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ÉDITO

Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

14



LES SOLIDARITÉS
SONT AU
RENDEZ-VOUS

En septembre dernier, je renonçais à m’adresser à vous par ce traditionnel édito
du magazine Chloroville. C’était il y a plus de dix mois. La campagne électorale
débutait et il me fallait respecter les règles nécessaires à son bon déroulement.
En mars 2020, alors que la liste que je conduisais arrivait largement en tête
de vos suffrages, j’aurais dû introduire le Chloroville en vous présentant vos
nouveaux élus et en abordant les très nombreux projets et événements qui
nous attendaient d’ici l’été. Mais c’était sans compter sur une crise sanitaire
sans précédent, qui allait bouleverser notre quotidien et nous obliger à revoir,
dans ses moindres détails, notre calendrier.
Depuis le 16 mars en effet, et la mise en place d’un confinement sanitaire,
notre Ville a démontré une nouvelle fois ses capacités à s’adapter. Alors qu’une
immense majorité d’entre vous devait rester chez elle, pour sauver des vies,
s’adaptant tant bien que mal aux contraintes du télétravail et de la garde
d’enfants, d’autres poursuivaient leurs missions sur le terrain : les soignants
bien sûr, mais également les agents de la Ville, personnels des crèches et des
écoles, commerçants, forces de sécurité et tant d’autres. Toutes et tous, avons
contribué à lutter contre cette pandémie, toutes et tous pouvons en être fiers.
Le 11 mai, 50 jours après le début du confinement, nous avons pu commencer
à reprendre, prudemment, le cours de nos vies. Cet exemplaire de Chloroville
reviendra sur cette période, en rendant hommage à celles et ceux qui ont
contribué à la gestion de cette crise.
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TRAVAUX

Vous découvrirez bien sûr vos nouveaux élus. En élisant dès le premier tour
la liste que j’avais l’honneur de conduire, vous avez donné à votre Ville une
stabilité qui fut essentielle dans la gestion de cette crise. Vous avez aussi choisi
une liste renouvelée, de personnalités d’horizons différents, représentant
la diversité de nos quartiers. Vos nouveaux élus se mettent dès aujourd’hui au
travail pour tenir les engagements pris devant vous.
Mesdames, Messieurs, il va falloir encore un peu de patience pour retrouver
un quotidien « normal ». Le virus circulant encore, le port du masque reste
obligatoire dans les bâtiments publics et fortement recommandé ailleurs.
Un quotidien normal mais différent, car il nous faudra tirer les leçons de
ces derniers mois et accélérer le changement vers une société plus durable,
résiliente et solidaire. Fort de ses atouts et de l’expérience acquise dans la crise,
notre Ville sera sans nul doute à la hauteur des enjeux présents et à venir.



MEUDON HIER

Chloroville, Prix de
la Presse municipale
en 2019
Retrouvez l’actualité
en temps réel sur
MEUDON.fr, Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube

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

ACTUALITÉS

+ 400 %

DURANT LE CONFINEMENT
LES MEUDONNAIS SE SONT
MASSIVEMENT TENUS INFORMÉS
VIA LES MÉDIAS MUNICIPAUX :
+400 % DE VISITEURS SUR LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE,
PLUS DE 250 000 IMPRESSIONS
SUR NOS TWEETS,
+ 35 % DE VISITES SUR MEUDON.FR.
LA CRÉATION D’OUTILS SPÉCIFIQUES
COMME VOISINS BIENVEILLANTS
SUR LE SITE JEPARTICIPE.MEUDON.FR
A PERMIS DE METTRE EN RELATION
UNE CENTAINE DE PERSONNES.
NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ DE RELAYER
LES INFORMATIONS NATIONALES
EN TEMPS RÉEL, D’INFORMER
DES ACTIONS DE LA VILLE ET
DE MAINTENIR LE LIEN AVEC VOUS.

HÔTEL DE VILLE ET MAIRIE ANNEXE
Afin de permettre aux Meudonnais de réaliser de nouveau leurs démarches
administratives, la Ville a opté, depuis le 11 mai, pour une réouverture progressive
de l’Hôtel de Ville et de la mairie annexe : sur rendez-vous uniquement. Pour autant,
le télétravail reste la norme au sein de la collectivité et les règles de sécurité sanitaire
pour les agents physiquement présents seront strictement appliquées. L’Hôtel
de Ville (01 41 14 80 00) et la mairie annexe (01 41 28 19 40) sont ouverts du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30. La mairie
annexe est fermée le jeudi après-midi.

COVID-19

OÙ LE MASQUE
EST-IL
OBLIGATOIRE ?
Un arrêté municipal
impose le port du masque
à toute personne de
16 ans ou plus qui accède
à un établissement municipal
recevant du public :
Hôtel de Ville, mairie annexe,
halles de marché, écoles,
crèches, médiathèques…
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ACTUALITÉS

DEUX MASQUES GRATUITS
POUR CHAQUE MEUDONNAIS
EN BREF

STATIONNEMENT

FIN DE LA GRATUITÉ

Le stationnement qui était
devenu gratuit à la mi-mars
est de nouveau payant dans
les 8 villes de l’agglomération
depuis le 2 juin.

IMPÔTS

Après avoir remis des masques aux personnes prioritaires et aux
Meudonnais les plus vulnérables, la Ville a organisé un week-end de
distribution grand public en mai. Ceux qui n'ont pas pu en profiter
peuvent désormais retirer les leurs dans six lieux, après avoir pris
rendez-vous sur MEUDON.fr. Une seule personne par foyer pourra
récupérer les masques pour toutes les personnes composant
sa famille, ceci afin de limiter l'affluence. Les personnes dans
l’impossibilité de se déplacer peuvent établir une procuration pour le
retrait de leurs masques au nom d'une personne qui les représentera
lors de la remise. Si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous sur
Internet, téléphonez au 06 47 69 97 65 de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (sauf week-end et jours féries). Ces masques sont lavables
10 fois et conformes aux normes officielles.

