires. Le Département organise 
des activités éducatives, sportives et 
culturelles dans les locaux scolaires 
et assure également le transport des 
collégiens en situation de handicap.

Action sociale et santé
Le Département est pilote dans les 
domaines de l’enfance (adoption, 
aide sociale à l’enfance, soutien 
aux familles en difficulté...), du 
handicap (insertion sociale et aides 
financières...), des personnes âgées et 
de la dépendance (création et gestion 
des maisons de retraite...), mais gère 
aussi les prestations sociales comme 
le RSA, l’APA, etc...

Territoires et infrastructures
Le Conseil Départemental gère les 
grands équipements, la voirie et 
toutes les routes départementales. 
Il accompagne aussi le développement 
des projets d’infrastructures.

Sécurité incendie
Parmi les compétences obligatoires, 
le Conseil Départemental assure la 
gestion du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.

Culture et sport
Le Conseil Départemental assure 
la valorisation et la sauvegarde du 
patrimoine. Il gère ainsi les archives 
et les bibliothèques départementales 
ainsi que les musées départementaux. 
Il apporte également son soutien à la 
vie culturelle, notamment en milieu 
scolaire. Il propose des dispositifs 
de soutien aux associations et aux 
fédérations sportives.

Aide aux Communes
Particularité du Département des 
Yvelines, avec 100 € par an et par 
habitant, le financement des projets 
d’investissement des communes 
leur permet de poursuivre leur 
développement dans une période 
contrainte budgétairement.
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Vie locale

Nouveaux commerces
Melle Azerty
Boutique de vêtements et accessoires 
pour femmes et service point Mondial 
Relais pour le retrait et dépôt de colis.
•  18, rue du Fort 

melleazerty@gmail.com 
www.melleazerty.com

Magasin Uship
Pour accastillage et équipement des 
bateaux de plaisance.
•  30 Boulevard Thiers - Batiment W 

info@yvelines-nautisme.fr 
09 88 99 57 15

B&B – restaurant japonais
•  4, rue du Fort 

bb-sushi-et-bowl-bun.business.site 
01 30 22 16 82

Le cimmérien – Librairie
•  54, rue du Maréchal Foch

Marché : changement de jour en janvier 2022
A l’occasion du renouvellement de la concession de service public concernant  
les marchés de plein vent à Meulan-en-Yvelines, à compter du 1er janvier 2022, 
ceux-ci se tiendront les vendredis matins et dimanches matins en centre-ville, place 
de l’Aubette. 

Une expérimentation sera menée sur le premier semestre 2022 afin d’étudier 
l’opportunité d’un marché un après-midi en semaine.

Nouveaux Meulanais, inscrivez-vous
Vous avez emménagé à Meulan-en-Yvelines en 2021 ? 

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.

MARCHÉ CENTRE-VILLE 
place de l’Aubette 

lundi et vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 30
(jusqu’au 31 décembre 2021), le lundi sera remplacé 

par le dimanche à partir du 1er janvier 2022. 

MARCHÉ DU PARADIS 
rue de la Ferme du Paradis 

dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30
(jusqu’au 31 décembre 2021)

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 et rejoignez 
votre réseau social de voisinage, inscrivez-
vous sur www.voisins-vigilants.org
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O'kiosque
Petite pause musicale les dimanches 13 et  
20 juin au kiosque du square Bézard avec 
Arthédone et Sarah Jad. 
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Réunion d’information 
avec les riverains des Aulnes

Organisée par la direction du cycle de l’eau de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise et son prestataire Véolia, 
en présence du SMSO, la réunion a permis d’expliquer aux 
habitants les raisons du niveau aussi haut de la nappe phréatique 
ainsi que de présenter les solutions envisagées à plus ou moins 
long terme.
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Retour sur...
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Pour les féliciter de leur entrée au collège, les élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire distribué par les élus.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Remise des dictionnaires • 8 et 10 juin

