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Attention !

Au 1er janvier 2022,
des changements
importants pour
votre marché et
votre collecte de déchets !

Actus
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Du nouveau dans la
collecte des déchets !
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MEULAN TERRE DE
SPORTS

MODIFICATION DU
JOUR DE MARCHÉ

Édito
Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
Nombreux sont les habitants de Meulan et des
communes voisines à s'interroger sur le devenir de
la piscine de L'Eau Belle.
Cette piscine, qui n'est pas municipale, a été
créée et gérée par un syndicat intercommunal
regroupant des communes des Yvelines et du Val
d'Oise puis récupérée par la Communauté urbaine
GPS&O au titre de sa compétence sur la gestion
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Qu’il s’agisse d’un équipement syndical ou d’un
équipement communautaire, la gestion a toujours
été confiée à un délégataire (aujourd’hui Com.
Sports). Si on peut reprocher à ce mode de gestion
privé un manque d’entretien cumulé depuis
des années ayant conduit à des dégradations
importantes, les graves difficultés rencontrées
aujourd’hui sont d’ordre structurel et datent de la
construction.
Jamais les travaux de cet équipement n’auraient
dû être réceptionnés ! C'est un véritable scandale...
Que dire du revêtement métallique de la façade,
cabossé depuis le départ ? Que dire encore du toit
gigogne dont tous les mécanismes et huisseries
d'ouverture sont totalement rouillés et qui n'a
quasiment jamais fonctionné ? Que dire enfin de
ce jacuzzi défectueux qui ne peut être extrait et
réparé du fait de son mode d'installation ?
Outre les malfaçons d'origine, des mouvements de
terrain ont créé des désordres très importants sur
le bassin ludique. Sans parler du toboggan ou des
jeux d'eau extérieurs, à l'arrêt eux aussi...
La Communauté urbaine GPS&O a hérité d'une
situation catastrophique qui aurait pu être évitée.
Aujourd'hui, de lourds travaux sont prévus et
nécessiteront une fermeture d’au moins une année
sur la saison 2022-2023, avec un impact pour les
usagers et la natation scolaire, mais aussi pour les
finances publiques...
Que ceux qui s’offusquent maintenant regardent
un peu en arrière.
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Actus

Du nouveau dans la collecte des déchets !
L'évolution de la collecte sur Meulan-en-Yvelines
A compter du 1er janvier 2022, à la suite d'un nouveau marché public porté par la Communauté urbaine GPS&O, de grands
changements s'opèrent dans la collecte des déchets (jours, fréquences...) et dans la communication auprès des habitants.
Soyez attentifs aux informations ! Un calendrier simplifié sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Secteur bleu
Secteur vert
Secteurs en collecte PAV
Secteurs non circulés
Secteur rouge

FLUX

Ordures
ménagères

Emballages

SECTEURS

FREQUENCE

secteur vert

1 fois par
semaine

secteur bleu

2 fois par
semaine

secteur rouge

1 fois par
semaine

secteur vert

Tous les 15 jours

secteur bleu
secteur rouge

secteur bleu

mardi &
vendredi
matin

04/01/2022

jeudi matin

06/01/2022

semaine
impaire

mercredi
après-midi

05/01/2022

1 fois par
semaine

/

mercredi
après-midi

1 fois par
semaine

/

Tous les 15
jours

secteur bleu

Déchets verts

tous secteurs

DERNIERE COLLECTE 2022

semaine

jour

date

SORTIE BACS

vendredi
matin

30/12/2022

mardi &
vendredi
matin

30/12/2022

jeudi matin

29/12/2022

semaine
impaire

mercredi
après-midi

21/12/2022

05/01/2022

/

mercredi
après-midi

28/12/2022

jeudi matin

06/01/2022

/

jeudi matin

29/12/2022

La veille au soir

semaine
paire

jeudi
après-midi

13/01/2022

semaine
paire

jeudi
après-midi

29/12/2022

Le jour de la
collecte avant 12h

semaine
impaire

vendredi
matin

07/01/2022

semaine
impaire

vendredi
matin

23/12/2022

La veille au soir

/

SECTEURS
Encombrants

date

07/01/2022

secteur rouge

secteur vert &
secteur rouge

jour

vendredi
matin

secteur vert

Verre

PREMIERE COLLECTE 2022

semaine

/

La veille au soir

Le jour de la
collecte avant 12h

DATES 2022
26/01/2022

23/03/2022

25/05/2022

27/07/2022

28/09/2022

23/11/2022

26/01/2022

23/02/2022

23/03/2022

27/04/2022

25/05/2022

29/06/2022

27/072022

24/08/2022

28/09/2022

26/10/2022

23/11/2022

28/12/2022

doivent être amenés dans une des 12 déchetteries de la Communauté urbaine

Une collecte des sapins aura lieu le lundi 10 janvier 2022 (après-midi), c'est nouveau !