DÉCLARATIONS
JUSQU’AU 11 JUIN

La date limite de dépôt
des déclarations en ligne
est fixée au jeudi 11 juin
dans les Hauts-de-Seine.
Vous pouvez effectuer
l'essentiel de vos démarches
et poser toutes vos questions
dans votre espace particulier
sur impots.gouv.fr (7/7 et
24/24), par mail à sip.sevres@
dgfip.finances.gouv.fr, ou par
téléphone au 01 41 14 78 00
(centre de Sèvres).

JARDINER

UN NOUVEAU POTAGER
À VAL FLEURY
Seize nouvelles parcelles de 10 m² sont
à louer avenue des Fossés, à l’emplacement de l’ancien mini-club Val Fleury.
C’est l’opportunité pour les Meudonnais qui vivent en appartement de
cultiver leurs propres fruits et légumes
garantis zéro pesticide ! Les lopins seront attribués par tirage au sort lors
d’une commission d’attribution.
10 €/mois.
services.meudon.fr
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ACTUALITÉS

08 // CHLOROVILLE / JUIN 2020 / N°175

INSTITUTION

DENIS LARGHERO,
RÉÉLU MAIRE DE MEUDON
Samedi 23 mai, plus de deux mois après le premier tour des élections municipales, le nouveau Conseil
municipal, dûment installé, a entériné l’élection de Denis Larghero comme maire de Meudon.

C

rise sanitaire et mesures barrières obligent, il était impossible
de réunir les élus dans la salle du
conseil, en mairie. C'est donc au gymnase
René-Leduc que les 43 conseillers municipaux de la Ville se sont rassemblés
– disposant chacun de l'espace réglementaire de 4 m² – pour élire le Maire et les
maires-adjoints de Meudon. Denis Larghero a été réélu Maire de Meudon.
Toute l’organisation a été repensée : mesures de distanciation, masques pour
tous, gel hydroalcoolique à l'entrée et la
sortie. Sous la présidence de son doyen,
Michel Borgat, l’assemblée a procédé à
l’élection du maire au scrutin secret : à
l’appel de son nom, chaque conseiller
municipal a déposé son bulletin dans
l’urne.
Denis Larghero a obtenu 37 voix, contre 5
pour le candidat de la liste Meudon écologie citoyenne, Renaud Dubois, et une
abstention. Pour rappel, la liste de Denis
Larghero se faisait élire le 15 mars dernier
dès le premier tour avec 67,74 % des voix.
Lors de sa prise de parole, le Maire de

Meudon a remercié les agents de la Ville
pour leur mobilisation dans la crise sanitaire du Covid-19, ainsi que le réseau des
professionnels de santé et les chaînes de
solidarité à l’image d’Over the Blues. Il
a dressé les grands axes de la prochaine
mandature, entre finalisation des projets
engagés, comme l’écoquartier de Meudon-la-Forêt, et lancement de ceux du

programme 2020-2026, tout en poursuivant notamment les actions de démocratie participative instituées depuis deux
ans.
Denis Larghero a insisté sur l’esprit de
responsabilité qui doit guider l’action
des élus : « Nous aurons d’autant plus besoin de cet esprit de responsabilité que les
mois à venir s’annoncent difficiles pour les
citoyens comme pour les collectivités. Dans
le contexte d’incertitude économique et institutionnelle, nous déploierons toute notre
énergie au travail ».
Cette séance a également été marquée
par l’élection de douze adjoints élus avec
37 voix et 6 abstentions. Denis Larghero a
décidé de confier le poste de Premier adjoint à une femme, Virginie Lanlo, chargée de l’Éducation.
Autre habitude bousculée : les douze adjoints élus, dont les délégations seront
précisées ultérieurement par arrêté municipal, ont dû ceindre eux-mêmes leur
écharpe, sans la traditionnelle accolade
du maire. Juste des applaudissements, à
bonne distance. IB
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ACTUALITÉS

Virginie Lanlo

Michel Borgat

Francine Lucchini

Saïda Belaïd

Patrick de la Marque

Sylvie Vucic

1re adjointe

Denis LARGHERO

Maire
Vice-Président du Département des Hauts-de-Seine

LE CONSEIL
MUNICIPAL
2020-2026

Guillaume Otrage
Conseiller municipal

Robin Eppling

Conseiller municipal

Laurent Duthoit

Conseiller municipal

Henri Dupas

Conseiller municipal
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9e adjointe

Isabelle Sotto

2e adjoint

10e adjoint

Frédéric Wolff

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Christel Cardoso

Murielle André-Pinard

Conseillère municipale

Bouchra Touba

Conseillère municipale

3e adjointe

11e adjointe

Avedik Batikian

Conseiller municipal

Corinne Hovnanian

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Renaud Dubois

Louis Le Foyer de Costil

Conseiller municipal

Conseiller municipal

ACTUALITÉS

Olivier Comte

Florence De Pampelonne

Christophe Scheuer

Fabrice Billard

Antoine Dupin

Conseiller municipal

4e adjoint

5e adjointe

6e adjoint

Bahija Atita

Marc Mossé

7e adjointe

8e adjoint

Hervé Marseille

12e adjoint

Conseiller municipal

Yvan Tourjansky

Pierre Gentilhomme

Conseiller municipal

Céline Tollari-Garnero
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Salima Haddadi

Conseillère municipale

Michele Guyeu

Christine Barthouil

Sénateur des Hauts-de-Seine
Maire honoraire de Meudon

Conseillère municipale

Virginie Sénéchal

Françoise Nikly-Cyrot
Conseillère municipale

Conseillère municipale

Fabian Fouillet

Audrey Jenback-Desbrée

Maxime Agazzotti

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Valérie Barbit

Conseiller municipal

Ensemble pour Meudon
Meudon écologie citoyenne
Meudon pour tous
Gabrielle Laprévote
Conseillère municipale

Denis Maréchal

Conseiller municipal

Galien Mauduit

Conseiller municipal

Justice sociale et écologique
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EN ACTIONS

Culture

UNE SAISON ÉCOURTÉE

A

vec la crise sanitaire et le confinement, c’est la « mort dans l’âme »
que Françoise Pointard, directrice de l’action culturelle a dû se résoudre
à « fermer les portes de nos salles de spectacle
et équipements culturels, à annuler tous les
spectacles, les conférences et événements prévus jusqu’à la rentrée ; des séances de cinéma
au centre d’art et à l’espace Robert-Doisneau
aux expositions du musée, des animations
à la médiathèque, des actions avec les établissements scolaires aux spectacles associatifs de fin d’année. » Le rideau est tombé

sur l’offre culturelle, laissant place à des
initiatives numériques individuelles et
collectives : lectures au téléphone par les
scouts, lecture de conte pour les enfants
en visio, accès à des ressources en ligne,
découverte des lieux patrimoniaux en vidéo ou en réalité virtuelle, etc.

