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Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

À l’heure où sont écrites ces lignes, la campagne de vaccination reste 
malheureusement très limitée, voire confidentielle, dans les Hauts-de-Seine. 
Les centres de vaccination (12 au total) reçoivent les doses au compte-gouttes 
et des dizaines de milliers de personnes âgées de plus de 75 ans ne sont 
toujours pas vaccinées…

Pourtant nous sommes prêts et la communauté des professionnels de  
santé de Meudon aussi. Nous n’attendons que l’accord de la Préfecture  
et de l’Agence Régionale de Santé. Le gymnase René Leduc a été aménagé  
et nos médecins sont volontaires. Face à cette attente, que je sais difficile,  
je me réjouis malgré tout que tous les résidents de nos EHPAD souhaitant  
être vaccinés, l’ont été. Ils font partie des plus fragiles et nous nous devons  
de les protéger.

Dans ce climat lourd, prenons cependant de la hauteur et regardons les 
étoiles. Si la Covid occupe toutes nos pensées, elle ne doit pas éclipser  
les bonnes nouvelles où notre ville a brillé et qui n’en deviennent que  
plus importantes.

Je tiens tout d’abord à adresser mes plus sincères félicitations à l’astrophy-
sicienne meudonnaise Françoise Combes pour son tout récent prix inter-
national pour les Femmes et la Science. Titulaire de la chaire « galaxie et  
cosmologie » du Collège de France, son exceptionnelle expertise contribue  
au rayonnement de notre commune et de son Observatoire.

Il y a, à peine, 50 ans l’Homme faisait son premier pas sur la Lune. Aujourd’hui, 
c’est Mars qui est dans le télescope. La NASA a lancé un nouveau robot pour  
la planète rouge le 30 juillet et il a atterri le 18 février. Parmi ses composants, 
on trouve – et oui ! – de la technologie produite dans le laboratoire meudonnais 
LESIA !

Permettons-nous alors de rêver l’espace d’un instant. Si l’ingéniosité  
humaine est capable de rapporter de la terre martienne, nous pouvons  
bien, tous ensemble, avoir la force de surmonter cette épidémie.

ÉDITO

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon 
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest

38  RENCONTRE : LÉA HISLER-BAYLE

Meudon terre  
de jeux 2024 

Retrouvez l’actualité  
en temps réel sur  
MEUDON.fr,  
Facebook, Twitter,  
Instagram et YouTube
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Félicitations à la Meudonnaise Françoise Combes, lauréate du prix international 
L'Oréal-UNESCO For Women in Science. À l'occasion de la journée internationale  
des femmes et des filles de science, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO ont dévoilé le 
palmarès de la 23e édition de son prix international. Récompensant cinq éminentes 
scientifiques dans le monde, ce prix a été remis à Françoise Combes, astrophysicienne 
à l'Observatoire de Paris - PSL et professeure du Collège de France, pour sa contribu-
tion en astrophysique, de la découverte de molécules dans l’espace intersidéral aux  
simulations de la formation des galaxies par superordinateur. 

FRANÇOISE COMBES RÉCOMPENSÉE

HÔTEL DE VILLE

UN NOUVEAU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL À LA MAIRIE
Après une carrière de 37 ans à la Ville de Meudon, 
Jacques Vekeman (à gauche) a quitté son poste de 
directeur général des services, pour profiter d’une 
retraite bien méritée. Philippe Maitre (à droite) est 
entré en fonction le 1er janvier pour lui succéder.  
Doté d’une solide expérience dans la fonction 
publique territoriale, qu’il a façonnée à Chaville, Orsay, 
Gif-sur-Yvette puis à la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, le nouveau directeur général des 
services a pour mission la mise en œuvre des oprojets 
et le bon fonctionnement des services municipaux.

GEORGES KOCH

PREMIER MAIRE ADJOINT  
HONORAIRE
Georges Koch est nommé maire 
adjoint honoraire de la Ville.  
En reconnaissance de 31 années 
passées au service des Meudonnais, 
Georges Koch a reçu le titre de 
maire adjoint honoraire, par arrêté 
du préfet. Une belle distinction 
pour celui qui fût élu de 1989 à 
2020. Fervent défenseur de l’amitié 
franco-allemande, il a secondé trois 
premiers magistrats pendant cinq 
mandats et a été l’interlocuteur 
privilégié des associations, des villes 
jumelles, des clubs sportifs et des 
anciens combattants. 
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EN BREF

MARCHÉ

PARTAGEONS  
LE STATIONNEMENT
Les jours de marché, le 
stationnement est limité à 
1 heure autour de la halle 
Maison Rouge. Pour que 
chacun puisse faire ses 
courses sereinement, il est 
important de ne pas occuper 
les places plus longtemps. 

ARTISANAT

UNE SEULE ET MÊME 
CHAMBRE DES MÉTIERS 
POUR LA RÉGION

Les huit chambres de 
métiers et de l’artisanat 
franciliennes fusionnent 
pour ne former plus qu’un 
seul établissement régional.  
Cette mutualisation a pour 
objectif d’offrir de meilleurs 
services aux professionnels 
qui pourront bénéficier  
d’un réseau plus vaste.  
Les missions de la nouvelle 
CMA restent les mêmes : 
renforcer la proximité, 
l’ancrage local des artisans, 
valoriser les métiers de 
l’artisanat et soutenir les 
professionnels dans leurs 
projets.

www.cma-idf.fr

CULTURE

RESTEZ INFORMÉS
Malgré les restrictions sanitaires,  
la culture continue. Cycle de confé-
rences, ateliers en visio ou stages, 
vous trouverez tout le programme 
des activités culturelles de la Ville 
sur sorties.meudon.fr et l'agenda  
sur MEUDON.fr
Pour faciliter les remboursements de 
vos billets, les billetteries du Centre 
d'art et de culture et de l'Espace 
Doisneau rouvrent les mercredis et 
jeudis après-midi de 14h à 17h ! 

ÉLECTIONS

POUR VOTER EN 2021
Vous venez d'emménager à Meudon ? Vous avez changé d'adresse  
depuis les dernières élections, ou vous venez d'avoir 18 ans ? Pour voter  
à Meudon lors des prochaines élections départementales et régionales,  
les 13 et 20 juin 2021, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes 
électorales de la commune. Vous avez jusqu’au 30 avril pour le faire.  
Les personnes concernées sont les nouveaux habitants et les jeunes  
de 18 ans n’ayant pas effectué les démarches de recensement citoyen  
au moment de leur 16e anniversaire. L’inscription se fait en ligne sur 
service-public.fr, il vous sera demandé de fournir un justificatif de domicile 
et un justificatif d’identité.

13 et 
20 juin

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES  

ET RÉGIONALES
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Vous êtes bénéficiaire d’une prestation du pôle senior du CCAS ou inscrit au registre 
de la veille saisonnière ? La municipalité vous propose un abonnement gratuit à  
Millésime Seniors, la première radio de proximité destinée aux aînés, sans publicité  
et en continu. Sur ses ondes, vous attendent des rendez-vous, des informations de 
proximité, de belles histoires, des conseils de vie et, bien sûr, les plus belles mélodies.
Pour écouter à tout instant Millésime Seniors et profiter de ses contenus, rendez-vous 
sur millesimeseniors.com. Pour vous connecter à votre ville, sélectionnez Meudon, 
puis entrez votre code personnel. Un raccourci s'installe tout seul sur le bureau de votre 
ordinateur ou de votre tablette. 

MILLÉSIME, UNE RADIO DE 
PROXIMITÉ DESTINÉE AUX AÎNÉS

LOGEMENT

LE FONDS DE SOLIDARITÉ ACCESSIBLE  
À UN PUBLIC PLUS LARGE

Les critères d’éligibilité du fonds de solidarité pour le logement  
des Hauts-de-Seine, dispositif d’aide à destination des ménages 
en difficulté, ont été revus pour permettre à un plus grand nombre 
de familles d’en bénéficier. Désormais, le mode de calcul est basé 
principalement sur le quotient familial et les plafonds ont été 
augmentés. Pour en bénéficier, le quotient familial des personnes 
seules et des couples sans enfant doit être inférieur ou égal à 800 €. 
Le montant est porté à 850 € pour les familles monoparentales 
et les couples avec enfants. Le formulaire de demande en ligne a 
également été simplifié pour faciliter le dépôt de dossier.

78-92.fr/fsl-92 - 0 806 00 00 92 (appel gratuit)

ASSURANCE

UNE MUTUELLE  
POUR TOUS
La complémentaire santé  
« Ma commune ma santé » offre deux 
nouveaux niveaux de garantie. En 
plus des cinq formules classiques 
avec des garanties exhaustives, 
l’association Actiom a créé deux 
nouvelles offres. Celles-ci proposent 
exclusivement des garanties liées  
aux dépenses d’hospitalisation 
et de rendez-vous médicaux.  
Ces deux nouvelles solutions haut 
de gamme répondent à une forte 
demande chez les seniors.  
« Ma commune ma santé » propose 
aux Meudonnais une mutuelle à prix 
négociés, quelle que soit  
leur situation professionnelle ou leur 
âge, sans questionnaire de santé. 
01 41 14 80 81

associationactiom.org



VÉLO

DEUX NOUVEAUX VÉLOBOX À MEUDON SUR SEINE
Vous les avez peut-être déjà 
aperçues à l’arrêt de tramway 
« Meudon sur Seine ». Ces drôles 
de boîtes vertes et grises, sont 
des vélobox, comprenez : un 
stationnement sécurisé pour 
votre vélo. La Ville en a installé 
deux nouveaux au même endroit, 
route des Gardes, et cherche des 
candidats pour tester gratuitement 
ce dispositif. Treize places sont à pourvoir pour une durée de six mois. Pendant l’expérimentation, 
la Ville vous enverra un questionnaire pour connaître votre retour d’expérience. Vos réponses  
nous permettront de mieux comprendre vos besoins et d’adapter le dispositif en conséquence.  
Ces abris métalliques fermés à clé peuvent recevoir cinq vélos chacun. 
01 49 66 68 95

velobox@mairie-meudon.fr
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DÉCHET

135 € D’AMENDE
Qu’il s’agisse d’un mouchoir,  
d’un masque, ou d’un mégot, jeter 
ses déchets sur la voie publique, 
est désormais sanctionné d’une 
amende de 135 euros, contre 68 euros 
auparavant. Cette mesure s'inscrit 
dans le cadre de la feuille de route 
pour l'économie circulaire lancée en 
2018 par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire. À Meudon, 25 
points de collecte de masques ont été 
installés, en vue de leur recyclage. 

CRIT’AIR 4

POLLUTION  
AUTOMOBILE
La Métropole du Grand Paris lance  
une consultation publique sur la 
zone à faible émission (ZFE). Cette 
zone englobe Meudon et 61 autres 
communes franciliennes dans un 
périmètre autour de l’A86. Il est prévu 
d’y interdire la circulation des voitures 
classées crit’air 4, 5 et non classées,  
du lundi au vendredi de 8h à 20h.  
Votre avis compte, du 9 au 31 mars,  
vous pouvez faire part de vos 
propositions sur l’instauration de la 
ZFE. La mise en place de cette zone 
vise à accélérer le remplacement 
des véhicules les plus polluants, en 
s’appuyant sur le dispositif d’aides 
financières déjà en vigueur.

zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net

26 tonnes
C’EST LE POIDS DE  

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES 
COLLECTÉS PAR ECOSYSTEM  

À MEUDON DEPUIS 2018.

EN BREF

SEINE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Des bateaux nettoyeurs 
navigueront le long 
des berges de Seine 
meudonnaises à la mi-mars. 
Ces bateaux luttent contre 
la pollution des eaux depuis 
40 ans. Le « Belenos »,  
l'un de ces bateaux, se 
déplace sur l’eau à travers  
dix-sept communes du 
département et récolte 
toutes sortes de déchets 
dans la Seine. Ceux-ci sont 
ensuite triés en décharge  
et recyclés.

APPLI

DÉCHETS CONNECTÉS
Nid-de-poule, potelet tordu, 
dépôt sauvage, l’application 
mobile SO Net, développée 
pour les habitants de 
l’agglomération, vous permet 
de signaler une anomalie  
sur l’espace public de Grand 
Paris Seine Ouest depuis 
votre smartphone. L'alerte est 
transmise immédiatement 
à la plateforme de gestion 
des incidents de GPSO 
afin de programmer une 
intervention des services 
techniques. 
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INSTITUTIONS

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
AU CONSEIL MUNICIPAL

La crise sanitaire n’a pas épargné les 
finances de la commune en 2020 
puisque des dépenses supplé-

mentaires sont venues s’ajouter à celles 
prévues (distribution de masques de pro-
tection, achat de gel hydroalcoolique, dé-
sinfection des locaux conformément au 
protocole sanitaire…). Des dépenses cou-
rantes ont baissé, ainsi que certaines re-
cettes. Pour autant, la situation financière 
de Meudon est saine, malgré le contexte 
économique de plus en plus dégradé et la 
baisse des dotations de l’État. En termes 
de perspectives pour 2021, la volonté de la 
commune est de poursuivre un haut ni-
veau d’investissement, grâce aux cessions 
de terrains de la 2e phase de l’écoquar-
tier de Meudon-la-Forêt, tout en maîtri-
sant les dépenses de fonctionnement 
(74,5 M€, soit -1,3 % comparé à 2020).

Solidarité et investissements
Pour mieux accompagner les Meudon-
nais fragilisés par la crise sanitaire, 
la Ville a fait le choix d’une hausse de 
8,50 % du budget de personnel au Centre 
communal d’action sociale. Parmi les dé-
penses d’investissements, 2,9 M€ sont 
consacrés à l’achèvement du terrain de 
foot municipal et du parking public pré-
vus dans le multiplexe sportif qui abrite 
la patinoire UCPA Sport Station. Les cré-
dits permettant la rénovation de l’école 
maternelle Ravel-Prévert (2,1 M€), ainsi 
que des groupes scolaires Le Val (0,7 M€) 
et Perrault-Brossolette (0,7 M€) sont  
inscrits au budget.

