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Chères Meulanaises, Chers Meulanais,
Parmi les multiples dispositifs visant "quoi qu’il en
coûte" à garantir à nos concitoyens leur pouvoir
`½>V >Ì «ÕÀ v>Ài v>Vi D ½y>Ì }>«>Ìi] Õi
hausse du point d’indice dans la fonction publique a été
décidée par le gouvernement et mise en application
au 1er juillet.
Elle s’élève à 3,5 % et concerne tous les agents publics,
fonctionnaires et contractuels.
Encore une fois, la facture va être lourde pour les
collectivités territoriales : le coût estimé de cette
augmentation est de 2,28 milliards d’euros dont 1,4 à
1,6 milliard d'euros pour le seul bloc communal.
Pour Meulan, cela représente environ 200 000 euros
par an mais l’impact serait beaucoup plus important
si les compétences de proximité étaient encore
exercées par la commune (transfert de la voirie et de
la propreté à la Communauté urbaine GPS&O). De la
ki>mÀi]>ÃÕ««ÀiÃÃ`iÀj}iÃ>Õ«ÀwÌ`i
concessions de service public (petite enfance, enfance,
restauration), permettant avant tout de répondre à un
cadre légal de plus en plus contraint, diminue le coût
de la masse salariale.
A cette dépense supplémentaire non négligeable vient
s’ajouter l'envolée des prix de l'énergie et des matières
premières, dont le surcoût pour la Ville est évalué à
600 000 euros par an, sans aucune aide de l’Etat et
dans le contexte de diminution importante de nos
ressources ces dernières années (baisse régulière de
la Dotation Globale de Fonctionnement, disparition
de la taxe d’habitation…).
*ÕÀ wÀ `i ÕÃ >V iÛiÀ] ½ÕLÃ «>Ã µÕi i
candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron
avait annoncé un effort de 10 milliards d’euros demandé
aux collectivités. Du même ordre que ce qu’avait
mis en œuvre son prédécesseur et modèle François
Hollande et qui avait conduit un certain nombre de
communes dans l’impasse… Car à la différence de
l’Etat qui a le droit d’emprunter pour ses dépenses
`ivVÌiiÌiÌ`iÃ½i`iÌÌiÀD½wqV½iÃÌ
Lii«ÀV«i`Õ¸µÕµÕ½iV×Ìi¸]¶tq]iÃ
collectivités ont, elles, l’obligation de voter chaque
année un budget à l’équilibre.
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Actus

Rentrée scolaire 2022 / 2023
Des travaux d’entretien des écoles sont réalisés tout au long de l’année en concertation avec les directions des
groupes scolaires, par ordre de priorité selon la sécurité, la nécessité et le confort.
Ils sont effectués la plupart du temps durant les vacances scolaires et particulièrement l’été lorsque les classes peuvent
être vidées de leur mobilier et documents pédagogiques apposés sur les murs ou autres supports pendant l’année
scolaire par les enseignants. Ces travaux sont répartis aussi équitablement que possible entre les écoles.

Travaux d'été dans les écoles

© Ville de Meulan-en-Yvelines

• École Paradis : changement de la clôture de la cour élémentaire, réfection des peintures et du sol de deux sanitaires
adultes de l’école élémentaire, suppression d’appareils fonctionnant au gaz et optimisation de l’énergie électrique
de la cantine.
• École Pasteur : réfection des peintures et changement du revêtement de sol dans trois salles de classe, changement
de la porte extérieure de la bibliothèque.
• École des Bois : installation d’une clôture pour isoler le logement de la cour d’école maternelle, travaux de plomberie
et d’électricité dans la cantine.
• École Valery : sécurisation des accès par la mise en place de serrures électroniques sur le bâtiment dans la continuité
du programme de déploiement commencé l’année dernière sur l’école Pasteur. Travaux d’électricité et de plomberie
dans la cantine, suppression du branchement gaz et optimisation de l’énergie électrique de la cantine.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

De nombreux travaux sont effectués en régie, par les services techniques, permettant de réduire le coût de
certaines prestations.
Régulièrement, des travaux fonctionnels liés aux demandes des directions éducatives sont aussi réalisés : déménagement
«ÕÀÌiÀÛiÀÌÀ`ÕLiÀ`iÃV>ÃÃiÃ«ÕÀÕiivwViVij`ÕV>ÌÛi]v>LÀV>Ì`iLiÀÃV>ÀiÃÕÀiÃÕÀi«>À
les menuisiers, mise en place du tri sélectif…