©
 Ville de M

eulan-en-Yvelines
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Dons LIDL • 5 juillet
A l’occasion de l’ouverture du nouveau magasin LIDL, 
l’enseigne a fait don de 3001,50€ aux enfants des 
écoles meulanaises. 
Habituellement réservée aux associations de handball, 
cette partie des recettes collectée lors de l’inauguration 
a été redistribuée, proportionnellement aux nombres 
d’enfants, aux quatre coopératives scolaires comme 
l’avait souhaité Cécile Zammit-Popescu, Maire de 
Meulan-en-Yvelines, en accord avec le magasin.
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Le Bus Santé Femmes a fait  

une halte au petit matin en face  

des commerçants du Paradis.
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Les élèves de CM1 de Madame Horvat  ont  invité le Maire et  différents représentants  des services de la Ville pour assister et  participer  à la restitution finale du projet  robotique..

Des Olympiades ont été organisées à l’école élémentaire Paradis  
durant la pause méridienne. 
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Olympiades à Paradis • 14 au 18 juin

15-06-2021
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Sortie à Veules-les-Roses • 2 juillet

25-06-2021

Le 2 juillet dernier, une sortie à la mer a été organisée avec les 
seniors et les jeunes de l’Espace jeunes de la Ville. 
Une belle expérience intergénérationnelle !
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Retour sur...

Semaines sportives • juillet 2021

Le sport est aussi à l’honneur pendant les vacances ! 
Escalade, baseball, base de loisirs, Feel Jump... Du 
7 au 30 juillet, les jeunes Meulanais ont pu profiter 
d’un programme complet pour s’amuser, rigoler et 
faire du sport ! 

 Succès pour toutes les animations proposées par la bibliothèque lors de "Partir en livre" le samedi 17 juillet. Heure du conte, atelier BD et  lecture musicale ont  ponctué cette journée ensoleillée où 
les Meulanais sont  venus en famille.
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Quartiers d’été • juillet 2021 

La commune et le Conseil départemental ont offert à nos 
petits Meulanais des sorties aux quatre coins des Yvelines. 
Ils ont pu visiter la Maison des Insectes, la Ferme Nature et 
Découvertes, les ateliers VEDECOM, France Miniature et 
faire du hockey sur gazon

Malgré la pluie, le traditionnel feu d’artifice du 

13 juillet  a illuminé le ciel de Meulan-en-Yvelines, 

pour le plaisir des yeux des petits et  des grands.
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Des jeunes bien occupés pour leurs 
vacances d‘été ! Sorties à la base de 
loisirs, Aventurland, Parc Saint- Paul, 
ateliers créatifs, activités sportives, 
baignades... Il y en a eu pour tous 
les goût !  

En partenariat avec le Département des Yvelines, la 
Ville de Meulan a accueilli le village Fondation PSG  
à l’école Paradis autour d’un grand nombre d’activités 
multisports.

Fondation PSG • 27 juillet

© Ville de Meulan-en-Yvelines
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Aventurland, le 26 juillet 
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Base de Loisirs de Cergy, le 12 juillet

Vacances d’été à l’Espace jeunes • du 8 au 30 jullet

Atelier créatif "Déco en fil tendu", le 8 juillet
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Séjour à Clécy du 19 au 23 juillet 

Les jeunes Meulanais sont partis à Clécy (Suisse Normande) 
durant une semaine. Au programme, escalade, canoë, VTT, 
marche, paddle. Madame le Maire leur a rendu visite durant 
une journée afin de partager avec eux ces bons moments.  
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Carnet
Ils sont nés
Noélie REUBRECHT
Wassim MAZYANE
Elias GOMES MENDES PEREIRA 
Bassine DIAW
Emel SAHIN
Samuel BARRIOS BERNAL
Youcef KERBOUS

Ils se sont mariés
Carole NEAU  
& Didier LEFEVRE
Elodie CUSSONNIER  
& Christopher CASTEL
Gordana DOKIC  
& Yohanna BIARD

Jazz à la cave 
Jazzysticks - Quintet jazz 
4 septembre - 20h30

Saxo, guitare, basse, piano, batterie, 
les musiciens vous proposent une 
expérience live fondée sur la rencontre, 
l’échange et l’improvisation. 
• Caves - Domaine Berson 

