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Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

A la veille des congés d’été, les restaurateurs et hôteliers 
recherchent désespérément des saisonniers et vont 
jusqu’à embaucher des personnels non qualifiés et 
proposer directement des CDI. 

Toujours dans le secteur privé, on entend parler des 
mêmes difficultés dans le BTP, les commerces de 
bouche, le transport ou encore l’informatique…

Le public ne se porte guère mieux, pour ne citer 
que l’exemple de l’Education nationale et du récent 
recrutement par job dating dans l’Académie de 
Versailles. 

Plus d’enseignants pour nos enfants demain ? Mais il 
y a plus grave…

Plus de médecins, plus d’infirmières, plus d’aides-
soignantes, l’hôpital est en souffrance et les 
conséquences pourraient être dramatiques car il s’agit 
de notre santé, de notre vie. 

Même notre centre hospitalier intercommunal, qui 
recrute d’ordinaire assez facilement, doit faire face 
aux difficultés qui touchent l’ensemble du pays. Faute 
de sage-femmes en nombre suffisant, la maternité 
fermera trois semaines au mois d’août.

Et tout ça malgré le Ségur de la santé…

Comment en est-on arrivé là ? On peut parler de 
manque d’attractivité de tel ou tel secteur professionnel, 
mais pas quand la pénurie est généralisée alors même 
que le taux de chômage atteint des sommets !

Manque de reconnaissance ? Rémunération trop 
faible ? Minima sociaux plus intéressants ? Temps de 
travail ? Intérim avantageux ?

C’est plutôt un vrai changement des mentalités que 
l’on observe : le travail n’est plus une valeur, le service 
public n’a plus de sens. On pense d’abord à soi et à 
son bien-être. C’est une réalité… cruelle.

Et l’on doit d’autant plus remercier celles et ceux dont 
l’engagement ne fait jamais défaut et qui se mobilisent 
pour servir au quotidien leurs concitoyens, pour leur 
éducation, leur santé, leur sécurité.

Bonnes vacances !

Cécile ZAMMIT-POPESCU
Le Maire
Président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines
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Restauration scolaire :
nouveau départ pour la rentrée 2022

Actus

Ce qui va changer 
Les repas des enfants seront préparés dans une cuisine dédiée uniquement à la restauration scolaire, avec des produits 
durables et responsables : 
•  des ingrédients bruts pour des saveurs authentiques 
•  des produits frais de pleine saison pour un maximum de goûts et de nutriments
•  des produits bio pour préserver la santé et l'environnement 
•  des produits locaux qui contribuent à l'économie régionale.

Des potages préparés dans les cuisines, des entrées simples et au goût des enfants, des plats complets, des recettes 
"signatures", des recettes végétariennes à base de céréales et légumineuses, des fromages authentiques à la coupe, 
des gâteaux préparés par les équipes de cuisiniers, des compotes élaborées en cuisine et des repas à thème... Des 
menus thématiques seront proposés aux enfants tout au long de l’année afin de leur faire découvrir différentes saveurs, 
des aliments ou des cultures culinaires différentes, 60 à 75% de produits frais selon la saison.
Les produits frais seront ainsi privilégiés, dont une part grandissante de produits durables, ainsi que des recettes maisons, 
tout en respectant l’équilibre alimentaire. Les aliments bio seront favorisés, et également ceux issus de circuits courts, 
ce qui permettra de réduire l’empreinte carbone, de même que les aliments labellisés AOP et AOC.

La première ambition est  d'être tourné spécifiquement  vers les enfants :
•  pour qu'ils mangent avec plaisir
•  pour qu'ils puissent tous faire le plein d'énergie
•  pour encourager leur développement en favorisant les découvertes 
•  pour que le temps du repas soit un moment ressource 
•  pour les guider vers une alimentation saine et durable 

La seconde ambition est  d'avoir une prestation toujours durable
et  responsable :
•  en luttant contre le gaspillage 
•  en donnant la priorité aux achats locaux et aux denrées durables 
•  en remplaçant le plastique par des conditionnements réutilisables 

Des sélections rigoureuses des produits :

