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Chères Meulanaises, Chers Meulanais,

Les responsables politiques ne sont plus respectés, nos 
concitoyens n’ont plus confiance en leurs représentants 
et les résultats des dernières élections législatives, avec 
une large place laissée aux extrêmes de gauche comme 
de droite, l’ont bien montré.

L’élu local est le mieux préservé, parce qu’il est proche 
de ses habitants et souvent leur premier et unique 
interlocuteur quelle que soit la difficulté. Il habite et 
connaît sa commune, a à cœur d’en améliorer toujours 
le cadre de vie et d’offrir des services aux usagers.  
Il consacre beaucoup de temps à sa mission, au 
détriment de sa vie professionnelle et familiale, et pour la 
grande majorité sans en attendre aucune rémunération 
ni aucune gratitude. 

Mais ce respect est fragile, et rendu fragile par des 
comportements inappropriés et totalement méprisants 
vis-à-vis des électeurs, comme c’est le cas dans notre 
ville…

Que dire du Rassemblement National, de son ancien 
tête de liste qui a quitté la commune bien avant la 
fin du mandat pour se présenter ailleurs où il a été 
condamné par la Justice à plusieurs reprises ? Que dire 
de ce candidat aux élections départementales qui lui 
aussi s’est empressé de déménager après le scrutin? 
Que dire de la tête de liste de 2020 qui n’a jamais 
habité Meulan et n’y a jamais voté, pas même pour 
lui-même, et qui vient de démissionner après près de 
deux ans d’absence au Conseil municipal ? L’électeur 
est-il respecté ?

Mais que dire aussi de la tête de liste de la Gauche (se 
présentant comme apolitique dans son dernier tract) 
qui elle non plus n’a jamais habité la commune et a 
démissionné à la fin de son premier Conseil municipal 
avec de grosses larmes de crocodile parce qu’elle n’était 
« pas en mesure d’assumer la tâche » ? Que dire quand 
on la retrouve en pleine forme dans la campagne des 
élections départementales pour soutenir ses amis du 
Parti Socialiste, puis récemment dans une manifestation 
au Conseil communautaire de GPS&O, au milieu 
d’autres candidats malheureux comme elle du Parti 
Communiste et des Verts, brandissant sa pancarte sous 
la bannière de Che Guevara ? L’électeur est-il respecté ? 
 
Très bonnes fêtes de fin d’année !

Cécile ZAMMIT-POPESCU
Le Maire
Président de la CU GPS&O
Conseiller départemental des Yvelines
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C'est la fête à Meulan-en-Yvelines !

Actus

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas. Cette année encore, tout un programme a été prévu par la Ville pour les petits, 

les grands et les gourmands. Pour préparer Noël et le passage à la nouvelle année : spectacle, concert, manèges, patinoire, 

marché, ateliers créatifs, sans oublier la boîte aux lettres du Père Noël et les parcs à sapins pour recycler vos arbres de fête.  

Profitez-en tout le mois de décembre ! 

…Et pour les seniors
Marché de Noël de Rouen
Mardi 13 décembre

Repas de fin d’année
Les dimanches 4 et 18 décembre

Distribution des colis 
Mardi 6 décembre

Illuminations de Noël du 3 décembre au 9 janvier

Zboïng - par la Compagnie Imaginaire 
Spectacle de Noël pour enfants suivi d’un goûter
Samedi 10 décembre à 15h
De surprise en surprise, d’émerveillement en 
émerveillement, les petits comme les grands se laissent 
entraîner dans un monde étonnant où la réalité fait place 
à la fantaisie. 

•  Bergerie - Ferme du Paradis - rue du Chemin vert - 
gratuit - durée 45 min - réservé aux petits Meulanais à 
partir de 3 ans - inscription obligatoire au 01 30 90 41 41 
ou culture@ville-meulan.fr 

Boîte aux lettres  
du Père Noël
Du lundi 28 novembre au  
jeudi 22 décembre
Pour que le Père Noël te réponde, pense bien à indiquer 
toutes tes coordonnées : ton nom, ton prénom ainsi que 
ton adresse complète.

•  Accueil de la Mairie 
aux horaires d’ouverture 

Ateliers créatifs de Noël
Samedi 17 décembre  
de 10h à 12h en continu 

•  Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville  
pour les enfants de 3 à 13 ans - gratuit

Petit Train
Samedi 17 et dimanche 18 décembre  
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Passage du petit train toutes les 40 min
(les enfants et mineurs devront obligatoirement être  
accompagnés d’un adulte) - gratuit

• Cette année l’itinéraire du petit train change :

Sur la place Brigitte Gros...

