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ÉDITO

Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

Depuis septembre 2019, l'édito du Maire était suspendu pour se conformer aux règles de la communication en 

période électorale. Ce numéro d'avril de Chloroville aurait dû être le premier du nouveau mandat, revenant sur 

les élections, abordant les événements à venir, des rencontres avec les Meudonnais, des dossiers sur les travaux, 

l'environnement, les projets de la Ville, etc. Mais, vous le savez, nous faisons face depuis plusieurs semaines à 

une pandémie d’une rare violence qui bouleverse profondément nos organisations et notre quotidien. Il faudra 

attendre, sans doute, le mois de juin pour installer le nouveau conseil municipal et retrouver le rythme de 

publication habituel de notre magazine. Afin de s'adapter aux nombreuses contraintes techniques, ce numéro 

de Chloroville sera double (avril et mai) et principalement numérique. Quelques exemplaires papiers seront mis 

à disposition dans les commerces encore ouverts, cabinets médicaux et paramédicaux ou maisons de retraite. Je 

vous remercie de votre compréhension.

Je reviendrai néanmoins sur la tenue des élections, pour saluer la rigueur et 

l’abnégation avec lesquelles agents, élus et bénévoles ont assuré ce scrutin dans 

les meilleures conditions, compte-tenu du contexte. Les PV ont été validés par 

la Préfecture sans la moindre réserve et le résultat - sans appel - nous permet 

d'envisager les six prochaines années, forts de la confiance de plus des deux tiers 

des Meudonnais !

Nous vous proposons donc un numéro spécial sur Meudon au temps du confinement. L'occasion de faire un 

rappel des règles, nombreuses, contraignantes, mais nécessaires qu'il convient de respecter pour notre santé 

et celles de nos proches. L'occasion également de saluer la formidable solidarité qui s'est organisée entre 

Meudonnais, au profit des soignants, des plus fragiles, des familles, des personnes isolées, ou tout simplement 

pour rendre ce confinement moins triste, par la musique et le sport. Toutes ces initiatives sont publiées sur les 

réseaux sociaux de la Ville. Je m'efforce pour ma part de vous faire le plus régulièrement possible un point global, 

en vidéo également.

Il faut le dire : les prochaines semaines vont être difficiles. D'abord pour les soignants, à l'hôpital, dans les 

cabinets de médecins de ville, dans les ambulances, qui vont devoir combattre ce fléau sans relâche et tenter de 

sauver le plus de vies possible. Mais aussi, pour tous ceux qui continuent de faire vivre notre pays, notre ville.

Je veux profiter de cet édito pour rendre, en votre nom, un hommage appuyé aux agents de la Ville de Meudon qui 

continuent de vous servir : agents du service de soins infirmiers à domicile, du maintien à domicile, des crèches 

et écoles, de la police municipale, de l'hôtel de ville, de GPSO, de nos prestataires, et tant d'autres. Tous les soirs à 

20h, nos applaudissements aux soignants leur sont également destinés.

Bon courage à toutes et à tous, restez chez vous, tenez bon !

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-Président du Département 
des Hauts-de-Seine

 Nous vous proposons 
un numéro spécial  

sur Meudon au temps  
du confinement. 
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ACTUALITÉS

Bureaux de vote Inscrits Votants
Nuls et 
blancs

Exprimés
Meudon écologie 

citoyenne
Renaud Dubois

Meudon  
pour tous

Denis Maréchal

Ensemble  
pour Meudon

Denis Larghero

Justice sociale  
et écologique

Galien Mauduit

1 Hôtel de Ville 897 443 8 435 79 40 297 19
2 Hôtel de Ville 811 393 16 377 74 25 256 22
3 Jules Ferry 967 444 9 435 92 47 278 18
4 Jules Ferry 1 005 470 12 458 105 49 283 21
5 Centre 1 102 467 5 462 79 39 320 24
6 Centre 1 095 462 15 447 123 28 274 22
7 Les Sablons 657 272 7 265 45 19 189 12
8 Ferdinand Buisson 771 352 10 342 51 23 255 13
9 Ferdinand Buisson 1 162 520 14 506 89 36 358 23

10 Bel Air 913 379 13 366 51 30 273 12
11 Bel Air 974 345 11 334 65 22 230 17
12 Jardies 912 426 11 415 75 23 298 19
13 Jean de La Fontaine 933 397 14 383 81 22 264 16
14 Maritain Renan 1 207 495 7 488 94 28 359 7
15 Charles Desvergnes 877 369 13 356 82 19 238 17
16 Marbeau 1 128 351 18 333 83 29 190 31
27 Le Val 816 356 5 351 82 27 218 24
28 Paul Bert 1 134 495 20 475 75 43 315 42
29 Pierre Brossolette 1 167 449 9 440 86 51 292 11
30 Charles Perrault 982 323 15 308 56 20 219 13
31 Le Val 853 332 9 323 62 29 216 16
32 Le Val 764 258 9 249 65 23 149 12

17 Monnet Debussy 902 272 11 261 36 19 179 27
18 Ravel 941 277 15 262 39 17 185 21
19 Pôle Intergénérations 886 307 18 289 49 16 193 31
20 Pierre et Marie Curie 761 224 6 218 37 14 145 22
21 Pierre et Marie Curie 856 275 13 262 33 29 173 27
22 Pierre et Marie Curie 703 257 6 251 58 18 152 23
23 Prévert 952 333 17 316 42 13 240 21
24 Auguste Rodin 877 248 12 236 33 11 179 13
25 Auguste Rodin 687 176 6 170 24 12 107 27
26 Curie Saint-Exupéry 775 233 10 223 27 17 152 27

TOTAUX
29 467 11 400 364 11 036 2 072 838 7 476 650
100 % 38,69 % 3,19 % 96,81 % 18,77 % 7,59 % 67,74 % 5,9 %

RÉSULTATS DES MUNICIPALES
Élections

En raison de l'épidémie de COVID-19, le Premier ministre a annoncé le report des séances d'installation 
des conseils municipaux élus au premier tour. Dans la période intermédiaire, c’est le conseil municipal 
sortant qui continue de gérer les affaires courantes de la Ville. La liste Ensemble pour Meudon, conduite 
par Denis Larghero, a été élue au premier tour avec 67,74 % des suffrages et obtient 37 des 43 sièges 
du conseil municipal. La liste Meudon écologie citoyenne menée par Renaud Dubois obtient 4 sièges, 
Meudon pour tous avec Denis Maréchal un siège et la liste Justice sociale et écologique de Galien 
Mauduit un siège également.
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DOSSIER

COVID-19  
la vie quotidienne 

confinée
17 mars 2020. Pour lutter contre la propagation du COVID-19,  
le confinement des populations est mis en place. Le virus ne circule pas 
seul, il est transporté et transmis par les femmes et les hommes.  
Meudon fait face, comme l’ensemble du pays et une grande partie du 
monde, à un défi sans précédent. Déplacements, sorties et regroupements 
sont interdits sauf dans certains cas et uniquement à condition d'être 
munis d'une attestation de déplacement en bonne et due forme, sous 
peine d'amende. Chaque jour, les agents de la Ville se mobilisent pour 
assurer la continuité du service public dans ce contexte sanitaire précaire.  
Accueil des enfants des professionnels de santé, policiers et pompiers, 
patrouilles de police, maintien des soins à domicile, informations aux 
habitants, les services sont en première ligne pour faciliter le quotidien 
bouleversé des Meudonnais confinés. Dons alimentaires, masques et 
produits désinfectants, volontaires prêts à coudre des masques en tissu, 
compétences professionnelles mises à disposition de la Ville, aides aux 
personnes isolées, vous êtes nombreux à avoir sollicité la Mairie pour 
apporter bénévolement et spontanément votre aide. Retrouvez dans ce 
dossier spécial toutes les informations pratiques pour passer au mieux 
cette période à Meudon. 
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DOSSIER
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 

Cette attestation est susceptible d'être modifiée par le Ministère de l'Intérieur.