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, étude, accueil périscolaire, centre de loisirs, école municipale des sports. Seuls les enfants préalablement
inscrits administrativement et dont les parents auront effectué une réservation pourront être accueillis. La restauration est
en partie déléguée à Api-Restauration. L'accueil périscolaire et le centre de loisirs sont gérés par l'association IFAC Yvelines.
L'école municipale des sports, tous les mercredis, c'est l'occasion pour les enfants de la seconde année de maternelle
au CM2 de découvrir et de s’initier à diverses activités physiques et sportives encadrées par les éducateurs sportifs
municiapux, 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.
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Actus
Plan de relance numérique à l’école

© Ville de Meu
lan-en-Yvelines

Dans le cadre de l’appel à projet du plan de relance du socle numérique dans les
jViÃ]>6i>«ÕLjjwViÀ`½ÕiÃÕLÛiÌ° iÌ>««iD«ÀiÌÃViÌÀjÃÕÀi£er
degré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique
en contribuant à assurer un égal accès au service public de l'Éducation.
L'ambition de cet appel à projets est d'appuyer la transformation numérique des
écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :
l'équipement des écoles d'un socle numérique de base, les services et ressources
numériques et l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services
et des ressources numériques qui sera conduit en partenariat par les services
académiques, les équipes éducatives et les collectivités concernées.
La commune va donc pouvoir faire le changement de 6 vidéoprojecteurs interactifs,
6 PC portables, 3 lecteurs de disque et installer des PC dans la salle des maîtres
pour les écoles élémentaires Pasteur et Paradis. Elles seront équipées d’une classe
numérique (15 tablettes). Un budget de 12 000€ permettra l’achat de ressources
numériques pour les enseignants des écoles élémentaires.
Par ailleurs, les écoles maternelles seront dotées à la rentrée d'écrans tactiles mobiles.

Résultat concours Kangourou
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Cadre de vie
Miel alors !

© Ville de Meulan-en-Yvelines

La Communauté Urbaine Grand Paris
Seine & Oise procède régulièrement
à la désinfection et au nettoyage des
bornes enterrées et aériennes dans le
centre-ville et l’Île du Fort. Le 28 juin,
tous les Points d’Apport Volontaire ont
été traités.
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© Ville de Meulan-en-Yvelines

>ÀjVÌi`ii`i«ÀÌi«Ã>ÕÀÕV iÀ`iiÕ>i9ÛiiÃ>jÌj«ÀwµÕi
cette année. Environ 100 kilos ont été récoltés. Le miel a été conditionné en
300 pots de 228 ml.
Une récolte du miel d'été aura lieu au mois de juillet. Ne pouvant pas être
commercialisé, le miel est offert aux Meulanais lors de différents événements
(mariages, baptêmes civils, nouveaux habitants...).
velines
© Ville de Meulan-en-Y

Nettoyage des Points
d’Apport Volontaire

s
lan-en-Yveline
© Ville de Meu

s
lan-en-Yveline
© Ville de Meu

Durant tout l’été, Meulan-en-Yvelines se pare de nombreuses jardinières en
centre-ville et sur le pont aux Perches. Les massifs disposés dans tous les quartiers
font également l'objet de l'attention du service des Espaces verts.

© Ville de

Fleurissement

n-Yvelines
Meulan-e

Cadre de vie

© Ville de Meu
lan-en-Yvelines

© Ville de

Meulan-e
n-Yvelines

Dans la lignée de la pose d’enseignes réalisée sur les bâtiments communaux, le
gymnase s’est doté d’une nouvelle vitrophanie sur les valeurs du sport.