Patinoire
Du samedi 17 au lundi 26 décembre (sauf le 25 décembre)
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h • 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

Petit marché de Noël
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 18h - Parvis de la Mairie

Concert du Nouvel An
Orchestre Philarmonique Francilien
dimanche 8 janvier 2023 à 15h

•  Bergerie - Ferme du Paradis 
Tarif : voir p. 24 de l’agenda culturel

Parcs à sapins naturels
Du 26 décembre 2022 au 31 janvier 2023

• 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

L’heure étant à la sobriété énergétique, l’installation des 
décorations de Noël sera cette année limitée à la Mairie, la rue 
commerçante du Maréchal Foch et les commerces de Paradis. 
Également, l’extinction de ces décorations sera programmée 
toutes les nuits de 00h à 5h. 
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Cadre de vie
Travaux et entretien de la ville

Allée de l'Île-de-France 
Sous compétence de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
la chaussée et les trottoirs de l’allée de Île-de-France ont été totalement 
réhabilités par l’entreprise Eiffage.  

Chemin de l’Aubette et rue des Carrières 
Réfection de la chaussée rue des Carrières. 
La partie de la voirie du chemin de l’Aubette, 
très détériorée, est également reprise.  

Un nouveau mur pour le cimetière ! 
Une partie du mur du cimetière s’était brusquement effondrée en mars 2021. Après de longs 
mois d’attente d’un retour des assurances et du choix des prestataires, le mur du cimetière 
a été intégralement remis en état. 

Piscine de Meulan-en-Yvelines  
Des travaux d’ampleur sont programmés au centre aquatique l’Eaubelle, qui connaît des dysfonctionnements depuis 
sa construction. La fermeture est estimée à un an au minimum. 

Un nouvel espace de jeux
 
La nouvelle aire de jeux sur l’île du 
Fort arrive bientôt ! Les petits curieux 
peuvent, dès à présent, suivre l’avancée 
des travaux et auront la surprise de 
découvrir une structure hors-norme.  

Opération broyage de 
végétaux
Le broyage des végétaux consiste à 
réduire la masse des déchets verts 
et les valoriser. Branches, brindilles et 
feuilles sont des ressources pour votre 
jardin. Le broyat peut être utilisé en 
paillage sur vos plantations ou ajouté en 
matière sèche dans votre composteur.  
Deux opérations de broyage ont été 
effectuées par la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise sur Meulan-en-
Yvelines,  en partenariat avec la commune, 
le 17 septembre allée Pompadour 
et le 15 octobre rue Traversière.  

Plutôt géraniums, bégonias ou pétunias ?
Le 18 octobre avait lieu la remise des prix pour les participants du 
concours balcons et jardins fleuris. Si pendant le mois d’octobre, nos yeux 
ne voient qu’en rose (ndlr Octobre Rose), nos jardiniers en herbe ont eux 
la main verte ! Bravo aux participants :   
Catégorie balcons : 
1. Mme Ripaux Anna Maria  
2. Mme Afoy Rosetta  
3. M Francisco Manuel 

Catégorie jardins :   
1. M Ravignot Jean-Marie  
2. M Guiheneuf Jean-Yves  
3. Mme Moreaux Chantal 

Distribution de composteurs 
 
Composter, c’est recycler les 
déchets verts du jardin et de la 
maison en les amassant en tas 
pour qu’ils se décomposent dans 
un composteur. Pour encourager à 
adopter des pratiques de jardinage 
et de gestion de vos déchets plus 
écologiques, GPS&O lance une 
nouvelle campagne de distribution 
de composteurs à tarif préférentiel. 

• Tarif : 20€ l’unité (coût réel  
61 €, soit 41 € pris en charge par 
GPS&O)   
• Contenance : 400 litres   
• Matière : bois 

 d’info : www.gpseo.fr  ou 
compostage@gpseo.fr   
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Simplification des consignes 
de tri !