SÉCURITÉ PUBLIQUE

UN CONFINEMENT  
DE MIEUX EN MIEUX RESPECTÉ
Si au début du confinement, beaucoup 
trop de Meudonnais ont fréquenté la 
forêt et les berges de Seine avec le retour 
du beau temps, les choses semblent 
rentrer dans le bon ordre désormais. Les 
contrôles effectués conjointement par 
la Police nationale et la Police municipale 
démontrent que la très grande majorité des habitants respectent les 
règles du confinement comme les autorisations de sorties. L'interdiction 
préfectorale d'accéder aux berges de Seine et à la forêt a contribué à 
améliorer la situation. Les policiers vérifient constamment le respect 
des gestes barrières dans les magasins alimentaires, maintenant que les 
marchés de la ville sont fermés sur décision du Préfet. La mairie rappelle 
que les rassemblements sont totalement interdits et que la contravention 
est de 135 euros et majorée en cas de récidive !
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DOSSIER

EN BREF

STATIONNEMENT

GRATUITÉ  
EXCEPTIONNELLE

Les zones de stationnement 
habituellement payantes 
sont gratuites jusqu'à nouvel 
ordre pour tous les riverains, 
habitant et travaillant à 
Meudon. Plus besoin de 
passer à l’horodateur. En 
revanche le stationnement 
gênant reste verbalisable. 

ARCHIVES

ÉCRIRE L'HISTOIRE
Pendant le confinement, 
le service des archives de 
la Ville vous propose de 
témoigner de votre vie 
quotidienne. Vos photos, 
vidéos et témoignages 
d’aujourd’hui sont les 
archives de demain.  
La Ville compte sur vous 
pour constituer ce fonds 
d’archives, qui intéressera 
de nombreux historiens. 
Envoyez vos documents à : 
archives@mairie-meudon.fr  
ou sur Twitter, Facebook 
et Instagram avec les mots 
dièses #memoiredeconfines 
ou #vuedemafenetre

LA MAIRIE DE MEUDON VOUS ACCOMPAGNE

S’INFORMER OU POSER UNE QUESTION

services.meudon.fr 
pour vos démarches 

en ligne

messagerie 
Twitter

messagerie 
Facebook MEUDON.fr

01 41 14 80 00
aux horaires 
d’ouverture 
de la mairie

par mail 
informations.coronavirus@

mairie-meudon.fr

15
MAILS PAR JOUR !

La Mairie reçoit une quinzaine de mails par jour sur sa boîte  
informations.coronavirus@mairie-meudon.fr.

La majorité des mails concerne des propositions d’actions de solidarité  
et des questions liées aux règles du confinement ou aux services publics,  

comme le ramassage des ordures ménagères. 
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DOSSIER

COMMENT S’ORGANISENT  
LES SERVICES MUNICIPAUX ?

Mairie

HÔTEL DE VILLE

Accueil des personnes ayant rendez-vous ou venues se renseigner 
sur l’organisation de la période de confinement. Des attestations de 
déplacements sont à la disposition des personnes ne possédant pas 
d’imprimante. Aucune prise de rendez-vous ne se fait sur place. La Mairie 
annexe de Meudon-la-Forêt est fermée. 
8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h du lundi au vendredi.

Pendant la période de confinement, les principales missions de service public continuent d'être 
assurées, physiquement ou en télétravail, dans le respect des consignes sanitaires.

S i l'ensemble des équipements 
publics (équipements scolaires, 
culturels, sportifs) sont fermés, 

l'accueil de l’Hôtel de Ville reste ouvert 
en semaine, sur rendez-vous unique-
ment, pour les actes d'état civil urgents 
(déclarations de décès, naissances à do-
micile, reconnaissances de paternité). 
Du côté de Grand Paris Seine Ouest, les 
agents s'adaptent eux aussi et restent 
mobilisés pour garantir la continuité 
des services sur le territoire : propreté de 
l'espace public, collectes, éclairage, per-
manences téléphoniques… Le standard 
de l’Hôtel de Ville (01 41 14 80 00) et le 
numéro vert de GPSO (0800 10 10 21) 
continuent de répondre aux questions 

des Meudonnais, aux horaires habi-
tuels. Toutes les fonctions essentielles 
(droits et démarches, Centre commu-
nal d’action sociale, direction générale, 
ressources humaines, communication, 
finances…) sont assurées. De nombreux 
services sont en télétravail.
Car, comme toute organisation, la 
consigne rappelée aux agents muni-
cipaux est que la restriction des dé-
placements doit être strictement res-
pectée. Ceux qui doivent se rendre sur 
leur lieu de travail le font uniquement 
pour les tâches essentielles contri-
buant à la continuité du service pu-
blic. Les agents publics se doivent 
de donner l’exemple. Parmi ceux qui 

se déplacent tous les matins, citons 
par exemple le travail des person-
nels du Centre communal d’action 
sociale, ainsi que ceux des crèches  
et de l'école (enseignants compris) 
qui agissent pour faciliter la vie des  
soignants en gardant leurs enfants  
(lire p. 15).
De nombreux agents travaillent donc 
depuis leur domicile, à partir de leur 
ordinateur personnel ou d'ordinateurs 
portables mis à leur disposition par la 
direction des systèmes d'information 
de la Mairie. Environ 200 appareils ont 
ainsi été configurés en urgence et re-
mis aux agents qui ne disposaient pas 
de solution technique à domicile. 
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DOSSIER

SERVICE PUBLIC

LES TROIS GRANDS PRINCIPES
Le service public respecte trois grands principes :
•  Continuité : un service public répond sans interruption aux besoins 

d'intérêt général ;
•  Égalité : toute personne a un droit égal à l'accès au service public ;
•  Adaptabilité : un service public doit évoluer avec la société.

VOS DÉMARCHES

Pour vos démarches, deux options : en ligne, sur le portail de démarches de la Ville, services.meudon.fr 
ou sur rendez-vous pris par téléphone.

ÉTAT CIVIL
Déclarer une naissance, un décès ou 
faire une demande urgente de pièce 
d’identité :
01 41 14 80 77
services.meudon.fr

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE
Aides sociales, le maintien à domicile 
personnes âgées et handicapées, les 
soins infirmiers à domicile.
Les services de soins infirmiers à 
domicile et de maintien à domicile 
sont maintenus (voir page 14).
01 41 14 80 81

DIRECTION DE L'ANIMATION LOCALE 
(Petite enfance, le scolaire et le 
périscolaire)
Un accueil exceptionnel est organisé 
pour les enfants des professionnels 
qui gèrent la crise de la crèche au 
CM2 (voir page 15). La période des 
inscriptions scolaires et périscolaires 
est prolongée jusqu'au 6 avril.  
Les réunions d’information sur  
les modes de garde sont différées. 
01 41 14 81 81

SERVICE DE L’URBANISME
01 41 14 80 14

POLICE MUNICIPALE
Elle assure les missions de prévention 
et de surveillance nécessaires au 
maintien de la sécurité publique, 
dont le contrôle du respect du 
confinement.
01 46 26 03 05

CONSULTATION JURIDIQUE,  
AVOCAT DU BARREAU  
DES HAUTS-DE-SEINE
01 41 14 80 00



En ce moment, 16 auxiliaires de vie 
s’occupent tous les jours de 40 per-
sonnes âgées à leur domicile », pré-

cise Valérie Benoît, responsable du pôle 
senior du CCAS qui assure la coordina-
tion du travail de terrain, avec sa direc-
tion et celle des services de la Ville. Elle 
se rend quotidiennement à la Mairie 
pour prendre du matériel de prévention 
comme des masques, du gel hydro- 
alcoolique ou des gants, mais aussi pour 
faire le compte rendu journalier du tra-
vail réalisé pour la direction générale 
comme pour l’Agence régionale de santé. 
Autant dire qu’elle, comme ses collègues 
du CCAS, ne chôme pas.
« Notre mission est multiple : l’aide aux re-
pas, les courses dans les magasins ou l’aide 
à la toilette non médicalisée », explique 
la responsable. « Et cela se passe plutôt 
bien ! », précise-t-elle. Concrètement, 
les choses se sont bien mises en place, 
grâce à des réserves de masques faites 
par la Mairie pour notre service. « Pour 

le moment, nous avons tout le matériel  
nécessaire. Onze aides-soignantes tra-
vaillent ainsi auprès de 56 personnes et 
deux infirmières assurent les soins infir-
miers », détaille Valérie Benoit.
Du côté du portage des repas, même 
constat positif : « 126 personnes en bé-
néficient et notamment 19 seniors de la 
résidence autonomie du Hameau qui l’ont 
demandé expressément, la résidence ne 
pouvant maintenir la restauration collec-
tive ».
Aujourd’hui, la solidarité se met en place 
à Meudon. « Face aux nombreux appels 
chaque jour essentiellement pour faire des 
courses et chercher des médicaments, la 
Croix-Rouge et les Scouts apportent leur 
aide. Les professionnels de santé de Meu-
don ont créé un groupe WhatsApp que nous 
suivons et qui nous permet d’avoir des in-
formations en temps réel ».
Enfin, les équipes du pôle senior et du 
pôle social du Centre communal d’action 
sociale poursuivent leurs appels auprès 

des 456 personnes fragiles et vulnérables 
inscrites au registre de veille saisonnière, 
pour prendre des nouvelles, rappeler  
les consignes de confinement, faire le 
lien avec les familles ou les médecins si 
besoin. 
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DOSSIER