Soutenir la création culturelle
Afin de soutenir les artistes qui devaient
se produire sur les scènes du centre d’art
et de l’espace Doisneau, il est important,
si cela est possible, de renouveler votre

confiance en assistant aux représentations reportées (voir conditions ci-dessous).
En coulisses, la saison culturelle 20202021 se prépare activement avec de nouveaux rendez-vous, spectacles et expositions au centre d’art et de culture, à
l’espace Robert-Doisneau, au musée, dans
les médiathèques et à l’espace numérique,
mais aussi la reprogrammation des conférences et ateliers annulés de l’université
Auguste-Rodin. La coopération avec les
associations culturelles redémarrera en
septembre. The show must go on ! LR

BILLETTERIE

ÉCHANGÉ OU REMBOURSÉ
La fermeture prématurée des deux salles de spectacles a entraîné reports
et annulations de spectacles. Jusqu’au 30 septembre, deux possibilités
s’offrent aux spectateurs. Ils peuvent échanger leurs places contre un avoir
valable jusqu’au 15 décembre 2020. Cet avoir se présente sous la forme
d’un porte-monnaie virtuel utilisable dès l’ouverture de la billetterie
de la saison 2020-2021. Seconde possibilité : se faire rembourser.
Pour bénéficier de l'une ou l'autre option, un formulaire est disponible
sur sorties.meudon.fr. Vous devrez y joindre vos billets, si vous choisissez
de vous faire rembourser, votre RIB vous sera également demandé.
Ces démarches peuvent également se faire par courrier, par mail :
sorties.meudon.fr - billetterie.cac@mairie-meudon.fr
Centre d’art et de culture, service billetterie. 15 bd des Nations Unies, 92190 Meudon
Accueil téléphonique ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

12 // CHLOROVILLE / JUIN 2020 / N°175

SAVE THE DATE

ESPACE
ROBERT-DOISNEAU*

• 12 sept. : Fli
• 24 sept. : Mama Tekno
• 30 sept. : Samy Thiébault
+ Matthis Pascaud
• 13 oct. : Entretiens
d'embauche et autres
demandes excessives
• 11 déc. : Edgar Sekloka
CENTRE D’ART
ET DE CULTURE*

• 10 nov. : Elie Semoun
• 29 nov. : De purple à Pärt
* Sous réserve des conditions
de déconfinement des
équipements culturels.

EN ACTIONS

ÉCOLE DES SPORTS

À VOS
MARQUES…

Médiathèque et ludothèque

REPRISE DU PRÊT

A

fin de renouer avec ses abonnés et permettre à d'autres de découvrir ses
collections, la médiathèque ouvre un bibliodrive et la ludothèque un
ludodrive. Vous pouvez réserver des documents (8 maxi par carte) et
des jeux sur les sites Internet des deux structures ou par téléphone. Vous prenez
ensuite rendez-vous pour retirer ce que vous avez réservé. Attention ! Les accès aux
médiathèques et à la ludothèque ne sont possibles qu'avec le masque et le respect des
gestes barrière. LR

media.mairie-meudon.fr
Meudon-la-Forêt : 01 41 28 19 55 - Meudon : 01 41 14 00 70
ludo.mairie-meudon.fr
01 41 14 65 83

EN BREF

CONSERVATOIRE
Les réinscriptions se font en ligne du 24 au
28 juin. Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu aussi en ligne le 29 août,
de 9h à 12h, pour l'éveil musical, et à partir
du 2 septembre pour le théâtre et la musique.
Des tests d'entrée tous niveaux en danse classique et contemporaine auront lieu le samedi
5 septembre après-midi. Pour y participer, inscription obligatoire au 01 46 29 32 96, du lundi
31 août au vendredi 4 septembre.

L’école municipale des sports
s’installe dans ses startingblocks pour la rentrée
prochaine. L’inscription des
enfants de 3 ans ½ à 12 ans
s’échelonne du 26 juin, dès
9h, au 16 août. 90 % des
places sont proposées en
ligne. Petit conseil, pendant
cette période, guettez
le courriel qui confirmera
l’inscription, ils arrivent parfois
dans le courrier indésirable.
Le reste des places est
réservé aux familles ne
disposant pas d’une
connexion Internet : les
inscriptions se feront par
téléphone à partir du
7 septembre.
L’année 2020 devait être une
année olympique ! L’école des
sports a décidé de faire de la
saison 2020-2021, celle des
sports innovants.
01 41 14 81 10
services.meudon.fr

0800 10 10 21
seineouest.fr
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EN ACTIONS

Crise
LES SOLIDARITÉS
SONT AU
RENDEZ-VOUS
Baisse brutale de revenus, augmentation
de certaines dépenses du budget
familial : le contexte sanitaire a fait naître
des difficultés nouvelles pour certains
habitants, contraints de stopper leur activité
(auto-entrepreneurs ou indépendants
notamment) ou de subir le chômage. Pour y
répondre, le CCAS reste à l’écoute, aide ou
oriente toutes les personnes pour trouver
des solutions face à la crise.