PRATIQUE
Rendez-vous à partir du 1er décembre sur le site de la Communauté Urbaine : gpseo.fr pour découvrir le
moteur de recherche et tout savoir sur la collecte de vos déchets en 2022.
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans votre boîte aux lettres avant la fin de l’année.
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Actus
Une nouvelle application pour la collecte des déchets
Un nouvel outil numérique pour tout savoir sur les déchets ! Quand et où jeter mes déchets ? Quels jours dois-je
sortir le verre ? Quand sortir mon bac emballages ? La collecte est-elle assurée le 1er janvier ? À quelle date sortir mes
encombrants ? … Bientôt simple comme un jeu d’enfant… Ces questions, à partir du 1er janvier 2022, ne seront que
de mauvais souvenirs, vous n’aurez plus à guetter les poubelles de vos voisins pour le savoir…
Pour simplifier votre quotidien, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un moteur de recherche
pour en finir avec le casse-tête de la gestion de vos déchets. Une solution performante, moderne, pratique, précise et
plus intuitive que les traditionnels calendriers papiers, est à votre disposition. Ce moteur de recherche dédié aux déchets
sur les sites gpseo.fr et ville-meulan.fr, accessible sur PC, tablette ou smartphone, regroupe tous les renseignements utiles
concernant la collecte de vos déchets.
Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de renseigner son adresse dans la barre de recherche afin d’avoir accès à une
information complète, personnalisée et actualisée en permanence.
Ce service sur mesure vous indique les jours de ramassage en porte-à-porte par typologie de
déchets, à quel moment sortir vos bacs, l’implantation des bornes de collecte et des déchèteries
les plus proches de chez vous, ainsi que d’autres services spécifiques comme les règles et
consignes de tri, des conseils pour le compostage…
Autre avantage, la possibilité de télécharger et d’imprimer votre calendrier personnalisé
et d’accéder aux différentes démarches en ligne telles le renouvellement de bac, le dépôt
exceptionnel en déchèterie ou encore de recevoir des alertes d’actualités.
En résumé, ce nouvel outil offre l'avantage d'être :
•M
 oderne : consultable partout et tout le temps en version mobile
•S
 ouple : une solution qui combine un calendrier numérique avec un calendrier papier
•P
 récis : un ciblage à l’adresse, actualisable rapidement
•É
 cologique : moins de papier pour une meilleure préservation des ressources naturelles

tions sur :
Retrouvez en détails l'ensemble des infoirma
au vendredi,
lund
n° info déchets 01 30 33 90 00, du
www.gpseo.fr
ou
17h
à
14h
de
et
de 9h à 12h

Cadre de vie
Meulan-en-Yvelines, terre de sports

Interview de Marie-Odile Billet
Adjoint au Maire délégué au Sport

Le mag : De nombreux projets et équipements sportifs ont vu le jour en 2021, pourquoi un tel engouement et
donc de tels investissements pour le sport à Meulan ?
M-O B : "Oui, il est vrai que depuis un peu plus d'un an, plusieurs équipements sportifs ont vu le jour aussi bien dans le secteur de Paradis
(city-stade) que dans le bas de Meulan. Et nous nous réjouissons d'apporter une nouvelle possibilité aux jeunes de faire du sport et de se retrouver
entre copains. Ces équipements sont très utilisés.
Le boulodrome, à côté du city-stade, le long de la Seine, avait besoin d'un rafraîchissement et le moment des travaux du city-stade était l’occasion.
Ce coin dans la verdure est un endroit agréable et apprécié de tous.
Nous avons eu l'opportunité d'obtenir des subventions de la part de l'État et du Département pour les city-stades, ce qui nous a permis de faire
ces belles réalisations, avec le concours du Conseil Consultatif des Jeunes.
Début octobre, nous avons inauguré un beach volley dans l'enceinte des tennis, sport très en vogue en ce moment avec peu de terrains dans les
Yvelines. Cette réalisation a pu se faire grâce à un partenariat financier avec l'association Will Sports qui propose l'activité.
Le sport est pour moi essentiel à l'épanouissement de chacun et avec la Municipalité nous essayons d'apporter, dans la mesure du possible, un
grand choix d'activités dans notre commune et nous travaillons actuellement sur un projet de skatepark."
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n-Yvelines
Meulan-e
© Ville de

Après la construction d’un premier city-stade au square
des Bois dans le quartier Paradis en 2020, c’est maintenant
proche des berges de Seine qu’un deuxième city-stade a
vu le jour durant la période estivale. Les jeunes et moins
jeunes du centre-ville peuvent désormais profiter librement
de ce nouvel équipement, à côté du boulodrome, refait
aussi à neuf. La Ville offre ainsi un nouveau lieu multigénérationnel où petits et grands prennent plaisir à se
retrouver pour une partie de boules ou un match de foot !

nes
ulan-en-Yveli
© Ville de Me

Un city-stade en bord de Seine

© Meulan Vexin Seine

Autre destination dans Meulan, l’île Belle, qui a vu
apparaître un terrain de beach volley. Un court de tennis
inutilisé a été réaménagé afin de pouvoir accueillir une
surface de 972m² pour les novices ou les professionnels
de volley. Ce nouveau terrain a été financé par la Ville de
Meulan-en-Yvelines en partenariat avec l’association Will
Sport qui va ainsi pouvoir proposer une nouvelle activité
qu’elle encadrera. A quelques pas, les clôtures des cours
de tennis ont été entièrement refaites et/ou réparées.
Un nouvel endroit multisports que sauront apprécier
les Meulanais.