Projet scientifique et culturel 
du musée
Le Conseil municipal a ensuite passé 
en revue les 19 délibérations inscrites à 

l’ordre du jour. Dans le domaine cultu-
rel, le projet scientifique et culturel du 
musée d’art et d’histoire pour les cinq 
prochaines années a été approuvé. Mu-
sée municipal depuis 1974, ce monu-
ment historique – la maison d’Armande 
Béjart – conserve près de 10 000 œuvres. 
Le projet scientifique et culturel du mu-
sée, qui bénéficie de l’appellation « mu-
sée de France », propose notamment des 
travaux sur le bâtiment, une politique 
d’exposition ambitieuse, une meilleure 
prise en charge des œuvres dans de 
nouvelles réserves, leur numérisation 
et la mise en ligne des collections.

Numérique dans les écoles
La Ville s’emploie à développer la 
culture numérique dans les établisse-
ments scolaires. Avec plus de 500 or-
dinateurs, une centaine de tableaux 
numériques interactifs, le parc infor-
matique mis à la disposition des écoles 
par la Ville nécessite d’être régulière-
ment renouvelé. C’est pourquoi la Ville 
fait le choix d’adhérer à Seine-et-Yve-
lines Numérique, un établissement pu-

blic d’aménagement numérique, dont 
la centrale d’achat permet de profiter 
d’économie d’échelle et de conseils d’ex-
perts. Ce syndicat auquel adhèrent près 
de 300 collectivités des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines, propose un panel de 
solutions sur mesure et à la pointe des 
évolutions du numérique.

Cessions foncières
L’assemblée a approuvé l’acquisition par 
la Ville d’un terrain de 44 000 m² dans 
la zone d’emploi de Meudon-la-Forêt, 
appartenant depuis 2016 à la socié-
té IKEA qui n’en a pas l’usage. Compte 
tenu de son emplacement stratégique, 
la Ville étudie la possibilité d’y réaliser 
une opération mixte qui pourrait com-
prendre un datacenter, une école d’en-
seignement supérieur, une pépinière 
d’entreprises, une résidence étudiante à 
vocation sociale et des bureaux. Par ail-
leurs la cession d’emprises, autour de la 
gare RER de Val Fleury, a été actée pour 
permettre à la SNCF de mener à bien 
les travaux d’accessibilité de la gare (lire 
aussi p. 22).  IBS

Jeudi 4 février, couvre-feu oblige, le Conseil municipal a débuté à 16 heures à l’espace Robert-
Doisneau. Parmi les dossiers inscrits à l’ordre du jour, la présentation du rapport d’orientation 
budgétaire (ROB) a donné lieu à un débat, étape préalable au vote du budget 2021.

La Ville adhère à Seine-et-Yvelines Numérique pour assurer la maintenance  
et la mise à niveau de l’équipement informatique des écoles.
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EN ACTIONS

Le principe est simple : vous achetez un bon 
d’achat en ligne, sa valeur dans les restau-
rants meudonnais est doublée. Pour un bon 

acheté 15 € en mars, vous bénéficiez de 15 € supplé-
mentaires et votre bon de 30 € est valable jusqu’au 
30 avril dans les restaurants. La différence est prise  
en charge par la Ville de Meudon, via l’association 
Meudon Commerce. Cette opération commerciale 
est valable dans tous les restaurants traditionnels  
qui proposent de la vente à emporter, en attendant 
leur réouverture.
Donner un coup de pouce aux restaurateurs, voilà 
l'objectif de la Ville et de l’association des commer-

çants. C'est une aide à la trésorerie des restaura-
teurs privés de clientèle et frappés de plein fouet par  
la chute de leur chiffre. C’est aussi un coup de pouce 
au pouvoir d’achat des Meudonnais.
Pour acheter un bon, rendez-vous sur le site Inter-
net shoppingenville-meudon.fr, dans l'e-boutique 
Meudon Commerce : la plateforme sécurisée de  
paiement vous permettra ensuite d’acheter votre  
bon d’achat. Une fois payé, vous le recevrez par  
courrier, à présenter au restaurant (pour les per-
sonnes ne disposant pas d’adresse e-mail, l’Hôtel  
de Ville et la Mairie annexe proposent de retirer les 
bons sur rendez-vous).  IBS

SHOPPING EN LIGNE

Achetez dans les 5 quartiers et pas 
sur les 5 continents ! C’est ce que la 
Ville vous invite à faire en offrant aux 
commerçants Meudonnais une boutique 
en ligne gratuite où vous pouvez  
acheter ou réserver leurs produits.
Si vous êtes commerçant et que  
vous souhaitez vous inscrire,  
rendez-vous directement sur  
shoppingenville-meudon.fr  
ou contacter le service commerce. AB

EN BREF

DES BONS D'ACHAT  
POUR AIDER LES RESTAURATEURS

Restaurants

Alors que les restaurateurs sont durement touchés par la crise du coronavirus, vous pouvez les aider  
en commandant des bons d'achats, abondés, valables sur les repas à emporter.

AIDE LOYER COMMERCE

Commerces, bars, cafés, restaurants 
et artisans… vous avez été confrontés 
à une fermeture administrative  
dans le cadre du 2e confinement,  
la Région Île-de-France vous aide  
à payer votre loyer à hauteur * 
de 1 000 €.

mesdemarches.iledefrance.fr

15 €  =   30 €



Avec sa patinoire de 660 places, ses huit  
terrains de squash, son parcours aventure  
et sa salle fitness – liste non exhaustive – 

l’UCPA Sport Station, dont les travaux touchent à  
leur fin, va devenir un lieu d’attraction majeur. 
On aimerait pouvoir annoncer que son ouverture 
est imminente mais le lever de rideau dépend des  
directives gouvernementales relatives à la situation 
sanitaire.
Ceci dit, lorsque le rêve deviendra réalité, les  
Meudonnais profiteront d’un superbe outil. Que 
l’on soit amateur de sport en salle, de raquette, de 
glace… Le multiplexe offre un panel d’activités inédit.  
Avec un objectif : se sentir comme chez soi. Dans 
la salle fitness, par exemple, on ne se marchera pas  
les uns sur les autres grâce à un espacement suffi-
sant entre les machines et des boxes pour séparer 
les activités (stretching, vélo, musculation, etc.).  

Le directeur de la structure, Guillaume Le Roux  
Martinaud, ajoute : « Nos coachs animeront 80 cours 
collectifs par semaine, très variés car les besoins d’un 
étudiant ne sont pas les mêmes que ceux d’un senior. »

La patinoire, joyau de l’arène
Pendant que la sueur perlera sur le front des adeptes 
de cross training, un peu plus bas, l’ambiance  
sera moins chaude mais tout aussi conviviale :  
une patinoire flambant neuve s’apprête à accueillir 
les amateurs de glisse. Avec sa couche de glace de 
6 cm, parfaitement translucide, elle offre un terrain 
de jeu idoine aux clubs de hockey sur glace, de pati-
nage artistique et de vitesse. « Nous avons opté pour 
une technologie récente qui fait peu de neige même en 
cas de forte utilisation », précise Guillaume Le Roux 
Martinaud. Les jours de match des Comètes de  
Meudon, les fans de hockey pourront garnir les 

Chloroville a exploré sous toutes ses coutures le multiplexe UCPA Sport Station et vous le fait visiter,  
en exclusivité, comme si vous y étiez.

UCPA Sport Station
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EN ACTIONS

UN NOUVEAU MONDE SPORTIF
La nouvelle aire de glace de 1 500 m2.

1 500
PAIRES DE PATINS 
À GLACE SERONT 

DISPONIBLES  
EN LOCATION.



tribunes situées le long de l’équipement. 660 places 
et un espace VIP les attendent. Et le patinage loisir  
dans tout ça ? L’UCPA y a évidemment pensé : six  
créneaux par semaine et 1 500 paires de patin en  
location seront proposés.

« Créer une atmosphère chaleureuse »
Le catalogue d’activités aurait pu s’arrêter là. En  
réalité, il est bien plus fourni. L’UCPA Sport Station, 
ce sont aussi huit terrains de squash et un de padel 
tennis pour enchaîner les parties enflammées. Le 
bâtiment possédant une belle hauteur sous plafond, 
il aurait été dommage de s’en priver ! Et pour aller 
tutoyer ce plafond, un parcours aventure sur trois 
niveaux (9,50 m de haut) mettra votre agilité à rude 
épreuve.
« L’idée globale, c’est de créer une atmosphère cha-
leureuse dans un équipement complet. Par exemple, 
vous ne verrez pas de message “il est interdit de…” », 
illustre le directeur. Avec son concept novateur, qui  
prend le contre-pied des salles de sport classiques, 
l’UCPA Sport Station espère attirer 250 000 visiteurs 
par an.  BD

Un parcours aventure de 9,50 m de haut et trois niveaux.

La salle fitness a été conçue pour laisser  
entrer le maximum de lumière naturelle.
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recrutement.ucpa.com/Emploi-Sports

GUILLAUME LE ROUX MARTINAUD, DIRECTEUR 
« NOUS NOUS ATTACHONS À RECRUTER JEUNE ET LOCAL »

L’ouverture prochaine de l’UCPA Sport Station est une bonne 
nouvelle sportivement, mais aussi économiquement et socialement. 
Ce pôle d’activités servira de locomotive à un quartier en plein 
renouveau : celui de la pointe de Trivaux. En conditions normales, le 
site fonctionnera 7/7 et 365j/an, de 6h à minuit. Guillaume Le Roux 
Martinaud l’affirme : « Nous nous attachons à recruter du personnel 
jeune et local, en respectant la mixité sociale. Le parti pris, c’est de ne 
pas faire un recrutement à la compétence mais à l’état d’esprit.  
On est là pour offrir de la qualité de service et des rencontres.  
En tout, l’UCPA Sport Station va créer une cinquantaine d’emplois  
à Meudon-la-Forêt. »

16 place Simone-Veil, Meudon-la-Forêt
Tram T6 Georges Millandy / Meudon-la-Forêt.  
Tarif préférentiel à la patinoire pour  
les Meudonnais.

https://www.ucpa.com/sport-station/meudon



Reconnaissable à ses façades en 
bois qui adoucissent le paysage 
urbain, au cœur de Meudon-la- 

Forêt, l’école maternelle La Ruche a  
accueilli ses premiers bambins.
Lundi 4 janvier, sept classes de mater-
nelle ont fait leur rentrée dans ce nouvel 
écrin. Sur ces sept classes, six viennent 
de l’école Ravel-Prévert et occuperont les  
locaux le temps que les travaux de  

rénovation de leur établissement se ter-
minent.

Des locaux spacieux et lumineux
L’équipement public abrite six salles de 
classe, une bibliothèque – qui fait pro-
visoirement office de 7e classe – et un 
centre de loisirs (voir ci-contre). Il a été 
étudié pour proposer le meilleur aux  
enfants. « Nous disposons d’un préau et 

d’une salle de motricité dans laquelle on 
peut installer des parcours », note la direc-
trice de l’établissement, Christelle Tavel. 
L’école se démarque aussi par sa lumi-
nosité et son isolation phonique. « Le 
bâtiment est bien pensé : ses grandes baies 
vitrées laissent rentrer la lumière naturelle,  
tandis que son acoustique atténue le brou-
haha des enfants. » Un maître-mot a guidé 
les architectes : l’espace. Que ce soit dans 

EN ACTIONS

Qui dit nouveaux logements, dit nouveaux habitants et donc enfants à scolariser. Pour eux, l’école  
La Ruche a ouvert ses portes début janvier dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt.

Écoquartier
PREMIÈRE RENTRÉE  
À L’ÉCOLE MATERNELLE LA RUCHE !

Témoignages

L'école a ouvert ses portes le 4 janvier.

Marine, Gilles et leurs trois filles  
viennent d'emménager  
dans l'écoquartier.

MARINE (32 ANS)  
ET GILLES (38 ANS)

Nous habitions à deux rues 
de l'écoquartier. Comme 
on cherchait à emménager 
dans du neuf à Meudon-
la-Forêt, l'idée nous a plu. 
La proximité de l'école La 
Ruche et de la ludothèque 
est très appréciable pour 
nos trois filles. Quand le 
quartier sera terminé, on 
aura un parc juste en face 
de notre résidence. Nous 
attendons aussi avec 
impatience l'ouverture de 
l'UCPA Sport Station.

FABIEN (27 ANS)

Je suis satisfait de mon 
arrivée à Meudon-la-
Forêt ! Le quartier est 
plutôt sympa et vert ; ça 
me change de mon ancien 
lieu de résidence à Issy-
les-Moulineaux. La mairie 
nous a bien aidés lors de 
l'installation, notamment 
en ce qui concerne le 
déploiement de la fibre. 
J'ai choisi d'acheter dans 
l'écoquartier car il est bien 
desservi par les transports 
et proche de mon lieu de 
travail à Vélizy.