E

n ces temps difficiles, il n'est pas
inutile de rappeler que l’activité
du CCAS (Centre communal d'action sociale) ne se limite pas qu’à l’apport d’aides financières. Les Meudonnais
peuvent y trouver de l’aide pour faire valoir leurs droits, être accompagnés dans
les démarches administratives ou encore
être mis en relation avec les autres instances sociales. « Il ne faut pas hésiter à
nous contacter et nous verrons au cas par
cas comment nous pouvons vous aider »,
fait savoir Christelle Frugier, directrice du
CCAS.

engager selon votre situation auprès de
l’espace insertion, Pôle emploi, Seine
Ouest Entreprise ou l’espace départemental d’actions sociales. Si vous rencontrez
des difficultés dans le règlement de votre
loyer suite à une perte d’emploi ou baisse
de revenus, le dispositif du Fonds de Solidarité Logement du département est
mobilisable, sous certaines conditions
(notamment de reprise de loyer, de ressources, composition familiale, de montant de l’arriéré…). Le CCAS peut accompagner les foyers les plus fragiles, selon les
conditions posées par le FSL.

Plus que des aides financières

80 millions d'euros

De nombreuses personnes qui ne
s’étaient jamais auparavant adressées
au CCAS ont déjà fait la démarche. Par
exemple, l’aide alimentaire de première
nécessité est traitée prioritairement et
sur un format accessible au plus grand
nombre, grâce à une réactivité des services incluant une rapidité de traitement.
En cas de perte d’emploi, le CCAS peut
apporter des conseils sur les démarches
légales à entreprendre et les contacts à

Pour lutter contre la crise et protéger les habitants, les entreprises et les
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communes du département, le
Conseil départemental des Hauts-deSeine engage 80 millions d'euros.
« Le Département a pour mission de protéger les plus vulnérables, d'accompagner
les collégiens, mais aussi d'épauler tous les
acteurs du territoire confrontés de plein
fouet à la crise sanitaire, comme les communes et les entreprises. Près de 80 millions
d'euros seront consacrés à la gestion de
cette crise, dont 18 millions à une aide
pour les Alto-séquanais bénéficiaires de la
prime d'activité, versée fin juin. » déclare
ainsi Georges Siffredi, Président du
Département des Hauts-de-Seine. FS
•G
 uide Soli'Aides sur MEUDON. fr
•C
 entre communal d’action sociale
01 41 14 80 81

TARIFS ACCESSIBLES

Le pass CCAS permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les activités
culturelles. Les inscriptions s’effectueront lors de permanences, à la mairie
annexe, vendredi 12 juin, et à l’Hôtel de Ville le lundi 15 juin de 8h30 à 12h et
le 19 juin de 13h30 à 17h30. Une pièce d’identité ou un livret de famille, un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et un avis de non-imposition 2019
sur les revenus 2018 sont nécessaires.

EN ACTIONS

Il propose des avances à taux zéro sur une
durée maximum de six ans. Il s’adresse
aux entreprises de zéro à vingt salariés qui
n’ont pas ou plus accès au financement
bancaire sur des montants allant jusqu’à
100 000 €

110 millions d’euros pour
le territoire du Grand Paris

Économie

AMORTIR ET SOUTENIR
Jamais les conséquences économiques d’une crise n’auront été
aussi importantes. L’arrêt de nombreuses activités a produit un
choc brutal. Si l’État a mis en place rapidement des mesures de
soutien, au niveau local, les institutions ont fait bloc pour apporter
des solutions complémentaires : Région, Département, Chambre
de commerce, Chambre des métiers…

S

eine Ouest Entreprise et Emploi,
agence économique de Grand Paris Seine Ouest, se mobilise pour
soutenir les entreprises du territoire
pour un maintien de l'économie réelle :
le fonds de solidarité et l’allègement impôts et cotisations, le crédit relais trésorerie via la BPI. Sur les questions RH, Katia
Foret, est à la disposition des TPE, PME
et associations pour orienter vers les dispositifs de soutien aux entreprises. Les
particuliers employeurs trouveront également auprès de Seine Ouest Entreprise
et Emploi des réponses sur le dispositif
d’indemnisation spécifique pour l’emploi
à domicile et la gestion de votre relation
de travail avec un intervenant à domicile.

Fonds de solidarité
L'État a mis en place avec les régions un
fonds de solidarité pour permettre le versement d'une aide défiscalisée jusqu'à
1 500 € pour les TPE, indépendants, micro
entrepreneurs et professions libérales.
Ces entreprises doivent avoir un chiffre
d’affaires inférieur à 1 million d'euros et
un bénéfice annuel imposable inférieur à
60 000 €.

La Région Île-de-France a pris d’importantes mesures pour aider les entreprises
qui connaissent le plus de difficultés,
une aide complémentaire comprise
entre 2 000 et 5 000 €, en fonction du
chiffre d'affaires.
Vous pouvez déposer votre dossier sur
une plateforme en ligne.

Prêt Rebond
Pour les TPE/PME qui font face à des difficultés de trésorerie, la Région Île-de-France
a lancé en partenariat avec Bpifrance le Prêt
Rebond à taux Zéro. Ce dispositif, compris
entre 10 000 € et 300 000 €, vise à renforcer
votre trésorerie pour vous permettre de relancer votre activité.
Les demandes de prêts de moins de
50 000 € sont traitées en ligne avec une
réponse sous 48h et un versement de 3 à
5 jours. Au-delà de 50 000 €, les demandes
acceptées sont versées dans un délai d'une
semaine.

Fonds Résilience Île-de-France
Pour renforcer ce dispositif, la Région
a créé en partenariat avec les collectivités le « Fonds Résilience Île-de-France ».

Le plan de relance de la Métropole prend
des engagements forts en direction de la
santé et de la sécurité alimentaire. Il a également pour objectif de revivifier le tissu
économique de proximité, d’accélérer la
transition écologique et le développement
des mobilités douces, de soutenir le secteur de l’habitat et de la construction et de
lutter contre la fracture numérique.