produits 
40 à 50% régionaux

fromages & laitage 
20 à 30% bio

5 à 10% labellisé

viandes 
100%

d'origine France

poisson 
100%

labellisé

yaourts 
100%

d'origine France

pain 
100%

artisanal & local

L’évolution des réglementations législatives depuis l’entrée en vigueur de la loi EGALIM et les recommandations à venir 
avec la loi EGALIM 2 ont poussé la collectivité à s’adapter à ces changements en modifiant le mode de fonctionnement 
de son service de restauration scolaire. 
A Meulan-en-Yvelines, ce sont plus de 650 repas qui sont servis chaque jour dans les restaurants scolaires.
Ces nouvelles lois favorisent l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire ainsi qu’une 
alimentation saine, durable et accessible à tous. Elle lutte aussi contre le gaspillage alimentaire avec de nouvelles mesures 
mises en place. La société Api-Restauration, un des leaders sur le marché de la restauration collective, a remporté le 
marché public initié par la Ville. Cette collaboration prendra effet à la rentrée de septembre 2022.
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Des repas variés et équilibrés 
Une diététicienne élabore avec le chef des menus cuisinés pour garantir 
l'équilibre et la variété. Un plan alimentaire définit la fréquence d'apparition 
des produits, en conformité avec les recommandations nutritionnelles, 
avec des aliments sains, frais ou très peu transformés, de bonnes qualités 
nutritionnelles. 

Des solutions pour des conditionnements durables 
Dès la rentrée 2022, le plastique sera banni de la restauration scolaire, de la 
production à la consommation finale des 650 repas quotidiens servis dans 
les écoles de la ville. Des pochettes adhésives en papier pour conditionner 
les fromages à la coupe, des moules de cuisson en papier compostable 
et des bacs en inox lavables et réutilisables à l'infini, pour conditionner les 

entrées, plats chauds et garnitures. La Municipalité anticipe ainsi une des dispositions de la Loi Agriculture et Alimentation 
qui impose cette interdiction au plus tard au 1er janvier 2025.

Soyons responsables, arrêtons le gaspillage 
Les repas seront créés et adaptés au goût des enfants, avec des grammages adaptés, de bonnes pratiques en cuisine : 
déchets triés, recyclés et valorisés, utilisation de produits lessiviels écolabellisés et économes en eau (sans rinçage). Ces 
différentes actions permettront une nette baisse de la consommation d’eau et d’énergie ainsi qu’une diminution des déchets.

Zoom sur la commission des menus
À partir de la rentrée, une commission des menus des enfants, constituée de délégués de chaque école 
élémentaire et maternelle se réunira une fois par an sous la direction de Véronique Kersten, Adjoint au 

Maire délégué à l'Enfance et à la Jeunesse. Les enfants donneront ainsi leurs retours sur les menus 
de la période passée, et leurs avis sur ceux de la période à venir.

Réservation sur l'Espace citoyens 
L’Espace citoyens est dédié à faciliter les démarches des familles quant aux prestations liées à l’enfance (restauration, 
étude etc…) 
Cet espace vous permet de :
•  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
•  Transmettre	vos	justificatifs	et	les	stocker	dans	un	espace	sécurisé
A partir de la rentrée de septembre 2022, les délais de réservation ou d’annulation seront réduits à cinq jours au 
lieu de huit.

https://www.espace-citoyens.net/meulan-en-yvelines/espace-citoyens/ 

© API

Pause méridienne
Le temps du midi est, avec la restauration, 

placé sous la responsabilité de la commune. 

En maternelle, l'encadrement est assuré  
par les ATSEM et en élémentaire  

par les animateurs et éducateurs de la Ville  
et du délégataire de la Ville qui 

proposent des activités aux enfants.
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Cadre de vie

Nettoyage, désherbage, débroussaillage… ça recommence !
Depuis le début du printemps, le service de la Brigade 
environnement travaille à pied d’œuvre ; nettoyage des 
cours d’école et des parcs de jeux, désinfection des 
toilettes publiques, désherbage et débroussaillage des 
rues, ruelles, sentes... pour une ville belle et propre !

Lutte contre les chenilles processionnaires
Une société extérieure a réalisé un traitement préventif 
le 13 mai à l'aire de jeux de Paradis. Les chênes étaient 
infectés par des chenilles processionnaires. Tout est maintenant rentré dans l'ordre et l'aire 
de jeux a pu réouvrir.

Une tondeuse nouvelle technologie
Les Espaces verts ont fait 
l’acquisition d’une tondeuse 
autoportée qui permet de 
tondre soit en éjection (qui 
éjecte l’herbe tondue), soit en 
mulching (c’est-à-dire qu’elle 
hache l'herbe tondue et la 
redépose sur la pelouse) c'est 
le mulch, ou paillis. Plus besoin 
de vider le bac de ramassage, 
de fertiliser le gazon : l'herbe 
hachée se comporte comme 
un paillis protecteur contre la 

sécheresse et un engrais naturel 
gratuit ! Cette technologie permet 
une qualité de tonte supérieure 
et répond aux nouvelles normes 
environnementales ; elle utilise un 
carburant moins polluant. Un des 
gros avantages de cette machine est 
le zéro turn, elle peut tourner sur elle-
même, elle a un rayon de braquage 
zéro ce qui permet de manœuvrer 
rapidement, facilement et éviter 
tous les obstacles, même dans des 
espaces plus restreints.