Yvelines
© Ville de Meulan-en-

Nouveau
Toutounet
La Ville de Meulanen-Yvelines met à
disposition des
sacs à déjections
canines afin de
permettre aux
propriétaires de
chien de laisser
les
espaces
publics propres
après
leur
promenade.
Quai du Bailliage,
un
nouveau
Toutounet a été
installé.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Valeurs sportives

Travaux de voirie

Dans le cadre du programme annuel
de rénovation de l’éclairage public de
la CU GPS&O, 200 points lumineux
vont faire l’objet de changement pour
un passage à des ampoules LED.
Les voies concernées sont : allée
des Acacias, quai Albert 1er, rue des
Alouettes, rue des Annonciades, quai
de l’Arquebuse, rue Auguste Renoir,
allée des Marguerites, chemin de la
Pierre à Poisson, allée des Tulipes,

allée des Violettes, pour un montant
de travaux de 200 k€.
Rue Foch, du 1er août au 5 septembre
2022, des travaux de renouvellement
de la canalisation d’eau potable seront
réalisés. Il s’agit de travaux préliminaires
effectués en amont de la réfection de
la rue Foch prévue dans le cadre du
dispositif Action Cœur de Ville. La rue
Foch sera interdite à la circulation et
au stationnement pendant toute la
période. L’accès piéton aux commerces
est maintenu et tous les commerces
resteront ouverts et accessibles pendant
toute la durée des travaux.

mode alterné avec une gestion du
ÌÀ>wV«>ÀviÕÝÌÀVÀiÃ°1«>VÌÃÕÀ
la circulation aux heures de pointe est
à prévoir, avec un rallongement des
temps de trajet pour les automobilistes.
Le stationnement sera fortement réduit
rue Gambetta durant les travaux.
© Ville de Meulan-en-Yvelines

Allée de l’Île-de-France : travaux de
réfection totale de la chaussée et des
trottoirs réalisés par Eiffage Route Ouest
pour le compte de la CU GPS&O du
11 juillet au 7 octobre 2022. L’emprise
des travaux va de l’angle de la route
de Pontoise à l’intersection de l’allée
des Ibis. Le remplacement de l’éclairage
public est également prévu avec
un passage à un éclairage LED plus
vertueux en terme de consommation
énergétique.

Veolia, dans le prolongement de ces
travaux, va procéder au changement
de la canalisation d’eau de la rue
Gambetta du 29 août au 14 octobre
2022. La zone chantier concernée va
du 48 bis rue Gambetta jusqu’à la place
Brigitte Gros. La circulation se fera en
5

Services publics
Recrutement d’agents recenseurs
Dans le cadre de la campagne de recensement de la
population en 2023, la commune recrute des agents
recenseurs pour la période du 19 janvier au 18 février 2023.

En relation avec la Mairie, les principales missions sont :

• assister aux séances de formation obligatoires organisées
par l'INSEE en novembre/décembre,
• effectuer une tournée de reconnaissance à l’issue de la
formation,
• >ÃÃÕÀiÀ>ViVÌi`>ÃÕÃiVÌiÕÀ`jw`i>VÕi]
• assurer le suivi de la remise (ou non) des questionnaires
et tenir à jour quotidiennement et rigoureusement le
carnet de tournée,
• guider les habitants dans la démarche (en ligne ou bien
sur papier),
• effectuer et suivre les relances auprès des habitants,
• restituer au coordonnateur communal, au fur et à mesure,
la collecte des questionnaires,

• rendre compte très régulièrement auprès du coordonnateur
de l’avancement du travail et faire état immédiatement
des situations particulières,
• mener la collecte dans les délais impartis très courts.

Profil recherché :

• Organiser méthodiquement son travail,
• Savoir faire preuve de neutralité et de discrétion,
• Aimer le contact avec la population,
• Avoir une aisance relationnelle,
• Avoir une disponibilité quotidienne (le midi, le mercredi,
en soirée et le samedi) pendant toute la durée du
recensement,
• Être mobile (permis de conduire et véhicule fortement
souhaités),
• Disposer d'un téléphone portable pour recevoir les
informations de l'INSEE,
• Avoir une connaissance du territoire de la commune

d’info : Informations complémentaires auprès du Guichet d’accueil unique, par téléphone 01 30 90 41 31 ou par mail
à guichet-unique@ville-meulan.fr

Nouvelle saison des seniors 2022 / 2023
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Seniors, vous pouvez retrouver toute la programmation des
sorties, séjours, activités et toutes les informations vous
concernant dans la nouvelle plaquette qui est disponible
à l’accueil de la Mairie, au CCAS ou sur le site Internet
www.ville-meulan.fr.
Dès la rentrée de septembre, vous retrouverez notamment
de la Gym douce au Gymnase des Annonciades, animée
par un éducateur sportif de la Ville ou encore les
traditionnelles sorties au cinéma des Mureaux une fois
par mois, sans oublier la formation annuelle à l’utilisation
des tablettes numériques "Bien sur internet".