À partir du 1er janvier 2023, en plus 
des emballages et papiers/journaux 
classiquement jetés dans la poubelle 
jaune, s’ajoutent maintenant :   
• Les emballages en plastique : 
barquettes, dentifrices, sacs …  
• Les petits métaux : capsules de 
café, papier aluminium …  
Inutile de les laver, il suffit juste de 
bien les vider.  
Objectif : trier plus pour recycler plus !  

 d’info : 01 30 33 90 00 (du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h) • gpseo.fr

Retrouvez le calendrier de collecte des déchets 2023
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Recensement de la population 

Le recensement de la population aura lieu à Meulan-en-Yvelines du 19 janvier au 18 février 2023. Il concerne tout le  
monde : c’est un acte civique, obligatoire et gratuit qui profite à tous ! En effet, les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître et d’adapter les besoins de la Ville en fonction de la population qui la compose (écoles, 
établissements de santé et de retraite, transports, logements, etc..) mais aussi de déterminer la dotation financière qui 
sera allouée à la commune par l’Etat. 
 
Comment cela se passe ? 
Une notice d’information contenant 
des codes vous sera remise par l’un 
des agents recenseurs recruté par la 
Mairie (cartes officielles avec photo 
publiées sur le site de la Ville). Ces 
codes vous permettront ensuite de 
vous recenser en ligne. Le contenu des 
informations renseignées parviendra 
directement à l’INSEE, sans passer par 
les agents recenseurs et la Mairie.  

Et si vous n’avez pas accès à un ordinateur ? 
Un poste informatique sera tenu à votre disposition, 
à l’accueil de la Mairie, afin que vous puissiez 
répondre au questionnaire directement en ligne. 

Et si vous préférez utiliser un 
questionnaire papier ?
L’agent recenseur ne manquera pas 
de passer à votre domicile pour vous 
déposer les documents et il sera 
également en mesure de vous aider 
à les compléter, le cas échéant. Vos 
informations sont protégées ! L’INSEE 
est le seul organisme habilité à exploiter 
les questionnaires de façon anonyme.  

 
 d’info : le-recensement-et-moi.fr ou bien renseignez-vous 

auprès de la  mairie. 

Changement de nom de famille

Il est maintenant possible de changer de nom de famille pour prendre 
celui du père, de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi et 
dans la limite d’un vocable pour chaque parent. Cette procédure est 
réservée aux personnes majeures et ne peut être utilisée pour demander 
le changement de nom d’une personne mineure. Il est possible d’utiliser 
cette procédure une seule fois dans sa vie. Pour cela, il suffit de déposer le 
CERFA n°16229*01 et les pièces justificatives en Mairie (du lieu de naissance 
ou du lieu de résidence) ou bien l’envoyer par courrier postal (pas de mail).   
Attention,cette démarche est différente du changement de nom pour motif 
légitime qui peut être utilisée quand, par exemple, un nom est difficile à porter !

La commune de Meulan-en-Yvelines 

recrute des agents recenseurs.  

Merci d’adresser votre candidature 

- Service à la Population ou par 

mail : accueil@ville-meulan.fr

Services publics

La GRC (Gestion Relation Citoyen), qu’est-ce que c’est ?

 La Ville de Meulan-en-Yvelines se met à la gestion de la relation citoyen (GRC) . 
La GRC désigne l’ensemble des processus mis en œuvre dans une 
collectivité pour optimiser le traitement des demandes des citoyens vers 
les services de la Mairie et la communication de la Mairie vers les citoyens.   
Souhaitant co-construire cette GRC avec vous à partir de l’analyse des « parcours 
usagers » et des éventuelles difficultés que vous rencontrez pour réaliser vos 
démarches administratives, vous êtes invité(e) à répondre au questionnaire 
disponible sur le site internet de la Ville et tenu à la disposition du public à 
l’accueil de la Mairie jusqu’à la fin du mois de novembre.  

Permanence AutonomY : des formations et des emplois 

Une nouvelle permanence est proposée chaque premier mercredi du mois à l’espace Paradis pour les demandeurs 
d’emploi souhaitant accéder à la filière du médico-social, de l’aide à la personne, de la santé et de la petite enfance !  
L’Agence AutonomY a pour mission principale de favoriser l’autonomie à domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap tout en développant l’attractivité du territoire. Le pôle métiers de l’Agence 
AutonomY a notamment pour but d’accompagner les demandeurs d’emploi à se qualifier et monter en 
compétences dans la filière du médico-social, de l’aide à la personne, de la santé et de la petite enfance. 
Les demandeurs d’emploi sont ainsi accompagnés sur toutes les étapes de leur projet professionnel, jusqu’à 
l’entrée en formation qualifiante ou bien vers le retour à l’emploi (de proximité) à pourvoir dans ces filières.  
Une permanence est proposée à l’Espace Paradis (12 rue de la Ferme) chaque premier mercredi du mois, de 14 
heures à 17 heures avec ou sans rendez-vous, pour tous les Meulanais souhaitant accéder à une formation qualifiante 
et/ou un emploi dans la filière du médico-social, de la petite enfance, de la santé et de l’aide à la personne.  
 