Travaux d’été rue du Maréchal Foch
Dans le cadre du dispositif Action Cœur 
de Ville et de la future réhabilitation de 
la rue du Maréchal Foch, des travaux 
préparatoires de changement des 
canalisations d’eau pluviale vont avoir 
lieu sur la période juillet / août / début 
septembre 2022. Ces travaux seront 
entrepris du début de la rue, au niveau 
de la Mairie, jusqu’à la rue Challan, la 
seconde partie de la rue sera traitée 
l’année prochaine. 

Ces travaux entraîneront une 
fermeture complète à la circulation 
et au stationnement des véhicules. 
Les commerces et habitations 
resteront accessibles à pied.

La seconde vie d’une 
voiture
À la suite du renouvellement de 
ses véhicules de pool, le Conseil 
départemental des Yvelines donne 
une seconde vie aux voitures 
remplacées en les offrant aux 
communes sélectionnées qui en ont 
fait la demande. 

Ergin Memisoglu, 1er Adjoint, a 
récupéré les clés d'une Peugeot 108 
des mains de Pierre Bédier, Président 
du Département, pour la commune 
de Meulan-en-Yvelines.

Balcons et jardins fleuris
Un grand merci aux Meulanais qui se 
sont inscrits au concours « Balcons 
et jardins fleuris » édition 2022. 
Après le succès de l’an dernier, la 
Municipalité a décidé de relancer 
ce challenge afin de participer à 
l’embellissement de la ville. Le jury 
passera durant l’été devant chez les 
participants pour évaluer, classer les 
différentes compositions et désigner 
les gagnants.

Les résultats et récompenses seront 
distribués en septembre 2022.

Fermeture de la piscine de 
l'Eaubelle pour travaux
A partir de cet été, des travaux 

d’ampleur vont être menés au centre 

aquatique l’Eaubelle, équipement 

intercommunal de la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine & Oise, qui 

connaît des dysfonctionnements depuis 

de nombreux mois. La fermeture est 

estimée à un an au minimum.

TOUS LES COMMERCES 
RESTERONT OUVERTS 

PENDANT LA DURÉE DES 
TRAVAUX
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Services publics

Résultats du second tour de l’élection présidentielle à Meulan-en-Yvelines

Présentation du Conseil Municipal des Enfants
Le premier Conseil municipal des Enfants (CME) de Meulan-en-
Yvelines a eu lieu le mercredi 16 mars 2022, en présence de Cécile 
ZAMMIT-POPESCU, le Maire, et Véronique KERSTEN, Adjoint au 
Maire délégué à l'Enfance et à la Jeunesse. 
Cette nouvelle assemblée se compose de 18 enfants de classes de 
CM1 et CM2, tous domiciliés dans la commune et fréquentant les 
différentes écoles (Pasteur, Paradis et Mercier Saint-Paul). Tapha, 
Isis, Kyara, Taywon, Astou, Ilan, Ines, Mohamed, Margot, Amine, 
Damien, Nathan, Jason, Louane, Cloé, Loane, Zoé, Alyssia ont tous 
reçu à cette occasion leur écharpe tricolore, accompagnée du livret 
"petit citoyen ". 

Dons pour l'Ukraine : 6m3 récoltés
Un grand merci pour la solidarité et la 
mobilisation des Meulanais concernant 
la collecte de dons en faveur de 
l'Ukraine. La Mairie a récolté 6m3 de 
dons issus des particuliers et des familles 
via l'association des parents d'élèves 
de l'école et du collège Mercier Saint-
Paul. Trois ramassages ont été effectués 
par les camions affrétés par le Conseil 
départemental des Yvelines depuis 
le mois de mars et une armada de 
poids-lourds a quitté les Yvelines afin 
de rejoindre la Pologne, à la frontière 
ukrainienne. Sur place, les dons offerts 
par les Yvelinois ont été distribuées aux 
populations ukrainiennes réfugiées, 
via l’ONG Acted, mandatée par 
le Département pour opérer cette 

mission urgente. Selon un premier 
bilan, 75 communes yvelinoises et leurs 
habitants ont collecté 1000 m3 de dons 
(hygiène, alimentaire, santé, couchage), 
soit l’équivalent de 500 palettes. 

CHIMM - Maternité
Durant la période estivale, en raison des 
effectifs réduits, les hôpitaux de Poissy, 
Meulan-en-Yvelines et Mantes-la-Jolie 
coordonneront leurs organisations pour 
assurer la prise en charge au sein du 
groupement hospitalier de territoire de 
toutes les patientes des Yvelines nord. 
Les consultations programmées et/ou 
semi urgentes par des gynécologues et 
des obstétriciens demeurent ouvertes au 
CHIMM mais, entre le 6 et le 28 août, les 
accouchements et les urgences seront 
réorientés de manière préférentielle vers 
la maternité de Mantes. Les patientes 
déjà suivies pour leur grossesse à 
l'hôpital de Meulan, ainsi que leurs 
médecins traitants, seront informés par 
courrier de ces modifications.