Zoom sur la semaine bleue, du 3 au 9 octobre 2022
"Murder party" le lundi 3 octobre 2022 • Saint-Germain-en-Laye
ÌÀiâ`>Ã>«i>Õ`½ÕiµÕkÌiÕÀ>w`iÀjÃÕ`ÀiiVÀiVÃ>ÕÃi`i
la "Villa Eugénie Désoyer". Laissez-vous guider par les comédiens d’Artistes et
Compagnie lors de cet après-midi palpitant et riche en rebondissements.
Tarif : 25 € - Inscriptions du 29 août 2022 au 7 septembre 2022
Goûter loto le mercredi 5 octobre 2022 • Bergerie de la Ferme du Paradis
Vous êtes invités à venir partager un moment de détente et de convivialité avec
l’équipe du CCAS et l’association Détente Loisirs Seniors.
Gratuit - Inscriptions du 29 août 2022 au 23 septembre 2022.
Vol découverte le vendredi 7 octobre 2022 • Aérodrome R. Janin – Les Mureaux
Expérience unique à ne pas manquer ! Vous pourrez (re)découvrir le plaisir de voler
et observer, vus du ciel, les paysages de la vallée de la Seine qui vous entourent
(sous réserve des conditions climatiques). Tarif : 35 €

Témoignages à propos des
cours de Gym douce
Mme B. (86 ans) : "Les cours sont adaptés
à mon âge et je suis libre de m’interrompre
à tout moment pendant l’heure. J’ai pris
beaucoup plaisir à les effectuer, d’autant
plus que c’est un moment très convivial
avec Cédric, notre éducateur sportif."
M. E. (74 ans) : "Le parcours me permet
d’appréhender plus facilement les gestes
de la vie quotidienne. Ces activités sont
très accessibles et s’effectuent dans une
ambiance sympathique."

Colis des seniors et repas de Noël
1VÕÀÀiÀ>ÛiVÕVÕ«Àj«ÃiÃiÀ>>`ÀiÃÃjD>w`ÕÃ`iÃi«ÌiLÀiDÌÕÃiÃÃiÀÃ`i«ÕÃ`iÇä>Ã
>w`iiÕÀ«À«ÃiÀ\
• Soit un colis gourmand pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
• Soit un repas de Noël à la Bergerie de la Ferme du Paradis le 4 ou le 18 décembre.
Si vous ne recevez pas ce courrier avant le 15 octobre, contactez le CCAS au 01 30 90 41 20 ou à ccas@ville-meulan.fr
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Vie locale
4e édition du prix de l’entrepreneur de GPS&O : inscriptions ouvertes jusqu’au 30 sept.
Après le succès des trois premières
éditions et deux années blanches en
raison de la crise sanitaire, le Prix de
l’entrepreneur de la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise fait son
grand retour en 2022. D’une dotation
de 30 000 €, la quatrième édition de ce
prix commence dès maintenant avec
le lancement de l’appel à candidature.
Étudiants, porteurs de projet ou chefs

`½iÌÀi«ÀÃiVwÀjÃÕi`iÛiÀ]
vos inscriptions sont attendues du
16 juin au 30 septembre.
Si vous avez un projet, une innovation
ou une entreprise à valoriser, vous avez
i«Àw«ÕÀ«ÃÌÕiÀtiÃÃVÀ«ÌÃ
sont ouvertes dès maintenant et se
prolongent jusqu’au 30 septembre.
Les dossiers seront ensuite soumis aux
comités de sélection en octobre puis le

jury départagera les candidats.
Les prix seront dévoilés le 8 novembre
lors d’une cérémonie au forum
Armand Peugeot à Poissy. Elle sera
précédée par une convention d’affaires
permettant aux acteurs économiques
qui le souhaitent de se rencontrer et
d’échanger.
Rendez-vous sur www.gpseo.fr.