Journées européennes du patrimoine 
17 septembre - 14h30
Archives départementales & Service archéologique Yvelines - Hauts de Seine
Montigny-le-Bretonneux - Saint-Quentin-en-Yvelines 
• Départ Meulan Paradis 13h15 - Départ parvis Mairie 13h30 

18 septembre - 10h30 
L’histoire de Meulan [racontée] à travers ses monuments
Salle du Conseil municipal - Mairie
Patrick Blond, intervenant 

18 septembre - 15h30 
Les ports au plâtre - Le commerce du plâtre sur la Seine et l’Oise au XIXème siècle 
• Salle du Conseil municipal - Mairie

Rencontres d’auteurs Patrick Pécherot  
25 septembre - 15h 
• Bibliothèque multimédi@ - Domaine Berson

Musique classique - Éventail de styles  
26 septembre - 15h  
• Caves - Domaine Berson  

Retrouvez toute l’actualité culturelle dans 
l’agenda 2021 - 2022 et sur www.ville-meulan.fr

L’AGENDA 
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES

SEPT. 2021 - JUIL. 2022

Culture

Vie associative

FORUM 
des

GRATUIT
infos : Service évenementiel • 01 30 90 41 41 • evenementiel@ville-meulan.fr

www.ville-meulan.fr

GYMNASE  DES ANNONCIADES
Dimanche 5 septembre 2021 

10 h - 17 h

RESTAURATION SUR PL
AC

E

Don du sang
Prochaine collecte sur Meulan-en-
Yvelines, lundi 8 novembre 2021 à la 
Ferme du Paradis. 

 d’info :  0 800 109 900  
idfr.contactefs@efs.sante.fr

MERCI 
 
 

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir participé 

mardi 29 juin 2021
à notre collecte de sang organisée à

MEULAN
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 80 volontaires

dont 3 nouveaux donneurs.
 
  



15

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

A Meulan, les résultats des élections 
départementales ont placé largement 
en tête (avec 66,72% des voix) Cécile 
Zammit-Popescu, candidate en binôme 
sur le canton des Mureaux avec Marc 
Herz, Maire d’Ecquevilly, cela malgré 
la candidature de deux élues de 
l’opposition locale, Gwenaële Guillo 
(Divers Gauche) et Peggy Barberot 
(RN). Un an après les échéances 
municipales, les électeurs meulanais 
ont encore une fois accordé leur 
confiance à notre Maire, Conseillère 
départementale sortante, pour un 
nouveau mandat durant lequel elle 
continuera à défendre les intérêts de 
notre commune et de notre canton au 
sein du Département. 
Un grand merci à eux.

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

Lors du conseil municipal du 30 juin 
dernier, les élus d’Unis Pour Notre 
Ville étaient heureux de retrouver 
une séance en présence du public. 
Nous l’appelions de nos vœux 
depuis plusieurs mois. Les Meulanais 
ont ainsi pu constater que leurs 
élus d’opposition étaient vigilants à 
l’action de la Municipalité. En effet, 
notre travail rigoureux a permis 
d’empêcher la vente de la parcelle 
du stade de foot, présenté comme 
étant le Pré Carpentier ! Seule bonne 
nouvelle à partir du 1er janvier 2022, 
les Meulanais pourront enfin se 
retrouver le dimanche matin dans les 
travées du marché. UPNV sur FB : 
MeulanUnisPourNotreVille email : 
unispournotreville@gmail.com 

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

Un collectif s’oppose à la construction 
d’un immeuble dans la rue de 
Tessancourt. Nous  y sommes 
opposés nous aussi car il dénaturera 
cette rue de maisons en meulière 
typique du patrimoine francilien. 
Nous y sommes également opposés 
car il comporterait des logements 
dits "sociaux" : depuis longtemps les 
Français ne sont plus prioritaires dans 
l’attribution de ces logements et si le 
lien entre pauvreté et délinquance est 
plus que douteux, il serait malhonnête 
de nier celui entre insécurité et 
immigration. Les Français ne veulent 
plus d’une solidarité qui ne profite 
pas à leurs compatriotes les plus 
modestes et amène le désordre dans 
leurs quartiers. 