AU PLUS PRÈS DES SENIORS

Auxiliaires de vie, aides-soignants 
et infirmières

En première ligne dans cette crise sanitaire, les auxiliaires de vie, les aides-soignants et les infirmières 
du Centre communal d’action sociale (CCAS) redoublent d’efforts pour être au plus près de nos 
seniors. Dans cette période anxiogène pour certaines personnes âgées, elles poursuivent leur mission 
quotidienne. Avec courage, détermination et abnégation face à 50 appels par jour !

« 

SYLVIE ROZAND,  
AIDE-SOIGNANTE

On ne peut pas dire que la période 
soit zen. On se pose forcément 
beaucoup de questions. On a peur 
de transmettre le virus, donc on 
prend beaucoup de précautions ! », 
raconte Sylvie Rozand, aide-
soignante qui récupère chez elle 
entre deux tournées et prend  
une douche salutaire. « Je suis 
satisfaite car nous sommes  
assez bien équipés en masques, 
tabliers jetables, gants et gel hydro-
alcoolique… Je nettoie aussi la 
voiture avec des lingettes spéciales, 
le volant, les poignées de portières. 
Aujourd’hui, la gestion se fait au jour 
le jour. Le confinement va peut-
être se renforcer. Nos horaires 
ont été adaptés, les protocoles 
également », conclut Sylvie Rozand 
qui repart cet après-midi pour une 
nouvelle tournée de ses patients. 
Avant de rentrer chez elle…

« ON PREND BEAUCOUP  
DE PRÉCAUTIONS ! »

Sylvie Rozand.
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DOSSIER

SOLIDARITÉ AVEC 
LES SOIGNANTS

Accueil des enfants

Depuis le 16 mars dernier, les crèches et les écoles sont fermées. 
La Ville a mis en place un accueil exceptionnel, y compris le week-
end si besoin, pour les enfants des professionnels de santé qui 
gèrent la crise sanitaire. Et depuis quelques jours, pour ceux des 
policiers et des pompiers.

RAPHAËL CRISPIN ET  
GRACIA NGOMA :  
ANIMATEURS RÉFÉRENTS

Nous nous occupons d’enfants qui 
ont entre 3 et 11 ans. Ils sont peu 
nombreux, on crée des relations 
privilégiées avec eux. L’ambiance 
est très conviviale, nous avons plus 
de temps d’écoute à leur consacrer 
et de partage individualisé. Pour 
nous, c’est important d’être là. Nous 
avons l’impression de nous rendre 
utiles à notre échelle, en étant avec 
les enfants de ceux qui luttent au 
quotidien contre la crise sanitaire  
que traverse le pays.

LOLLA CHAPEAU ET  
SOPHIE WOILLEZ : ÉDUCATRICES  
DE JEUNES ENFANTS

En cette période difficile, nous 
travaillons surtout à ce que les 
enfants bénéficient du meilleur 
accueil possible à la crèche. Les 
professionnelles, toutes volontaires 
mettent en place une organisation 
favorisant un maximum de repères 
de personnes et dans l’espace. 
Tout est mis en œuvre pour que les 
enfants se sentent en sécurité car ils 
arrivent dans un environnement qu’ils 
ne connaissent pas et sont pris en 
charge par des personnes qu’ils n’ont 
jamais vues. Ce qui change pour nous, 
c’est l’omniprésence des protocoles 
sanitaires. Bien sûr avant nous étions 
déjà très attentives à l’hygiène, mais 
aujourd’hui, tout est renforcé. Même 
si nous devons gérer une charge 
émotionnelle intense, pour nous, 
c’est important d’être là, de se sentir 
utiles, d’être solidaires.

Témoignages

L ’accueil des tout-petits en crèche est pris en charge par les équipes municipales 
Petite enfance. Pour les écoles, le dispositif est coordonné par l’Éducation natio-
nale qui assure la continuité pédagogique pendant le temps scolaire. Les ani-

mateurs de la Ville prennent le relais sur le temps du midi et du soir, les mercredis et 
bientôt pendant les vacances d’avril. Au total, deux crèches et deux écoles sont réqui-
sitionnées à Meudon et Meudon-la-Forêt, pour une vingtaine d’enfants de la crèche au 
CM2, accueillis chaque jour par des agents municipaux volontaires.

Dans ce contexte particulier, la Ville a renforcé les mesures habituelles d’hygiène, avec 
le soutien du médecin et des infirmières municipales. L’accueil est organisé en tout 
petits groupes de dix personnes maximum. Un protocole sanitaire spécifique est mis 
en place afin de protéger au mieux les enfants et le personnel. Les parents doivent 
fournir le repas aux enfants. Les journées ne sont pas facturées. 

VOUS FAITES PARTIE DES PROFESSIONS CONCERNÉES ? ( justificatif demandé)

>  Vous avez besoin d’un accueil sur le temps scolaire pour votre enfant scolarisé 
dans le public ?
EN PRIMAIRE : contactez directement par mail le directeur de l’école habituellement
fréquentée
AU COLLÈGE : contactez le collège Rabelais au 01 45 34 48 54 ou par mail à 
ce.0921782m@ac-versailles.fr.

>  Vous avez besoin d’un accueil pour votre enfant de moins de 3 ans,

>  Vous avez besoin d’un accueil pour votre enfant les week-ends ou pendant les 
vacances ?
Contactez la Ville au 01 41 14 81 81 ou contact.guichetunique@mairie-meudon.fr
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UNE MOBILISATION GÉNÉRALE  
DE TOUS LES SOIGNANTS

Engagement

Une mobilisation sans précédent. Les professionnels de santé de Meudon et leur association font face 
ensemble à la pandémie qui se répand dans notre pays. Autour d’un kinésithérapeute et coordinateur 
Yvan Tourjansky, une application WhatsApp a été ouverte pour permettre une communication 
quotidienne et rapide entre les soignants. Pour donner une réelle efficacité à l’action, pour engendrer 
une vraie culture de la solidarité.

L ’idée phare est de communiquer entre nous 
chaque jour. On peut échanger, se donner toutes 
les informations et ainsi agir vite », explique 

Yvan Tourjansky, initiateur de ce réseau au début 
de la crise sanitaire. Pour le trésorier de l’associa-
tion des soignants de Meudon dans un récent ap-
pel sur la page Facebook de la Ville, il s’agit de créer 
un vrai lien entre tous les professionnels de santé. 
L’association entretient ainsi des relations privilé-
giées avec la Maison de Santé de Meudon-la-Forêt, 
la Croix-Rouge de Val-Fleury, le CCAS, la clinique 

de Meudon-la-Forêt, les hôpitaux Béclère et Percy, 
les maisons de retraite et les centres de handicapés. 
« L’association tient à remercier les habitants pour leur 
respect du confinement, des gestes barrières, ainsi que 
pour leurs applaudissements à 20h adressés au person-
nel soignant ».
Ce groupe WhatsApp, géré par Julien Grizzetti, se-
crétaire de l’association et par France Hault, coordi-
natrice de la Maison de Santé de Meudon-la-Forêt, a 
démontré rapidement son utilité en permettant, par 
exemple, de récupérer des masques et des blouses 

250
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ  
À MEUDON

« 

DOSSIER



AIDER

RENFORT COVID
Vous êtes étudiant, 
professionnel ou 
retraité et vos 
compétences 
répondent aux 
besoins des 
établissements de 
santé : vous pouvez soutenir les équipes soignantes. 
Depuis chez vous, ou au sein d'un établissement, votre 
mobilisation peut être précieuse.