Convention OPAH-RU : consultation publique tout le mois de septembre
La Ville de Meulan-en-Yvelines engagée dans le programme Action Cœur de Ville dispose
du cadre contractuel et du partenariat nécessaire à la mise en œuvre de son ambition de
revalorisation de son centre-ville. Un des axes de ce dispositif vise notamment à proposer
une offre attractive en matière d’habitat via la réhabilitation et la restructuration du parc
privé existant.
Dans ce cadre, l’OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et
Renouvellement Urbain) sera déployée à partir du mois d’octobre 2022 et la convention
approuvée au Conseil municipal du 13 avril 2022 sera mise à disposition pour consultation
à la population à partir du 1er septembre à l’accueil de la Mairie pour une durée d’un mois.

Résultats élections législatives 12 & 19 juin 2022
Résultats au 2nd tour à Meulan-en-Yvelines
Liste des candidats

Résultats au 2nd tour 7ème circonscription des Yvelines

Nuances

Voix

Exprimés

Liste des candidats

MME NADIA HAI

ENS

943

51.59 %

M

MME MICHÈLE CHRISTOPHOUL

NUP

885

48.41 %

MME MICHÈLE CHRISTOPHOUL

ME

NADIA HAI

Nuances

Voix

Exprimés

ENS

19 889

55.78 %

NUP

15 770

44.22 %

Pass + : des aides pour le sport et la culture
Dans le cadre de leur politique en faveur de la jeunesse, les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines proposent
un dispositif éducatif et citoyen d'incitation à la pratique d'activités sportives et culturelles : la carte Pass+. Il s’agit d’une
>`iw>VmÀi>VVÀ`ji>ÕÝiÕiÃ]`iiÕÀiÌÀjiiÈe à leur majorité, pour favoriser la pratique d’activités sportives et
VÕÌÕÀiiÃ>Õ«ÀmÃ`½À}>ÃiÃ>vwjÃ°ÎäääääiÕiÃ`ÕÌiÀÀÌÀiÌiÀ`j«>ÀÌiiÌ>ÃÌVViÀjÃ°
Les jeunes et leurs familles décident eux-mêmes de la répartition du porte-monnaie entre la culture et le sport (60€ et 20€
pour les non boursiers / 80 € et 20 € pour les boursiers).

Public concerné

• Tous les jeunes de leur entrée en 6e à leur majorité, domiciliés et/ou scolarisés dans les Yvelines.
• Les jeunes de 11 à 16 ans domiciliés dans les Yvelines et qui sont accueillis dans des établissements spécialisés.

Quelles sont les activités proposées ?

Des activités sportives et culturelles proposées par un
ÀjÃi>Õ`½À}>ÃiÃ>vwjÃ>Õ*>ÃÃ³iÌVÕ>ÕÝ`iÕÝ
départements. Les jeunes des Yvelines et des Hauts-deSeine «iÕÛiÌ ÕÌÃiÀ iÕÀÃ >`iÃ w>VmÀiÃ >Õ«ÀmÃ `iÃ
À}>ÃiÃ>vwjÃ`>ÃiÃ`iÕÝ`j«>ÀÌiiÌÃ]Ã>ÃVÀÌmÀi
géographique.

À qui s'adresser ?

Support téléphonique : 09 69 32 60 92 (n° non surtaxé) du
lundi au vendredi de 9h à 19h.
Documents de référence / téléservice :
ÌÌ«Ã\ÉÉ«>ÃÃ«ÕÃ°vÀÉLiiwV>Ài
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L'envol de la fourmi

exin - 5 juin
Marché du V

15 juin 2022

Remise de dictionnaires - classes CM2

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en
-Yvelines

lan-en-Yvelines
© Ville de Meu

Les vendredis 17 et 24 juin, Cécile ZAMMIT-POPESCU, le Maire, et Véronique KERSTEN, Adjoint au Maire, ont rendu visite aux
élèves de CM2 des écoles Paradis et Pasteur pour leur remettre un dictionnaire pour le passage en 6ème.