 d’info : Mairie de Meulan-en-Yvelines ou contactez directement M. BOUDINA – pôle métiers de l’Agence AutonomY 
au 06 72 99 85 31.
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Services publics

Pour faire un point sur les problématiques rencontrées dans la Ville 
et évaluer les actions mises en place, le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance s’est tenu le lundi 17 octobre.  

 
Autour du Maire se regroupent 
Procureur, Sous-préfet, Commissaire 
de Police, Chef de la Police 
municipale ainsi que tous les acteurs 
locaux (pompiers, bailleurs sociaux, 
établissements scolaires, transporteurs, 
éducateurs …) concernés par la sécurité.  
 

Le Sous-préfet a d’ailleurs félicité la 
commune pour son travail et son 
engagement sur les questions de sécurité. 

Plan grand froid

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. Etes-vous, vous-même, isolé(e) ou vulnérable ?  Inscrivez-vous sur le registre confidentiel "grand froid / canicule" 
ou bien signalez les personnes vulnérables auprès du CCAS.  

Taxe foncière : Comment expliquer 
l’augmentation ? 
La taxe foncière est un impôt local auquel sont soumis 
tous les propriétaires d’un bien immobilier. Elle se calcule 
en multipliant la “base d’imposition” par un taux.  L’Etat 
a décidé cette année d’augmenter de +3,4% la base 
d’imposition entraînant mécaniquement une hausse de 
la taxe foncière. À Meulan-en-Yvelines, les élus ont une 
nouvelle fois voté pour une stabilité des taux existants 
avec 0% d’augmentation depuis 2015. En février 2022, la 
Communauté Urbaine a instauré un taux de Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB) à 6% soit exactement le même 
niveau que l’inflation. Pourquoi ? La CU n’a plus les moyens 
financiers suffisants pour réaliser l’ensemble de ses missions. 

Plusieurs raisons à cela :  
• Une baisse continue des dotations de l’État,  
• Une baisse des recettes liées à la fiscalité économique,  
• L’absence de recettes exceptionnelles,  
• Une inflation des normes,  
• Une hausse des prix et des matières premières  
• L’augmentation des besoins du service public. 

Le recours à l’emprunt n’est plus envisageable 
car la CU a atteint son seuil de solvabilité. Un 
vote de 6 % de TFPB permet à la CU de disposer 
de 39,8 M€ de recettes supplémentaires par an. 

La CU utilisera ces recettes pour les investissements 
quotidiens et les services publics aux usagers, par exemple : 

• Améliorer la qualité de la voirie,  
• Maintenir les fonds de concours pour les communes 
de moins de 5 000 habitants,  
• Développer les mobilités durables,  
• Favoriser le verdissement des investissements,  
• Redynamiser les centres-villes,  
• Déployer des équipements de collecte de déchets et 
rénover les déchèteries,  
• Réhabiliter les équipements sportifs et culturels… 

Ce taux a été adopté à une large majorité des 
élus des communes du territoire de GPS&O.

Vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue ? Contactez le 115

« C’est prêt ! » : votre nouvel espace d’information

Envie de tout savoir sur l’assiette de vos enfants ? Grâce au portail web « C’est prêt ! », vous pouvez facilement et à 
tout instant consulter les menus de la cantine, les goûters, prendre connaissance des ingrédients allergènes et accéder 
à des actualités hebdomadaires.   
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Violences conjugales

 

Qu’elles soient verbales, physiques, 
psychologiques, sexuelles ou 
économiques, les violences conjugales 
sont punies par la loi. Si vous êtes 
victime et que vous signalez les faits, 
vous pouvez être aidé(e) et protégé(e)  

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD)
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Je vigile, tu vigiles, nous Vigilants … 
 
Le dispositif public permet à tout citoyen de partager des informations de 
voisinage (cambriolage, vol, comportement suspect, dégradation etc.) sur une 
seule et même plateforme. Ce réseau local se fait en coopération avec les forces 
de l’ordre locales. 
Voisins Vigilants en quelques chiffres 
(sur les 12 derniers mois) : 
• 237 foyers  
• 25 alertes envoyées par des voisins 
• 4877 échanges entre foyers 
• 1055 échanges Mairie - foyers 
 
L’inscription est gratuite, serez-vous le prochain 
Voisin Vigilant et Solidaire ? 