Un projet numérique aux multiples facettes pour mieux exister, grandir et habiter sa ville
Cette année, Madame Ormières, 
enseignante de la classe de CM1A 
de l’école Pasteur, a décidé de 
travailler sur le projet numérique 
"e-villes en Yvelines R@conter sa 
ville, son village en numérique !"  
sur le thème "Meulan hier - Meulan 
aujourd'hui", en collaboration avec 
Monsieur Viguié, professeur des 
écoles à la retraite et le Service 
culturel de la Ville.
Pour cette étude, les élèves ont 
effectué deux matinées de visite 

d'observation de Meulan, ils ont pu 
ainsi comparer sur site, grâce à des 
livrets de cartes postales anciennes, 
la ville d'hier à la ville d’aujourd’hui. 
Quel ne fut pas leur étonnement 
sur différents lieux : il y avait une 
église à l'emplacement de la Mairie 
actuelle, un grand pont aujourd'hui 
disparu entre l'Ile du Fort et les 
Mureaux, un théâtre qui existait il 
y a très longtemps aux Pénitents... 
Un travail repris, complété et 
adapté par les élèves en classe.

6

Inscrits Votants Exprimés Bureaux de vote Emmanuel MACRON Marine LE PEN

4 704 3 190 2 906 TOTAL 1 791 61,63% 1 115 38,37%
1 011 683 620 Mairie 389 62,74% 231 37,26%
1 009 662 605 Valéry 405 66,94% 200 33,06%
932 601 558 Maison des Associations 326 58,42% 231 41,40%
855 580 522 École maternelle des Bois 308 59,00% 214 41,00%
897 664 601 Ferme du Paradis 363 60,40% 238 39,60%
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Inscription au plan canicule du CCAS
L’objectif de ce registre communal est de pouvoir disposer, en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan d'alerte 
et d'urgence canicule, de la liste des personnes ayant besoin d’une intervention des services sociaux et sanitaires.

Qui peut  s'inscrire ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• Les personnes adultes handicapées de 18 ans et plus
L'inscription, totalement gratuite et confidentielle, peut se faire à l’initiative de la personne concernée ou à la demande d’un 
tiers avec son accord. N'hésitez pas à vous inscrire ou à inciter des personnes isolées et fragilisées de votre entourage : amis, 
voisins, famille.
La demande doit être effectuée auprès du CCAS au 01 30 90 41 20

Vacances d’été, 
demandez le programme
C’est bientôt les grandes vacances… Vos 
enfants vont avoir besoin de se divertir 
et s’occuper, pensez aux inscriptions ! 
Semaines sportives, Espace jeunes, et/
ou "séjour vacances" organisé par la 
Ville en Suisse normande ! 
• Semaines sportives du 11 au 15 juillet 
et du 25 au 29 juillet.

• Espace jeunes du 11 au 15 juillet et du 
25 au 29 juillet. 

• Séjour de vacances du 18 au 22 juillet 
(Suisse normande).

Les animateurs attendent vos ados dans 
la bonne humeur, pour une multitude 
d’activités manuelles et sportives… que 
de bons souvenirs en perspective !

 d’info : Espace jeunes au 01 30 99 28 31 
ou 06 68 87 83 82

Activités seniors
Sortie à la mer
5 juillet à Dieppe
1ère station balnéaire apparue il y a 200 ans sur les côtes françaises, Dieppe vous 
offre un front de mer dont la promenade s’étire sur 1500 mètres. Ce lieu très prisé 
des touristes vous permettra de contempler les falaises ainsi que le château du 
XIVème siècle. • Tarif : 18 € 

Les tombes, ça s’entretient
L’entretien des tombes concédées est à la charge des concessionnaires ou de leurs 
ayants-droit. Il convient donc de s’attacher à préserver durablement l’aspect et la 
solidité du monument et de s’assurer que la vétusté de la sépulture ne cause aucun 
danger pour les visiteurs ou les tombes environnantes (monument risquant de 
s’affaisser ou de s’écrouler, parties métalliques coupantes…). Il est donc impératif 
de faire procéder immédiatement aux travaux de réparation dès constatation des 
dégradations. A défaut, outre les dommages et préjudices dont le concessionnaire 
ou les ayants-droit pourraient être amenés à répondre devant le juge civil, une 
procédure administrative pourra être engagée. 
A noter par ailleurs que la plantation d’arbustes est interdite et que la végétation 
envahissante doit être traitée. Le renouvellement d’une concession a une durée 
limitée (cf. les panneaux "concession échue" implantés devant certaines concessions). 
La demande de renouvellement s’effectue en Mairie dans les deux ans suivant son 
échéance. A défaut de paiement de la nouvelle redevance dans ce délai, le terrain 
concédé retourne à la commune. 