renfort-covid.fr

DOSSIER
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auprès des écoles, des associations et des commer-
çants. Globalement, elle permet de créer une vraie 
bourse d’échanges très utile pour les professionnels 
de santé. Cette relation constante permet d’avancer 
vite, de répondre aux demandes urgentes, de parta-
ger des expériences ou de se donner des idées sur la 
suite. « En constante interaction, on pense actuellement 
à créer des brassards spécifiques pour faire reconnaître 
les professionnels de santé à la population », explique 
Yvan Tourjansky. « À l’heure où se pose la question 
d’organiser des circuits de patients infectés ou non in-
fectés en France, on y pense pour Meudon. On réfléchit 
aussi à mettre en place une application pour coordonner 
au mieux l’offre médicale, au cas où un soignant serait 
atteint par le virus ».
Aujourd’hui, grâce à l’aide de la Caisse d’assurance 
maladie, 250 professionnels de santé de Meudon 
(ou travaillant sur Meudon) ont été contactés. Plus 
de 130 professionnels sont en lien permanent et 
constant grâce à l’application. Une chance pour 
avancer dans cette crise qui se vit au jour le jour. Une 
occasion de mieux travailler ensemble pour la san-
té des Meudonnaises et des Meudonnais dans cette 
pandémie. 

Engagement
PARENTS

DES PSYCHOLOGUES À VOTRE ÉCOUTE

Pendant cette période de 
confinement et d’isolement, les 
équipes du service petite enfance 
continuent de maintenir le lien et de 
soutenir les parents en proposant les 
services de psychologues disponibles 
pour échanger.
Vous trouverez également des fiches 
pratiques rédigées par des spécialistes à destination des parents, pour 
aider les enfants à supporter l’angoisse générée par le confinement.
06 07 65 63 54

pedopsydebre.org

VIGILANTS ET SOLIDAIRES

VIOLENCES CONJUGALES

Les dispositifs d’aides et d’urgence pour les victimes ou témoins 
de violences conjugales sont maintenus.
Voici quelques numéros utiles :
•  En cas d’urgence : Appelez la Police ou la Gendarmerie : au 17 

(disponible 24h/24 7j/7)
•  En cas de difficulté pour appeler en toute confidentialité : 

composez le 114 par sms
•  Le numéro d’écoute et d’information : 3919 – appel gratuit et 

anonyme accessible du lundi au samedi de 9h à 19h
•  Le tchat du Ministère de l’Intérieur anonyme (24h/24 et 7j/7) : 

service-public.fr/cmi 
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CHACUN CHEZ SOI  
MAIS PAS CHACUN POUR SOI
En cette période de confinement, la solidarité est de mise et il est possible 
de s'entraider entre voisins. Chacun peut apporter son aide. Depuis le 
27 mars, Meudon rend accessible à tous les Meudonnais sa plateforme 
jeparticipe.fr (onglet Voisins bienveillants) !  
Le site, développé bénévolement par Cap Collectif, permet de centraliser 
les demandes d'aides et de partager les propositions de ceux qui peuvent 
promener le chien, faire des courses de première nécessité, imprimer  
des attestations de déplacement, livrer des médicaments ou encore  
des repas…

jeparticipe.meudon.fr

28 000 masques FFP2
DONS DE MASQUES

Les entreprises du territoire se mobilisent à l’instar  
de l’UCPA qui a déjà donné 1 000 tabliers de protec-
tion, 2 boîtes de gants, 2 000 charlottes et 10 combi-
naisons avec capuche.
La semaine dernière un camion est parti de la Préfec-
ture avec à son bord, les stocks regroupés des 8 villes 
de Grand Paris Seine Ouest.
La livraison compte près de 28 000 masques FFP2, 
20 000 masques chirurgicaux, 2 900 charlottes et un 
millier de surchaussures. 

EN BREF

DON 

MASQUES EN TISSU

Face à la pénurie de masques 
FFP2 et masques chirurgicaux, 
les masques en tissu 
prennent le relais. Plusieurs 
Meudonnaises proposent 
d’en fabriquer. Des masques 
et des visières ont été donnés 
aux commerçants et à des 
ambulanciers. Par ailleurs, 
Camille Barbieri, couturière 
professionnelle propose un 
tuto en ligne pour coudre des 
masques sur la page Facebook 
de la Ville.

CROIX-ROUGE

CONCIERGERIE SOLIDAIRE

Pour répondre à l’isolement 
des personnes vulnérables, 
la Croix-Rouge a déployé 
dispositif exceptionnel 
d’écoute et de conciergerie 
solidaire : En appelant le  
09 70 28 30 00, numéro 
disponible 7J/7, elles 
trouveront une écoute 
chaleureuse et rassurante, 
des informations sur la 
situation, mais aussi la 
possibilité de commander 
des produits de première 
nécessité (denrées 
alimentaires, produits 
d’hygiène, médicaments 
sur ordonnance) que des 
volontaires de la Croix-Rouge 
leur livreront chez elles.  
Les équipes de l’unité locale 
de Meudon sont fortement 
mobilisées. Un immense 
merci à Nathalie et Stéphanie 
qui coordonnent le dispositif.

Solidarité



Commerces
PENSEZ À LA LIVRAISON

Si vous ne pouvez pas sortir, les commerçants viennent à vous !  
La Ville de Meudon et l’association Meudon Commerce ont  

répertorié les commerces ouverts, afin de vous aider à trouver  
ce dont vous avez besoin, au plus près de chez vous et de limiter  
vos déplacements.
Parmi les supérettes, supermarchés, boulangeries, commerces ou-
verts, certains proposent des livraisons à domicile.
Des restaurants font la vente à emporter et/ou des livrai-
sons à domicile et des commerçants du marché livrent  
à domicile.
Vous êtes commerçant et vous ne voyez pas votre commerce  
dans la liste ? Faites le savoir et envoyez une photo par mail 

à myriam.molinet@mairie-meudon.fr 
 MEUDON.fr  
meudon.commerce.fr

GPSO
DÉCHETS : APPEL AU CIVISME

En cette période de confinement, les effectifs  
voués à la collecte des déchets sont restreints.
Les collectes des ordures ménagères, ainsi que la 
collecte sélective, seront maintenues dans leur forme 
actuelle aussi longtemps que possible. Cependant, de 
nombreuses ordures ménagères sont encore jetées 
sur l’espace public. Elles représentent un réel risque 
sanitaire et sont source d'insalubrité. Plus que jamais, 
il est essentiel de respecter les jours de collecte en 
suivant les consignes :

•  Mouchoirs usagés, essuie-tout, serviettes en 
papier, cotons, lingettes, masques jetables… sont 
vecteurs de bactéries : isolez-les dans un sac bien 
fermé.

•  Disposez les sacs-poubelles bien fermés dans  
le bac gris, ne laisser aucun déchet à même le sol.

•  Ne présentez à la collecte que des bacs pleins, ne 
débordant pas, dont le couvercle est fermé. 

DOSSIER
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LIMITER LES ENCOMBRANTS :  
LES CENTRES DE TRI ARRIVENT À SATURATION
Pour certains, cette période est l'occasion de 
faire du tri. Pour autant, les objets triés (bibelots, 
électroménagers, meubles) ne doivent pas être 
déposés sur la voie publique. Conservez-les chez 
vous, jusqu'à ce que les collectes reprennent 
normalement sur le territoire. Les centres de 
tri arrivent à saturation, et risquent de fermer 
également leurs portes, si l'afflux des déchets 
n'est pas massivement réduit.
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CULTURE

MÉDITATION
Into the Silence
Pour son troisième 

ouvrage, Laurent Muratet, 

fondateur de Terravita 

Project (agence de 

communication et de 

conseil dans le monde 

agricole) nous fait voyager dans son abécédaire méditatif, entre 

écologie et transition sociétale. Préface d’Alexandre Jollien.

Alunn éditions – 18 €

HISTOIRE
Marie-Antoinette, l’affranchie
Journaliste dans le monde de la 

mode, Sylvie Le Bras-Chauvot, trace 

le portrait inédit d’une icône de la 

mode de son époque et d’aujourd’hui 

encore. Avant l’heure, la reine et 

épouse de Louis XVI a révolutionné 

les carcans vestimentaires du 

XVIIIe siècle. Les idées reçues sur 

« l’Autrichienne », comme on la 

surnommait à son arrivée à Versailles, sont bousculées par un 

travail historique et iconographique très fourni et original.