LOÏC (40 ANS)  
ET NATHALIE (33 ANS)

Nous venons de Vanves 
et cherchions une qualité 
de vie supérieure tout en 
restant dans le bassin de vie 
parisien. Une opportunité 
immobilière s'est présentée 
à Meudon-la-Forêt, 
alors nous l'avons saisie. 
L'écoquartier nous fait une 
très bonne impression : 
agréable, bien équipé avec 
de nombreux transports en 
commun et l'UCPA Sport 
Station… Pour nous, c'est 
une belle découverte.



les salles de classe, la cour ou le réfec-
toire, on respire. À l’heure du déjeuner, 
le volume est d’autant plus appréciable 
pour appliquer les consignes sanitaires. 
Christelle Tavel précise d’ailleurs que 
« deux services de cantine se succèdent, 
tous les midis. Les petits sont évidemment 
prioritaires afin de respecter leur temps de 
sieste. »

Des parents d’élèves 
« enthousiastes »
Au total, La Ruche peut accueillir jusqu’à 
180 enfants, encadrés par des ensei-
gnantes, des Atsem, des personnels de 
cantine et d’animation. Depuis le 4 jan-
vier, 170 écoliers franchissent les portes 
de l’école tous les matins. Quand les éco-
liers de Ravel-Prévert auront regagné leur 
établissement, les enfants de l’écoquartier 
feront leur entrée. Ce mois de janvier, cinq 
nouveaux élèves ont d’ores et déjà rejoint 
la classe de Christelle Tavel. « Lorsque j’ai 
fait visiter l’école aux parents, tous étaient 
très enthousiastes. » L’équipe éducative sou-
haite mettre à profit la proximité immé-
diate avec la ludothèque : « C’est un autre 

aspect très appréciable de La Ruche, poursuit 
Christelle Tavel. Quand la situation sani-
taire sera plus favorable, je me rapprocherai 
de la direction de la ludothèque pour déve-
lopper un projet commun. » Nul doute que 
celui-ci devrait ravir les enfants !  BD
1 allée du Verger à Meudon-la-Forêt

FABRICE BILLARD,  
MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ  
À LA JEUNESSE, VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE QUARTIER  
DE MEUDON-LA-FORÊT

En tant que Forestois, je me 
réjouis de voir l’écoquartier se 
concrétiser. J’invite d’ailleurs  
tous les Meudonnais à venir  
s’y balader pour le découvrir.
La Ruche, avec l’école maternelle, 
l’accueil de loisirs et la ludothèque, 
est magnifique. Elle vient enrichir 
l’offre éducative de proximité 
et transforme l’apparence du 
quartier. L’UCPA Sport Station 
est un lieu unique en son genre, 
doté d’une patinoire moderne et 
d’un terrain de football municipal 
sur son toit. Il proposera un large 
éventail d’activités. L’UCPA Sport 
Station est aussi un vecteur de 
développement économique  
et social en recrutant déjà  
une vingtaine de Meudonnais.
La plupart des nouveaux 
logements de l’écoquartier ont 
trouvé preneurs. Parmi eux, il y 
a des Forestois de longue date 
mais aussi des gens de Paris et de 
toute l’Île-de-France. Preuve que 
Meudon-la-Forêt est un quartier 
attractif.
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TEMPS PÉRISCOLAIRE

L’ACCUEIL DE LOISIRS A SES PROPRES LOCAUX

La Ruche, ce n’est pas seulement une école, mais aussi un centre 
de loisirs qui accueille 80 enfants de maternelle en moyenne, tous 
les mercredis. À l’étage, trois salles sont réservées aux moments 
ludiques : jeux de construction, activités manuelles, théâtre de 
marionnettes, coin lecture… Il y en a pour tous les goûts. « Le fait 
d’avoir nos propres locaux est un réel avantage, confie le directeur de la 
structure, Arnaud Ladegaillerie. Cela nous permet de proposer un panel 
d’activités plus large. »

La cour, terrain de jeux des enfants.



Restaurateurs, coiffeurs, vendeurs dans le prêt-
à-porter, buralistes, vendeurs spécialisés, au 
total, 728 commerçants du territoire contraints 

à la fermeture lors du premier confinement ont pu bé-
néficier de la subvention Seine Ouest Commerce. Pour 
Meudon, cela représente 119 107 € distribués à 64 pro-
fessionnels. Un petit coup de pouce d’une grande aide 
 pour Julie Benhari, gérante de Lyn’aya coiffure à  
Meudon. Elle a ouvert son salon en février 2020 et a 
dû le fermer trois semaines plus tard lors du premier 
confinement. Grâce à Seine Ouest Commerce, son 
loyer du mois d’avril a été remboursé, lui permettant  
de poursuivre son activité.

Comment avez-vous entendu parler  
du dispositif Seine Ouest Commerce ?
J’ai d’abord entendu parler des différentes aides 
de l’État et des collectivités, ce qui m’a rassurée, 
mais comme je venais d’ouvrir, j’avais beaucoup de 
charges à payer et je n’ai eu le droit à aucune aide de 
l’État. Heureusement j’ai effectué les démarches pour 
celles de Grand Paris Seine Ouest, et j’ai été soulagée 
de pouvoir en bénéficier.

Comment s’est passée la reprise en mai ?
De mai à août, j’ai pu travailler, mais de là à assurer 
un avenir, je ne peux pas me prononcer. Je fais tout 
pour que mon commerce reste ouvert, j’ai beaucoup 
travaillé pour rattraper les pertes dues à la fermeture, 
au détriment de ma vie familiale.

Comment avez-vous vécu le confinement  
de novembre ?
Comme pour le premier, j’ai reçu cette nouvelle 

comme une catastrophe. Comme beaucoup d’autres 
commerçants, j’ai perdu un mois de travail. Heureu-
sement, le propriétaire de mon local commercial m’a 
remboursé le mois de loyer de novembre, en voyant 
la situation difficile dans laquelle j’étais.
La reprise s’est bien passée, les clients sont revenus, 
ce qui m’a rassurée. En revanche, je reste inquiète 
pour l’avenir. Nous ne pouvons pas nous projeter, 
nous sommes obligés de vivre au jour le jour : ce n’est 
pas l’idéal, mais je m’accroche.  AB

Grand Paris Seine Ouest, en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), offre 
la possibilité aux commerçants et professionnels 
de santé du territoire éligibles à la subvention, de 
renouveler leur demande d’aide financière pour 
le mois de novembre.  
Au total, ce sont jusqu’à 5 000 € qui peuvent  
être versés. Pour en bénéficier, un dossier doit 
être rempli en ligne.

seineouest.fr

1,4 MILLION D'EUROS D'AIDES  
POUR LE TERRITOIRE

Commerce

Depuis le début de la crise sanitaire, 
Grand Paris Seine Ouest soutient les 
commerçants. Plus d’1,4 million d’euros 
de subventions a été attribué aux 
commerçants et professionnels  
de santé des villes de l’agglomération.

119 107 €
DE SUBVENTIONS 

POUR  
64 COMMERÇANTS 

MEUDONNAIS.

Julie Benhari, gérante de Lyn’aya coiffure.

EN ACTIONS
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INSCRIPTIONS

COMMENT PARTICIPER ?
Le prix est ouvert à toutes les femmes ou binôme femme/homme ayant créé ou repris une entreprise  
ou une association. La candidate doit être une personne physique de plus de 18 ans et être à l’origine  
du projet présenté. Elle peut être cheffe d’entreprise, présidente d’association ou salariée d’une 
entreprise. Quel que soit le projet, il doit s’inscrire dans un ancrage local.
Un jury composé d’élu(e)s, de chef(fe)s d’entreprises et de représentant(e)s d’associations étudieront  
les candidatures et sélectionneront les dossiers soumis au vote des Meudonnais.
Trois gagnantes seront ainsi récompensées par les Meudonnais.

Jusqu’au 31 mars, rendez-vous sur jeparticipe.meudon.fr

Vous êtes coach, start-upeuse, experte en digital ou en 
développement durable, créatrice, architecte, c’est grâce 
à vous, les femmes entrepreneures que la ville est sans 

cesse en mouvement. À travers vos actions, vous valorisez l’ADN 
de Meudon : l’innovation et l’entreprenariat. Ce prix célèbre votre 
engagement en mettant en lumière les initiatives entrepreneu-
riales, « intraprenariales », c’est-à-dire d’une salariée au sein de 
son entreprise, ou associatives, ayant permis de créer de l’activité 
ou de soutenir l’activité professionnelle.
Ce concours est l’occasion idéale pour concrétiser une idée 
qui vous tient à cœur ou faire connaître vos projets. Sortez de 
l’ombre ! Le prix Elles@Meudon Initiatives met sous le feu des 
projecteurs les femmes qui osent et réussissent. C’est un trem-
plin, lancez-vous ! Les projets seront récompensés suivant trois 
catégories.  AB

LES TALENTS  
AU FÉMININ 

Elles@Meudon Initiatives

À l’occasion du 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes, le réseau Elles@Meudon, 
en partenariat avec la Ville de Meudon, lance la 
première édition du prix Elles@Meudon Initiatives.

 PRIX DE 
L’ENTREPRENEURIAT
 Valorise une initiative 
innovante qui s’inscrit 
dans la logique de création 
d’entreprise.

 PRIX ÉCONOMIE 
SOCIALE ET  
SOLIDAIRE
 Distingue une initiative 
mettant en avant des actions 
d’utilité sociale ou solidaire

 PRIX ÉCOLOGIE  
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
 Prime une initiative 
de préservation de 
l’environnement  
et de sensibilisation  
à l’écologie

EN ACTIONS
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER  
LES ADULTES

Autisme

En France, trouver une structure adaptée pour 
les adultes autistes relève presque de l’im-
possible. Par manque de place, beaucoup  

de parents se résolvent à envoyer leurs enfants en 
Belgique, mieux pourvue en établissements spé-
cialisés. Depuis que le CAJM a ouvert à Meudon, les  
parents savent qu’ils peuvent confier leurs enfants  
en toute sérénité à du personnel compétent dans 
un lieu de proximité. Ce centre reçoit à la journée, 
six adultes diagnostiqués autistes bas et moyens  
sur le spectre autistique. Ils ne sont pas autonomes 
et ont besoin d’un encadrement très spécifique,  
c’est pourquoi ils sont accompagnés au quotidien  
par une équipe de cinq éducatrices et éducateurs, 
une infirmière et une psychologue formés aux  
problématiques liées à la pathologie.

Un accompagnement personnalisé  
dans un espace adapté
Le CAJM s’est installé square Marcel-Dupré, à la place 
de l’ancien atelier culturel, dans des locaux de Seine 
Ouest Habitat. Des travaux de rénovation et d’amé-
nagement ont été réalisés pour accueillir les adultes 
dans les meilleures conditions. Le lieu a été repensé 
de façon à favoriser l’autonomie et la sécurité dans 
un environnement paisible. « Les adultes souffrant de 
ce trouble ont besoin de calme et de repères » explique 
Eva Fradet éducatrice responsable du CAJM. La salle 
dispose de différents espaces, cloisonnés et bien 

identifiés. « Chaque adulte a son petit endroit dédié,  
où il sait qu’il peut venir se reposer ou faire une activité. 
De la même façon, nous avons développé des systèmes 
personnalisés et adaptés à leur niveau de compréhen-
sion, pour les aider à se situer dans l’espace et le temps. » 
Les différents moments de la journée sont maté-
rialisés au moyen d’imagettes. Pour l’un, l’emploi  
du temps prend la forme de pictogrammes dispo-
sés sur un mur, pour l’autre il s’agit d’images à aller  
chercher dans une petite boîte à tiroir.
Les adultes autistes sont accueillis la journée, du 
lundi au vendredi. Les activités qui leur sont propo-
sées sont variées et toujours adaptées à leurs besoins  
individuels. « Cela porte ses fruits ! » se réjouit  
Frédérik Gorcy, président de l’Association des pa-
rents et amis des personnes handicapées mentales 
de Meudon. « On remarque qu’ils gagnent en auto-
nomie. Bien sûr, ce sont souvent de tout petits progrès  
mais on constate qu’ils avancent en confiance au sein  
de cette structure rassurante. »
En plus du CAJM Marcel Dupré, l’association 
compte quatre foyers d’accueil pour personnes en 
situation de handicap mental. Un projet de centre 
d’accueil avec hébergement verra le jour en 2023 à 
Meudon-la-Forêt et pourra accueillir jusqu’à 30 per-
sonnes.
À Meudon, la Ville s’attache à ce que chacun puisse 
trouver sa place.  AB

apeimeudon.fr

Depuis quelques semaines, six adultes atteints d’autisme prennent quotidiennement le chemin 
du centre d’accueil de jour médicalisé Marcel-Dupré à Meudon sur Seine. Il s’agit du cinquième 
établissement créé et porté par l’A.P.E.I. de Meudon. L’établissement répond à une forte demande  
de parents dans l’attente d’une structure d’accueil pour leur enfant.

EN ACTIONS

L'équipe du centre d'accueil de jour médicalisé Marcel-Dupré.

6
ADULTES AUTISTES 
SONT ACCUEILLIS 
TOUS LES JOURS  

AU CAJM.
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Trop de Français renoncent à s’équiper d’une aide auditive en raison 
de son coût. Depuis le 1er janvier, la réforme 100 % santé propose un  
ensemble de prestations d’équipements intégralement pris en charge 

par la sécurité sociale et la complémentaire santé. Ce dispositif concerne tous 
types d’équipements à piles. Les appareils sont discrets, de bonne qualité et  
garantis pendant quatre ans. « Si vous pensez que votre audition a dimi-
nué, il est primordial de faire un test de dépistage. La baisse d’audition s’accom-
pagne souvent d’une baisse de compréhension, souvent d’isolement et parfois 
d’un déclin cognitif » explique Saro Awakian, responsable d’Audiplus avenue  
Louvois, l’un des six audioprothésistes de la commune. Le dépistage et l’essai  
du matériel sont gratuits pour faciliter l’accès au soin à tous. Alors pourquoi  
encore hésiter ?  AB

Audition

Et si votre première résolution 2021 était de donner votre sang ?  
L’Établissement français du sang a plus que jamais besoin de donneurs. 
La Covid-19 a pour effet collatéral de faire diminuer les réserves de sang. 

Actuellement très basses, l’Établissement français du sang estime qu’elles sont 
critiques pour six groupes sanguins sur huit. Chaque jour, 10 000 dons sont  
nécessaires pour soigner un million de malades par an. La gestion des réserves 
de sang est d’autant plus délicate que les produits sanguins ont une durée de 
vie limitée. À Meudon, la prochaine collecte est organisée le 15 mars. Prise de 
rendez-vous obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

DES APPAREILS 100 % REMBOURSÉS

DONS DU SANG

DONNER, C’EST SAUVER UNE VIE

DÉPISTAGE

CANCER COLORECTAL

Nous sommes en mars, c’est LE mois de la 
prévention nationale pour le dépistage du 
cancer colorectal. Si vous avez entre 50 et  
74 ans, cela vous concerne tous les deux ans. 
Le test est simple, indolore, rapide, gratuit et 
surtout, il permet un diagnostic précoce de la 
maladie. Le cancer colorectal est le 3e cancer le 
plus fréquent et le 2e plus meurtrier. En France, 
il tue chaque année 18 000 personnes. Dans 
notre région, seuls 28 % des hommes et des 
femmes participent au dépistage. Pourtant, 
détecté à temps, ce cancer guérit dans neuf cas 
sur dix. Pour lutter contre le cancer colorectal, 
la réponse est simple : le dépistage. Consultez 
votre médecin traitant qui vous remettra le 
test à faire chez vous. 