 d’info : Guichet d’Accueil Unique au 01 30 90 41 41

Mairie : horaires d'été
Du 18 juillet au 28 août, la Mairie sera ouverte comme suit :

Lundi 
fermeture toute la journée

Mardi et samedi : 8h30 à 12h30, fermeture l’après-midi
Mercredi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

Fermeture le samedi 13 août

Inscriptions aux ateliers des tablettes numériques
Octobre 2022 
L’association DELTA dispensera cette formation, elle abordera aussi bien la 
manipulation pratique de la tablette que l’apprentissage de la navigation sur internet, 
l’usage des mails, des photos ainsi que de nombreux services en ligne. 
• Gratuit

 d’info : Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 01 30 90 41 20
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Réservez votre composteur dès maintenant
Afin d’encourager les particuliers à adopter des pratiques de 
jardinage et de gestion de leurs déchets plus écologiques, 
GPS&O lance une nouvelle campagne de distribution de 
composteurs à tarif préférentiel de 20€/foyer (GPS&O prend en 

charge 41€). Ce coup de pouce est complété par une initiation 
gratuite au compostage le jour de la remise du matériel. Sachez 
que le compostage est à la fois écologique, économique et 
pratique. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous ! gpseo.fr

La carte "Manger local", nouvelle édition
Plus qu’un simple phénomène de 
mode, manger local connaît un succès 
grandissant auprès des consommateurs. 
Afin d’aider les habitants mais aussi les 
gens de passage des communes de 
GPS&O à se repérer, la carte "Manger 
local - escapade gourmande" recensant 

les "bons plans" vient d'être rééditée en 
2022. Cette nouvelle "bible" du manger 
local est gracieusement mise à disposition 
dans les 73 mairies du territoire, les 
équipements culturels, les offices de 
tourismes et chez les producteurs cités. 
Les produits du terroir "made in GPS&O" 

sont valorisés à travers ce document 
pratique et esthétique. Fruits, légumes, 
viandes, escargots, champignons, miel, 
yaourts ou herbes aromatiques…, pas 
moins de 43 points de vente ou lieux 
de cueillette sont référencés contre 
34 précédemment. gpseo.fr

Déchèteries : heures d’été
Depuis le vendredi 1er avril, sept déchèteries de GPS&O ont modifié leurs horaires. Cette mesure vise à proposer une amplitude 
horaire plus large pendant la période estivale. Elle concerne Conflans-Sainte-Honorine, Épône, Gargenville, Les Mureaux, Limay 
et Orgeval. Les équipements communautaires situés à Achères, Carrières-sous-Poissy, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Triel-sur-
Seine conservent leurs horaires habituels. Attention : la déchèterie d'Aubergenville est fermée pour travaux jusqu'au 4 septembre. 
Pour l’ensemble des déchèteries, l'arrivée doit se faire impérativement 15 minutes avant l’heure de fermeture annoncée. Enfin, 
tous les habitants des 73 communes ont accès aux 12 déchèteries du territoire, quel que soit leur lieu de résidence. gpseo.fr

Appel à candidature  
Depuis de très nombreuses années, 
des habitants hébergent gratuitement 
chez eux des exposants ou des artistes 
à l’occasion du Festival des Fromages. 
L’occasion parfaite pour échanger, 
partager et faire connaissance tout 
en participant au plus gros événement 
de la commune. 

Ainsi, la Ville est à la recherche pour 
cette année de nouveaux hébergeants 
pouvant accueillir des participants 
chez eux les 7, 8 & 9 octobre 2022. 
Si vous souhaitez nous rejoindre 
dans cette aventure, merci de nous 
transmettre par mail à :
evenementiel@ville-meulan.fr :

•  Votre nom & prénom, 
•  Vos coordonnées (adresse, 

téléphone, mail), 
•  Le nombre de personnes que vous 

pouvez accueillir, 
•  Les nuits concernées (vendredi, 

samedi et / ou dimanche). 

Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !  
Vous allez bientôt 
vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité 
de votre maison, de 
votre appartement ? 
Un dispositif gratuit, 
Opération Tranquillité 
Absence (OTA), vous 
propose de veiller sur 

votre logement pendant votre absence et de vous prévenir 
en cas d'anomalie. Ce service de sécurisation est mis en 

place par la Police municipale de Meulan-en-Yvelines et la 
Police nationale au bénéfice de ceux qui s’absentent pour 
une certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la 
surveillance de leur domicile. En cas d’anomalie comme 
une tentative d’effraction, une effraction ou un cambriolage,  
les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus. 
Pour bénéficier de ce dispositif OTA, il faut en faire la 
demande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours minimum). 

 d’info : ville-meulan.fr

8

Services publics

Vie locale

Nouveau fleuriste 
"Aux fleurs de Vie"• artisan fleuriste pour tous les événements, 

48 rue du Maréchal Foch • ouverture : 9h - 13h / 14h – 19h • Infos : auxfleursdevie@gmail.com
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Retour sur...