Tribune libre

Vie municipale

Conseil municipal
Séance du 30 juin 2021

Nouvelle concession de service public pour le marché 
La concession actuelle s’arrêtant le 30 août prochain, la procédure pour son 
renouvellement avait été relancée il y a un peu moins d’un an. Un seul candidat 
a répondu et a été retenu, le délégataire actuel, la SOMAREP. La nouvelle 
concession prendra effet le 1er septembre 2021 pour une durée de cinq ans avec 
un changement important au 1er janvier 2022 : la mise en place d’un marché 
le dimanche matin en remplacement de celui du lundi matin, permettant de 
répondre à une demande récurrente depuis des décennies des Meulanais, et 
notamment de ceux qui sont en activité et de fait privés de marché.

Adhésion au dispositif YES +
Afin de mieux lutter contre l’isolement 
des personnes âgées, la Municipalité 
a souhaité adhérer au dispositif 
départemental YES+, permettant 

aux lycéens, étudiants, auxiliaires 
de vie, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA de proposer 
aux seniors volontaires : des visites 

de convivialité, des activités ludiques 
et numériques, des promenades ou 
sorties, des échanges téléphoniques.

Financement des écoles privées sous contrat
La loi oblige les communes ayant une école maternelle et/ou élémentaire privée sous contrat située sur son territoire 
à participer aux frais de fonctionnement. Cette participation est calculée à partir du coût réel d’un élève fréquentant 
l’école publique et ne concerne que les élèves habitant la commune (le financement des élèves hors commune n’est 
en revanche pas assuré par les autres communes car la loi ne l’impose pas). A Meulan-en-Yvelines, celui-ci s’élève cette 
année à 944,66€ pour un élève de maternelle et à 289,43€ pour un élève d’élémentaire. Il est à multiplier à chaque 
rentrée par le nombre de petits Meulanais inscrits à Mercier – Saint Paul. Ce coût ne prend pas en compte les dépenses 
périscolaires, les plus lourdes pour la collectivité (garderie du matin et du soir, restauration et pause méridienne).

Jeudi 23 septembre à 18h
(modalités selon la situation sanitaire)

Prochain Conseil communautaire

Prochain Conseil  municipal
Mercredi 29 septembre 

à 20 h30
(modalités selon la situation sanitaire)
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Sous réserve de l’évolution 
de la pandémie

Prochainement

Mairie de Meulan-en-Yvelines
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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CENTRE - VILLE

DE 10 H À 18 H

À TANTÔT ! POUR FÊTER LA  NormandieLe plus grand festival de fromages  
d’Île-de-France

DU 9 & 10 OCTOBRE 2021
WEEK-END

Infos utiles

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

Permanences
Attention, certaines permanences sont 
suspendues pendant la crise sanitaire à 
l’Espace Paradis  
(voir modalités par téléphone)

Avocat
uniquement sur rendez-vous 
 jeudis 2 septembre, 4 novembre 
Espace Paradis  
01 30 90 41 41

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

Mission locale
uniquement sur rendez-vous
2 mardis par mois 
14h - 17h 
Espace Paradis  
01 30 91 21 50

Police municipale 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 14h 
mercredi : 12h - 16h30 
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) et 
sans rendez-vous à l’Espace Paradis 
de 10h - 12h un samedi par mois

Du 14 août au 10 septembre

séances gratuites

en plein air

Les YveLines 

font Leur cinéma

10
ans

@Yvelinescinema

yvelines-infos.fr "Le sens de la fête"
Mardi 7 septembre à 20h30

Ferme du Paradis

VENDREDI 24 SEPTEMBRELa Mairie est à vos côtés pour organiser cet événement.
+ d’info : 01 30 90 41 41

Festival des Fromages
Samedi 9 et  dimanche 10 octobre 2021

La Ville de Meulan-en-Yvelines organise 
chaque année son traditionnel Festival 
des Fromages durant le deuxième  
week-end d’octobre.

Affineurs, revendeurs et producteurs 
de délices lactés et autres viticulteurs  
se rassembleront les 9 et 10 octobre  
dans le centre-ville, qui se transforme 
alors en un immense plateau de 
fromages, pour présenter leurs produits 
de l’année à plus de 30 000 visiteurs.