7

Résidence seniors Espace & Vie 
C’est dans la rue Gambetta que la résidence Espace & Vie dédiée aux seniors s’est 
implantée. 107 logements avec chacun un espace extérieur privé ! Les futurs résidents 
disposeront d’un appartement privatif de manière à garder leur indépendance tout en étant 
accompagnés d’une équipe de professionnels. Préouverture à la visite depuis le 17 octobre. 

 d’info  :  15 rue Gambetta ou au 0 800 111 300 
La Résidence seniors recrute ! Renseignez-vous !

Nouveaux Meulanais, inscrivez-vous
Vous avez emménagé récemment à Meulan-en-Yvelines ? Bienvenue ! 
Vous découvrirez une ville de presque 10 000 habitants dotée de nombreux 
commerces et d’un large choix d’associations. 
Chaque année, le Maire et ses élus vous accueillent lors d’un moment convivial 
pour vous présenter la commune et répondre à vos questions 
Pour vous faire connaître, remplissez le formulaire en ligne ou bien envoyez un 
mail à evenementiel@ville-meulan.fr en indiquant votre nom, prénom, adresse 
et nombre de personnes vivant dans le foyer. 

Stéphane Plaza Immobilier   
 
Nous avions l’habitude de le voir à la télé, maintenant nous le verrons dans notre 
centre-ville : nouvelle agence immobilière Stéphane Plaza 
53 rue Maréchal Foch - 01 86 35 01 65 

Nouveau centre d’ophtalmologie à proximitié  

Un cabinet d’ophtalmologie a ouvert ses portes septembre 2022 au sein du centre commercial Espace des Mureaux 
(ancien magasin Babou). Le centre accueille trois ophtalmologues et six orthoptistes. 222, avenue Paul-Raoult. 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h 30 à 18 h 30. Prise de rendez-vous possible sur Doctolib ou au 01 85 79 99 97. 

Réseau de bus 

Vie locale

À la conquête de la piétonnisation !
Les travaux de cet été (renouvèlement des canalisations) ont conduit à une fermeture 
temporaire de la rue du Maréchal Foch. Parce que la Ville est à l’écoute de ses habitants, 
un sondage sur la piétonisation de cet axe a été proposé. Plusieurs grandes villes dans le 
monde ont déjà banni les automobiles de leur centre-ville pour protéger l’environnement, 
améliorer le cadre de vie et le dynamisme économique. La Ville a souhaité recueillir 
votre avis dans le cadre de ses projets d’aménagements (Action Coeur de Ville). 
D’après les réponses, 60% sont favorables à cette idée, mais le projet doit être travaillé 
avec les commerçants. Retrouvez les résultats détaillés du sondage sur le site de la Ville.

Non (40%) : 242
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Oui (60%) : 357

Modification sur la ligne 32, depuis 
le 7 novembre :  
• L’arrêt « Les Ibis » sera reporté sur 
l’arrêt « Maison des Associations » 
(à 350 mètres – 5 min à pied). 
• L’arrêt « Ile-de-France » sera 
déplacé 
route de 
Pontoise. 
Retrouvez 
les horaires 
de vos 
déplacements 
en Mairie ou 
en scannant 
le QR Code 
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Retour sur...

Journée du patrimoine - Une 
conférence suivie d’une visite 

promenade sur les traces du passé 

de l’Ile du Fort. Un moment  très 
apprécié. 

Comme chaque année, quelques jours 
après la rentrée scolaire, le rendez-vous des 
associations s’est déroulé au gymnase des 
Annonciades. Si vous n’avez pas pu vous y 
rendre, n’hésitez pas à consulter l’annuaire 
des associations disponible sur le site internet 
www.ville-meulan.fr. 

Rentrée des classes

La Maison de la Justice et  du 
Droit, qui assure de nombreuses 
permanences sur Meulan-en-
Yvelines, a fêté ses 30 ans d'activité sur le territoire du Val de Seine.