© Ville de Meulan-en-Yvelines

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Happening guitare

Fête de la musique
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18 juin 2022

© Ville de Me
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Mardi 21 juin, vous avez été nombreux à venir célébrer la musique,
Place Ducrocq, avec une programmation éclectique proposée par
Tempo Harmonie.

n-Yvelines
© Ville de Meulan-e
© Ville de Meulan-en-Yvelines
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13 juillet

reçu par
Mercredi 22 juin, le Conseil municipal des enfants a été
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LLe 13 juillet a permis aux
familles de se retrouver, de
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danser, dîner et d'apprécier un
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Activités d’été à l'Espace jeune
s

de Cergy
11 juillet
se de loisirs
Téléski - Ba

12 juillet - Bai
Base de loisirs de gnades
Cergy

Séjour d'été au Clécy, en
Suisse normande, du
18 au 22 juillet pour
l'Espace jeunes.
Escalade, canoë et
descente en rappel pour le
côté sportif et animations,
soirées pour le côté festif !

15 juillet
Parc Saint-Paul

© Ville de Meulan-en-Yvelines

Sorties seniors

Loire du 30 mai
Séjour autour des châteaux de la
ceau et
enon
Ch
e,
bois
Am
:
22
au 3 juin 20
e de Tours avec
riqu
Azay-le-Rideau puis centre histo
ges.
ses maisons à colomba
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Journée à Amiens le jeudi 16 juin 2022
Visite des incontournables de la ville (cathédrale gothique
classée au patrimoine mondial de l'Unesco) et découverte
en barques traditionnelles des hortillonnages, également
appelés la Venise Verte du Nord.

Sortie à la mer à Dieppe
le ma
Promenade pour les seniors rdi 5 juillet 2022.
et les jeunes dans
la station balnéaire qui offr
e un front de mer
qui s'étire sur 1500 mètre
s.
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Culture
En septembre, découverte du patrimoine de Meulan-en-Yvelines
2022 / 2023
La nouvelle saison culturelle
GUVCTTKXÅGRTQƂVG\GP

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche 18 septembre à 14h30,
participez à une visite promenade de "l’île du Fort, à la recherche de son passé" avec une conférence
à l’Hôtel de Ville et une promenade sur site.
Le samedi 24 septembre (départ à 13h15 et à 14h15), parcourez la ville lors du rallye pédestre, une
balade-surprise et ludique à la découverte du patrimoine meulanais avec des lots offerts par les
commerçants. Inscription des équipes (3 à 5 personnes) par courriel à memoire.villennes@free.fr ou
au 01 39 75 71 92. Tarif 4€, gratuit jusqu’à 16 ans.
d’info : http://memoire-villennes. Info et page Facebook (memoire.villennes)

L’AGENDA
CULTUREL
MEULAN-EN-YVELINES
SEPT. 2022 - JUIN 2023

Élaboré par l’association ACV, la mémoire de Villennes en partenariat avec le Service culturel de
/GWNCPGP;XGNKPGUNo1HƂEGFGVQWTKUOGKPVGTEQOOWPCN6GTTGUFG5GKPGGVCXGENGUQWVKGPFGNC
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O).
d’info : Plaquette culturelle. Réservation au 01 30 90 41 11 ou culture@ville-meulan.fr

Vie associative
Lions Club
Après 2 années très calmes en activité, en raison de la crise
sanitaire, le Lions Club de Meulan Les Mureaux organise de
nombreuses actions sur l’année 2022. Sur le premier semestre,
le Lions Club a offert à la Ville 2 panneaux "si tu prends ma
place, prends mon handicap". Le 10 juin, il était présent sur
le marché pour proposer un dépistage gratuit du diabète ;
100 personnes ont pu être testées.

Si vous avez envie de vous investir et de donner un peu de
votre temps pour les grandes causes, que sont la faim, la vue,
le diabète, le cancer pédiatrique et l’environnement, le club
sera heureux de vous accueillir. Pour tous renseignements,
contactez l’association par mail à lions.mlm78@gmail.com
ou suivez la page Facebook : Lions Meulan Les Mureaux et
retrouvez-la au Forum des Associations en septembre 2022.