Athlétisme

Du beach volley sur l'île Belle

Paroles de sportifs

© Ville de Meulan-e

n-Yvelines

Interview de Sebastien DRAY (Coureur Meulan Vexin Seine Athlétisme)
Meulan Vexin Seine Athlétisme, un club formateur en plein essor. Avec une rentrée
de septembre très active, Sébastien DRAY, coureur de la section running a bien voulu
répondre à nos questions. Licencié depuis 3 ans au club, Sébastien a participé le
dimanche 5 septembre à ses premiers championnats de France du 10 km sur route
à Langueux en Bretagne. Et quelle belle expérience ! Parti avec le 52ème temps des
engagés avant la course, il établit un nouveau record personnel en 36’11’’ qui l’amène
à la 30ème place dans sa catégorie. Les progrès réalisés par Sébastien ne se sont pas
arrêtés là, 15 jours plus tard, le Meulanais a encore amélioré son record personnel en
35’22’’ en participant à la Fin d’Oisienne à Conflans-Sainte-Honorine.
A la question, quelles sont les explications de votre progression ? Il répond :
"Tout d’abord, la dynamique du groupe et sa bonne ambiance. Également tout
le travail préventif que l’on a mis en place au niveau du groupe running afin de
ne pas avoir une pratique traumatisante : le travail de motricité, les étirements
spécifiques, le travail technique des appuis, le renforcement musculaire orienté
et la mise en place de séance de sophrologie pour permettre une meilleure
gestion de mes émotions en compétition et favoriser ma récupération.
Le partage, la transmission dans notre groupe est aussi une donnée importante
qui me pousse également à toujours donner le meilleur de moi-même."

Interview d'une adepte des équipements de fitness
Le mag : Pourquoi et combien de fois par semaine utilisez-vous ces équipements ?
Mme L. : "J’apprécie énormément ce site en bord de Seine, c’est génial ! Je reste en
forme tout en profitant d’un magnifique paysage. Je viens quasiment tous les matins,
j’utilise toutes les plateformes. C’est une très bonne idée d’avoir réalisé ceci, les gens
n’ont pas forcément les moyens de s’offrir une salle de sport, je vois du monde et
j’apprécie d’être au grand air !"
Le mag : Le site est-il agréable et propre ?
Mme L. : "Tous les matins je vois un agent nettoyer tous les équipements un par un,
c’est très appréciable, ils sont bien entretenus. L’après-midi les enfants jouent, il peut
y avoir des traces de pieds, de la terre mais le matin c’est nickel !"
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Cadre de vie
Le Club d'Aviron de Meulan a encore fait des prouesses
Le Club d'Aviron a été durement
touché durant la pandémie, et ce,
jusqu’à juin 2021. Les compétitions
ont enfin été autorisées à partir du
mois de juillet 2021.
Le groupe de compétiteurs est resté
mobilisé avec des programmes
personnalisés, des entraînements
à la maison grâce aux prêts de
matériel. Pour cela, le club a investi
dans l’achat de 6 ergomètres. Les
entraînements en bateau ont été
également favorisés sur la base des
bateaux individuels, permettant
un bon travail de fond et le
développement de la technique. Les
entraînements de compétiteurs en
bateaux longs n’ont pu redémarrer
qu’en fin de saison pour le plaisir
de tous.
Ceci a permis les engagements
de 11 bateaux du club pour les
championnats de France jeunes et
sprint senior qui se sont déroulés
à Mantes mi-juillet, pour lesquels

Une année exceptionnelle qui a
permis d’élargir les activités avec de
l’aviron de mer, un des compétiteurs
a excellé en décrochant la médaille
d’or en solo pour les championnats
de France d’aviron de mer en
septembre, et avec une nouvelle
discipline le beach rowing, combinant
sprint sur le sable et aviron de mer,
avec un compétiteur qualifié premier
pour les sélections de l’équipe de
France en solo à la Seyne-Sur-Mer
fin juin. Les championnats du monde
au Portugal fin septembre les ont
emmenés jusqu’en quart de finale.

Durant ces derniers mois, la brigade
environnement n’a pas chômé ! Le
nettoyage des écoles, des cantines et,
surtout l’automne arrivant, le binage,
débroussaillage et soufflage des rues
de Meulan l'a bien occupée.

Malgré un peu de retard, l’enseigne de la Maison de la Petite Enfance a bien
été posée. De couleurs vives et enfantines, l’identification se fait rapidement
et ce visuel égaye le bâtiment.

© Ville de

Meulan-en-Y

velines

Enfin, une belle enseigne !

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Entretien de la ville

© Ville de Meulan-en-Yvelines
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le club décroche deux très belles
médailles d’argent en double mixte
sénior et en double filles minimes.
Enfin, le travail et la persévérance
ont également payé pour le groupe
des juniors pour les championnats de
France bateaux longs de septembre
à Mantes avec une médaille de
bronze pour le 4-garçons.

L’Espace jeunes s’offre une nouvelle image
Après les réparations et le changement de vitrine du local,
une vitrophanie colorée, énergique et moderne a été posée
afin de re-dynamiser ce lieu de rencontre et de partage. Les
jeunes adhérents ont participé à la création de ce design,
le but était de s’exprimer et de décrire ce que représente
l’Espace jeunes pour eux : échange, créativité, amitié,
respect, joie, découverte, etc. étaient les maîtres-mots de
cette création.