Dans la joie et l’excitation de 
retrouver ses camarades, les élèves 
de maternelle et primaire ont retrouvé 
les bancs de l’école entourés de 
Cécile Zammit-Popescu, Maire de 
Meulan-en-Yvelines, et ses Adjoints.   

Plus de 20 équipes ont arpenté Meulan à travers son patrimoine et son histoire 
en résolvant des énigmes proposées par l’association ACV, la mémoire de 
Villennes. Félicitations aux gagnants !

Forum des Associations

Ateliers échecs Pasteur & 
Paradis   
La rentrée est passée, les ateliers organisés 
par les services de la Ville sur la pause 
méridienne reprennent aux écoles Pasteur 
et Paradis.

Tous en piste!

Dans le cadre de la 20ème édition du Festival 
international du Cirque des Mureaux, la Ville a 
proposé en partenariat avec sa voisine des ateliers 
pour les élèves de CM1 et CM2 de l’école Pasteur. 

Rallye pédestre

24-09-2022

04-09-2022

18-09-2022
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09-09-2022

01-09-2022

26-09-2022

Sortie PSG-Brest

7ème journée de championnat au 

Parc des Princes pour l’Espace 

jeunes ! 
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04-09-2022

10-09-2022
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Battle international de breakdance  

Les jeunes Meulanais de l’Espace jeunes ont pu 
assister à Breaking expert. 

Concert  Duo Narcisse -Dans le cadre du Festival off Eole Factory porté par la CU, sous les doigts d’Émilie Heurtevent  au saxophone et  d’Aliénor Mancip à la harpe, autour de l'univers du compositeur Erik Satie. 

Ce deuxième week-end d’octobre ensoleillé, vous 
avez pu retrouver toutes les bonnes choses de la 
vie : du fromage et du vin ! Autour de nombreuses 
animations, un peu plus de 25 000 visiteurs ont été 
accueillis à Meulan-en-Yvelines  

Festival des fromages
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15-10-2022

Spectacle Motus Animalis - Un spectacle 
tout  en ombres et  lumières, plein de 
délicatesse, accompagné d’une violoncelliste 
remarquable.  

24-10-2022
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Sorties seniors

Journée mémorielle à Evreux • 21 
septembre • Découverte du 2ème plus 
grand cimetière militaire de Normandie 
et visite de la Base Aérienne 105 
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Ciné-séniors « Elvis » • 20 septembre • cinéma Frédéric Dard – Les Mureaux .

Goûter loto • 5 octobre •
 Bergerie de la Ferme du Paradis 
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Culture

Retrouvez toute l’actualité culturelle  
dans l’agenda 2022 - 2023  
et sur www.ville-meulan.fr

Répétition publique  
de l’Orchestre Philarmonique Francilien
Dimanche 11 décembre 11h30 
Bergerie - Ferme du Paradis
Petits et grands sont conviés à la dernière séance de travail de l’Orchestre avant 
son concert du Nouvel An. Vous assisterez aux échanges entre le chef d’orchestre 
et les musiciens, aux réglages des ultimes détails. S’ils le souhaitent, les enfants 
peuvent s’assoir au cœur de l’orchestre, à côté d’un musicien ou d’une musicienne 
à qui ils vont pouvoir poser toutes leurs questions. Un temps de partage unique. 
Focus sur une œuvre avec présentation des différents thèmes mélodiques, échanges 
avec le public. 

•  En famille dès 4 ans • gratuit • durée 1h • réservation 01 30 90 41 41 ou 
culture@ville-meulan.fr

Meulan Vexin Seine 
Athlétisme

Dans le but de faire découvrir un 
très grand nombre de disciplines aux 
jeunes, le club MVSA a organisé ce 
samedi 22 septembre une matinée 
« Athletic day ». L’objectif était de 
faire découvrir l’athlétisme au travers 
de différents ateliers ludiques, de 
courses, de sauts ou de lancers. 
L’occasion pour toutes les jeunes 
pousses d’obtenir leur première 
médaille et de beaux souvenirs.   