Tennis club de Meulan
Le Tennis club de Meulan vous accueille pour ses journées d’inscription, le samedi 10 septembre 2022 : 10h/12h-14h/17h et le
mercredi 14 septembre 2022 : 14h/21h. Vous pouvez également le rencontrer au Forum des Associations le dimanche 4 septembre
de 10h à 17h. Pour permettre à de nombreux collégiens de pouvoir s'inscrire dans l'association, le Tennis Club de Meulan a
adhéré au Service PASSPLUS Yvelines/Hauts de Seine. Infos : www.club.fft.fr/tcmeulan ou mail à tcmeulan@orange.fr.

Will’ sports

Participation meulanaise
à Rock in 1000
Sélectionné par la production, Gilles
Daenen faisait partie des musiciens de
la Rock in 1000 le 14 mai dernier durant
la partie clavier. Ce concert, organisé
par Phillipe Manœuvre, a réuni plus de
1000 musiciens au stade de France et a
fait 55.000 entrées.
Il a eu l'honneur de répéter et jouer avec
Mathieu Chedid "M" venu faire une
intervention avec ses musiciens…
Infos : https://www.rockin1000.com/en/

Résultats de cette saison concernant le Volley Ball :
• Les Juniors 1 sont Champions des Yvelines et Vainqueurs de la Coupe des Yvelines
• Les Séniors Masculins 1 terminent 2ème exæquo du championnat D2 des Yvelines et
ÃÌ£ÉÓw>ÃÌiÃ`i> Õ«i`iÃ9ÛiiÃ
• Les Séniores Filles terminent 6ème`ÕV >«>Ì Ó`iÃ9ÛiiÃiÌÃÌw>ÃÌiÃ`i
la Coupe des Yvelines "consolante".
2 équipes de Meulan étaient engagées au grand tournoi des Etoiles de Handball à Triel
(le 5 juin), les moins de 9 ans et les moins de 12 ans :
• L'équipe des moins de 9 ans est arrivée 2ème
• Iheb a été élu meilleur tireur du tournoi de sa catégorie
Félicitations à tous les jeunes, les parents-coachs et l'entraîneur (Alexandre).

Gymnastique volontaire : octobre rose
Une demi-journée "Octobre Rose" est prévue le samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 au
Gymnase des Annonciades en association avec la Mairie.
Infos à - gvmeulan@hotmail.fr - blog : http://gvmeulan78.canalblog.com - Facebook :
Gymnastique Volontaire de Meulan GVM - Rita : 06 80 73 86 77 ou 01 78 80 14 51
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Vie municipale

Conseil municipal
Séance du 29 juin 2022

Questions orales
Groupe UPNV : "Pouvez-vous nous préciser de quand date la carte scolaire ?
Ensuite, au vu d'une part de la baisse des effectifs dans les écoles Paradis
et Pasteur et d'autre part des constructions prochainement livrées en bas de
Meulan, pouvant faire évoluer la répartition démographique, est-il prévu de
réviser l'affectation des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires ?"
Le Maire : ¸> `iÀmÀi `wV>Ì `Õ «jÀmÌÀi ÃV>Ài > jÌj v>Ìi «>À
délibération du 16 décembre 2015 pour une application à la rentrée 2016/2017,
elle permettait alors un rééquilibrage des effectifs en fonction des capacités des
établissement scolaires. Aujourd’hui, au vu des places disponibles dans les écoles
et des éléments concernant les nouveaux logements (notamment les typologies
ÎiÌ{®]½iÃÌ«>ÃjViÃÃ>Ài`iv>Ài`iÃ`wV>ÌÃ`Õ«jÀmÌÀiÃV>Ài
pour la prochaine rentrée."
Groupe UPNV : "Pouvez-vous nous dire quel est le fonctionnement du jardin
partagé situé sur le site du panorama au Paradis ? Qui achète les plants, arrose
les cultures ? Avez-vous des retours sur son utilisation ou ses besoins via peutêtre le service "espaces verts" ou de regroupements d’usagers ?"
Le Maire : "C’est un jardin ouvert à tous, où chacun peut se servir des légumes
ou des plantes potagères de type condimentaire. Il a tout son sens sur le site
du panorama, dans un quartier avec 850 logements collectifs et des habitants
ne disposant pas de jardin. L’objectif est que les usagers du domaine public se
l'approprient et le fassent fonctionner, en ayant à disposition un composteur et
une réserve d'eau. Les plants sont achetés par la Ville et les plantations assurées
par le service espaces verts. Les agents ont eu de nombreux échanges avec les
usagers, des demi-journées ont été organisées sur place avec des élus pour
sensibiliser la population mais jusqu’à présent on est resté dans une logique de
consommation. On souhaite poursuivre l’effort et on ne désespère pas de motiver
des résidents pour prendre en charge, sous forme associative ou autre, la gestion
de cet espace. Si cela fonctionne, la surface de culture pourra être étendue."