Armand-Colin – 20,90 €

VOYAGE
De la part de la reine mère
Claudette Caryl Douay, comédienne 

et auteure spécialisée dans la 

musique classique, nous emmène 

dans un lieu improbable où une 

reine mère dialogue avec son fils 

« absent ». Elle est la seule à entendre 

sa voix dans son Algérie natale. 

L’humour laisse place à la gravité et à 

la tendresse dans ce récit poignant 

dédié à la mémoire des deux fils de l’auteure.

Le lys bleu – 24,50 €

MÈRE-FILLE
Une vie et des poussières
Le dernier livre de Valérie Clo,  

art-thérapeute, est une leçon de vie 

pleine d'humour et de tendresse et un 

magnifique portrait de femmes ! Celui 

de Mathilde qui n'est plus toute jeune et 

commence à oublier trop de choses et 

de sa fille qui a décidé que sa mère serait 

bien mieux dans un EHPAD. Ce roman est 

le journal de Mathilde tenu pendant les 

mois passés dans ce nouveau monde avec la résurgence de ses 

souvenirs.

Buchet-Chastel – 16 €

RÉCITS
En voyage
Nicolas Lonjou, scientifique de 

formation, a sans doute fait plusieurs 

fois le tour du Monde pour nous livrer 

pas moins de cinquante récits courts 

sur ses innombrables voyages. Les 

cinq continents n’ont quasiment plus 

de secrets pour vous tout comme 

le monde animal de notre planète. 

Il embarque le lecteur dans ses 

itinérances, ses improvisations et ses prises de risques. Chemin 

faisant, il se découvre et s’interroge sur le voyageur qu’il est, en 

expliquant pourquoi et comment il voyage.

Éditions de l’Onde – 17 €

LETTRES MEUDONNAISES
Lectures

Meudon inspire ! Voici cinq livres d’auteurs et d’auteures meudonnais à l’éclectisme évident.
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RENCONTRE

LES PIEDS SUR TERRE,  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Sandrine Vinatier

Sandrine Vinatier est chercheuse en astrophysique au CNRS. Elle travaille pour le Laboratoire  
d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l’Observatoire de Paris-PSL de Meudon.  
Rencontre avec une passionnée du ciel.

Quel est l’objet de vos recherches ?
Mes recherches portent sur l’étude de 
Titan, la plus grosse lune de Saturne. 
J’essaye de comprendre comment fonc-
tionne son atmosphère en analysant 
les données de la mission Cassini, une 
sonde spatiale qui a observé Saturne et 
Titan de 2004 à 2017. J’ai eu la chance 
de pouvoir analyser ces données et dé-
duire que la dynamique atmosphérique 
sur Titan est vraiment très différente 
de celle de la Terre. Nous cherchons à 
comprendre comment fonctionne une 
atmosphère dans des conditions diffé-
rentes de celles de la Terre. Avec la dé-
couverte de milliers d’exoplanètes, on se 
rend compte qu’il existe une grande di-
versité d'atmosphères avec des processus 
physiques et chimiques différents. Avec 
Titan, nous pouvons étudier une atmos-
phère d’une composition assez proche 
de celle de la Terre mais contenant plus 
de méthane et avec une température bien 
plus basse. Elle est aussi intéressante car 
on s’attend à y trouver des molécules pré-

sentes dans la chimie du vivant, tels que 
des acides aminés.

Qu’est-ce qui vous a amené  
à faire ce métier ?
Je veux être astrophysicienne depuis que 
je suis toute petite. Un de mes premiers 
souvenirs d’enfant date de mes 5 ans. J’ai 
vu une photo de Saturne dans un livre 
sans savoir ce que c’était exactement. 
Quelques années plus tard, j’ai compris 
qu’il s’agissait d’une image de la mission 
Voyageur qui a survolé Saturne en 1980. 
Un peu plus grande, j’ai eu une lunette 
astronomique. J’ai toujours trouvé ça 
fascinant d’observer le ciel. C’est à la fois 
apaisant et vertigineux. À l’avenir, j’ado-
rerais faire partie de la mission Dragonfly 
menée par la NASA. Il s’agit d’un énorme 
drone de la taille d’une voiture qui se 
posera sur Titan en 2034 pour analyser 

la composition de sa surface. J’aimerais 
beaucoup pouvoir voir la mission partir, 
atterrir et analyser ses données.

Quelle est l’expérience professionnelle 
qui vous a le plus marqué ?
La fin de la mission Cassini en sep-
tembre 2017. Nous étions 700 membres 
de la mission regroupés sur la pelouse 
de Caltech, une université américaine en 
Californie, à regarder les écrans géants 
retransmettant le dernier signal de la 
mission Cassini. C’était vraiment émou-
vant parce que c’était la fin de quelque 
chose qui avait été important.

Pourquoi avoir choisi de vivre  
à Meudon ?
J’adore cette ville. Ce que j’aime, c’est la 
nature, la verdure. J’adore faire des jo-
ggings dans les bois, sur la terrasse de 
l’Observatoire. Meudon est une ville 
agréable où on peut se balader. Le cadre 
de vie me correspond totalement et c’est 
proche de Paris. C’est idéal.  AB

 Je veux être  
astrophysicienne depuis  

que je suis toute petite. 

EN  
5 DATES

2004
Entrée à  

l’Observatoire de Paris-PSL  
pour préparer sa thèse

2007
Soutenance  

de thèse

2009
Travail  

à la NASA

2010
Embauche  

au CNRS

2014
Élue au  

Conseil scientifique  
de l’Observatoire  

de Paris-PSL
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ANGLAIS

LE TEMPS D’UNE CONVERSATION

L’association Break Time propose des ateliers de langue pour les jeunes et les adultes et 
développe des liens culturels entre Meudon et sa ville jumelle britannique Rushmoor. Les 
ateliers de conversation sont tous animés par une personne pour qui l’anglais est la langue 
maternelle. Pour les lycéens réunis par niveau dans des groupes de 15 personnes, c’est 
l’occasion de prendre la parole en public, gagner en confiance et se préparer aux oraux du 
baccalauréat. Les cours pour adultes sont destinés aux personnes parlant déjà l’anglais et 
qui souhaitent progresser ou juste pratiquer la langue pour ne pas l’oublier. Si vous aimez 
danser, Break Time donne aussi des cours de danse écossaise. Le port du kilt n’est pas 
obligatoire ! 

Breaktime@gmail.com

PANIER SOLIDAIRE

ASSOCIATIONS

DANSE

PRENDRE CONFIANCE

L’association Empreintes 
artistiques a pour vocation 
d’aider les personnes à être 
plus à l’aise avec leur corps 
et oser être elle-même 
grâce à la pratique de la 
danse. Elle s’adresse aux 
femmes, aux hommes et 
aux enfants à partir de sept 
ans. Sabine Taupin, a créé 
cette association pour que 
chacun puisse exprimer ses 
émotions et se libérer de 
tensions à travers la danse, 
le mouvement. Elle propose 
un atelier hebdomadaire 
de danse libre tous les 
mercredis soir à L’Avant 
Seine. 

empreintesartistiques@outlook.fr

Thomas Berthier est un étudiant meu-
donnais féru de basket qui adore faire 
partager sa passion. L’été dernier il s’est 
rendu à Pikine, au Sénégal pour une 
mission d’animation d’un mois à la Mai-
son des jeunes, et il leur a transmis sa 
passion. Cette année, à la demande des 
bénévoles sénégalais, il a créé une asso-
ciation à Pikine pour développer une sec-
tion basket. L’objectif est de dynamiser et 
pérenniser les activités sportives mises 
en place par la Maison des jeunes et per-
mettre aux adolescents de pratiquer le 

sport au Sénégal. Sur place, Thomas va 
former les animateurs à l’instruction du 
basket, et pour ce faire il peut s’appuyer 
sur son expérience de joueur et d’entraî-
neur, construite pendant de nombreuses 
années dans l’association meudonnaise 
de basket-ball. Pour mener à bien son 
projet, il cherche 6 000 € qui lui permet-
tront de financer le matériel et la rénova-
tion du terrain au Sénégal  AB