Services publics
Groupe scolaire Paradis : premières études
Construit en 1969, le groupe scolaire Paradis (maternelle et élémentaire) connaît
un état de vétusté qui nécessite des investissements très lourds, la réhabilitation
des bâtiments existants étant de fait exclue de part leur composition même.
L’option de la démolition-reconstruction de l’ensemble, intégrant également
la cuisine centrale, semble être la seule envisageable.
La Ville a donc fait appel à un programmiste en lui confiant une mission d’étude
de programmation et d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, l’objectif étant
de pouvoir être accompagné tant du point de vue financier que technique.
Les premiers résultats ont été présentés, avec deux scénarios. Le préprogramme
a été conçu avec des hypothèses de phasage différentes, en intégrant la
démolition et la continuité du service afin de pouvoir accueillir les enfants avec
un maintien des salles de cours sur site pendant la durée totale des opérations
dans des locaux provisoires le temps de la déconstruction-reconstruction des
bâtiments définitifs.
Au préalable, dans le cadre d’une consultation, des rencontres avec l’équipe
enseignante et les services communaux ont été effectuées afin de recueillir les
besoins qui ont été pris en compte dans l’étude. Ces deux scénarios révèlent
un chiffrage estimatif aux alentours de 21 000 000 € TTC !
Ces sommes sont totalement hors de portée pour une collectivité de la strate de
celle de Meulan-en-Yvelines, un tel projet n’apparaît en l’état pas envisageable.
Un scénario complémentaire de reconstruction sur un autre site a été demandé
et doit être étudié, des ajustements des besoins doivent également être revus
significativement à la baisse pour réduire fortement l'impact budgétaire.

© Actu.fr

De nouveaux projets pour
l’année à venir au SAF

© Ville Meulan-en-Yvelines

RAPPEL
Inscriptions vacances
Noël

Une nouvelle année scolaire a débuté
au Service d’accueil familial (SAF) avec
la reprise des ateliers de motricité
animés par l’éducateur sportif de la
Ville, les rencontres autour du livre à
la Villa Berson et les ateliers d’éveil
avec l’éducatrice de jeunes enfants
à la Maison de la petite enfance. Un
début d’année dynamique rempli de
projets futurs !

Vacances de Noël
à l'Espace jeunes
du 20 décembre
au 24 décembre :
inscriptions à parti
r du 8 décembre
Infos sur le site de
Ville
ou à l’accueil en
Mairie.

Les PV électroniques, comment ça marche ?
les erreurs de transcription, mais
aussi d’éventuelles majorations des
amendes liées à la perte du procèsverbal de contravention. Ce système
élargit les possibilités de paiement
via Internet sur www.amendes.gouv.
fr ou par téléphone. Enfin, la mise en
place du système de PV électroniques
permet un allègement des tâches
administratives et, de facto, des
dépenses publiques.
Où va l'argent de ces PV ?
Contrairement à ce que l’on peut croire,
l’argent de ces contraventions ne “file”
pas tout droit dans les caisses de la Ville.
Il est collecté par l’État pour financer un
Fonds interministériel de prévention de
la délinquance. Seule une infime partie

des recettes est reversée aux villes de
moins de 10 000 habitants selon un
coefficient de répartition qui n’est pas
fonction du nombre de PV émis par
chaque commune.

© Ville Meulan-en-Yvelines

Depuis 2015, les Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) et agents
de la Police municipale sont équipés
d’appareils numériques portables qui
leur permettent de dresser des procèsverbaux électroniques afin notamment
de veiller aux respect des règles de
stationnement.
Ces PV électroniques sont directement
adressés au Centre National de
Traitement de Rennes (CNT) qui gère
également les infractions détectées
par les radars automatiques ; ensuite
l’avis de contravention est envoyé
automatiquement par courrier au
domicile du titulaire de la carte grise.
Cette automatisation de la gestion
des amendes présente plusieurs
avantages : elle permet d’éviter
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Services publics

Vous pourrez ainsi bénéficier de :

• visites de convivialité,
• quand cela est possible : activités
ludiques et numériques,
• promenades, sorties, activités collectives,
• échanges téléphoniques.

RAPPEL
Permis de louer

er
ptembre 2021,
Depuis le 1 se illeur doit obtenir
taire ba
chaque proprié
préalable
administrative
n
io
at
ris
to
une au
au sein du
t
en
m
uer son loge
lo
r
oi
uv
,
po
ur
ue
po
ermis de lo r"
périmètre du "p é ou non.
qu'il soit meubl de bail).
ntrat
(à joindre au co plet est à déposer
m
co
e
qu
ni
Un dossier tech
au CCAS.
lan.fr ccas@ville-meu
d’info : CCAS
20
01 30 90 41

Une vague de grand froid se
caractérise par des températures
nettement inférieures aux normales
saisonnières, sur une période d'au
moins deux jours. Le grand froid peut
constituer un véritable danger pour
la santé et affecter gravement la vie
quotidienne, tout particulièrement
chez les plus fragiles. En période de grand froid, soyons vigilants et attentifs
aux autres. Êtes-vous, vous-même, isolé(e) ou vulnérable ? Connaissez-vous
des personnes dans cette situation ? Inscrivez-vous sur le registre confidentiel
"grand froid / canicule" ou signalez les personnes vulnérables auprès du CCAS.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Colocation intergénérationnelle
©Freepik

En pleine crise sanitaire et sociale,
le succès du dispositif estival YES+
mis en place pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées a
conduit le Département des Yvelines
à le redéployer pour cet hiver. Vous
vous sentez isolé(e), vous souhaitez
bénéficier d'appels téléphoniques
et de visites de convivialité durant
les prochains mois (sous réserve de
votre accord et dans le respect des
règles sanitaires) ? Le Département
des Yvelines met gratuitement à votre
disposition des agents de convivialité
qui souhaitent aller à la rencontre des
personnes âgées.
Ces agents sont spécialement
sélectionnés et formés à cet effet

Plan grand froid

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Dispositif YES+... prolongé

Vous êtes un senior et vous souhaitez
rester à domicile et en sécurité ? Vous
êtes un étudiant qui ne connait pas
la région et vous recherchez un lien
solidaire ? Vous êtes un aidant ou un
proche à distance et vous souhaitez
savoir votre parent bien entouré ?