GRATUIT

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

La situation sanitaire, l’incertitude 
concernant l’avenir et les 
confinements successifs mettent 
à dure épreuve notre capacité 
de résilience. Depuis le début de 
l’année une psychologue, reçoit 
gratuitement les enfants, les 
adolescents ou les adultes en toute 
confidentialité au centre social 
Millandy.
Mercredi de 14h à 17h
Rendez-vous : 01 41 07 94 79

 O-  A-  B-  AB-

 O+  A+  B+  AB+
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Transports

EN ACTIONS

Attendus par de nombreux Meudonnais, les 
travaux d’accessibilité de la gare de Meu-
don Val Fleury sont sur les rails : la première 

phase débute en ce moment même. Après un appel 
d’offres public, la SNCF a choisi de confier la mission 
à un groupement d’entreprises afin de simplifier les  
opérations.
Jusqu’à la fin de l’année, plusieurs chantiers vont se 
succéder dans et aux abords de la gare. Le bâtiment 
voyageurs sera le premier impacté. Son réaména-
gement offrira davantage de confort et de services 
aux utilisateurs. Aussi, les portiques d’accès seront 
remplacés par des dispositifs de contrôle automa-
tique. « Ces appareils modernes, déjà utilisés dans les 
gares grandes lignes, fluidifieront le trafic », commente 
Adrien Roby, le directeur de projet. Enfin, les esca-
liers et les quais de la gare feront peau neuve.

Chaque quai aura son ascenseur
Et l’accessibilité dans tout ça ? Deux ascenseurs vont 
se greffer à la gare, en complément des escalators. 
Pour le quai B (direction Paris), l’appareil viendra 

s’implanter sur une extrémité du parking réservé aux 
agents SNCF. Pour le quai A (direction Versailles), il se 
logera dans le talus. « On arrivera sur la partie la plus 
technique du chantier, prévient Adrien Roby. D’impor-
tants travaux de décaissement, puis de consolidation, 
seront nécessaires. » L’ascenseur du quai B nécessitera, 
en outre, la construction d’une plateforme d’accès.
Afin de réduire les aléas au minimum pour sa clien-
tèle comme pour les riverains, la SNCF s’est organi-
sée. La réfection des quais interviendra en même 
temps que les travaux du tunnel Meudon-Chaville 
qui engendrent une fermeture temporaire de la  
ligne C, au cœur de l’été. « En dehors de cette période, 
nous maintiendrons la desserte de la gare, affirme 
Adrien Roby. Pour atteindre cet objectif, certaines in-
terventions devront impérativement être réalisées de 
nuit après le passage du dernier train. La SNCF s’engage 
à informer les riverains au sujet des travaux de nuit. 
Un planning bruit avec un code couleur sera envoyé. »  
L’ensemble des opérations, dont la remise en état de 
la place Henry Brousse, seront terminées avant la fin 
de l’année.  BD

Sur la ligne du RER C, la gare de Meudon Val Fleury voit passer plusieurs milliers de voyageurs  
chaque jour. À compter de ce mois, elle fait l’objet d’importants travaux afin de rendre ses quais  
plus accessibles et sécurisés.

LA GARE DE MEUDON VAL FLEURY  
SE MODERNISE

Projection du futur quai A, direction Versailles.

5 200
VOYAGEURS 
TRANSITENT 

CHAQUE JOUR  
PAR LA GARE  
DE MEUDON  
VAL FLEURY.



Depuis l’arrêt du service Autolib’ le 31 juillet 2018, Grand Paris Seine Ouest a lancé 
une modernisation du matériel existant avec un temps de recharge plus rapide, 
un système de gestion à distance (disponibilité des bornes, fonctions de paie-

ment) et des prises de recharge conformes à la réglementation.
Un plan de déploiement progressif, actuellement en cours de mise en œuvre par le 
SIGEIF, consiste à équiper prioritairement les sites des anciennes stations Autolib’ pré-
sentant un potentiel d’utilisation important. Sur les neuf anciennes stations Autolib’, 
sept seront réhabilitées.  BD
Tarifs de rechargement des bornes SIGEIF :  
7 kW : 0,04 €/min (2,40 €/h) ; 22 kW : 0,07 €/min (4,20 €/h) ;  
de 23 à 40 kW : 0,13 €/min (7,80 €/h).

MOBILITÉ

LE NOUVEAU TRAIN RÉGIO2N  
PASSE PAR MEUDON !

Les voyageurs du Transilien ont fait la connaissance d’un nou-
veau train, ces dernières semaines. Le train Régio2N est entré en 
service sur la ligne Paris Montparnasse - Sèvres Rive Gauche, à la 
mi-décembre.

Confort et accessibilité
Reconnaissable à sa nouvelle livrée aux couleurs d'Île-de-France 
Mobilités, le Régio2N améliore l’expérience de voyage. Sa par-

ticularité est de proposer une alternance de voitures à un ou 
deux niveaux, pour faciliter les flux. Ainsi, les voyageurs qui  
effectuent des longs trajets pourront s’installer confortablement 
dans les salles hautes ou basses du train, quand d’autres préfé-
reront rester à proximité des portes, dans une voiture à un ni-
veau. Le Régio2N est aussi plus large. L’architecture intérieure a 
été repensée pour tous les publics. Enfin, chaque paire de sièges 
est dotée de prises électriques 230V. Finies donc, les pannes de 
batterie en rentrant du travail ! 
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EN ACTIONS

Environnement
LES BORNES AUTOLIB' RÉUTILISÉES

Grand Paris Seine Ouest a décidé de confier la gestion globale du 
réseau de bornes de recharge au SIGEIF (Syndicat intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en Île-de-France).

Dans le cadre de son programme de 
modernisation du matériel roulant, Île-de-France 
Mobilités déploie des nouvelles rames, baptisées 
Régio2N. Les premiers exemplaires sont entrés  
en service sur la ligne N.

LE POINT SUR LES BORNES 
EN SERVICE
À ce jour, 26 points de charge  
sont en service dans la commune :
•  12 rue Marcel-Allégot : 1 borne 

22 kW avec 2 points de charge.
•  10 rue de la Verrerie : 1 borne 22 kW 

avec 2 points de charge.
•  Rue du Ponceau, en face des 

Finances publiques : 4 bornes 7 kW 
avec 1 point de charge par borne.

•  6 rue de Paris : 1 borne 24 kW  
avec 2 points de charge.

•  Parking Banès près de la gare  
Val Fleury : 1 borne avec 2 points de 
charge

•  Parking rue Terre-Neuve :  
6 bornes 7 kW avec 1 point de 
charge par borne.

•  Parking 19 av. du Général-de-Gaulle 
à Meudon-la-Forêt : 6 bornes 7 kW 
avec 1 point de charge par borne.

•  Parking Saint-Exupéry  
à Meudon-la-Forêt : 1 borne avec  
2 points de charge

Des études sont menées pour 
installer une borne 22 kW (2 points 
de charge) au 12 rue Jean-Jaurès, 
près de la gare de Meudon Val Fleury, 
et quatre bornes 22 kW (2 points de 
charge chacune) dans l’écoquartier 
de Meudon-la-Forêt.



TRAVAUX

ÉCOLE RAVEL-PRÉVERT

RÉAMÉNAGEMENT COMPLET

Ses 150 élèves provisoirement transférés à La Ruche, l’école Ravel-Prévert peut 
entamer sa cure de rajeunissement. La maternelle de Meudon-la-Forêt va voir 
ses infrastructures réorganisées et réaménagées. Salles de classe, peintures, 
lino, acoustique… D’importants travaux vont débuter, pour une durée de 
plusieurs mois. L’actuel réfectoire de Prévert sera transformé en salles de 
classe. Ainsi, les six classes qui étaient réparties dans les deux bâtiments 
(Ravel et Prévert) occuperont toutes les locaux de Prévert. Ravel abritera 
désormais le seul et unique réfectoire, agrandi, un grand préau ainsi que la 
nouvelle bibliothèque. Une extension sera également réalisée au niveau de 
Prévert pour y positionner des locaux administratifs. Enfin, de nouveaux 
sanitaires équiperont l’ensemble scolaire. 

ÉCOLE CAMUS-PASTEUR

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Lancés mi-octobre, les travaux de fermeture du 
préau de l’école Camus-Pasteur de Meudon-la-Forêt 
sont terminés. Désormais, un espace polyvalent, 
chauffé et ventilé, peut accueillir les classes de 
l’élémentaire et de l’accueil de loisirs. Une pompe à 
chaleur air/air assure la régulation de la température. 
Prochainement, un diagnostic thermique sera 
effectué sur l’ensemble de l’établissement avec 
l’objectif d’améliorer le confort d’été dans les salles de 
classe (ajouts de brises-soleil). 
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RUE LAVOISIER

ZONE DE RENCONTRE

Début février, GPSO a entrepris le réaménagement de la 
rue Lavoisier, entre les rues du Marché Couvert et la rue 
du Colonel Renard. L’axe va devenir une zone de rencontre 
limitée à 20 km/h où les piétons demeureront prioritaires 
par rapport aux voitures. Le projet comprend notamment 
la réalisation d’une nouvelle chaussée en enrobé noir et 
l’installation d’un ralentisseur de type coussin berlinois.  
Durée estimée des opérations : cinq semaines.
Dans l’emprise du chantier, la circulation sera impossible entre 
8h et 17h et le stationnement, interdit. 

LE POINT SUR LES CHANTIERS

Équipements publics, voirie, réseaux, circulation… Des chantiers ont débuté ou se sont achevés  
dans plusieurs secteurs de la ville. Tour d’horizon des travaux.



TRAVAUX

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

RÉHABILITATION DU BUREAU DE POSTE

Le bureau de poste de la rue de la République est sujet à d’importants 
travaux depuis le 24 février et pour un peu plus de deux mois. 
L’infrastructure va se doter d’équipements modernes, d’un système  
de climatisation et d’un nouveau parcours clients. Une fois rénovée, 
elle proposera de meilleures conditions d’accueil. Sa réouverture  
est programmée pour le 11 mai.  
En attendant, la continuité des services est assurée comme suit :
•  Pour les opérations courrier et bancaires classiques, rendez-vous  

au bureau de Meudon-Bellevue, 42 route des Gardes.
•  Pour le retrait des colis et des lettres recommandées, rendez-vous  

au centre courrier de Meudon-la-Forêt, 1 rue de la Poste.
•  Pour le conseil bancaire sur rendez-vous, pas de changement : 

espace patrimonial La Banque Postale, 21 rue de la République. 

AVENUE MÉDÉRIC

UN NOUVEAU REVÊTEMENT

Des travaux de rénovation des revêtements  
de la chaussée et des trottoirs ont été réalisés  
par GPSO du 8 au 26 février pour un coût global 
de 100 665 €. Pendant toute la durée du chantier, 
un arrêté de police interdisait la circulation des 
véhicules de 8h à 17h, dans le sens de l’avenue du 
Général de Gaulle vers l’avenue Henri-Dalsème. 
Des cheminements protégés ont été aménagés 
pour que la voie reste accessible aux piétons. De 
même, les services de secours pouvaient accéder 
en permanence à l’ensemble des habitations. 
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ORANGERIE
Des travaux vont être entrepris 
par la Direction régionale 
des affaires culturelles, 
prochainement, à l'Orangerie. 
Afin de procéder à la réfection 
de l'étanchéité de la terrasse 
intermédiaire, un échafaudage 
sera installé pour abriter la 
devanture de la salle fraîche.  
Le chantier durera jusqu'au 
mois de novembre.

RUE DU DOCTEUR ARNAUDET
Du 16 au 23 février, la rue du Docteur Arnaudet a été barrée  
dans sa portion comprise entre le sentier des Mauduits et la rue 
de la Belgique, pour l'installation d'un échafaudage nécessaire  
à l'entretien du tunnel SNCF. Des déviations de la circulation  
ont été mises en place.
Depuis le 19 février et pour une durée d'environ un mois,  
la rue est rouverte à la circulation mais limitée aux véhicules  
d'une hauteur inférieure à 2,50 mètres.
Entre le 15 et le 31 mars, la désinstallation de l'échafaudage 
entraînera encore trois jours de barrage. Des déviations de  
la circulation seront, à nouveau, mises en place.

Et aussi…
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46 430
HABITANTS  
À MEUDON

26,48 %
DE LOGEMENTS SOCIAUX 

DANS TOUTE LA VILLE

434
LOGEMENTS NEUFS  DÉJÀ LIVRÉS 

DANS L’ÉCOQUARTIER
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Pour son cadre de vie et sa proximité avec Paris, 
Meudon attire en moyenne chaque année 2 500 à 
3 000 nouveaux habitants. La création de l’écoquartier 
de Meudon-la-Forêt apporte une réponse à la tension 
du marché immobilier que connaît la région parisienne 
et participe ainsi à l’attractivité du territoire.  
2021 marque l’arrivée des premiers habitants.  
D’ici trois ans, on estime qu’ils seront presque 3 000 à 
avoir posé leurs valises dans les bâtiments neufs.  
Qu’il s’agisse de constructions ou de rénovations, la 
Ville a fait le choix d’accueillir les nouveaux Meudonnais 
dans des logements durables. 

habitat

des clés pour un  
logement durable

La nouvelle résidence Évidence.
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Le bois n’est plus uniquement ré-
servé à la construction de maisons. 
Construire tout un immeuble grâce 

à ce matériau est désormais possible  
et présente de nombreux bénéfices.  
Explications et revue de projet avec  
Julien Pemezec, président du directoire 
de Woodeum.

Qu’est-ce qu’un logement  
bas carbone ?
Un logement bas carbone a pour ca-
ractéristique de réduire son empreinte  
carbone pendant tout son cycle de vie.  
De sa construction à son usage au quo-
tidien. Remplacer le béton par le bois 
permet d’éviter d'émettre une tonne de 
dioxyde de carbone par mètre cube réa-
lisé. À titre d’exemple, pour un apparte-
ment de 60 m2 cela représente 30 tonnes 
de CO2, soit l’équivalent des émissions 
carbone produites par un automobiliste 
qui parcourt 120 000 km parcourus en 
voiture. C’est un véritable levier d’écolo-
gie. Le logement bas carbone est aussi un 
logement vertueux dans son exploitation. 

Il est très bien isolé et permet de faire de 
conséquentes économies de charges pour 
les habitants. Par ailleurs, pour participer 
au cercle vertueux de régénération des 
forêts, en plus de s'approvisionner dans 
des forêts gérées durablement, Woodeum 
s’engage à planter en France un arbre tous 
les 10 m2 réalisés. Suite à l’opération meu-
donnaise, 1 900 arbres vont être replantés.