Carnet
Ils sont nés
Arthur PEAUDECERF
Khadim-Rasoul BADIANE
Pablo MORICEAU
Jalil MEBARKIA
Melissa SAHIN
Mamadou, El Hakim DIABY
Louise RANDRIAMANGAMALALA
Nolan GAUTHIER
Ils se sont mariés
Laëtitia GRAND'JANY &
Juan Marcos HUAIRE GOMEZ

Prochain Conseil
municipal

Mercredi 28 septembre 2022
à 20 h30

Prochain Conseil communautaire

Jeudi 22 septembre 2022 à 18h

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

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

Retrouver Meulan
(RN - minorité - 2 élus)

Meulan est une ville dense, avec très
peu de foncier disponible. Pourtant,
la pression immobilière y est forte,
car le besoin en nouveaux logements
et l’attractivité de notre territoire
sont des réalités. Des projets de
constructions collectives prennent la
place d’habitations individuelles et
sont souvent désapprouvés par le
voisinage dans les zones pavillonnaires.
Pour la Municipalité, c’est toujours une
inquiétude au regard des besoins
supplémentaires en équipements et
infrastructures. Toutefois, s’ils sont
conformes à la réglementation en
matière d’urbanisme, les permis de
VÃÌÀÕÀi`ÛiÌkÌÀi>VVÀ`jÃ>w
de préserver la commune de tout
contentieux.

Notre ville fait de plus en plus appel
à des prestataires extérieurs pour
assurer des services autrefois gérés
par elle-même. A partir de septembre,
la restauration scolaire relèvera de
cette gestion, ce que notre groupe
regrette. A en croire le Mag de juin,
cette dernière évolution devrait
apporter des améliorations à la fois
gustatives et écologiques. Notre
groupe surveillera avec attention
ces promesses, des économies ne
pouvant se faire sur le dos de nos
enfants, pour certains s'agissant du
seul vrai repas de la journée.

Merci à notre électorat pour les
législatives ! Notre ville est de
plus en plus à l'abandon avec un
yiÕÀÃÃiiÌ ÌÀmÃ `ÃVÀiÌ] `iÃ ÀÕiÃ
sales, des marchés pauvres, des
commerçants mécontents, des
emprunts sans réels projets derrière
et j'en passe pour une taxe foncière
qui va augmenter...alors au lieu de
s'occuper de l'opposition il serait
bon de revoir vos priorités Madame
le Maire ! Nous vous souhaitons un
bel été à tous !
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Prochainement
Infos utiles

Horaires Mairie

FORUM
des

Forum des Associations

GYMNASE
DES ANNONCIADES

Dimanche 4 septembre de 10h à 17h

bre 2022
Dimanche 4 septem

Gymnase des Annonciades

10 h - 17 h

E

AC
STA

URATION

SU

Permanences
Assistante sociale du SAS
uniquement sur rendez-vous
mardis et vendredis 9h - 12h
Espace Paradis
01 30 83 68 36
Avocat
uniquement sur rendez-vous
jeudis 1er septembre, 3 novembre
Espace Paradis
01 30 90 41 41

PL

RE

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

R

mentiel • 01 30 90

infos : Service évene

l@ville-meulan.fr

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

GRATUIT

41 41 • evenementie

www.ville-meulan

.fr

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

Rallye pédestre

Samedi 24 septembre après-midi
Meulan-en-Yvelines

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

CENTRE - VILLE

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

l’ h o n n e

Festival des Fromages
WEEK-END

DU

8 & 9 OCTOBRE 2022
DE 10 H À 18 H

Du 8 au 9 octobre de 10h à 18h
Centre-ville

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

e-France
l de fromages d’Île-d
Le plus grand festiva

Retrouvez "Les Yvelines font leur cinéma" dans les communes voisines cette année !
Infos : www.sortir-yvelines.fr/

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