Ce dispositif est susceptible de vous
intéresser, 3 formules sont proposées :
• logement gratuit : l'étudiant garantit
une présence les soirs à l'heure du
dîner et les nuits. Les repas peuvent
être préparés, partagés ou non.
• logement économique : l'étudiant rend des services : courses, jardinage,
promenade, animaux, initiation à internet tout en assurant une présence régulière
et vigilante ; il participe financièrement aux charges.
• logement solidaire : l'étudiant apporte un complément de revenus en échange
d'une veille passive et de services spontanés.

Comment cela se passe ?

•u
 ne visite est organisée au domicile du senior pour définir ses attentes (passions,
envie ou non de dialoguer...etc),
• la formule de colocation la plus adaptée à ses besoins est retenue,
• l'étudiant(e) est reçu(e) en entretien particulier (motivation, passions, assiduité
aux cours... etc.),
• la cohabitation est encadrée par une convention,
•u
 n suivi régulier est assuré tout au long de l'année,
• le senior peut ensuite demander à renouveler ce dispositif autant qu'il le souhaite.
d’info : Association Ensemble2générations - 78 Nord : 06 27 39 78 41 -

Yvelines Sud : 06 15 09 26 97. www.ensemble2generations.fr

Agenda des seniors
Sortie mensuelle (2ème mardi du mois)
Cinéma Frédéric Dard / Les Mureaux
• Séance aléatoire selon le programme proposé par le
cinéma
Les vendredis de 10h30 à 11h30
Gym douce
Gymnase des Annonciades
• Séances conviviales de gymnastique douce adaptée et
préventive (restitution de la vitalité physique, amélioration
de sa posture, meilleure autonomie...).
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ERRATUM 2 décembre (prévu initialement le 18 nov.)
• 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.
14 décembre
• Marché de Noël (Arras)
Tous les Meulanais, âgés de 70 ans et plus, peuvent
bénéficier de ce programme. Inscription auprès du CCAS.

d’info : CCAS ccas@ville-meulan.fr - 01 30 90 41 20

Vie locale

Le transport en bus évolue en Île-de-France
Au 1er août, le mode
d’exploitation des
réseaux de bus
piloté par Île-deFrance Mobilités
a changé.
Ces nouveaux
réseaux baptisés
"Mantois" et
"Poissy-Les
Mureaux"
offrent
de
nouveaux services :
la mise en place de 5 bus de soirée
pour les gares de Verneuil-Vernouillet,
Les Mureaux et Poissy Est/Ouest et
voient l’offre renforcée sur la ligne 3
Meulan/Vaux/Triel/Carrières-sous-

Poissy/Poissy/St Germain-en-Laye et
la ligne M Mantes-la-Ville/Buchelay.
Une prestation de transport à la
demande a également été mise
en place. Cette offre permet de
relier Meulan-en-Yvelines aux villes
et villages voisins (Evecquemont,
Gaillon- sur- Montcient, Hardricourt,
Mézy-sur-Seine, Seraincourt,
Tessancourt- sur- Aubette, Vaux-surSeine) ; grâce à une application sur
smartphone, simple d’utilisation, ou
par téléphone au 09 70 80 96 63 (de
9h à 18h du lundi au vendredi hors
jours fériés), vous pouvez réserver vos
trajets personnalisés.

© Ville de Meulan-en-Yvelines
-Yvelines

La Municipalité a organisé le concours
"Balcons et jardins fleuris", pour
1er au classement Balcon fleuri
permettre d’embellir la ville et
récompenser les Meulanais qui ont mené
une action en faveur du fleurissement de
leur jardin ou balcon.
Bravo et merci aux 16 participants :
Rosetta Afoy, Pierre Lallemend, Evelyne Desloges
sont les lauréats pour les balcons fleuris et Jean-Yves
Guiheneuf, Maud Munoz et Jean-Marie Ravignot
sont les gagnants pour les jardins fleuris.
Un grand bravo à eux et à l'année prochaine !

© Ville de Meulan-en

Le jury a rendu son verdict !

Remise des prix à tous les participants
le mardi 12 octobre

1er au classement Jardin fleuri

Des prix pour la
boulangerie Ferry
10ème place du meilleur pain BIO de
France et 1ère place du VIème concours
de la meilleure baguette tradition
d’Île-de-France ! Félicitations au
boulanger Zouhair Byadi !

© Ferry

© Ferry

d’info : https://tad.idfmobilites.fr/

Il y a du changement chez nos commerçants...
Le Palais de Pierrot
Ouverture d'une épicerie fine en
lien direct avec les producteurs.
• 3 0 rue du Maréchal Foch
contact@lepalaisdepierrot.com
01 34 92 70 61

L’inattendu (bar à vin)
change de concept et propose une
offre de restauration avec de nouvelles
formules pour le déjeuner.