Quelles sont les grandes orientations 
architecturales du projet ?
Jean-Marie Duthillleul et Jean-Michel 
Wilmotte, les deux architectes en charge 
du projet, ont réinventé les codes de 
l’architecture de Fernand Pouillon qui 
a construit il y a 60 ans la majeure par-
tie des bâtiments de Meudon-la-Forêt.  
On retrouve notamment les grands  
piliers qui rythment verticalement les 
constructions. La touche « Woodeum » 

est reconnaissable grâce au bois lais-
sé apparent en dessous des balcons et  
dans les intérieurs de loggia. L’archi-
tecture est très vitrée et généreuse en  
espaces extérieurs avec un parti pris pay-
sagé très fort. L’idée est que ces bâtiments 
soient plantés au milieu d’un grand parc 
proche de la forêt. On se reconnecte à  
la nature depuis son balcon ou son jar-
din. À l’intérieur, les propriétaires ont la  
possibilité de laisser un mur en bois ap-
parent dans une pièce de vie. Cela consti-
tue un rappel de la naturalité de l’im-
meuble et un élément de décoration très 
plaisant.

Ces logements s’adressent à qui ?
À tous ! La commercialisation des habita-
tions est en cours. Woodeum propose à la 
fois des logements à prix maîtrisés et en 
accession libre. Cent-deux appartements 
seront loués par un bailleur dans le cadre 
de logements sociaux. Le chantier a com-
mencé en décembre dernier, la livraison 
est quant à elle prévue en 2023.  AB

www.woodeum.com

DOSSIER

innovation
RÉSIDENCES EN BOIS BAS CARBONE

 Les constructions en bois 
permettent d’éviter  

de produire 7 500 tonnes  
de carbone. 

Une plantation de logements en bois massif prend racine à la lisière de l’écoquartier de Meudon- 
la-Forêt. Il s’agit du plus grand programme d’habitations bas carbone de France. Ce projet de quatre 
bâtiments comprenant 280 habitations, est porté par le promoteur spécialiste de la construction  
en bois, Woodeum.
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innovation

étudiants et séniors
VIVRE ENSEMBLE, UNE ÉVIDENCE

La résidence Évidence à l’instar du nouvel écoquartier de Meudon-la-Forêt a été conçue  
pour devenir un lieu propice aux rencontres et aux échanges entre générations. Une partie  
des logements est consacrée à de l’hébergement étudiant et l’autre accueille les locataires  
de la résidence service senior de la Villa Beausoleil.

S i la Villa Beausoleil a choisi de 
s’installer dans la résidence Évi-
dence, cela n’a rien du hasard. 

Rapprocher les seniors des jeunes est sa 
marque de fabrique. Cette maison est un 
lieu ouvert sur l’extérieur où tout est fait 
pour susciter les échanges entre généra-
tions. Et ça tombe bien, car dans ce même 
immeuble se trouve une résidence étu-
diante. « Notre volonté est que les jeunes 
viennent naturellement échanger avec les 
résidents. Ça prend d’autant plus de sens 
en cette période de pandémie. De cette fa-
çon, on lutte contre l’isolement » explique 
Marion Muraire, directrice marketing et 
commercial de la Villa Beausoleil. « La 
plupart du temps, il s’agit d’initiatives lo-
cales spontanées, comme jouer aux cartes 
ou juste discuter. » La Villa Beausoleil de 
Meudon-la-Forêt a été pensée dans ce 
sens. Les espaces communs, sont chaleu-
reux et propices aux instants de partage.

Studieux dans mon studio
Les premiers étudiants quant à eux 
viennent juste de poser leurs valises. 
L’aile de l’immeuble qui leur est dédiée 
compte 111 studios de 18 à 25 m2, meublés 
et équipés. Plus d’excuse pour louper ses 

examens, la résidence étudiante a été 
conçue pour que les jeunes travaillent 
dans les meilleures conditions. Le wifi 
est gratuit et accessible partout. Dans les 
espaces communs, une salle d’étude est 
mise à disposition des jeunes pour qu’ils 
fassent leurs devoirs ou révisent avant 
une épreuve. Mais travailler ce n’est pas 

tout, après l’effort, le réconfort. Les lieux 
partagés sont également équipés d’un 
canapé, d’une télévision et d’appareils de 
fitness.  AB
Villa Beausoleil
Sonia Level : 01 84 19 64 65

accueil.meudonlaforet@ 
villabeausoleil.com

9 LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
Le bailleur In’li réserve à la location neuf logements intermédiaires exclusivement 
pour les Meudonnais. Situés dans la résidence Ramure de l’écoquartier, à deux pas 
de la Ruche, les appartements vont du studio de 24 m2 au F4 de 79 m2 et les loyers 
s’échelonnent de 532 € à 1 275 €. Pour accéder aux offres In’li, il vous suffit de créer 
un compte sur inli.fr puis de compléter votre profil en renseignant le code exclusif 
Meudon92 dans code réservataire de la rubrique « divers ».

BON PLAN

La résidence Évidence.

Appartement de la Villa Beausoleil.
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LES DEUX ARCHES

DOSSIER

Construite par Seine Ouest Habitat 
et Patrimoine, cette résidence, 
mise en service en décembre 

dernier est destinée à l’accueil de jeunes 
en début de parcours professionnel. Elle 
peut accueillir jusqu’à 50 jeunes âgés de 
16 à 25 ans et disposant d’un CDD, d’un 
contrat en alternance ou en apprentis-
sage. Les appartements sont gérés par 
l’association Les Jeunes de La Plaine, qui 
assure une présence 24h/24 sur place, 
en soirée, des animateurs proposent des 
activités culturelles et sportives aux lo-
cataires. L’association accompagne les 
jeunes dans leurs démarches adminis-
tratives ainsi que dans la construction de 

leur projet professionnel. La résidence 
propose également des logements adap-
tés aux personnes en situation de handi-
cap.
Ce lieu d’hébergement apporte un coup 
de pouce aux jeunes qui s’y installent 
pour une durée de quelques mois à deux 
ans maximum. Les appartements sont 
meublés et équipés. Au rez-de-chaus-
sée, les espaces communs (laverie, bi-
bliothèque) sont à partager entre loca-

taires ! Les Deux Arches est la première 
résidence de ce type à Meudon, elle 
vient s’ajouter aux 11 autres dédiées aux 
jeunes actifs sur le territoire de GPSO.
Cette résidence dispose également  
d’un local d’activités dans lequel Maxime 
Ollivier, pâtissier, boulanger et chocola-
tier installé à Meudon sur Seine viendra 
bientôt préparer ses douceurs.  AB
01 41 14 82 56

logement@mairie-meudon.fr

Être un jeune en début de 
carrière et trouver un logement 
dans la région parisienne est 
une équation compliquée 
à résoudre. À Meudon, le 
nouveau foyer de la rue 
Arnaudet facilite l’opération.

jeunes salariés

LOGEMENTS SOCIAUX

RÉSIDENCE PIERRE AUX MOINES
Les premiers habitants de la résidence Pierre aux 
Moines de l’écoquartier de Meudon-la-Forêt ont 
emménagé en janvier dernier. Situé au croisement de 
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la rue 
de la Pierre aux Moines, ce programme de Seine Ouest 
Habitat et Patrimoine est constitué de 127 logements 
sociaux dont 54 adaptés aux seniors et de 114 places 
de stationnement. Les appartements qui donnent sur la 
cour ont vue sur le verger partagé. Au pied du bâtiment, 
un cabinet médical et une crèche se sont installés.  
Des commerces ouvriront d’ici quelques semaines !



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PAR OÙ COMMENCER ?

L'Agence locale de l'énergie est votre interlocuteur pour toutes  
les questions relatives à l'énergie dans votre habitat. Elle vous 
conseille et vous accompagne dans votre démarche de réduction 
de vos consommations : des petits gestes économes vous 
permettant de réduire votre facture, aux travaux ambitieux de 
rénovation ou de construction performante.

gpso-energie.fr

RÉSIDENCE LES SABLONS

Des panneaux photovoltaïques prendront place sur le 
toit de la résidence Les Sablons. Cet immeuble est un 
site particulièrement favorable à l’implantation de ce 
type d’équipement. Il dispose d’une part, d’une grande 
surface disponible au niveau de la toiture et d’autre 
part, aucun autre immeuble plus haut ne vient masquer 
l’ensoleillement des panneaux.
La surface occupée par les panneaux sera d’environ 650 m2 
sur les 2 200 m2 de toitures des 2 bâtiments. Ils produiront 
90 MWh / an qui seront entièrement injectés dans le réseau 
d’ENEDIS.  AB
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RÉSIDENCE L’ORANGERIE

La résidence L’Orangerie a bénéficié d’une réhabilitation 
thermique afin d’éviter une trop grande déperdition de chaleur 
par le toit et par le sous-sol. La toiture terrasse a été remise en 
état pour garantir une meilleure isolation et étanchéité. Une 
opération pour isoler le plancher haut des caves et du parking 
en rez-de-chaussée donnant sous les logements a également 
été menée. Le hall d’entrée modernisé et sécurisé, est désormais 
équipé de deux nouvelles portes offrant une amélioration 
thermique. Dans les logements, des robinets thermostatiques ont 
été installés afin de réaliser des économies d’énergie et permettre 
aux locataires de réduire leur consommation. 

rénovations
DES LOGEMENTS MOINS GOURMANDS

Rénover les bâtiments est un levier majeur pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 
et réduire les factures énergétiques des habitants. Seine Ouest Habitat et Patrimoine agit pour 
diminuer l’impact environnemental de ces logements en réhabilitant ses immeubles et en les 
équipant de solutions innovantes.

Réhabilitation thermique. Des panneaux solaires sur le toit.

SEINE OUEST HABITAT ET 
PATRIMOINE ET VERSAILLES HABITAT 
FUSIONNENT !
Depuis le 1er janvier, Seine Ouest 
Habitat et Patrimoine et Versailles 
Habitat ont créé, une société 
anonyme de coordination (SAC), 
nommée Horizon Habitat.  
Ce rapprochement s’est effectué 
dans le cadre de la loi Elan, qui exige 
des bailleurs gérant moins de  
12 000 logements, de se regrouper.

HLM

jeunes salariés



CULTURE

LIONEL D’ARABIE
Dans ce dixième roman, 
Daniel Saint-Hamont, 
scénariste (Le grand pardon, 
La baraka, Le grand carnaval, 
Le solitaire, L’union sacrée, 
Ce que le jour doit à la nuit…), 
« revient » en Algérie pour 
cette saga familiale où 
culture et religions se mêlent 
entre sourires et tristesse. 
À travers son histoire 
personnelle, Daniel Saint-
Hamont, fils d’un Algérien 
musulman et d’une Française 
pied-noir chrétienne, nous 
aide à réfléchir sur le vivre 
ensemble.
Orients Éditions – 12 €

LES TRAVERSÉES  
DE DOROTHY PARKER
Ce premier roman de Camille 
Mancy s’intéresse à Dorothy 
Parker, l’une des plus grandes 
poétesses américaines du 
XXe siècle. Nous sommes 
en août 1937, la sulfureuse 
et ombrageuse Dottie 
quitte New York à bord du 
Normandie, au sommet de 
sa gloire avant le chaos de la 
guerre. Si elle a croqué la vie 
à pleines dents, la fin a été 
une descente aux enfers. Clin 
d’œil de l’histoire, Dorothy 
Parker a co-écrit le scénario 
d’Une étoile est née.
Éditions Prisma – 17,95 €

HISTOIRE(S) DE LIRE
Lecture

Les écrivains meudonnais nous font remonter le temps et réfléchir.  
Voici leurs dernières publications, bonnes lectures !

LIEUX DE MÉMOIRE DES 
DEUX SIÈGES 1870 ET 1871
2020 a aussi été marquée 
par le 150e anniversaire de la 
guerre de 1870 qui a opposé la 
France à l’Empire prusse avec 
notamment le siège de Paris 
et l’occupation d’une partie 
de la région parisienne. Un 
conflit qui a touché durement 
Meudon. Le 21 septembre 
1870, les Grenadiers du roi de 
Prusse ont envahi la ville et son 
château, qui sera détruit par un 
incendie d’origine mystérieuse 
le 31 janvier 1871, ce qui a 
provoqué la fuite des Prussiens 
trois jours après la signature 
de l’Armistice. Jean-François 
Decraene, historien, lance 
cette nouvelle collection en 
répertoriant dans les Hauts-de-
Seine les lieux concernés par 
cette guerre.
Coll. Gloria Victis – Éditions 
Librairie des Musées – 18 €

EN MANQUE
Tout le monde a vu sa vie 
chamboulée par le long 
confinement. Travail, 
organisation personnelle, hobby, 
tout a changé. Jacques Expert, 
qui raconte les monstres de 
l'intérieur depuis longtemps 
dans ses polars, imagine ici ce 
qu'il en est du confinement 
quand on est un serial-killer…
Calmann Lévy – En 
téléchargement gratuit
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CULTURE

LE SENTIER DU GRAND PARIS
Ce n’est pas un guide 
touristique comme les autres 
pour voyager dans la métropole 
parisienne que Paul-Hervé 
Lavessière, urbaniste, Jens 
Denissen, paysagiste, et 
Denis Moreau, illustrateur, 
nous proposent. Ce sont neuf 
randonnées pédestres, mêlant 
histoire, bonnes adresses, 
invitation à la flânerie au fil des 
615 km parcourus pendant 
trois ans. Entre les km 595 et 
605, il y a Meudon : sa forêt, 
son château, son hangar Y… Le 
balisage du sentier est aussi 
disponible sur  
lesentierdugrandparis.org.
Éditions Wildproject – 20 €

PLUS FORT QU’ELLE
Manipulation ou passion 
irraisonnée ? Ou les deux ? 
Ce nouveau roman policier du 
Meudonnais Jacques Expert, 
journaliste et directeur des 
programmes de Paris Première, 
auteur de onze romans vendus 
à plus de 500 000 exemplaires, 
nous guide page après page 
dans une enquête policière 
pour résoudre le meurtre de 
Cécile, victime d’une passion 
effrayante et oppressante.
Calmann Lévy Noir – 19,90 €

LA BALADE DES LANDAUS
Ingénieur de l’école spéciale 
des travaux publics et membre 
de l'Académie des sciences 
commerciales, Didier Sebilo 
explore l’intimité des conflits 
en nous guidant dans le monde 
de la médiation. Un ouvrage 
illustré, surprenant, amusant, 
intellectuel, passionnant et 
redoutablement efficace. À lire 
d'urgence pour n'entretenir que 
de bonnes relations avec tous.
Le grand large – 15 €