Une convention tripartite
En s'appuyant sur ses partenariats privilégiés noués avec les chambres consulaires :
la Chambre de commerce et d'industrie
et la Chambre des métiers de l'artisanat,
le Département des Hauts-de-Seine, proposera au vote du conseil départemental,
le 12 juin, une convention tripartite pour
apporter un soutien significatif, de 10 millions d'euros, aux entreprises alto-séquanaises durement impactées par la crise
sanitaire du COVID-19. Cette aide s'adressera aux entreprises ayant de 1 à 20 salariés
créées et implantées dans les Hauts-deSeine avant le 30 septembre 2019. AB
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
seineouest-entreprise.com
k.foret@seineouest-entreprise.com
01 53 85 53 85
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
iledefrance.fr
covid-19-aidesauxentreprises@
iledefrance.fr
01 53 85 53 85
DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
hauts-de-seine.fr
CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
01 55 65 44 44
CHAMBRE DES MÉTIERS DE
L’ARTISANAT DES HAUTS-DE-SEINE
kdias@cma-nanterre.fr
06 47 53 38 67
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Sécurisation RER C

Puits d’évacuation de 45 mètres de
profondeur dans lequel prendront
place l’ascenseur et les escaliers.

ISSUE DE SECOURS DU TUNNEL VAL FLEURY

L

es travaux de la sortie d’évacuation du tunnel Val Fleury interrompus avec le confinement ont
pu reprendre fin avril. Le creusement
du puits de 45 mètres de profondeur et
de 9 mètres de diamètre est terminé.
Le couloir souterrain qui relie le puits
au tunnel du RER C est creusé. Le travail de génie civil doit se terminer à

Salle d’accueil dédiée à recevoir
les usagers avant qu’ils se dirigent
vers l’ascenseur ou les escaliers.

Couloir d’évacuation qui mène du
tunnel du RER C à la salle d’accueil.
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l’été et laisser place à l’étape suivante :
l’équipement. Il restera alors à installer
ascenseur, escalier et lumière dans l’infrastructure.La porte d’évacuation est
située à 700 m de l’entrée du tunnel côté
Meudon, elle ouvre sur un couloir qui
dessert une salle d’accueil qui permettra
d’accéder à l’ascenseur et l’escalier.
Le tunnel ferroviaire qui relie Meudon à
Chaville parcourt plus de trois kilomètres
sous terre. Il a été construit au début du
siècle dernier et nécessite une mise aux
normes des dispositifs de sécurisation.
Trois issues de secours sont en cours

d’aménagement, deux à Chaville et une à
Meudon. Cette dernière débouchera dans
l’enceinte du stade de Trivaux. AB
Puits d'évacuation
du stade de Trivaux

Salle
d'accueil

Couloir d'évacuation

Schéma du puits et couloir
d’évacuation du RER C.

Tunnel
Val Fleury

EN ACTIONS

GPSO
Département
des Hauts-de-Seine

BANDES CYCLABLES

E

n cette période de déconfinement, de nombreuses dispositions sont
prises pour faciliter et encourager les déplacements en vélo. Un bon
moyen d’éviter la saturation des routes et des transports en commun,
tout en respectant les gestes barrières. Le département a établi un plan de
bandes cyclables provisoires sur les grands axes des Hauts-de-Seine. Ces
itinéraires ont été complétés et enrichis par un maillage plus fin dessiné
par GPSO sur les 8 communes de l’agglomération. Les nouveaux marquages
symbolisés par une ligne jaune et un pictogramme représentant un vélo seront complétement terminés d’ici à la fin du mois de juin. AB

SUBVENTION

VÉLO ÉLECTRIQUE

La ville de Meudon, GPSO et la Région Île-de-France proposent une aide
au financement de l’achat d’un vélo à assistance électrique. Pour un
VAE acheté après le 1er décembre 2019, la Région Île-de-France prend
en charge 50 % maximum du prix d’achat du vélo et de ses accessoires
dans la limite d’une aide de 500 €. Ce dispositif est cumulable avec les
aides apportées par les autres collectivités locales d’Île-de-France. Le
cumul des différentes aides est fixé dans la limite des plafonds suivants :
Aide Île-de-France + Aide(s) Locale(s) = 500 € maximum.
Meudon accorde une subvention de 200 € aux habitants de la Ville après
l’achat d’un VAE. Une aide supplémentaire de 200 € est proposée par
Grand Paris Seine Ouest aux habitants des villes du territoire.

50 €

L’ÉTAT DONNE UN COUP DE POUCE
AUX PROPRIÉTAIRES DE VÉLO
POUR LE FAIRE REMETTRE EN ÉTAT.
TOUS LES DÉTAILS SUR COUPDEPOUCEVELO.FR

VÉLIB'

PLUS DE VÉLOS
Depuis le 11 mars, le nombre de Vélib’
en circulation est passé de 16 500 à
19 000.
L’opérateur Smovengo renforce
les opérations de régulation et de
réapprovisionnement des stations
ainsi que la désinfection des mobiliers
et des vélos.
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REPRISE DES CHANTIERS DE
CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS
Les chantiers de construction et de travaux publics, arrêtés le 17 mars dernier lors de la mise en
place du confinement, ont progressivement repris au mois de mai. Des nouvelles mesures sanitaires
contraignantes ont été édictées pour que les entreprises du BTP puissent reprendre leurs activités.
ÉCOQUARTIER DE MEUDON-LA-FORÊT

ROUTES FORESTIÈRES

Les chantiers de l’écoquartier ont repris à la Pointe de
Trivaux, que ce soient ceux des promoteurs Nexity
et Bouygues ou ceux de l’aménagement des espaces
publics par la Ville de Meudon. Sur le grand mail
Fernand Pouillon les travaux de réseaux sont en
cours, tandis que s’achève l’allée du Verger.
La Ruche, ce nouveau bâtiment municipal qui
abritera l’école maternelle, le centre de loisirs
et la nouvelle ludothèque, verra son ouverture,
initialement envisagée à la rentrée scolaire,
retardée de quelques semaines.