Le Clos Divin (caviste)
a déménagé mais il reste sur le même
trottoir, dans la même rue.
•2
 8 Rue du Maréchal Foch

Le marché change de jour
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, en
remplacement du lundi en centre-ville
et du dimanche à Paradis. La navette

pour les seniors sera toujours à
disposition (le vendredi uniquement).
Une expérimentation sera menée sur le
premier semestre 2022 afin d’étudier
l’opportunité d’un marché un aprèsmidi en semaine. Ce changement
donnera l'occasion aux familles qui
ne peuvent pas s'y rendre en semaine
de profiter du marché le dimanche.

A PARTIR
DU 1ER JANVIER 2022
MARCHÉ CENTRE-VILLE
place de l’Aubette
vendredi et dimanche matin
de 8 h 30 à 12 h 30
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Retour sur...

lan-en-Yvelines
© Ville de Meu

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Le 2 septembre était la rentrée pour tous les
écoliers de maternelle et d’élémentaire. Les
élus étaient présents dans les quatre écoles de
la Ville pour saluer le personnel municipal, les
enseignants et les enfants puis leur souhaiter une
bonne reprise et une belle année scolaire.

© Ville de Me
ulan-en-Yveli
nes

Rentrée scolaire • 2 septembre

embre
Forum des associations • 5 sept

! Madame le Maire a
Noces de diamant, le 5 septembre
dame Marie-Thérèse
Ma
de
célébré les 60 ans de mariage
, et Monsieur Natale
Pirolli, ancien Maire de Meulan
Pirolli. Plein de bonheur à eux !

lan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meu

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Toujours dans un contexte difficile et dans un format différent des
éditions passées, le Forum des Associations a tout de même réuni près
de 40 associations. Merci à tous de permettre à chacun de contribuer à
son bien-être, à son développement personnel, à son épanouissement
et parfois même à son dépassement.

7-09-2021

Ciné plein air, Les Meulanais étaient
nombreux à venir découvrir le film "Le sens de
la fête" à la Ferme du Paradis.
10

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

La Fête des Voisins • 24 septembre

Atelier BD • Été culturel

Tout en respectant les mesures sanitaires, les voisins ont pu se retrouver
et d’autres se rencontrer pour développer la convivialité mais surtout la
solidarité de proximité autour d’un repas ou d’un simple verre.

lan-en-Yvelines
© Ville de Meu

n-Yvelines
© Ville de Meulan-e

© Ville de Meulan-en-Yvelines

En partenariat avec le Département et
le service culturel de la ville, l’Espace
jeunes a eu le plaisir de recevoir tous
les mercredis du mois de septembre
François Plisson qui anime l’atelier BD
(dessin & écriture).

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Y

© Ville de Me

ulan-en-Yvel
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velines

lan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Me

ulan-en-Yvel

ines

© Ville de Meu

25 septembre
Soirée Hip-hop e
participé à l'ultimat
L'Espace jeunes a mpétition internationale
co
Battle master 3, la
e.
nc
da
ak
re
B
de
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© Ville de Meulan-en-Yvelines

Retour sur...

Pour sa 26ème édition, le Festival des fromages s’est
déroulé sur le thème de la Normandie. Nombreux
sont ceux venus flâner, déguster du camembert,
boire un verre, participer aux animations ou encore
rencontrer les nombreux exposants. Merci à tous
les partenaires ainsi qu’à ceux qui ont rendu cet
événement possible.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Festival des fromages • 9 et 10 octobre

Rendez-vous le 2ème week-end d’octobre 2022 !
n-Yvelines

© Ville de Meulan-e
s

© Ville de Meulan-en-Y

velines
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© Ville de Meulan-e

n-Yvelines

© Ville de Meulan-e

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Les seniors • septembre 2021
Formation aux "tablettes numériques" pour la
3ème année consécutive : manipulation pratique
de la tablette, navigation sur internet, usage des
mails, photos et services en ligne...
© Ville de Meulan-en-Yvelines

n-Yvelines

© Ville de Meulan-e

g
ier Wladimir Grünber
Atelier du maître verr
ier
le 21 septembre dern
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Meulan-en-Y
velines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de

© Ville de Meulan-en

-Yvelines

Les seniors • octobre 2021

Goûter loto le 6 octobre

2021
Semaines sportives • Toussaint

Espace jeunes • Toussaint 2021
Encore et toujours bien occupés à l'Espace jeunes,
les ados ont découvert le nouveau Laser-Game à
Aubergenville et pour une journée plus "nature",
une cueillette à Marsinval était au programme ;
pommes, poires et fruits de saison !

© Ville de Meulan-en-Y

Meulan-en-Y

velines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de

n-Y
Meulan-e
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velines

Du 25 au 29 octobre, les jeunes Meulanais ont pu profiter
d'un beau programme sportif ! BMX et VTT au vélodrome
de Saint-Quentin, Kin-ball, Hapik pour les amoureux
d'escalade. Rien de tel pour débuter de bonnes vacances !