BRÉSIL, VOYAGE AU 
PAYS DE BOLSONARO
Journaliste, Virginie 
Jacoberger-Lavoué a 
commencé sa carrière par 
le reportage de guerre en 
Afghanistan. Après Ils sont 
fous, ces Brésiliens ! en 
2016, ce sont les coulisses 
du pouvoir qui nous sont 
présentées. Dans cette 
enquête, étayée par de 
nombreux témoignages, 
la journaliste dresse le 
portrait d'un pays fracturé, 
une photographie pleine 
de contrastes de la société 
brésilienne.
Éditions du Rocher – 19,90 €

L’ARCHÉOLOGIE  
À L’ATELIER
Clotilde Proust, docteur 
en archéologie, s’interroge 
sur la pertinence de 
« fouiller » notre Histoire 
en mettant en lumière des 
traces de notre passé et 
vestiges fragiles voués à la 
destruction. L’ouvrage tente 
de répondre à cette double 
contrainte en apportant 
des réponses nuancées et 
éclairées par l’expérience 
de la responsable du 
laboratoire de conservation-
restauration du musée 
d’Archéologie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye.
Hermann – à paraître  LR
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Un salon de thé et épicerie fine ouvre début mars 
à l'angle de la rue Henri-Barbusse et de la rue 
Banès. Après 30 ans de carrière en télévision,  

en tant que réalisatrice d’émissions sportives, Isabel 
Dupuis se consacre aujourd’hui à sa passion : la cui-
sine ! Mais pas n’importe quelle cuisine, une cuisine qui 
fait du bien à notre santé. Tous les mets qu’elle prépare  
et les produits qu’elle vend sont bio ou issu de l’agri-
culture raisonnée. « À travers ce projet, je veux raconter  
des histoires d’amour et de belles rencontres » confie-
t-elle. « Je connais tous les producteurs chez qui je me  
fournis. » Dans sa boutique ouverte toute la journée, 
Isabel propose, une formule petit-déjeuner et un plat 
du jour pour le déjeuner. Les planches apéro servies  
le soir permettent de découvrir les produits vendus 
dans l’épicerie. Pour le moment, l’épicerie est ouverte  
et les repas sont à emporter.  AB
23 rue Banès
Ouvert à partir de 8h du mardi au samedi

N°182 / MARS 2021 / CHLOROVILLE // 35

COMMERCES

MENUISERIE

UNE PASSION DE GRAND-PÈRE EN PETIT-FILS

Si Olivier Sterenberg a choi-
si d’appeler sa menuiserie 
Atelier Georges, cela n’a rien 
d’un hasard. Georges, c’était 
son grand-père. Électricien de 
formation et bricoleur mul-
ti-casquettes, il lui a transmis 
la passion du travail manuel 
dès le plus jeune âge. Deve-
nu adulte, Olivier passe de 
nombreuses heures derrière 
son établi et se perfectionne. 
Après 15 années en tant qu’in-
génieur, il décide de passer son CAP menuisier-agenceur et d’ouvrir son atelier. « Je suis 
plus ingénieux qu’ingénieur » confie-t-il, « les compétences que j’ai développées dans ma 
précédente vie professionnelle m’apportent beaucoup aujourd’hui ». Olivier propose à ses 
clients un agencement de leur intérieur sur-mesure. Et pour ce faire il conçoit les plans 
en 3D. « En découvrant le projet en 3D sur un support numérique, le client peut se projeter. » 
Hormis les pièces monumentales, Olivier réalise tout dans son atelier, de la découpe au 
laquage. Bibliothèque, dressing, table d’architecte, aménagement d’une cuisine, aucun 
projet ne lui résiste !  AB

atelier-georges.com
35 route de Vaugirard - 06 07 53 05 73

BIENVENUE CHEZ MOUNE
Salon de thé

PARFUMS

JOVOY PARIS  
À MEUDON

Jovoy Paris ouvre un entrepôt 
logistique à Meudon.  
La marque de parfums 
d’auteurs vend ses propres 
fragrances mais aussi une 
centaine d’autres marques 
de luxe. Vous trouverez chez 
Jovoy Paris plus de 1 000 
références du monde entier.

jovoyparis.com



COHABITATION

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS, C'EST GAGNANT-GAGNANT !

Tout est dans le titre, pourrait-on dire ! 
L’association d’intérêt général Ensem-
ble2Générations met en relation des étu-
diants ou jeunes actifs avec des seniors 
pour leur proposer une solution de loge-
ment à moindre coût. La personne logée 
s’engage à veiller sur le ou la propriétaire 
âgé(e), voire même à l’assister dans son 
quotidien, en fonction de la formule 
choisie. À Meudon, Françoise d’Estain-
tot accueille depuis le mois de janvier 
un étudiant vietnamien de 23 ans, An 
Nguyen, qui assure une « veille passive » 
en contrepartie d’un loyer modéré. « Tout 
se passe très bien, confie la Meudonnaise 
de 91 ans, An est très gentil et très poli. Nous 
parlons beaucoup du Vietnam où mon mari 
avait fait la guerre. » Son enthousiasme 
est partagé par An : « Je voulais découvrir 

un autre mode de vie après avoir passé un 
an dans la cité internationale de Paris et je 
ne regrette pas du tout ! »

« C’est du cousu main »
Comment le binôme s’est-il formé ? Joëlle 
Henrotte, experte en logement intergé-
nérationnel et chargée de mission pour 
Ensemble2Générations, a joué le rôle 
d’intermédiaire : « On construit le binôme 
avec des critères objectifs (lieu, budget) et 
subjectifs (atomes crochus, etc.). C’est du 
cousu main ». « Mme Henrotte a rendu vi-
site à ma mère pour voir l’appartement, 
prendre le pouls de sa personnalité… », té-
moigne Christelle, la fille de Françoise.  
An Nguyen enchaîne : « Je cherchais un 
logement au sud de Paris et proche du RER 
pour pouvoir me rendre à la Sorbonne, où 

je suis en master d’études européennes. 
Mme Henrotte s’est montrée à l’écoute de 
mes envies. » Pour l’étudiant comme pour 
l’aînée, ça a matché. Ils font désormais 
partie des 500 binômes intergénération-
nels unis par l’association en France.  BD
06 35 34 04 74

ensemble2generations.fr
j.henrotte@ensemble2generations.fr

36 // CHLOROVILLE / MARS 2021 / N°182

ASSOCIATIONS

Le premier confinement a inspiré 
les initiatives solidaires. L'asso-
ciation Mamama en fait partie. 

Il y a un an, alors que la France se mu-
rait chez elle, trois femmes prennent 
conscience de la détresse de nombreuses 

mamans isolées, avec un ou plusieurs 
enfants à charge. Pour leur venir en aide, 
elles créent Mamama (contraction de  
Magali, Marielle et Marguerite, à l’ori-
gine du projet). L’association collecte des  
vêtements, du matériel de puériculture, 

de la nourriture pour bébé… « Ces dons  
permettent d’envoyer des colis aux familles 
dans le besoin. L’idée a trouvé un bel écho 
sur les réseaux sociaux », indique Magali 
Bragard, la présidente de l’association.

Un local de 80 m² mis à disposition
Forte de son succès, Mamama doit trou-
ver des locaux de stockage. Elle s’im-
plante à Saint-Denis (93) puis se met en 
quête d’un point de chute au sud de Paris. 
« Le Maire de Meudon, Denis Larghero, a 
alors proposé de nous mettre à disposition 
un local de 80 m² », confie Clémentine 
War, bénévole meudonnaise en charge du 
suivi des dons. Ni une, ni deux, Mamama 
saisit l’opportunité et s’installe au 7 ter, 
rue du Dr Arnaudet, fin janvier. « Ici, on a 
l’espace qu’il nous manquait pour rassem-
bler les présents des contributeurs, qui sont 
nombreux à Meudon », se réjouit le bureau 
de l’association.  BD
Permanences sur rendez-vous,  
les mardis après-midi de 13h à 16h  
et un samedi sur deux de 10h à midi.
7 ter, rue du Docteur Arnaudet
06 59 27 62 62

www.asso-mamama.fr

Mamama
SOLIDARITÉ  
MEUDONNAISE



FOOTBALL

LA SECTION FÉMININE DE L’ASM A DE L’AMBITION

Elles ont entre 12 et 14 ans et pratiquent le foot depuis leur plus jeune âge.  
Inès, Morjiane et Inès (elles sont deux !) font partie de la quarantaine de jeunes filles de 
l’AS Meudon. Toutes les trois s’inspirent de leurs vedettes préférées – Kylian Mbappé 
(PSG) et Ryad Mahrez (Manchester City) chez les hommes, Sakina Karchaoui (Olympique 
Lyonnais) chez les filles. L’une des deux Inès rêve même de devenir professionnelle. Si 
le football féminin « a toujours eu sa place au club », comme le souligne le responsable 
sportif Faouzi Zioui, elles sont de plus en plus nombreuses, depuis deux ans, à chausser 
les crampons. La Covid-19 a certes, quelque peu enrayé la dynamique ces derniers  
mois. « Mais nous avons toujours les effectifs pour engager des équipes U13 et U15  
en critérium départemental, quand la compétition reprendra », poursuit Faouzi Zioui.  
Pour les encadrer, Aurélie, une maman qui, lasse de rester sur la touche pour regarder sa 
progéniture, a décidé de s’impliquer dans l’association forestoise. Elle suit actuellement 
une formation au comité départemental pour obtenir son diplôme d’éducatrice. 

SPORT

Quentin, à quoi ressemblent vos 
journées en ce moment ?
Elles commencent tôt ! Le réveil sonne  
à 5 heures. Je cours jusqu’à 6 heures, 
passe sous la douche puis engloutis mon 
petit-déjeuner au travail, en lisant mes 
mails [Quentin Kurc-Boucau est employé  
à temps partiel dans un grand groupe  
aéronautique, ndlr]. En début d’après- 
midi, je prends la direction de la piscine 
pour une grosse séance de natation,  
suivie d’une heure et demie de vélo.  
Vient ensuite le moment d’aller chercher 
mon fils à la crèche.

La compétition doit vous manquer…
Effectivement, le calendrier est assez  
plat. Entre les deux confinements, je n’ai 
pris qu’un seul départ. Les courses, c’est 
mon moteur, l’aboutissement de tous 
mes efforts alors, quand il n’y en a plus, 

la motivation en pâtit. Mon défi consiste 
à garder de la constance à chaque  
entraînement, malgré ce contexte  
défavorable.

Ce sont aussi les courses qui vous font 
voyager aux quatre coins du monde…
Le Mexique, Dubaï, les îles Canaries, 
l’Italie… Avant la pandémie, je faisais  
dix destinations par an. Mais en course, 
on n’a pas vraiment le temps d’admirer  
le paysage !

Parvenez-vous à garder vos sponsors 
dans l’aventure ?
Avec la Covid-19, j’ai perdu les deux-
tiers de mes sponsors. J’essaie de fé-
dérer mes partenaires en les tenant 
au courant de mes entraînements,  
en tournant des petites vidéos… Mais 
ce n’est pas simple. Trouver des finan-

cements ressemble à un long chemin  
de croix.

Quels sont vos objectifs  
lorsque la compétition 
reprendra ?
Je fais tout pour me 
tenir prêt pour l’Iron-
man du Texas qui aura 
lieu le 24 avril. Mon 
objectif, cette saison, 
est de battre le record 
de France à vélo, qui 
est de 4 h 09'. Enfin, 
j’aimerais défendre 
l’association du Syn-
drome de Barth et, 
peut-être, prendre 
l e  d é p a r t  d ’ u n e 
course avec un en-
fant malade.  BD

Quentin Kurc-Boucau
« GARDER DE LA CONSTANCE  
À CHAQUE ENTRAÎNEMENT »

En dépit des différents confinements et couvre-feu, le triathlète professionnel Quentin Kurc-
Boucau maintient son rythme moyen de trois entraînements par jour. Un modèle de détermination 
qui peut nous inspirer en ces temps difficiles.
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LE CIEL COMME HORIZON
Léa Hisler-Bayle

Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves d'enfant. Léa Hisler-Bayle en est la preuve :  
à 30 ans, elle a passé avec succès sa licence de pilote privé. Aujourd'hui trésorière de l'Association 
française des femmes pilotes, la Meudonnaise veut encourager d'autres femmes à prendre  
leur envol.

D’où vous vient cette passion  
pour le monde de l’aviation ?
J’ai toujours voulu piloter. Depuis toute 
petite, l’avion me fait rêver. Mais c’est 
un rêve que je n’ai pas pu concrétiser 
pendant mon adolescence. Après une 
formation de statisticienne, j’ai enta-
mé une reconversion professionnelle 
et c’est à ce moment-là que je me suis 
dit « pourquoi pas moi ? ». En 2014,  
j’ai franchi les portes de l’aérodrome 
de Saint-Cyr-l’École pour passer ma  
licence de pilote privé (PPL).

Le pilotage peut s’apparenter à  
un sport mécanique, plus masculin…
Nous sommes très peu nombreuses à 
piloter : à peine 10 % de femmes. L'ob-
tention du PPL exige des connaissances 
poussées sur les éléments d'un moteur. 
Pour l'anecdote, j'ai appris la méca-
nique de ma voiture en m'intéressant 
à celle de l'avion. C'est assez cocasse ! 
La maîtrise des instruments de bord est 
par ailleurs primordiale. Cela ne s'im-
provise pas, on apprend avec la pra-
tique et les heures de vol.

Parlez-nous de l'AFFP (Association 
française des femmes pilotes), dont 
vous êtes la trésorière…
Les femmes représentent une minorité 
dans le milieu de l'aéronautique et plus 
largement, dans le domaine scientifique. 
L'objectif de l'AFFP est d'encourager les 
jeunes filles à se lancer dans l'aventure 
aérienne. L'association leur met à dis-
position des bourses de loisirs ou pro-
fessionnelles pour suivre la formation 
de pilote, relativement coûteuse. Nous 
possédons également une commission 
« Histoire » qui retrace le parcours des 
femmes pilotes d'hier et d'aujourd'hui 
afin d'inspirer celles de demain.