Grâce à une convention conclue avec l’Office national des forêts (ONF),
les routes forestières carrossables peuvent désormais être entretenues
par Grand Paris Seine Ouest, au même titre que les voies communales.
Ainsi de début juin à la mi-juillet, la rue du Pavé de Meudon, le rondpoint de l’Étoile et la route des Bois Blancs sont en cours de réfection
avec l’objectif de donner la priorité aux vélos. La chaussée de la rue
du Pavé de Meudon comprendra une piste cyclable à double sens.
La vitesse des voitures sera limitée à 30 km/h et la circulation ne se
fera que dans le sens Chaville-Meudon. La vitesse sera restreinte par
des coussins surélevés et une bordure en relief ainsi que des plots
réfléchissants sécuriseront la voie cyclable. Rond-point de l’Étoile,
un nouveau tapis de chaussé améliorera le confort de circulation,
tout en faisant la part belle aux vélos. Enfin, la route des Bois Blancs
reste à double sens mais sera limitée à 30 km/h et séparée
de la piste cyclable par un terre-plein végétalisé.

ÇA ROULE DES GARDES !
Afin d’encourager les déplacements à vélo, quatre vélobox
vont être installés route des Gardes, à proximité de la station
Meudon-sur-Seine du T2, par la Ville et GPSO. Les adeptes du
« vélotaf » pourront y stationner leurs vélos électriques en toute
sécurité. Les travaux débuteront fin juin par le terrassement du
site. L’accès y sera gratuit et les modalités d’utilisation seront
communiquées d’ici quelques semaines. IB
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COUP DE NEUF DANS LES BÂTIMENTS

Ce mois-ci, différents travaux ont commencé dans
les bâtiments municipaux. D’abord à l’école MaritainRenan où la salle spectaculaire est refaite, mais aussi
à la halte-garderie de Bellevue et au Centre social
Millandy pour accueillir l’espace Jules Verne dont les
locaux sont voués à la démolition. Enfin au gymnase
Bel Air, où de nouveaux vestiaires sont aménagés.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les deux stades des complexes Millandy et René-Leduc ont été
équipés de gradins amovibles. Des installations qui permettront aux
spectateurs d'assister dans de meilleures conditions aux matchs et
aux compétitions quand ceux-ci pourront reprendre. Au complexe
Millandy, les travaux de fermeture de l'escalier extérieur ont repris.

VÉGÉTALISATION
DE LA PLACE RABELAIS

EN BREF

CHAUSSÉE

RUE DE PARIS

ZÉRO-PHYTO À L’ORANGERIE
GPSO et la Ville végétalisent les pieds
des anciens tilleuls qui bordent la place
Rabelais.
Cette action favorisera la perméabilité
des sols tout en embellissant ce site
historique.

La DRAC réalise jusqu’à début juin,
des travaux sur les allées gravillonnées
autour des pelouses devant l’Orangerie.
Dans le cadre des actions « zéro-phyto »
de la Ville, ces travaux limiteront les
herbes indésirables avec la pose de dalles
alvéolaires recouvertes de graviers.

RER C
Depuis début avril, le chantier de
renouvellement des voies du RER C
entre les gares Champs de Mars-Tour
Eiffel et Viroflay-Rive-Gauche ont
repris. Les travaux principaux sont
terminés et les travaux de finition
s’étaleront sur tout le mois de juin, la
nuit entre 22h et 6h du matin. Au total,
7 km de voies vont être renouvelés.

Le tapis de chaussée entre
les carrefours des rues de
Paris et de l'Église, des rues
de Paris et Banès, a été repris,
terminant ainsi le chantier
engagé en septembre 2019.

TERRASSEMENT

PARKING DOISNEAU

Les travaux d’extension
du parking de l‘espace culturel
Robert-Doisneau ont repris
pour s’achever d’ici la fin juin.
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Covid-19

Ça s'est passé

à Meudon
Désertiques ! Mi-mars, en plein milieu de semaine,
les rues sont vides, les magasins ont tiré leurs
rideaux, à l'exception des supermarchés.
Ces images sont les mêmes à Meudon-la-Forêt,
Bellevue, Val Fleury ou Meudon sur Seine.
Les habitants ont réinventé leur quotidien.
Assurer la continuité des services publics, veiller
sur les plus fragiles, soigner, télétravailler, coudre
des masques, redoubler de vigilance pour appliquer
les gestes barrières. Contre la propagation du virus :
une énorme mobilisation, quelques sanctions et
surtout, une immense solidarité. Chacun chez soi
mais jamais chacun pour soi !
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Municipalité

NOS SERVICES PUBLICS SUR LE PONT !

Confrontée à une situation totalement inédite, Meudon a su
s’adapter et faire preuve de réactivité pour maintenir les services
publics essentiels à la collectivité et répondre à l’urgence.

E

ntre l’annonce du confinement et
son instauration, les services municipaux n’auront eu que 48 heures
pour se réinventer un mode d’organisation et de fonctionnement. Avec un enjeu
de taille : assurer la continuité des services
publics prioritaires. Pour y répondre,
une cellule de crise, organisée autour du
Maire Denis Larghero et composée de la
direction générale des services et du directeur de cabinet s’est mise en place dès
le 17 mars. Elle s’est ensuite réunie quotidiennement afin de faire face aux besoins
nés de la crise sanitaire et à ses évolutions.

Des services mobilisés
à distance… et sur le terrain
Au sein des services supports de la Ville
(ressources humaines, commande publique, finances…), le télétravail s’est très
vite imposé pour continuer à assurer
la gestion de la collectivité pendant le
confinement, la dématérialisation dans
ces secteurs étant effective depuis longtemps. « Le télétravail, en test par une douzaine d’agents de la collectivité depuis janvier 2020 a pris une ampleur tout autre en
quelques jours puisqu’il a fallu le déployer
pour 150 agents dans des délais très courts »,
souligne Marie-Hélène Jaulgey, directrice
générale adjointe des services.