Aviron de Meulan Les 
Mureaux Hardricourt 

Le vendredi 14 octobre s’est tenue 
la soirée Olympique organisée par le 
Comité Départemental Olympique 
Sportif des Yvelines à Coignières pour 
mettre à l’honneur les acteurs du sport.  
Fabien Étienne a reçu la médaille 
d’argent dans la catégorie “Dirigeants” 
pour son investissement dans le 
club depuis plus de 30 ans. Antoine 
Lefebvre a reçu la médaille d’argent 
dans la catégorie “Éclats Olympiques-
Athlète Homme”.L’ancienne 
rameuse de l’AMMH Claire Bové a 
également été récompensée pour 
son parcours et sa médaille d’argent 
aux Jeux Olympiques de Tokyo. 

Nouveau : Disco Dance Party 
Samedi 26 novembre 21h-3h 

Bergerie - Ferme du Paradis 
Laissez-vous	gagner	par	la	fièvre	du	disco	et	dansez	sur	les	meilleurs	tubes	des	ann

ées	70’s	80’s,	de	John	Travolta,	des	Bee	

Gees et de Donna Summer, en passant par Bonny M et les Village People, sans oublier Abba, Kajagoogoo, Indochine, 

Queen, Eurythmics …   
Des démos avec Laura de Dance Center et Maryse de Duret danse studio. 

Une petite restauration vous attend sur place, salé sucré, il y en aura pour tous les goûts.   
• Tarif unique 5 € • Réservation au 01 30 90 41 41 ou culture@ville-meulan.fr 

Vie associative

Association Gymnastique 
Volontaire

Dans le cadre d’Octobre Rose, en 
partenariat avec l’association Note 
Rose, l’Association Gymnastique 
Volontaire (avec la participation 
de l’association Traîne-Savates) a 
organisé différents ateliers sportifs le 
samedi 15 octobre de 10h à 12h30 au 
gymnase des Annonciades. Les dons 
récoltés ce jour ont été reversés à 
l’association Note Rose pour soutenir 
la lutte contre les cancers féminins. 
Dresscode : tenue sportive rose ! 

Association France cancer   

L’association a pour but de financer la recherche contre le cancer grâce à la récupération de bouchons en liège 
ou synthétique. Cette collecte permet de recycler ces bouchons qui, sans l’action de l’association, finiraient à 
la poubelle. Quels bouchons sont acceptés ? Tous les bouchons en liège et ceux en synthétique (faux liège) de 
toutes les couleurs. Une fois récupérés, les bouchons sont triés selon leur matière et vendus à des recycleurs 
partenaires. L’argent obtenu après la vente permet à l’association de financer les travaux de chercheurs 
de l’INSERM Nice et du CNRS Sophia-Antipolis. Les bouchons en liège sont broyés pour être transformés en 
panneaux d’isolation acoustique et thermique pour les bâtiments et maisons, pour des revêtements de sols et 
de murs .... Les bouchons en synthétique sont recyclés dans l’industrie plastique, principalement en fibre textile. 
Vous pouvez les déposer Au Clos Divin et chez Gamm vert Meulan. Professionnels ou particuliers : vous pouvez 
devenir point de collecte ! Contactez l’association France cancer pour plus d’informations • www.france-cancer.com  

Retrouvez toutes les associations sur 
l’annuaire en ligne sur 

www.ville-meulan.fr10
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Agir pour Meulan-en-Yvelines
(Divers Droite - majorité - 22 élus)

L’hiver arrive et l’angoisse grandit dans 
les collectivités. En plein examen du 
projet de loi de finances pour 2023, 
les annonces gouvernementales se 
succèdent... Parviendra-t-on, plutôt 
que cette suite de propositions toutes 
plus « usines à gaz » les unes que les 
autres, à obtenir tout simplement des 
tarifs réglementés pour nos dépenses 
de fluides ? Les communes ont en 
charge les crèches, les écoles, les 
centres de loisirs, les gymnases, les 
bibliothèques, les salles associatives, 
les accueils divers (état civil, CCAS…), 
comment paieront-elles demain leurs 
factures avec des ressources toujours 
en baisse ? Il s’agit pourtant bien de 
services publics !