Plantation d'arbres avec les écoles Paradis, Pasteur 
et le Conseil municipal des enfants
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23 février. "Depuis que je suis né". 
Un spectacle jeune public dans le cadre 
d'Odyssées en Yvelines. Les enfants n'ont  pas 

perdu une miette de l'histoire extraordinaire 
d'un petit  garçon de 6 ans qui se lance dans 
l'écriture de ses mémoires !
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Tous les mercredis d'avril - Stage d'échecs à 
l'Espace jeunes. 
Apprentissage des bases pour les débutants 
et  parties tactiques pour les adeptes. 
Concentration, patience, confiance étaient  de 
mise pour tous !
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21 mars - Pour la "journée internationale des forêts", deux classes de 
l'école Pasteur et une classe de l'école Paradis ont planté des jeunes 
arbres dans la coulée verte. Chaque élève a reçu un diplôme, un 
fascicule pédagogique et se trouve être maintenant le parrain de l’arbre 
planté. Le 23 mars, c'était au tour des membres fraîchement élus du 
CME pour leur première action. 

Printemps des poètes • 25 mars
Guillaume Ségouin et les élèves d'art dramatique du 
conservatoire des Mureaux ont enchanté l'après-midi 
des lecteurs de la bibliothèque en circulant parmi eux 
pour déclamer des poèmes sur le thème de l'Ephémère.  

©
 V

ille
 d

e 
M

eu
la

n-
en

-Y
ve

lin
es

Vide-greniers • 3 avril

Vous avez été nombreux cette année à participer à 
cette édition 2022.  
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© Ville de Meulan-en-Yvelines



7 avril - Visite par les seniors de la réserve africaine en 
bus et parcours à pied des belles allées du parc du 
château occupées par le zoo.
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Zoo de Thoiry

13 avril - Ouatou
Le spectacle tout  jeune public a enchanté 

les petits Meulanais. Les bambins sont  

venus nombreux avec le centre de loisirs et  

les assistantes maternelles.

9 avril - Accueil de l'auteur Carole Martinez. 
Une rencontre passionnante avec la romancière qui 
a livré quelques secrets de fabrication de son dernier 
titre "Les roses fauves".
La rencontre était  suivie d'une signature.

16 avril • Chasse aux œufs et soirée Ados

Chasse aux œufs, course en sacs, tir à l'arc pour les plus jeunes et 
soirée DJ pour les ados ! Sourires, bonne humeur, danses enflammées 
et beau soleil étaient au rendez-vous pour le week-end de Pâques.
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Retour sur...
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La semaine du 25 au 29 avril a été bien remplie pour les jeunes Meulanais. Activités 
sportives, ateliers créatifs et sorties. Bonne humeur, rigolades et découvertes étaient 
au rendez-vous !

Vacances de l’Espace jeunes et semaine sportive 
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Atelier mosaïque avec Franck Rouilly
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Sortie découverte équestre 25/04

Sortie paintball 28/04

19 avril - Instant de convivialité partagé pour les seniors 
autour de gourmandises et de boissons servies pendant 
le spectacle "Paris je t’aime" !
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Goûter spectacle du printemps 
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Soirée Casino 27/04
Visite du stade de France 26/04

Olympiades 29/04
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23 avril • Sortie rugby avec l'Espace jeunes à 
Paris La Défense Arena pour le match  
Racing 92 - Biarritz



Grand succès pour cette belle journée sportive ! Merci aux associations,  
aux services techniques et aux Meulanais d'y avoir participé.

Retour sur...

Sortie seniors : visite du 
domaine de Trianon, le 17 mai

©
 Ville de M

eulan-en-Yvelines
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Vous avez été nombreux à venir célébrer le 77ème 
anniversaire de la Victoire de 1945, avec cette année la 
participation du CME. 