Et donc, l’été dernier, vous vous êtes 
lancée dans un tour de France en avion 
de tourisme…
Avec mon mari, nous avions, à la base, 
pour projet de faire un road trip aérien 
aux États-Unis. On se voyait déjà sur-

voler l’Utah, la Californie… Tout était 
budgété et planifié. Mais la Covid-19 
est passée par-là. Alors, nous nous 
sommes dit que la France était aussi 
un très beau pays pour le faire ! Le tra-
vail de préparation a été énorme : il a 
fallu contacter les aérodromes, étudier 
la longueur de chaque piste, prendre en 
compte l’autonomie de l’appareil… Et 
la nôtre, puisqu’on ne voulait pas voler 
plus de 3 heures par jour. Nous avons 
donc choisi de décomposer le plan de 
vol en treize étapes. Notre périple nous 
a emmenés à Royan, Toulouse, Nice, 
Beaune ou encore Colmar, ma région 
natale. En tout, nous avons passé trente-
deux heures dans les airs.

Pourquoi avez-vous choisi de vous 
installer à Meudon ?
Nous avons déménagé à Meudon en 
2012 avec mon mari. On y a retrouvé 
l’esprit village de notre enfance, tout en 
étant proche de Paris et de nos bassins 
d’emploi respectifs. La proximité de la 
forêt et très appréciable, tout comme 
celle des commerces. Vraiment, on est 
tombés amoureux de la ville !  BD

 J'ai appris la mécanique  
de ma voiture en 

m'intéressant à celle  
de l’avion. 

EN  
5 DATES

5 avril 2014
Formation  

aéronautique  
(premier vol  

d’instruction)

23 juin 2015
Premier  
vol solo

14 juin 2017
Licence  

de pilote privé  
(PPL)

Avril 2019
Au conseil  

d’administration  
de l’aéroclub  
Les Alcyons

Juin 2020
Trésorière générale  

de l’Association  
française des  

femmes pilotes (AFFP)

INTERVIEW À VOIR  
SUR YOUTUBE

@VILLEDEMEUDON
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MEUDON HIERMEUDON HIER

Louis-Léonie Camusat est née le 6 septembre 
1839 à Paris dans une famille d’horloger. Après 
avoir travaillé comme brodeuse, elle a épou-

sé en 1869 Auguste Rouzade, comptable à Meudon.  
Le couple s’est installé dans une propriété de l’avenue 
Paul-Bert que la Ville a aménagée et élargie en 1892. 
Auguste Rouzade a même obtenu une exonération 
des droits de voirie suite à cet élargissement sur une 
partie de sa propriété.

L’émancipation par l’éducation
Sans doute poussée par son époux, Léonie Rouzade  
s’engage pour l’émancipation des femmes par  
l’éducation. Ce combat, elle l’a mené avec sa plume. 
Elle a publié deux livres en 1872 : Le Monde renversé  
et Voyage de Théodose à l’Île Utopie. Dans La femme 
et le peuple (1905), elle a imaginé le dialogue entre  
ces deux composants de la société contemporaine  
sur fond de quête d’égalité et de religion. Léonie  
Rouzade a participé en 1878 au Congrès international 
des femmes où elle y a rencontré Hubertine Auclert. 
Son échec aux élections municipales à la mairie  
du XIIe arrondissement de Paris en 1818 a marqué  
la fin de son engagement.

Bienfaitrice de la Ville
Léonie Rouzade meurt le 25 octobre 1916 et a légué 
à la Ville sa maison de l’avenue Paul-Bert. Le conseil 
municipal du 4 mars 1917 a pris acte de ce legs inscrit 
dans un testament rédigé en 1904. Le nom des époux 

Rouzade a même été inscrit au titre des bienfaiteurs de  
la Ville sur un tableau dans le vestibule de la mairie, 
alors située rue de la République.
Le 12 mai 1917, le conseil municipal a aussi accepté la 
somme de 2 000 francs (soit l’équivalent de 530 000 € 
selon l’INSEE). Cet héritage était conditionné à son 
affectation à une œuvre laïque pour l’argent, à la 
construction d’une école maternelle ou à une œuvre 
d’hospitalisation laïque pour la propriété.
Dans l’« immeuble » de la famille Rouzade, la Ville  
a souhaité aussi y aménager des logements pour  
répondre en 1924 à une pénurie ponctuelle. En 1925, 
après étude sur l’état du bâtiment, le conseil munici-
pal a voté la démolition de celui-ci pour y construire  
une école maternelle « avec adjonction de classe  
enfantine ». À cette époque, il s’agissait d’une école  
maternelle à classe unique associée à une école  
élémentaire.
Cette même année, la Ville a négocié l’acquisition 
d’une autre parcelle, située sentier des Marais, pour 
la construction de l’école maternelle. L’achat a été  
réalisé au prix de 30 francs le m2. Il faudra attendre  
1936 pour que la Ville lance de projet de construction  
de l’école, projet confié aux architectes parisiens  
Larrieu et Vazeille. L’école a été ouverte en 1937.

Le 31 juillet 1924, la rue du Cardinal de Lorraine a été dé-
baptisée pour devenir la rue Léonie-Rouzade marquant 
l’hommage de la Ville à l’une de ses bienfaitrices.  LR

EN  
5 DATES

1839
Naissance  

à Paris

1860
Le couple 
Rouzade 
s’installe  

à Meudon

1872
Publie  

deux livres

1916
Décès  

à Meudon

1924
Une rue porte 

son nom
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Le groupe 
scolaire 
Paul-Bert, 
construit sur 
l'emplacement 
de la propriété 
Rouzade.

LÉONIE ROUZADE (1839-1916)

En 1916, Léonie Rouzade a légué à la Ville sa maison et une belle 
somme d’argent pour qu’une école maternelle publique soit 
construite. À l’occasion de la journée internationale des droits  
de la femme, retour sur son parcours engagé.
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TRIBUNES

Pour une politique du logement responsable
Si le contexte sanitaire pèse lourdement sur chacune de nos vies, notre 
Municipalité n’oublie pas les autres difficultés auxquelles sont confrontés les 
Franciliens. Parmi elles, la tension immobilière inhérente à l’agglomération 
parisienne. Face à cet emballement dépassant désormais les 10 000 € du m2 
à Paris, nous menons une politique d’urbanisme volontaire pour notre ville et 
ainsi permettre à chacun de vivre dans des conditions décentes. Travaillant 
main dans la main avec Seine Ouest Habitat et Patrimoine, nous prolongeons 
une action déjà exemplaire en matière de construction et de rénovation de 
logements sociaux.

Promouvoir des aménagements durables et innovants
Afin de répondre à ces enjeux, nous sommes aujourd’hui fiers du travail 
accompli dans la construction de l’écoquartier à la Pointe de Trivaux au sein 
de Meudon-la-Forêt. Ce sont près de 3 000 nouveaux Meudonnais que nous 
sommes ravis d’accueillir. Certains sont mêmes déjà là ! Faisant partie du 
dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques » de la région Île-de-France, 
le programme récompense les quartiers « vivants, où les Franciliens seront 
heureux de vivre, alliant logements, emplois, transports, services et nature qui 
répondent à l'objectif de réduction de notre impact écologique ». Par cela, nous 
positionnons notre ville à l’avant-garde du bâti responsable. L’éco-construction 
est aujourd’hui un impératif sur lequel nous ne pouvons plus faire l’impasse. 
Répondre aux enjeux environnementaux est surtout une conviction portée de 
longue date par la Municipalité.
Mais au-delà de construire en neuf, nous n’oublions pas l’existant. Soulignons 
que par le biais du PLU (Plan local d’urbanisme), nous avons et aurons toujours 
à cœur de protéger le bâti ancien de la ville. Nous veillons également à limiter la 
hauteur des bâtiments pour préserver des îlots de verdure et, en premier lieu, 
notre forêt domaniale. Vous l’aurez compris, notre politique du logement est 
autant patrimoniale que volontariste.
La rénovation des bâtiments est un des leviers majeurs de la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre. Afin de lutter contre ces « passoires 
thermiques » et réduire la facture énergétique des riverains, la résidence 
L’Orangerie a bénéficié d’une rénovation qui répond tout à la fois aux enjeux 
actuels d’innovation et de développement durable, tout en améliorant le cadre 
de vie des habitants.

Permettre une mixité sociale
Plus d’un demi-million d’euros ont justement été investis pour ces 27 logements 
sociaux de l’Orangerie : réfection de la toiture terrasse, des cages d’escalier, 
du parking, de l’éclairage, amélioration de l’isolation, création de ventilation 

mécanique contrôlée… Tout cela contribue à une amélioration très significative 
en matière d’économies d’énergie et de confort. Autant d’économies réelles à la 
fin de chaque mois pour les ménages en situation de précarité. Ajoutons à cela la 
modernisation et la sécurisation du hall d’entrée.
Dans la droite ligne de la résidence de l’Orangerie, d’autres investissements sont 
programmés en 2021 à Meudon. Ce sera notamment le cas pour la résidence 
Villebon A de Meudon-la-Forêt, avec la modernisation des ascenseurs, ou la 
pose de 650 m2 de panneaux photovoltaïques à la résidence des Sablons.
Avec plus de 26 % de logements sociaux, la ville de Meudon n’a pas à rougir mais 
nos efforts ne sauraient se relâcher dans ce domaine, même si nous dépassons 
déjà le seuil légal fixé par la loi SRU de 25 %. Nous ne ménageons pas nos efforts 
pour maintenir cet équilibre. En accord avec notre programme municipal, nous 
serons vigilants à respecter ce taux de logement social locatif. Le bâti neuf se 
doit d’être exemplaire dans ce domaine.
Dans cette lignée, nous avons achevé la construction de la nouvelle résidence 
rue Pierre aux Moines. Ce sont 127 logements sociaux sur 5 étages livrés depuis 
décembre dernier dans l’écoquartier de la Pointe de Trivaux. Tout cela montre que 
le patrimoine est entretenu et étendu, dans un souci constant de répondre à une 
demande exponentielle. Chaque jour, notre ville est de plus en plus attractive.

Accompagner toutes les générations
Depuis le début de cette crise sanitaire, les jeunes sont la frange de la population 
qui a été la plus éprouvée. La précarisation, la difficulté à obtenir un emploi 
stable ou un logement, atteignent désormais des niveaux préoccupants pour 
notre jeunesse. Face au péril et à cette expression funeste de « génération 
sacrifiée », notre devoir est d’agir.
Dans ce contexte délétère, la création du nouveau foyer des Deux arches est 
un symbole fort d’une main tendue nécessaire, pour un investissement de 
5 millions d’euros. C’est l’opportunité pour des jeunes de 16 à 25 ans en CDD, 
alternance ou apprentissage de bénéficier pour une durée de quelques mois à 
deux ans d’un logement, de tisser des liens et d’être épaulés par l’association 
des Jeunes de la Plaines gestionnaire du site.
Tisser des liens entre les générations est aussi l’ambition par la résidence 
Évidence inaugurée en février et dotée de 116 logements. Étudiants et seniors 
emménageront dans ce nouvel espace. Nous avons la conviction que Meudon 
puisse être une ville pour tous les âges. Créer ces ponts entre les générations, 
c’est offrir à tous l’opportunité de grandir, de mieux se comprendre et de 
s’entraider.
Nous continuerons à faire de Meudon une ville accueillante et responsable pour 
ses habitants !

La majorité municipale

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Libertés individuelles, santé publique et courage politique
La question s’était posée au sujet des décisions de confinement, la voilà de nouveau 
posée avec la vaccination. Nous ne sortirons de la crise que si la population est 
largement vaccinée. D’autres vaccins sont obligatoires, et c’est cette obligation qui 
a permis le recul de maladies graves, qui reviennent dans certains cas faute d’une 
vaccination suffisante.

Le courage politique consiste à ne pas simplement se laisser guider par les sondages 
et par certains commentateurs anti-vaccin. Si François Mitterrand avait suivi l’opinion 
publique majoritaire, il n’aurait pas proposé et imposé l’abolition de la peine de mort.

Groupe Meudon pour tous (social-écologie) 
denis.marechal@mairie-meudon.fr

LISTE MEUDON POUR TOUS

   En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.  
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Refusons l'externalisation de la gestion des temps périscolaire  
à Meudon.
Début janvier, l’équipe municipale en place a fait le choix d’annoncer 
l’externalisation du service d’animation en charge du péri et de l’extra scolaire. 
Une mobilisation incroyable du personnel et des parents d’élèves, que nous 
avons soutenus immédiatement, a permis de faire reculer ce projet qui 
aurait dû voir le jour dès le mois de septembre 2021. Il faudra pour autant 
rester très attentifs quant à la suite donnée à cette étude qui doit, de notre 
intime conviction, être complètement abandonnée. Dans tous les cas, nous 
porterons une vigilance accrue au respect de la promesse de concertation 
avec les équipes et les parents qui a été faite.

Pourquoi prendre le risque de perdre la qualité de notre service public ? 
Pourquoi abandonner les emplois des équipes d’animation au plus offrant ? 

L’expérience de l’externalisation de la restauration, du ménage ou encore 
des cars scolaires sont la preuve qu’il est impossible de faire respecter des 
cahiers des charges exigeants par des prestataires extérieurs qui n’ont pas les 
moyens de les respecter correctement.

Il est primordial, maintenant plus que jamais, de prouver notre confiance et 
notre reconnaissance aux personnels municipaux sans qui notre commune 
ne pourrait pas fonctionner correctement en leur proposant des contrats 
pérennes et des formations adéquates qui permettront de les fidéliser et 
d’améliorer encore plus la qualité des services proposés aux familles.

Refusons tous ensemble la dégradation de notre Service Public !

Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
Pour la liste Meudon écologie Citoyenne

https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Défendons notre forêt
Comme la plupart des forêts d’Ile-de-France, le bois de Meudon est en train de 
se transformer en un parc arboré, strié des ornières laissées par les gros engins 
qui ont transporté les troncs des arbres coupés. Et ces arbres sont très vite 
transformés en bûches vendues pour le chauffage. L’ONF a comme mission 
de protéger et d’entretenir la forêt. Comme on lui impose d’être rentable, elle 
vend des parcelles et l’écosystème forestier est menacé. Elle ne parvient plus à 
sécuriser la forêt : les arbres fragiles tombent ou se cassent. Il est temps d’arrêter 
ce massacre ! Signez la pétition !