4 et 7 octobre - Vol découverte
Aérodrome Roger Janin,
Les Mureaux.

lan-en-Yve

© Ville de Meu
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Culture
Répétition publique du concert du nouvel An
Dimanche 21 novembre - 11h30

Bergerie - Ferme du Paradis
Avec l’Orchestre Philharmonique Francilien, une expérience ludique et
symphonique à vivre en famille, dès 4 ans. S’ils le souhaitent, les enfants sont
assis au cœur de l’orchestre, à côté d’un musicien ou d’une musicienne à qui ils
pourront poser toutes leurs questions. Assistez à un moment de travail entre le
chef et les musiciens...
• Gratuit - réservation 01 30 90 41 41

Portage de livres à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer du fait d’un
handicap ou d’un problème de mobilité ?
La Bibliothèque multimédi@ de Meulan-enYvelines vient à vous !

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

Ce service s’adresse aux personnes :
• âgées de 70 ans et plus
• à mobilité réduite
• en longue maladie obligées de rester à domicile
temporairement.
La tournée s’effectue tous les 1ers mardis de chaque
mois. Des livres en gros caractères peuvent être
proposés le cas échéant.

L’AGENDA
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES
SEPT. 2021 - JUIL. 2022

Carnet
Ils sont nés
Marcus COLIGNON
Clément GAUTHIER
Inès SAHRI
Sören LE SCODAN
Joud BOUJLIDA
Léna ROUSTEAU LEPINE
Esyah-Enoch EFFAHAFRIYIE
Mamadou BODIAN
Léa WAGRE BERTRAND
Mariam KA
Ils se sont mariés
Thérèse GARNIER &
Emile SAINTAMOUR
Nissrine HADDADI &
Ilias ABBOU
Layla LANSARI &
Bouragaa ERRAGRAGUI
Xavière MONDJIRO &
Kanga KOFFI
Il nous ont quittés
Jean-Paul MALLERON
Rose-Marie LOUIS
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Vie municipale
Conseil municipal des enfants
Afin d’associer les enfants à la vie
locale et instaurer un dialogue,
ts
ipal des enfan
la Municipalité a souhaité la
il munic
Conse
création d'un Conseil municipal
des enfants (CME) qui a vu le
jour en octobre, une troisième
les
tu souhaites t’investir dans
Tu es en CM1 ou CM2 et
instance de démocratie
projets de ta ville ?
participative à Meulan après
Pour quoi
faire ?
le Conseil des seniors et le
Conseil Consultatif des Jeunes.
ur
c’est po
qui ?
Pourquoi
Pour se présenter, il faut habiter
un Conseil
)?
municipal des enfants (CME
Meulan, être en classe de CM1
ou CM2, avoir l’accord de ses
parents et remplir un dossier de
candidature. Bien sûr, l’enfant
doit être motivé et assidu aux
réunions organisées. Son rôle sera de proposer des actions et des projets
initiés par tous les élèves de Meulan pour qu’ils puissent, s’ils sont retenus par
le Conseil municipal, être réalisés.
s
l municipal des enfant
rejoins le nouveau Conseiais à la vie locale.
Alors présente-toi ! Et
ier les jeunes Meulan
qui voit le jour afin d’assoc

ne
On nous don?
la parole

C´es t
vra imen t
util e ?

qu ’on
Es t-c e er a ?
m ’é co ut

un
e mettre en place
La Municipalité souhait
urer
d’actions, afin d’insta
espace de paroles et
en
les jeunes et prendre
un dialogue avec
nt
sur le fonctionneme
considération leurs avis
de la commune.
de proposer des
Ce dispositif leur permetécoutés et entendus
actions, des projets, d’être
par leurs aînés.

lines
• 78 250 Meulan-en-Yve
10, place Brigitte Gros
ville-meulan.fr
01 30 90 41 41 • mairie@

Les services ont accompagné Madame Véronique Kersten, Adjoint au Maire
délégué à l’Enfance et à la Jeunesse, pour présenter le CME dans les classes.

Conseil municipal
Séance du 29 septembre 2021

Débat sur les orientations générales du Règlement Local
de Publicité Intercommunal (RLPI)
Le RLPi est un document qui édicte des prescriptions à l’égard de la publicité,
des enseignes et pré enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique. Ces règles, plus restrictives que le règlement national édicté par le
Code de l’Environnement, peuvent être générales ou applicables à des zones
spécifiques. Le RLPi est élaboré selon les mêmes dispositions que le PLUi et
donne notamment lieu à un débat au sein du Conseil communautaire et des
Conseils municipaux.
Un état des lieux de l’affichage publicitaire a été réalisé sur le territoire de la
Communauté urbaine GPS&O en fin d’année 2020. Ont ainsi été recensés
près de 1300 supports de publicité sur les 73 communes, propriétés privées
et domaine public confondus. A l’issue de ce diagnostic, il est proposé de
poursuivre l’élaboration du RLPi selon les six orientations générales suivantes :

Prochain Conseil
municipal

Mercredi 15 décembre
à 20 h30

(modalités selon la situatio
n sanitaire)