Commémoration du 8 mai

Tous en forme au Paradis • 15 mai
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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

Fête des Voisins • 20 mai

Belle soirée pour se retrouver et/ou se rencontrer autour d'un repas pour célébrer 
les Voisins ! Pour ce doux moment de partage entre Meulanais, 9 rendez-vous 
dans tous les quartiers de la Ville ont été organisés.
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Culture

Atelier-Workshop - collage "Encyclopédie et art",
animé par Thaddée, artiste collagiste 
2 juillet - de 15h à 17h 
Salle rouge - Bibliothèque multimédi@ du domaine Berson

Venez créer en collage des "êtres chimériques" et laissez-les partir en promenade 
dans la nature. Une courte visite de l’exposition au cœur de la bibliothèque 
introduira l’atelier. Apportez ciseaux et colle. Les images à découper sont fournies

•  Gratuit sur inscription - dès 7 ans - réservation au 01 30 95 74 23

Partir en livre et vente de livres
16 juillet 
La grande fête du livre pour la jeunesse. Après-midi festive autour du livre dans 
les jardins de la bibliothèque avec atelier d'illustration pour les enfants, petits 
lots à gagner pour toute la famille et vente de livres.

•  Ouverture exceptionnelle jusqu'à 19h - infos : 01 30 95 74 23  



Nettoyage de l'Epte en canoë 
Le Club de Canoë-Kayak Vexin-Seine (CCKVS) navigue sur de nombreuses rivières, 
mais principalement sur la Seine et sur l'Epte, petite rivière de l'ouest du Vexin qui 
réalise la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie.
Pour la seconde année, le club s'est associé à CanoEpte, entreprise de location 
de canoës, pour organiser une journée de nettoyage de la partie la plus impactée 
de l'Epte entre Dangu et Saint-Clair-sur-Epte. Ainsi, plus d'une dizaine de sacs 
plastiques ont été remplis de déchets, bouteilles en plastique, en verre ou en alu, 
et bien d'autres objets insolites. A poursuivre ou à recommencer tant que la notion 
de respect de l'environnement ne sera pas un réflexe pour tous !

Club aviron AMMH 
Les 2 et 3 avril se sont déroulés les 
Championnats de bateaux de la zone 
nord-ouest, deux rameurs de l’AMMH 
se sont qualifiés pour les Championnats 
de France. Ivan Bové prend la 1ère place 
dans sa catégorie des séniors poids 
légers et Antoine Lefèbvre se classe 
5e dans la catégorie des séniors poids 
légers de moins de 23 ans. Bravo ! 
Des séances d’AviFit et de RoWning 
sont organisées tous les vendredis 

à 18h30 ou à 20h. Il s’agit de 
circuits d’exercices simples et variés 
autour de l’ergomètre grâce à des 
enchaînements d’exercices cardio et 
de renforcement musculaire au rythme 
de la musique. 
Enfin, le club renouvelle encore 
ses stages "découverte" et 
"perfectionnement" du 5 au 8 juillet  
et du 19 au 22 juillet. Pour plus 
d’informations : contact@ammh.fr 

De beaux résultats à la lutte 
Le 27 mars, lors du championnat régional Île-de-France, le club a obtenu de beaux 
résultats puisque les 5 lutteurs et lutteuses engagés y ont décroché une médaille. 
Adam et Santyno en U9 deviennent champions Île-de-France. Margot en U11 
obtient l’argent, tout comme Nikita en U7. Morgan a obtenu le bronze en U9.   

Le week-end suivant, Rémi Martin, à Mitry Mory au championnat régional, est 
devenu Vice-Champion régional et a obtenu sa qualification pour le championnat de 
France qui s’est déroulé les 29 et 30 avril (17ème place). Bravo à tous les champions. 
Retrouvez le club sur le Facebook AVSL MEULAN et venez à sa rencontre les lundis, 
mercredis et vendredis au gymnase des Annonciades.  

Tennis de table : allez les filles ! 
Le club UTTMM compte parmi ses 79 adhérents un nombre croissant de femmes 
de tout âge. Elles évoluent en loisirs comme en compétitions individuelles et par 

équipes (avec en 2022 un podium 
en pré-régionale). Cette année, 
les clubs yvelinois proposent, 
en complément des séances 
hebdomadaires, des entraînements 
spécifiques afin de valoriser le tennis 
de table au féminin. Un entraîneur 
dédié se déplace dans le club.

Ils sont nés
Youssra NASRI
Diana Kelly LOBOTA 
MPELA
Noor Assil ADARI
Delia BORDEIANU
Malak TALSI
Lylween HYVERT
Ewen BROSSAULT
Bilel BENZINA
Youmna KABIL

Ils se sont mariés
Seflije	ZECIRI	& 
Yunus ERCI

Madeline	MENDES	&	 
Hamid OUALI
Priscilla	CHUTTOO	& 
Jean Raphaël CATHARINA
Mariam	BOUDRAR	&
Ali AHDDOUCH
Christelle	RAVIGNOT	& 
Jean GOASGUEN 

Carnet

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

Notre élue RN n’a vraiment pas de 
chance : son binôme aux élections 
départementales a quitté Meulan 
après le scrutin, son colistier aux 
élections municipales de 2020 n’a plus 
remis les pieds en Conseil municipal 
depuis plus d’un an… et son colistier 
aux élections municipales de 2014 
parti depuis en Normandie vient 
d’être condamné à 10 mois de prison 
et 3 ans d’inéligibilité, en attendant 
peut-être une nouvelle condamnation 
pour d’autres faits. Elle-même et son 
père-colistier sont candidats pour le 
RN dans une autre circonscription 
que la nôtre. Il faut d’urgence que 
les électeurs arrêtent de voter pour 
ces « promeneurs » qui se moquent 
d’eux et du territoire !