EN
10 DATES

Très vite, une nouvelle organisation de
travail s’est ainsi mise en place avec le
développement de réunions en audio ou
visioconférence ou la création de groupes
WhatsApp pour permettre aux managers
de garder le lien avec leurs équipes et
aux agents d’échanger sur les dossiers en
cours.
Pour les services de proximité ne pouvant être rendus à distance, la priorité a
été donnée aux services essentiels à la
population. C’est notamment le cas du
service de l’état civil, dont les bureaux
sont restés accessibles pour les déclarations de naissances et de décès avec des
astreintes jusqu’à 20h ainsi que le weekend. Les agents de la police municipale
ont également poursuivi leurs missions
de protection et de sécurité des personnes
et veillé pendant la crise aux respects des
règles du confinement en procédant à de
nombreux contrôles et en verbalisant les
contrevenants.

Accompagner et soutenir
les plus fragiles
En première ligne pendant la crise, le
CCAS a maintenu ses services de soins infirmiers et de maintien à domicile en direction des personnes âgées vulnérables.
Des visites régulières qui, au-delà des

16 mars

Le Président de la République
annonce le début du confinement
à compter du lendemain midi
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DISTRIBUTION DES MASQUES

Dès le début de la crise sanitaire et
plus particulièrement pendant le
confinement, la Ville s’est mobilisée
pour fournir des masques, avec une
priorité donnée aux professionnels
de santé de Meudon ainsi qu’aux
agents de la Ville mobilisés sur le
terrain. Les stocks dont disposait
la commune ainsi que les collectes
de dons organisées par la Maison de
santé de Meudon-la-Forêt ont très
vite été complétés par la commande
de plusieurs milliers de masques
chirurgicaux, afin d’étendre leur
distribution aux Ehpad et aux
commerçants.
En parallèle, des masques ont
également été distribués aux
abords des gares par la Région
Île-de-France. À l’approche du
déconfinement, la Ville a élargi
la fourniture de masques à tous
les Meudonnais afin de leur
permettre de se protéger lors
de leurs déplacements. Une
première distribution de masques
réutilisables a ainsi été organisée
le week-end du 9 mai. Elle se
poursuit tout le mois de juin avec
la fourniture, sur rendez-vous,
de masques commandés par la
communauté d’agglomération
GPSO à l’entreprise Chantelle
(détails page 6).

20 mars

Fermeture d’établissements scolaires et de
petite enfance, des équipements sportifs et
culturels et de tous les services au public

16 mars

PROTÉGER

Un arrêté préfectoral interdit
l’accès à la forêt de Meudon
et aux berges de Seine

17 mars

La Ville ouvre deux crèches et
deux écoles pour accueillir les
enfants de soignants

23 mars

La Ville commence à distribuer masques et
équipements de protections aux personnes
prioritaires : soignants, commerçants ouverts…

DOSSIER

Ils sont là pour vous

MARIE-NOËL SOUA,

MARYSE MOULIN,

AURÉLIE GODARD,

AURÉLIE LAKERMANCE,

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS

CHEF DU SERVICE
LOGISTIQUE

RESPONSABLE DE LA POLICE
MUNICIPALE

RESPONSABLE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE

« Pendant le confinement,
nous avons accueilli les
enfants des soignants,
pompiers et policiers sur
les temps périscolaires
et pendant les vacances.
Nous avons dû adapter
nos activités aux nouvelles
mesures d’hygiène. Fini les
jeux de contact, où les enfants
se donnent la main. On a
privilégié les animations en
petit groupe de six maximum.
Après chaque activité
nous prenions soin de tout
nettoyer. Les enfants étaient
moins nombreux qu’en temps
normal, une plus grande
complicité s’est installée avec
les animateurs. »

« Il afallu répondre aux
urgences. Nous avons
donc fait des interventions
à la demande, les agents
ont été très sollicités. Les
missions de manutention
et de logistique étaient
communiquées par
téléphone pour intervention
rapide sur le terrain. Ils ont
sécurisé des sites, livré des
masques et des viennoiseries
aux professionnels de
santé, mis en place des
panneaux d’information,
fait de l'affichage dans
les commerces… Ils ont
fait preuve d’une grande
réactivité. »

« La réglementation ayant
changé soudainement le
17 mars, nous avons dû nous
adapter pour faire respecter
les nouvelles mesures. En
collaboration avec la police
nationale, nous avons
contrôlé les commerces et
les attestations de sorties
des habitants. Nos agents
ont certes verbalisé, mais ils
ont surtout fait beaucoup de
pédagogie et répondu aux
interrogations.
Les policiers municipaux et
la brigade de nuit ont dû faire
face à une violence exacerbée
par le confinement. »

« Nous avons revu notre
fonctionnement et mis en
place des protocoles très
stricts. Les agents étaient
équipés de kits sanitaires à
usage unique, adapté aux soins
à domicile. Notre obsession :
mettre en sécurité les
soignants et les patients. Dès
qu’un patient présentait une
suspicion de Covid, nous lui
rendions visite en dernier, pour
être sûrs de ne pas contaminer
les autres. Ces mesures
fonctionnent : nous n’avons
eu aucun cas confirmés parmi
nos patients. Notre équipe
s’est montrée très volontaire,
malgré les craintes et
contraintes de chacun ! »

soins prodigués et des aides apportées
aux gestes de la vie quotidienne (toilette,
ménage, préparation de repas, courses),
ont constitué pour les seniors les plus isolés des moments d’échange et de partage
particulièrement appréciés.
Face à la crise, la Ville a également décidé
d’activer le plan de veille sanitaire (mise
en place habituellement pour la canicule ou en période de grand froid). Deux
fois par semaine, les agents du CCAS ont

ainsi contacté les personnes fragiles inscrites sur le registre. Cette démarche a également permis d’enregistrer près de 500
nouvelles inscriptions. Parallèlement à ces
actions, le CCAS a maintenu les aides alimentaires pour les familles en difficulté.