Pour participer : Helloasso.com /
« Mission Pikine Sénégal »



MEUDON HIER

N°174 / AVRIL-MAI 2020 / CHLOROVILLE // 25

MEUDON HIER

MEUDON À L’HEURE DE LA DÉPORTATION

René Leduc naît en 1901 à Paris. Son père, in-
dustriel, meurt en 1916 à bord du bateau Le 
Sussex torpillé par les Allemands. Pupille de 

la nation, il grandit à Meudon avec sa mère. Adulte, 
il devient directeur commercial dans une société qui 
sous-traite la fabrication de pièces automobiles. En 
1940, il entre dans la résistance, sous le nom d’Henry  
et fédère un réseau clandestin de renseignements 
au sein du mouvement de résistance intérieur Ceux  
de la libération. Il récolte des informations sur les 
chemins de fer, les entrepôts de stockage et initie 
des jeunes dans le maquis. Déjà à l’époque il se fait 
connaître pour ses qualités de meneur, de chef de 
file. À Meudon, lui et sa fille Colette jouent un rôle 
important dans le réseau de résistance.
Le 2 février 1944 alors qu’il manifeste sur les Champs- 
Élysées, il est dénoncé et se fait arrêter par la Gestapo 
qui le cherche depuis une semaine. René Leduc est 
d’abord interné à la prison du Cherche-midi où il est 
torturé. Son réseau d'évasion périclite. Le 27 avril de la 
même année il est envoyé dans le camp d’internement 
de Compiègne, lieu de transit avant le départ en camps 
nazis. Après quatre jours et trois nuits de voyage dans 
des wagons à bestiaux il arrive à Auschwitz. Il fait par-
tie des 1 653 hommes qui composent le « Convoi des 

tatoués ». Ces prisonniers viennent de la région pari-
sienne, de Blois, Rouen et de l’ouest de la France. La plu-
part d’entre eux sont transférés vers d’autres camps le 
12 mai. René Leduc lui, est envoyé au camp de concen-
tration de Buchenwald en Allemagne, puis, le 24 mai à 
celui de Flossenbürg en Allemagne. Près d’un an plus 
tard, le 20 avril 1945, le camp est évacué sous forme de 
marches de la mort. Les alliés viendront libérer les pri-
sonniers quelques jours plus tard, le 5 mai.
En bonne santé, René Leduc, rentre rapidement chez 
lui où il retrouve ses amis de l’Association sportive 
Meudonnaise. Il reprend le travail en 1947. Cette même 
année, il entame le premier de ses quatre mandats de 
maire de Meudon. Une de ses premières décisions a 
été d'initier le premier jumelage entre la France et l’Alle-
magne, celui de Meudon-Celle.
Alors qu’il est encore à Flossenbürg, on lui décerne la 
médaille de la Résistance et en 1948 il reçoit la Croix de 
Chevalier de la Légion d’honneur.

Emmanuelle Declerck, historienne, a écrit un livre sur 
le quotidien des Meudonnais à l'époque et plus large-
ment du 1er janvier 1930 au 31 décembre 1945.
Jour après jour, elle raconte Meudon sans jamais perdre 
de vue l’Histoire avec un grand H. Des témoignages 
percutants aux anecdotes plus cocasses, le livre nous 
transpose dans cette période tumultueuse, entre la 
montée des extrêmes, la création du Front Populaire, la 
Seconde Guerre Mondiale, l’Occupation et le retour des 
déportés et des prisonniers.  AB
Pour vous procurer le livre :

chroniquesmeudonnaises19301945@gmail.com
06 76 71 79 60

Cette année, la France commémore  
le 75e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Meudon a payé un 
lourd tribut, 233 habitants sont morts, 
dans les camps, en prison, fusillés, au 
combat ou dans les bombardements. 
Sur les 72 personnes déportées 
seules 29 ont survécu. L’un d’entre eux 
s’appelait René Leduc.

Arrivée des chars de la 2e Division blindée, avenue Le Corbeiller.

EN  
4 DATES

1940
René Leduc 
entre dans  

la résistance

2 février 1944
Il se fait arrêter 
par la Gestapo

27 avril 1944
Il est déporté 

vers Auschwitz

1947
René Leduc 

entame le  
1er de ses 

quatre mandats 
de maire de 

Meudon

Casemate à l'entrée du Potager du Dauphin.





TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Nous devons gérer la crise… et en tirer des enseignements pour préparer l’avenir !
A l’heure où nous écrivons ces lignes notre pays doit faire face à une crise d’une ampleur 
exceptionnelle, avec un confinement qui devrait durer au moins jusqu’à fin avril. La na-
ture de cette crise, sanitaire à l’origine, fait tache d’huile pour devenir économique, puis 
sociale avec ses conséquences sur l’activité, la vie quotidienne et sur le moral de nos 
concitoyens. Heureusement la solidarité s’organise pour gérer les situations d’urgence 
et sauvegarder tout ce qui peut l’être en termes d’activité économique ou de lien social.
La puissance publique reprend l’économie en main, par le biais de plans de sauvetage 
de grande ampleur. Tous les échelons de l’Etat sont mobilisés et doivent trouver un 
équilibre entre qualité des soins, soutien à l’économie et préservation des libertés pu-
bliques.
Dans cette organisation de la puissance publique l’échelon communal revêt une im-
portance particulière puisque c’est souvent à ce niveau que se mettent en œuvre de 
façon concrète les mesures d’aide, de prévention et d’accompagnement. Nous en 
profitons ici pour saluer le dévouement dont font preuve au quotidien tous les agents 
de la ville de Meudon : ceux qui garantissent notre sécurité, ceux qui sécurisent nos 
approvisionnements, les services sociaux qui prennent soin des plus âgés et des plus 
démunis, l’état-civil qui doit assurer ses missions, les agents du nettoiement qui gèrent 

l’évacuation des déchets, et tous les autres qui sont à leur poste au service des autres. 
Ils constituent une colonne vertébrale sur laquelle peuvent s’appuyer l’ensemble des 
acteurs de la chaîne économique : ceux qui sont indispensables à la continuité d’acti-
vité dans les entreprises et dans les lieux de production, ceux qui assurent logistique 
et livraisons…
Personne ne peut prévoir à ce stade l’ampleur exacte de la récession économique que 
certains comparent déjà non pas à celle de 2008, mais à celle de 1929 qui avait engen-
dré un cortège de misère et de troubles sociaux et politiques. Espérons qu’à la sortie de 
cette crise nous aurons retenu la leçon et que nous saurons collectivement en tirer des 
enseignements pour promouvoir une gestion qui ne réserve pas la solidarité aux temps 
de crise, et qui ne sera pas fondée sur le seul intérêt économique.
Enfin, il ne faudrait pas que la lutte pour le climat soit la grande perdante de cette crise, 
alors que les populations sont préoccupées par des questions d’organisation de la vie 
quotidienne. Pour que cet épisode n’entrave pas les engagements de long terme en 
faveur de l’environnement… il faudra que les Etats sachent profiter de la relance écono-
mique pour accélérer la décarbonisation et la transition écologique.
Denis Maréchal (PS) pour le Groupe Meudon c’est Vous

LISTE MEUDON C’EST VOUS

À l’heure où nous imprimons ce magazine, 
 la tribune de la liste Meudon terre de talents, de solidarité, d'avenir 

ne nous a pas été transmise.

Des temps difficiles…
Alors que la pandémie était là, l’élection municipale s’est malheureusement  
tenue nous mettant tous en danger. La plupart l’ont compris car le taux d’abs-
tention est très élevé : à Meudon, 63 % d’abstention et une liste élue par 1 inscrit 
sur 4… pas de quoi pavoiser surtout que le nouveau conseil municipal n’ayant pu 
se réunir, ce sont encore les anciens élus qui sont en fonction d’où cette tribune.
Alors oui, je n’étais pas sur la liste qui a emporté les élections le 15 mars. Certains 
disent qu’une voix s’est élevée contre ma présence, d’autres que mes « amis » 

ne se sont pas beaucoup battus pour me soutenir. Allez savoir, lorsque l’amitié 
est mise à l’épreuve d’un siège !
Le temps et la pandémie effaceront les conditions de cette élection mais  
pas la blessure immense qui est la mienne et combien j’ai aimé être votre  
représentant.
Recevez toute ma sympathie dans l’épreuve que vous traversez.
Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX

   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.

LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS, DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR

De même que pour l’éditorial du Maire nous avions décidé de suspendre la tri-
bune de la majorité municipale, afin de se conformer aux règles de la commu-
nication en période électorale et d’assurer la neutralité du magazine municipal. 
Cette faculté n’avait bien entendu pas été retirée aux groupes d’opposition.
Les élections ont été remportées par Denis Larghero à une très large majorité, 
puisque 67,74 % des votants se sont prononcés en faveur de la liste Ensemble 
pour Meudon : un score sans appel, parmi les meilleurs du département. Les 
Meudonnais ont fait le choix du bilan, de la méthode et d’un projet ambitieux 
pour leur Ville.
Pour autant, cette tribune s’exprime aussi au nom de la liste Meudon  
ensemble, élue en 2014. En effet, après un premier tour organisé dans des 
conditions inédites, la loi d'urgence prévoit le report des conseils municipaux 
d’installation pour les listes élues dès le premier tour.
L'installation du nouveau conseil municipal de Meudon ne pourra donc avoir lieu 
avant le mois de juin et vos élus sont juridiquement toujours ceux de la manda-
ture précédente.
D’ici là, nous poursuivons bien sûr l’action engagée et mobilisons toutes nos 
forces pour notre ville, pour les Meudonnaises et les Meudonnais qui, plus que 
jamais, ont besoin du soutien de leur collectivité.
Dès le lendemain du premier tour, Monsieur le Maire a réuni les services pour 
assurer la continuité de l’activité et redoubler d’efforts dans la gestion de la 
terrible crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés. Tous les agents qui 
pouvaient télétravailler ont été équipés, les procédures et les horaires d’ouver-
ture ont été adaptés. Les services de soins infirmiers et de maintien à domicile 
ont été maintenus. L’accueil des enfants de professionnels de santé puis, de-
puis ce lundi, de ceux des policiers et pompiers a également été assuré. Notre 

adaptation a également concerné les marchés qui, malheureusement, ont été 
fermés sur décision du Préfet. Une fois le confinement ordonné, nos policiers 
municipaux et nos agents des services techniques ont tout fait pour en assu-
rer le respect, nécessaire pour la santé de chacun. Toutes ces actions ont été 
relayées au quotidien par la communication de la Ville, vous informant au jour le 
jour. Notre groupe tient à saluer vivement le travail et la disponibilité des services 
municipaux pour faire face à cette crise sans précédent, du service de soin et 
de maintien à domicile en passant par le périscolaire, les accueils de loisirs, l’état 
civil ou la petite enfance…
Depuis le début du confinement, la vie s’organise et la Ville de Meudon prend 
toute sa part dans cette nécessaire adaptation. C’est ainsi que nous organisons 
en lien avec l’association des professionnels de santé de Meudon la collecte 
de dons leur permettant de faire face à la crise, en attendant les livraisons de 
masques, gants et autres équipements de la part de l’État. Les commerçants 
ouverts sont accompagnés pour faire respecter les règles de distanciation, elles 
aussi indispensables pour éviter les contaminations. Toutes les initiatives sont 
relayées sur les réseaux sociaux de la Ville et le site MEUDON.fr.
Faire la liste exhaustive de tout ce qui est mis en œuvre serait trop long, mais 
ce Chloroville exceptionnel vous en donnera un aperçu. Meudon prouve encore 
une fois combien elle est une ville où se vivent concrètement la solidarité et l’en-
traide.
Nous profitons enfin de cette tribune pour rendre hommage aux élus de notre 
liste qui, parfois après plusieurs mandats, suivront d’autres chemins. Certains 
d’entre nous prolongeront leur engagement au sein de la liste Ensemble pour 
Meudon, au côté de nouveaux élus qui, à n’en pas douter, vous serviront avec la 
même passion, avec Meudon au cœur !
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 7 MARS

MOIS DE L’ÉGALITÉ
À Meudon, le mois de mars est dédié à l’égalité femme-
homme. Varié et basé sur le thème de « la mixité et de l’égalité 
professionnelle », le programme comprenait un café info autour 
de l’exposition « Tous les métiers sont-ils mixtes ? ». Ainsi, les 
nombreuses Meudonnaises assistant au café info ont pu rencontrer 
des femmes travaillant dans le domaine scientifique. Car, la science 
n’a pas de sexe… 

UN ARTISAN DE QUALITÉ À MEUDON SUR SEINE
Reconnu pour son savoir-faire artisanal ainsi que 
la qualité gustative et esthétique de ses produits, 
le boulanger-pâtissier Maxime Ollivier va 
prochainement s’installer rue du Martin-Pêcheur 
à Meudon sur Seine. Il a signé son bail mercredi 
26 février, en présence du Maire de Meudon, 
Denis Larghero. 

LUNDI 2 MARS

MERCREDI 26 FÉVRIER

BUDGET PARTICIPATIF, LA REMISE DE DIPLÔME
Les lauréats des projets proposés dans le cadre du budget participatif ont été 
reçus à l'Hôtel de Ville le 2 mars. Chacun a présenté son projet au Maire et aux 
services municipaux chargés de les concrétiser. Les bénévoles sont déterminés 
et travaillent avec sérieux à faire avancer leurs idées. Elles prennent forme peu à 
peu, il ne reste plus qu’à les réaliser ! 
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DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 8 MARS

BIENVENUE AU CARNAVAL DE MEUDON SUR SEINE !
Un carnaval a eu lieu à Meudon sur Seine, samedi 7 mars. Grâce à L’Avant Seine, au Village Éducatif Saint-Philippe et à 
l’association Horaison, les habitants du quartier ont pu profiter de nombreuses activités. Déguisements, maquillages, jeux de 
balles, ateliers créatifs et même dégustations étaient au programme. Petits et grands ont pu profiter, en famille ou entre amis, 
d’un après-midi de partage ! 

SAMEDI 7 MARS

UN COUP DE BALLET !
Le Conservatoire Marcel-Dupré a organisé, sur la scène 
du Centre d’art et de culture, un gala de danse et de ballets 
russes. Deux styles de danse étaient au programme : la danse 
classique, organisée autour de l’œuvre de Frédéric Chopin, 
Les Sylphides et la danse contemporaine avec Les Noces d’Igor 
Stravinsky. En fin de gala, en partenariat avec la classe de 
musique de chambre et l’artiste peintre Andaine Marchand, 
danse, musique de chambre et dessin étaient réunis pour 
magnifier Pulcinella de Stravinsky. 

MARDI 10 MARS

LES POMPIERS À LA MANŒUVRE
Le 10 mars, les sapeurs-pompiers de Paris ont 
organisé un grand exercice pour le maintien de 
la capacité opérationnelle au centre de secours 
de Meudon. Cette activité a mobilisé près de 
40 pompiers sur toute une journée dans le but 
d'améliorer le service rendu à la population. 



S'informer sur l'épidémie :
•  Le numéro vert national répond à vos questions 24/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
•  gouvernement.fr/info-coronavirus.fr

INFORMATIONS CORONAVIRUS

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président  
du Département  
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
le.maire@mairie-meudon.fr

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
01 41 14 80 00

Nouveaux horaires
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h
Accueil uniquement  
sur rendez-vous  
téléphonique

MAIRIE ANNEXE
Fermée jusqu'à nouvel ordre

MEUDON.fr
vos démarches sur  
services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST 
(GPSO)
9 route de Vaugirard
CS 90008  
92197 Meudon cedex

(appel gratuit depuis un poste 
fixe)
seineouest.fr

C’EST PRATIQUE
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COVID-19
En cas de symptômes, contactez en priorité :

1.  Votre médecin traitant (téléconsultation 
possible)

2.  Le 116-117 (appel gratuit 24/24 et 7/7)  
en cas de difficulté à joindre votre médecin 
traitant ou en l’absence d’un médecin 
traitant. Un réflexe citoyen pour éviter la 
saturation du 15

3.  Le 15 uniquement en cas d’urgence vitale

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) :

n  dimanche 5 avril  
Pharmacie Centrale 
7 av. du Général de Gaulle – 01 46 31 61 53

n  dimanche 12 avril  
Pharmacie de la Clinique  
7 rue de la Synagogue – 01 46 30 86 30

n  lundi 13 avril  
Pharmacie Cottard 
3 place Stalingrad – 01 45 34 19 70

n  dimanche 19 avril  
Pharmacie du Val Fleury  
24 rue Banès – 01 45 34 14 46

n  dimanche 26 avril  
Pharmacie de l’Observatoire 
38 rue de la République – 01 45 34 12 45

n  vendredi 1er mai  
Pharmacie de Trivaux  
2 allée Marcel Simon – 01 46 31 60 76

n  vendredi 8 mai  
Pharmacie du Val Fleury  
24 rue Banès – 01 45 34 14 46

n  dimanche 10 mai  
Pharmacie du Parc  
13 rue du Père Brottier – 01 45 34 27 58

MAISON DE SANTÉ
 15 avenue de Celle

Du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 
19h, le samedi de 8h à 12h
Rendez-vous au 01 80 87 48 55 et sur doctolib.fr

CENTRE DE SANTÉ  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
103 rue Henri-Barbusse
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 9h à 13h
Rendez-vous au 01 46 29 04 20  
et sur doctolib.fr

DÉCHETTERIE 
La déchetterie fixe est fermée jusqu’à nouvel ordre.