Liste Justice Sociale et Ecologique
Site contact@jse-meudon2020.fr - https://www.change.org/p/ 

denis-larghero-stop-à-la-déforestation-de-la-forêt-domaniale-de-meudon  
FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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MERCREDI 20 JANVIER

VENDREDI 15 JANVIER

INAUGURATION DE LA CLAYETTE
Le kiosque à journaux de Bellevue a 
été reconverti en distributeur de fruits 
et légumes. Vous y trouverez toujours 
de bonnes feuilles, mais de salade 
dorénavant. Le distributeur réfrigéré  
vend des produits de saison provenant  
de producteurs proches de Meudon.  
Il est ouvert 7/7 jours de 6h à 22h30 (hors 
période de couvre-feu bien entendu). 

SAMEDI 16 JANVIER

CONCOURS DES ÉTALS
Le concours des étals de Noël dans les marchés a livré son verdict !  
Il récompense les marchands qui ont le mieux décoré leur stand. Les trois 
vainqueurs ont gagné des bons d’achat à utiliser dans les restaurants de la 
Ville. Félicitations à Benjamin Pereira, charcutier au marché Maison Rouge, 
Mohamed Antar, poissonnier au marché de Meudon-la-Forêt et Aurélie 
Charles, poissonnière au marché de Bellevue. 

MEUDON RECYCLE  
LES MASQUES
Meudon est la première ville 
en Île-de-France à mettre à 
disposition de ses habitants 
un système de recyclage de 
masques chirurgicaux et de 
masques en tissu. 25 bornes  
de collecte sont installées  
dans toute la ville.  
Après tri et quarantaine, la 
matière est valorisée par la 
start-up Plaxtil, et transformée 
en règles et équerres pour les 
écoliers. En dix semaines, 
120 000 masques devraient 
être récupérés. 

VIDÉO À VOIR  
SUR YOUTUBE

@VILLEDEMEUDON



UNE BÊLE BALADE
Les moutons de la Ville sont partis en transhumance, le temps 
d’un week-end. Le cortège mené par l’association Bergerie  
en ville est parti de la rue du Commandant-Louis-Bouchet, à 
Meudon-la-Forêt, pour faire escale à l’Orangerie avant de prendre 
ses quartiers d’hiver sur les contreforts du stade René Leduc. 

DANS LE RÉTRO
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DIMANCHE 30 JANVIER

DIMANCHE 17 JANVIER

MERCREDI 3 FÉVRIER

LE PREMIER MINISTRE SLOVAQUE  
EN VISITE À MEUDON
En visite en France, le Premier ministre slovaque 
Igor Matovi  a fait le détour par Meudon pour rendre 
hommage à Milan Rastislav Štefánik, cofondateur 
de la République tchécoslovaque et astrophysicien, 
dont la statue trône au pied de l’Observatoire. 

BUDGET PARTICIPATIF
Vous avez été plus de 3 000 à voter lors de cette 3e édition du budget participatif. Grande nouveauté cette année, un bureau  
de vote mobile s’est déplacé pour vous permettre de voter dans vos marchés ! Vous avez également pu voter sur  
jeparticipe.meudon.fr. Les résultats définitifs compilant les votes en ligne et les votes papier seront annoncés le 3 mars. 

VIDÉO À VOIR  
SUR FACEBOOK

@VILLEDEMEUDON



    

BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

Emménager dans une nouvelle commune constitue 
une étape importante dans la vie. Vous venez d’arriver 
à Meudon : le service Relations publiques de la mairie 
est à votre disposition pour faciliter votre arrivée, vous 
orienter dans vos démarches, vous informer et vous aider 
à découvrir la ville et son environnement. Après avoir 
répondu à un petit questionnaire sur MEUDON.fr, vous 
pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone 
pour obtenir votre kit de bienvenue. 
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82

bienvenue@mairie-meudon.fr

MEUDON.frDENIS LARGHERO
Maire de Meudon
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt le samedi  
6 mars de 9h à 10h30  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
01 41 14 80 00

MAIRIE ANNEXE
Place Henry-Wolf,
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi) 
01 41 28 19 40

MEUDON.fr
Vos démarches sur  
services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST 
(GPSO)
9 route de Vaugirard - CS 90008  
92197 Meudon cedex
0 800 10 10 21
seineouest.fr

C’EST PRATIQUE
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PHARMACIES DE GARDE  

24H/24, 7J/7, trouver facilement  
la pharmacie la plus proche :  
monpharmacien-idf.fr

Tours de garde du dimanche  
(sous réserve de modifications)

Dimanche 7 mars :
Pharmacie Centrale de Meudon-la-Forêt
7 ter avenue du Général-de-Gaulle
01 46 31 61 53

Dimanche 14 mars :
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30

Dimanche 21 mars :
Pharmacie Cottard
3 place de Stalingrad - 01 45 34 19 70

Dimanche 28 mars
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République - 01 45 34 12 45

Dimanche 4 avril :
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel-Simon - 01 46 31 60 76

Lundi 5 avril :
Pharmacie du Moulin
17 avenue du Maréchal-Leclerc
01 46 31 10 13

SUCCESSION  

Le docteur Claire Dufresne de Virel, 
angiologue et médecin vasculaire,  
cédera fin mars son cabinet du 12 avenue 
Le Corbeiller au docteur Hélène Sanson, 
médecin vasculaire également.
01 45 34 78 00

Amandine Quaggio, osthéopathe,  
a quitté Meudon. Les consultations 
d'ostéopathie sont désormais assurées 
par Delphine Hoareau au cabinet  
du 12 avenue Le Corbeiller.
01 45 07 93 46 ou doctolib.fr

INSTALLATION  

Le docteur Christophe Guyot,  
médecin généraliste s'est installé  
à la Villa Beausoleil de Meudon Bellevue.
17 avenue Eiffel
01 47 12 67 33

DÉCHETTERIE  
La déchetterie fixe est ouverte  
du lundi au samedi, de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30,
et le dimanche, de 9h à 12h30. 
Les conditions d’accès restent les mêmes.
https://bit.ly/dechets-meudon

ENCOMBRANTS  

Lundi 1er mars: Le Val, rues de Paris, 
Hérault, Père-Brottier, avenue du 
Maréchal-Joffre.
Mardi 2 mars : Bellevue, bd des Nations-
Unies, avenue du 11 Novembre, rue des 
Galons
Lundi 8 mars : Val-Fleury, avenue Jean-
Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues de la 
Belgique et Hérault
Mardi 9 mars : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Maréchal-Juin, rue du 
Commandant-Louis-Bouchet
Lundi 15 mars : Meudon-la-Forêt, avenue 
du Général-de-Gaulle à l’avenue de 
Villacoublay
Mardi 16 mars : Meudon sur Seine, jusqu'à 
la rue Alexandre-Guilmant et la rue 
Robert-Julien-Lanen
Lundi 22 mars : rue de la République, de la 
rue Langrognet à l'avenue Le-Corbeiller



CARNET

Naissances
Haroun IDRISSI QAÏTOUNI  Lény BOUAKKAZ  Maël BOISFER 
NEGRE  Lyana EDJÉBOUÉ  Alma ANEWA  Lady TEGAHOUE 
TCHOUPO  Noah PARENT  Myeden KOUDOU  Rayhanna 
ACHAB  Nikel WARNAKULASURIYA FERNANDO  Elisabeth de 
LAAGE de MEUX  Julia LEFEUVRE  Étienne MAUGÉ  Eiliyah 
LASKOWSKI  Alexander KUSZ  Wassim CHAMBI  Ismaël 
BRIKI  Lexa DOMINGUES DE SA  Giulia BESTOSO DYPRE 

 Xiran XIN  Andy ABOU ANTOUN  Olivier BASSET  Lyana 
VALAT  Rayan BELLOUT  Sacha LEBRUN  Malo PALMISTE 
MOREL  Nolann GENY  Iris BOSSUET  Farah NOUIRI  
Vanille BRETON  Lyna FREDJ  Fuzhi CHEN  Charles DEVAUZE 
MONACI  Maïssa NIANG  Ibrahim BEN MIMOUN  Janna 
EL AYYOUBI  Oona TRAN MICHAUD  Giulia GRIGOROIU  
Alessio CHEKLATT RE  Julia CHARLET  Junior GOBÉ  Nicolas 
TRUJILLO PEREIRA  Adam SZÉKELY  Aliya JABALLI  Luca 
CÎMPANU  Luka NESIC

Pacs
Olivier FADDA et Camille FONTANEL  Xavier LE ROY et 
Charlotte CAULY  Patrick GAIRE et Caroline SAINDERICHIN  
Jean-François MÉPLON et Marianne POULICHOT  Jean-Marc 
JACQUINOT et Cécile GUILLEMAUD  Guillaume FOUTEAU 
et Sophie NGUYEN  Nicolas MORICHERE et Raïssa ABDEL 
KADER  Joffrey CELLIER et Emilie DIZAMBOURG  Thierry 
CARTERET et Carine KOUAYA DJONKOUE  Guillaume CHEMIN 
et Audrey DIDELOT

Mariages
Geoffroy AUMONIER et Agnès ROUILLARD  Pierre NGADJEU 
TOWO et Danièle KAPAWO  Cédric CHAPELLE et Imane 
OUAAROUSS  Arnaud JAGODA et Natalia DASHKOVA  Taha 
RAMLI et Ludivine LY  Jérôme NGUYEN et Thi NGUYEN 

 Morgan DELHAYE et Zineb ERRADOUANI  Quentin du 
MOULINET d'HARDEMARE et Irène TOURJANSKY

Décès
Marcelle AUNAY veuve HERNANDEZ (95 ans)  Rolande 
MENGUY veuve FOURGEAUD (99 ans)  André KELLER (91 ans) 

 Janine PORTIER veuve FACCINI (91 ans)  Joaquim DE PINHO 
FERREIRA GOMES (56 ans)  Sylvie KERCKHOVE (72 ans)  Ovak 
KARTALYAN (91 ans)  Maurice CHAIX (85 ans)  Gisèle DOSNON 
veuve DURAND (95 ans)  Pierre LANGLOIS d'ESTAINTOT (93 ans) 

 Monika KULAWIK veuve COUCHARD (95 ans)  Sylvie HUTTEAU 
(46 ans)  Alphonse DELPUECH (86 ans)  Huguette INNOCENT  
(44 ans)  Micheline LUDINART veuve SABLÉ (91 ans)  Karima 
BOUHAFSI (54 ans)  Marie GUE veuve DE KERROS (101 ans)  
Gabrielle JEANTHEAU veuve LARIGAUDRIE (93 ans)  Paulette 
AUCOUTURIER veuve PELLISSIER (96 ans)  Gérard GEISER 
(74 ans)  Denise CHÉNAULT veuve PLÉDEL (89 ans)  Armelle 
IHUEL épouse UGUEN (44 ans)  Nicole FOUGERON veuve 
OLMETA (95 ans)  Christian ASPELIN (84 ans)  Nelly DAYOT 
veuve LAYA (85 ans)  Marguerite RÂCLE veuve AUGONNET 
(99 ans)  Marie-Rose OLIVA (86 ans)  Gilbert PINAULT (85 ans)  
Andrée EIGLE veuve SAGUET (95 ans)  Henry BARTH (89 ans) 

 Marcel PANSIER (92 ans)  Rose GOMIS (73 ans)  Sandrine 
LESELLIER épouse BOUTRY (52 ans)  Catherine IVAINER veuve 
ROUSSEAU (83 ans)  Trinidad BAILEN ROCA veuve ROLDAN SAEZ 
(87 ans)  Kégham BOYADJIAN  (93 ans)  Marie LECLÈRE veuve 
CRÉPEY (93 ans)  Mahamadraza JAFFAR BANDJÉE (82 ans)  

 Claudine SCHEMBRI veuve BOMMARITO (85 ans)  Henri 
OZDOGAN (77 ans)  Philippe SENTIS (96 ans)  Pierre 
CLÉMENT (91 ans)  Olga DANAN (93 ans)  Ahmet GÜNDOGAR 
(87 ans)  Jacques PÉRICHON (85 ans)  Claire GUICHARD 
épouse BOUCHER (63 ans)  Valérie MAUGER (49 ans)  Fatma 
MUSTUN (84 ans)  Raymonde TURPIN veuve ALON (92 ans)  

 Marc LANDRY (90 ans)  Marie CHARBONNEL veuve 
SOULARUE (96 ans)  Gabrielle FADERNE veuve FINOT (94 ans) 

 Nicole BAILLON veuve HERTEL (83 ans)  Christine TEITGEN 
(68 ans)  Germaine BAYET veuve LOUIS (98 ans)  Roland 
JALLOT (78 ans)  Annette MOUSIST veuve GUÉRINEAU (83 ans) 

 Jacques BRISARD (90 ans)  Henri DAVID (95 ans)

DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021
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Hommage
Le docteur Daniel Bourdier, 
dentiste à Meudon de 1959 à 1994, 
nous a quittés le 12 janvier au terme 
d’une longue vie largement dédiée 
à ses patients. Né en 1929 dans la 
campagne berrichonne, de parents 
agriculteurs, son épouse et lui 
avaient choisi Meudon pour installer 
leurs cabinets dentaires, route des 
Gardes, et vivre avec leurs deux 
filles. De nombreux Meudonnais 
se souviennent avec amitié de sa 
gentillesse et de son dévouement.
Denis Larghero, Maire de Meudon, 
et le Conseil municipal, adressent 
à ses proches leurs sincères 
condoléances. 

Félicitations
CHEVALIERS DE LA LÉGION D’HONNEUR

Olivier Nakache et Éric Tolédano, réalisateurs, qui ont lancé 
leur carrière au festival du court métrage d’humour de Meudon 
et à l’affiche en ce moment avec leur série En thérapie.
Françoise Gréard, Meudonnaise.

CHEVALIERS DANS L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Florence Bray-Duthoit, cheffe de cabinet d’Hervé Marseille, 
sénateur des Hauts-de-Seine et Maire honoraire de Meudon.
Jean-Charles Tréhan, directeur des relations extérieures 
chez LVMH.

COMMANDEUR DANS L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Marie-France des Pallières, cofondatrice de l’association Pour 
un sourire d’enfant.

CHEVALIER DE L’ORDRE DES ARTS ET LETTRES

Thierry Godard, acteur.

OFFICIER DE L’ORDRE DES ARTS ET LETTRES

Gérard Silvain, historien. 

Olivier Nakache  
et Éric Tolédano

Florence  
Bray-Duthoit
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