Prochain Conseil communautaire

Jeudi 16 décembre à 18h
(modalités selon la situation sanitaire)

n°1 : Maintenir l’interdiction de publicité définie par la réglementation nationale pour les communes couvertes par le PNRVF.
n°2 : Sauvegarder l’authenticité des paysages des communes n’appartenant pas à l’unité urbaine de Paris, au caractère
rural plus marqué, en maintenant à minima la règlementation nationale, voire en la durcissant davantage.
n°3 : Accroître la qualité du cadre de vie des centres-villes et des secteurs principalement dédiés à l’habitat des communes
appartenant à l’unité urbaine de Paris, par exemple en y interdisant la publicité numérique ou en limitant les surfaces
des publicités murales et/ou scellées au sol et leur nombre.
n°4 : Réduire l’impact publicitaire le long des axes structurants et à proximité des zones commerciales et d’activités, en
diminuant la surface des publicités scellées au sol et murales, en édictant une règle locale de densité et en encadrant
la publicité numérique.
n°5 : Traiter de manière spécifique la publicité située dans les lieux patrimoniaux, dans les abords des monuments
historiques, ainsi que dans les Sites Patrimoniaux Remarquables où la publicité est en principe interdite, avec possibilité
de dérogation par le RLPi.
n°6 : Améliorer la lisibilité des activités et l’insertion qualitative des enseignes, tant celles des centre-bourgs, centres-villes
et secteurs résidentiels, que celles des zones commerciales et d’activité, sans brider pour autant la liberté d’expression
des activités locales.

Tribune libre

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

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

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

Jets de cocktails Molotov et tirs de
mortiers d'artifice sur les forces de
l’ordre ponctuent régulièrement les
nuits d'Halloween. La mobilisation
commune des polices nationale
et municipale, comme de la
vidéosurveillance, permet à chaque
fois d'appréhender les fauteurs de
troubles, mais avec quelles suites ?
Comme dans beaucoup d’actes de
délinquance impliquant des mineurs,
l’arsenal juridique défaillant (car datant
de 1945 !) conduit à la répétition des
phénomènes et le nouveau Code de
la justice pénale des mineurs, entré en
vigueur le 30 septembre dernier (mais
pas encore dans toutes les juridictions),
n’apporte malheureusement pas les
réponses attendues.

A la piscine de l’Eaubelle plus rien
ne fonctionne: le toboggan,le bassin
ludique, le jacuzzi, la pataugeoire
sont fermés. Depuis que GPS&O a
récupéré l’équipement en janvier 2020
des expertises sont menées mais on
parle déjà de problèmes structurels.
De lourds travaux sont à prévoir avec,
selon Mme la Maire, une fermeture
de l’établissement d’un an au moins.
La gestion en délégation de service
public prend fin en mars 2022, il
est demandé au futur exploitant de
participer aux travaux. Nous espérons
donc que la piscine ne connaîtra pas
le même funeste sort que notre stade
de foot !
Facebook : Meulan, Unis Pour Notre
Ville
Mail : unispournotreville@gmail.com

L’élection présidentielle se tiendra
dans quelques mois. Les Français
qui, comme nous, aspirent à vivre
honnêtement de leur travail, en
sécurité, dans un pays dont ils ont
toutes les raisons d’être fiers - de
son histoire, de son patrimoine, de
sa culture et de ses talents - doivent
réussir ce rendez-vous avec l’Histoire.
Si ce n’est pas déjà fait, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour vous
inscrire sur les listes électorales. Tous
les Français de bonne volonté doivent
répondre présent. Vive la France !
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Prochainement
Infos utiles

vigueur.
Les animations seront établies selon les préconisations sanitaires en

Noël à Meulan-en-Yvelines

Horaires Mairie

Spectacles

Karma Color - par la Compagnie Firelight
Spectacle de Noël pour enfants
Samedi 4 décembre à 15h
• Bergerie - Ferme du Paradis - rue du Chemin vert
gratuit - durée 50 min
réservé aux petits Meulanais à partir de 3 ans
spectacle suivi d’un goûter et de la visite du Père Noël
Concert du Nouvel An - Orchestre Philarmonique Francilien
Dimanche 9 janvier 2022 à 16h
• Bergerie - Ferme du Paradis (tarif : p. 29 de l’agenda culturel)

En Mairie...

Boîte aux lettres du Père Noël
Du lundi 22 novembre au vendredi 24 décembre
Pour que le Père Noël te réponde, pense bien à indiquer toutes tes coordonnées
• Accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture
Ateliers créatifs de Noël
Samedi 18 décembre de 10h à 12h en continu
• Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville pour les enfants de 3 à 13 ans

Sur la place Brigitte Gros...

Petit Train
Samedi 18
dimanche et
de 10h30 19 décembre
de 15h à 1à 13h et
9h
• entre Pa
radis et le
gratuit
Centre-vil
le

Patinoire
Du samedi 18 au dimanche 26 décembre
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
(sauf le 25 décembre)
• Gratuit - gants obligatoires

Manège et trampoline
Pendant toute la durée des vacances (sauf le 25 décembre)
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h

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

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
jeudi 2 décembre
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

…Et pour les seniors

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

Repas de fin d’année
Les dimanches 28 novembre et 12 décembre

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

Petit marché de Noël
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10h30 à 13h et de 15h à 19h

Visite Marché d’Arras
Mardi 14 décembre
• Tarifs & modalités : voir p. 6 de l’agenda des seniors

Distribution des colis
Mardi 7 décembre

Noël
Illuminations de10 janvier
au
du 3 décembre

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

Parcs à sapins naturels
Du 26 décembre 2021 au 31 janvier 2022
•
•
•
•
•
•

rue du Fort
square des 9 arpents
bas de la route de Pontoise
quai de l’Arquebuse
parking de la piscine de l’île Belle
parvis de la Maison des Associations

Direction de la publication : le Maire
Rédaction : service communication
Conception : service communication

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
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