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

Comme les champignons en automne, 
voilà le retour des hausses des impôts 
locaux, 23% en 2015, 66% en 2016 
pour le département et création d’une 
taxe de 6% cette année au profit de 
GPS&O en février, taxe présentée afin 
d’éviter à GPS&O une éventuelle mise 
sous tutelle. Miracle en juin, c’est un 
excédent budgétaire de 12 millions 
qui apparait. Dire qu’on nous avait 
vendu la création de GPS&O dans 
le but de faire des économies et 
apporter une meilleure qualité de 
service. Si les bénéficiaires changent 
au fil des années, à chaque fois c’est 
notre porte-monnaie qui est sollicité.   
Facebook : Meulan, Unis Pour Notre Ville   
Mail : contact@upnv.fr

Retrouver Meulan
(RN – minorité – 2 élus) 

Une fin d’année qui s’annonce morose 
pour une période supposée festive 
sur fond d’inflation, de restrictions 
énergétiques et de tensions 
géopolitiques. On espère malgré tout 
que notre commune se verra égayer 
par les promesses de Madame le 
Maire de réhabilitation du centre-ville, 
de poursuivre l’éclairage des bords de 
Seine et de redynamiser les marchés, 
avant la fin de son mandat sans cette 
fois nous augmenter les impôts ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Prochain Conseil  municipal
Mercredi 7décembre 

à 20 h30

Jeudi 24 novembre à 18h

Jeudi 15 décembre à 18h

Prochains Conseils communautaires

Tribune libre

Conseil municipal
Séance du 28 septembre 2022 
Plan communal de sauvegarde

Il s’agit d’un document opérationnel qui contribue à l’information préventive et 
à la protection des populations. Il détermine, pour chaque risque majeur connu, 
l’organisation locale pour y faire face. 17 risques majeurs, naturels ou technologiques 
(risque d’inondation, risque ferroviaire…), sont identifiés à Meulan-en-Yvelines 
et pour chacun d’eux, une procédure détaillée est précisée en cas de crise. 

Convention avec l’EPAMSA pour l’aménagement du centre-ville

Dans le cadre du dispositif national Action Cœur de Ville pour lequel la commune 
a été retenue en 2020, une convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT), puis une convention d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ont été signées en 2021 
et 2022. Il s’agit cette fois de conventionner avec l’Etablissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine Aval pour la réalisation conjointe d’études 
urbaines et l’élaboration de la stratégie de développement de l’aménagement 
du centre-ville. La redynamisation et l’attractivité du cœur de Meulan-en-
Yvelines nécessitent en effet d’intervenir sur le volet habitat (souvent dégradé 
et insalubre dans ce secteur), sur le volet patrimoine (la réfection de l’église 
Saint Nicolas est programmée), sur le volet commerce (avec un manager de 
ville et l’implication des commerçants) et sur le volet espaces publics (le Conseil 
départemental et la Communauté urbaine GPS&O sont déjà mobilisés). Un 
environnement de qualité ne peut que conforter les commerces existants et 
favoriser l’implantation de nouvelles activités commerçantes. Les centres-villes 
sont en souffrance partout en France, c’est le constat d’une réalité, mais la 
Municipalité, depuis plusieurs années, est proactive et utilise tous les outils 
à sa disposition pour lutter contre ce phénomène qui n’est pas une fatalité. 

Vie municipale
Ils sont nés
Aboudramane DOUMBIA 
Dina NACIBI 
Anna DEMANOU MAAZE 
Rouqaya BARHOUMI 
Milo LAGUARDIA 
Eden BÉCHU 
Anissa BAKAYOKO 
Aya NAILI 
Ilona REUBRECHT 
Inès ZOUBIR
 
Ils se sont mariés
Sandra CHRISTOPHE & 
Jean-Pierre MASSARDO  
Thanyakamol TANAHUANG 
& Emmanuel BUSNEL 

Carnet



Infos utiles

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

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

Imprimerie : Grillet Impressions
78140 Vélizy-Villacoublay
www.grillet-impressions.fr - Tél. : 01 39 46 01 52
Siret 323 005 710

Horaires Mairie 
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 1er 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 - 0130904141

IFAC 
sans rendez-vous
mardi 9h30-11h30
Mairie - 01 30 90 41 41
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
sans rendez-vous
1er et 3ème mardi du mois 14h -17h
pour les 16 - 25 ans 
Espace Paradis - 01 30 91 21 50

AutonomY 
avec ou sans rendez-vous
1er mercredi du mois 14h-17h
Espace Paradis - 06 72 99 85 31

Droit des femmes et des familles 
sans rendez-vous 
lundi 9h-12h 
Espace Paradis - 01 30 90 41 41

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 à 12h un 
samedi par mois

Soutenez nos commerçants ! 
Consommez local,  

consommez Meulan !
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