ENCOMBRANTS 
Conservez-les chez vous ! Pour certains, 
cette période est l'occasion de prendre le 
temps de faire du tri. Pour autant, les objets 
encombrants ne doivent pas être déposés 
sur la voie publique, car ils ne seront pas 
collectés et deviennent dangereux pour 
l’environnement.

BUREAUX DE POSTE 
n  Meudon République 

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
Le samedi : 9h-12h 
Heure limite des dépôts : 16h30

n  Meudon patrimonial : bureau fermé
n  Meudon Bellevue : bureau fermé
n  Meudon-la-Forêt 

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
Le samedi : 9h-12h 
Heure limite des dépôts : 16h30

AUTRES SERVICES PUBLICS 
n  La caisse primaire d’assurance maladie est 

fermée jusqu’à nouvel ordre. Toutes les 
démarches sont à faire depuis son compte 
personnel sur ameli.fr et sur les applications 
smartphone et tablette.

n   Pôle emploi : les agences de Meudon-la-
Forêt et d’Issy-les-Moulineaux sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre. Pour vos démarches, 
connectez-vous sur votre espace personnel 
sur pole-emploi.fr ou appelez le 39 49.

n  Seine Ouest Entreprise et Emploi  
La maison de l'emploi, la mission 
locale, l’espace Insertion et l’agence de 
développement économique sont fermés  
au public jusqu'à nouvel ordre.  
Un formulaire de contact est en ligne sur  
seineouest-entreprise.com.
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Naissances
Alexandra VIELET  Roxane REDDAWAY  Chloé MACEDO FERNANDES 

 Kayla PASCUAL  Léon MAUBRU  Lucas LECLERCQ  Isaac ZAYAT  
Luqman KONÉ  Maya SISSOKO  Nathanaël-Charly FEMBA YAMSI  Arthur 
CHVETS  Louis HERTZ  Rolande ALFRED  Nicolas DA ROCHA MARTINS  
Benjamin WURTH  Somaya OUBAHOUS  Naïm CHERID  Lise HUMBLOT 

 Qassim BOUROGAA  Yassine MGADAM  Amina NDIAYE  Shewon 
KARAPUTUGALA GAMMACHARIGE  Robin TRUSS  Zoé GARRO  Kamil 
BELAZI  Adlane BOUSTAOUI  Adib BEN MNASSER  Elena JANICZEK  
Eléna DEGEZELLE  Nina STOJANOVIC KREJAKOVIC  Naïm PINEIX

Mariages
Pierre GIRARD et Adèle DUFFAURE  Clément AUBERT et Jessica 
BEAUMONT  David AZIZA et Margaux LEONARDUZZI  Nicolas DYÈVRE 
et Béatrice HENON  Jean-Baptiste CHABERT et Laurène PLUNTZ

Pacs
Marc AMIENS et Stéphanie TISSOT  Konstantinos MARKOGIANNAKIS 
et Fabienne ROBERT

Décès
Gérard ROCTON (89 ans)  Raymonde STURNY veuve HUYGHE 
(90 ans)  Michelle LECARDONNEL  DAUPHIN épouse MARVILLE 
(76 ans)  Gilbert URWICZ (81 ans)  Jacques HOUILLON (93 ans) 

 Michel MOUTON (71 ans)  Jean MARCHESE (93 ans)  Suzanne 
MARTIN de FAJOLE veuve SEISS (91 ans)  François DIDIER (89 ans) 

 Hervé WATELET (90 ans)  Michelle CORDIER épouse L'ELEU 
de la SIMONE (76 ans)  Yolande MOTAIS de NARBONNE (78 ans)  

 Henri BÉNARD (83 ans)  Murielle SEGACHE (51 ans)  Jean BLIAUX 
(84 ans)  Renée CASTINEL veuve FONCELLE (96 ans)  Emile COLLET 
(98 ans)  Monique AUBERT veuve BANLIAT (89 ans)  Daniel MARVILLE 
(78 ans)  Karima SMACHI veuve BRUNI (52 ans)  Michèle LECLERCQ 
(80 ans)  Djoudi BACHIR (87 ans)  Jacques SIMON (90 ans)  Noël 
RICHARD (81 ans)  Richard WELLS (84 ans)  Marc LE PRINCE (90 ans) 

 René DASSONVILLE (92 ans)  Raymonde SÉBILLE veuve GOMILA  
(94 ans)  Aurore BUFFARD veuve LAUGEROTTE (96 ans)  Sydney 
LEMANN (89 ans)  Victor AVAKIAN (84 ans)  Paul ILIEVTZEFF (93 ans) 

 Claude BILTZ (98 ans)

FÉVRIER 2020

CARNET

Nous avons appris avec une immense tristesse le décès 
de Patrick Devedjian, survenu le 29 mars. Sa disparition 
est une immense perte pour le département des Hauts-
de-Seine. Un département qui, sous son impulsion, s'est 
profondément modernisé pour devenir un des territoires, 
économiquement et culturellement, les plus attractifs 
au plan international. La Ville de Meudon n'oubliera pas 
sa contribution personnelle et celle du département des 
Hauts-de-Seine à la rénovation des berges de Seine, aux 
tramways T2 et au T6, au collège Armande Béjart, à la mise 
hors d'eau du Hangar Y, au projet de foyer pour adultes 
autistes de Meudon-la-Forêt, au cofinancement de tous 
nos équipements sportifs, sociaux et culturels, à la Vallée 
de la Culture si chère à Patrick Devedjian, son inventeur et 
bâtisseur inlassable de la Seine musicale au musée Albert 
Kahn, en passant par le château de Sceaux ou les projets en 
cours de Cité des métiers d'art et du design de Sèvres et du 
musée du Grand Siècle dans le parc de Saint Cloud… Lui qui 
rêvait aussi de fusionner les départements des Hauts-de-
Seine et des Yvelines pour préparer et assurer leur avenir 
commun et celui de leurs populations. Il faudra aussi du 
temps pour mesurer l'œuvre de Patrick comme avocat et 
défenseur des libertés locales et individuelles tout au long, 
par exemple, de ses tribunes dans l'Opinion… Il était tout 
simplement un homme d'État.

Denis Larghero et le conseil municipal adressent à 
son épouse Sophie Devedjian, à ses quatre enfants et 
aux équipes du  Conseil départemental, leurs sincères 
condoléances. 

Jacques Martres, 98 ans, ancien combattant et ancien 
président du comité de Meudon du Souvenir Français est 
décédé le 28 mars à la résidence Korian Bel Air de Clamart. 
Le Maire de Meudon et le conseil municipal adressent à sa 
famille leurs sincères condoléances. 

Hommages

Félicitations
Les époux Azzopardi ont célébré leurs noces de diamant,  
soit 60 ans de mariage, le 14 mars dernier à l’Hôtel de Ville, 
entourés de leur famille. Toutes nos félicitations ! 

Inauguration des berges de Seine le 4 mai 2018. Patrick 
Devedjian entouré d’André Santini, maire d’Issy-les-
Moulineaux, Denis Larghero, Grégoire de La Roncière, maire de 
Sèvres et Rita Demblon-Pollet, conseillère départementale.