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

Au moment où nous devons rendre 
notre tribune (vendredi 13 mai), 
nous sommes à quelques semaines 
des élections législatives, élections 
cruciales pour les cinq prochaines 
années et pour notre commune.
Nous ne pouvons que regretter, une 
nouvelle fois, de devoir envoyer notre 
texte presque trois semaines  avant 
sa diffusion dans le Mag de Meulan.
A l’heure du numérique, ce délai 
semble décalé et en dit long sur 
la volonté de l’équipe en place de 
laisser un espace de prise de parole 
aux élus de la minorité. Le conseil 
d’état vient même de confirmer qu’un 
espace doit être réservé aux élus 
n’appartenant pas à la majorité sur 
le site internet de la commune

Retrouver Meulan
(RN - minorité - 2 élus)

Merci à toutes nos électrices et 
nos électeurs qui nous ont permis 
d’améliorer notre score et place 
Meulan en 98ème position sur 259 en 
Yvelines. Une réunion publique entre 
la police municipale et les habitants 
de la commune a été demandée lors 
du dernier conseil et a essuyé un refus 
catégorique de la part de Madame 
le Maire, ce qui en dit long sur la 
démocratie au sein de notre ville !... 
Restons mobilisés pour les élections 
législatives. Nous comptons sur vous !

Tribune libre

Conseil municipal
Séance du 13 avril 2022 :

Installation de nouveaux Conseillers municipaux
En remplacement d’un membre du groupe Agir Pour Meulan-en-Yvelines (Anne-
Claire Knysz-Cessou) et de trois membres du groupe Unis Pour Notre Ville 
(Gwenaële Guillo, Céline Rampersan, Francis Legouini-Henry) démissionnaires, 
Monsieur Bruno Desesquelle (APMY), Mesdames Pauline Waltrégny, Christine 
Reine Derouet et Monsieur Lionel Rabaud (UPNV) ont été installés.

Convention OPAH-RU 
Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville (pour rappel Meulan-
en-Yvelines est la plus petite commune d’Ile-de-France et l’une des cinq 
communes du territoire de GPS&O à en bénéficier), l’intervention sur l’habitat 
(réhabilitation et restructuration du parc privé existant) est un axe fort. Par la 
signature d’une convention (Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
– Renouvellement urbain), la Ville de Meulan-en-Yvelines, la Communauté 
urbaine GPS&O, l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat souhaitent répondre 
aux problématiques d’habitat dégradé, insalubre, inadapté au handicap, 
consommateur d’énergie ou encore vacant. L’OPAH-RU a pour objectif la 
requalification du parc privé, tant dans les parties privatives que dans les 
parties communes des immeubles, en combinant une action incitative 
d’accompagnement et de financement avec une action coercitive de mise 
en place de contraintes et d’obligations de travaux pour les propriétaires de 
mauvaise foi. Cet outil s’inscrit dans la continuité de la politique menée depuis 
plusieurs années par la Municipalité pour lutter contre l’habitat insalubre ou 
dégradé en centre-ville et complète le permis de louer récemment mis en place.

Jeudi 30 juin 2022 à 18h
Jeudi 7 juillet 2022 à 18h

Prochains Conseils communautaires

Vie municipale

Prochain Conseil  
municipal

Mercredi 29 juin 2022 
à 20 h30



Prochainement

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

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)

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 1er septembre 
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

Infos : 01 30 90 41 41 • evenementiel@ville-meulan.fr

Tout le programme sur www.ville-meulan.fr

MUSIQUE
MARDI 

21 JUIN 2022
18 H 30 - 0 H 30

FÊTE
de la 

PLACE  
DUCROCQ

Nos partenairesNos partenaires

Charcuterie 
 Henry

BAR
DU CENTRE

Charcuterie 
 Henry

BAR
DU CENTRE

"Fête de la musique"
Mardi 21 juin de 18h30 à 0h30

Place Ducrocq

"13 juillet  2022"
de 19h30 à 23h15

Île du Fort - Quai de Baillage

Retrouvez votre "ciné de plein air" dans les 
communes voisines cette année ! Séances à 
Vaux-sur-Seine et Tessancourt-sur-Aubette.

Infos : www.sortir-yvelines.fr/
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