Accueillir les enfants
des personnels soignants
Autres services fortement investis pendant le confinement, les équipes des

25 mars

La Ville met en place une plateforme
en ligne pour faciliter l’entraide
et la solidarité entre Meudonnais

13 avril

Le Président de la République annonce
le prolongement du confinement
jusqu’au 11 mai

9 et 10 mai

Première distribution
de masques aux habitants

services Petite enfance et Éducation, mobilisées pour accueillir les enfants des
professionnels de santé. Au total, près
d’une quarantaine d’enfants a ainsi pu
être accueillie dans la crèche et les écoles
de garde, ainsi qu’en accueil de loisirs
notamment durant les deux semaines de
vacances de printemps.
Des enfants ont également été accueillis
à l’école Notre-Dame ainsi qu’au collège
Rabelais. MA
14 mai

La Ville prend un arrêté municipal rendant
le port du masque obligatoire dans tous les
équipements municipaux recevant du public

11 mai

Après 55 jours,
début du déconfinement
N°175 / JUIN 2020 / CHLOROVILLE // 23

DOSSIER

Le Docteur Renouard
et une infirmière
à la maison de retraite
Le Châtelet, où des tests
ont été réalisés, comme
dans tous les Ehpad.

Indispensables
LES SOIGNANTS EN PREMIÈRE LIGNE
Les professionnels de santé que nous avons applaudis tous les soirs à 20h ont, malgré eux, accédé au
rang de héros du quotidien. Ces premières lignes, comme on les appelle maintenant, ont continué à
travailler, sur le terrain, en toutes circonstances, pour notre bien, pour nous soigner. Et pour la première
fois, une collaboration s’est nouée entre des médecins libéraux, la clinique de Meudon-la-Forêt et
l’hôpital public pour faire face à l’urgence.

D

ès la mi-mars, la clinique de Meudon-laForêt, plus habituée à soigner des affections
longues, a dû s’adapter en quelques jours,
à l’appel de l’Agence Régionale de Santé, pour ouvrir
un secteur Covid-19. Une période à la fois difficile et
en même temps formidable selon le Docteur Chiche
« nos équipes avaient beaucoup d’angoisse, surtout pour
le personnel qui a des enfants, mais l’immense majorité a été présente. Ce fut formidable car tout le personnel
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75

LITS COVID
À LA CLINIQUE
DE MEUDONLA-FORÊT

soignant s’est mobilisé, les chirurgiens sont venus faire
le ménage, d’autres ont aidé les infirmières, et tout cela
alors que nous avions du personnel malade par manque
de protection. »
Le Docteur Chiche a transformé la totalité de sa salle
de réveil en salle de réanimation, « nous avions rempli un étage complet de 40 lits Covid et un demi-étage ».
Au total, 75 lits de patients porteurs du virus ont
été équipés. La clinique a également fait face à un

DOSSIER

manque important de matériel « on a
beaucoup souffert du manque de masques,
de surblouses, de charlottes et de casaques
pour ceux qui sont en première ligne. » Un
appel aux dons relayé par la Ville et l’arrivée des masques a permis de rendre la
situation des soignants moins pénible
et la population meudonnaise a apporté
beaucoup de soutien aux équipes « tous
les jours nous avions des plateaux-repas et
des viennoiseries. » Aujourd’hui, le personnel peut de nouveau se relayer et
souffler un peu, puisque les cas de Covid
ont diminué « on peut le dire à présent car
nous n’avons pas eu à souffrir de cas graves,
mais ce fut une expérience extraordinaire et
heureusement pas douloureuse » conclut
le Docteur Chiche. Si les soins intensifs
habituels ont pu reprendre l’incertitude
demeure encore car la menace d’une deuxième vague de malades du Covid plane
toujours.

Médecins bénévoles
Du côté des médecins libéraux les salles
d’attente s’étaient vidées. Le temps dégagé a permis à certains d’entre eux de venir
en aide, bénévolement, à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. La généraliste,
Patricia Destrez-Pluchon, à l’origine de
l’initiative, a contacté son confrère des urgences de l’hôpital, le docteur Andronikof
qui a accueilli la proposition avec enthousiasme : ces renforts de médecins de ville
lui ont permis de concentrer les efforts de

ses équipes sur le secteur Covid. Au total,
sept médecins meudonnais ont fait des
gardes aux urgences non-Covid de l’hôpital Béclère. Une première pour cette collaboration très appréciée de part et d’autre.
Passé le pic de l’épidémie, les médecins
ont rejoint leurs cabinets, le nombre de
malades ne justifiant plus la poursuite de
cette collaboration.

Des tests dans les Ehpad
Dans le même temps, les Ehpad,
après avoir été livrés par la Ville de 500
masques chirurgicaux chacun, ont également procédé aux tests de dépistage
du Covid-19 de leurs résidents et de leurs
professionnels. Ces tests ont été financés
par le Département des Hauts-de-Seine.
Le Docteur Rabatel, médecin coordinateur, se veut rassurant sur les résultats
mais l’incertitude est ailleurs « s’il y a des
cas positifs dans de nombreux établissements, on est tranquille car ce sont des gens
immunisés. Si on a très peu de cas, le risque
c’est que le virus vienne et qu’on ait, à ce moment-là, une vague de complications. » Depuis le 21 avril, les Ehpad ont commencé
à ouvrir leurs portes aux visites, grâce à
une planification rigoureuse dans des
pièces aménagées à cet effet ou à l’extérieur, si les conditions le permettent.

Organisation des soins
De la même manière qu’au plus fort de
l’épidémie de Covid, la Maison pluris-

Docteur Stephen Chiche.

disciplinaire de santé (MPS) de Meudon-la-Forêt continue aujourd’hui de recevoir sur rendez-vous uniquement. Un
questionnaire est effectué par un médecin afin de décider d’une téléconsultation
ou d’un rendez-vous physique. Le port du
masque est obligatoire et les personnes
présentant des symptômes Covid (fièvre
ou difficultés respiratoires) sont regroupées sur une plage horaire précise, dans
le respect des mesures de distanciation
et en limitant le nombre de personnes en
salle d’attente. Pour les soins infirmiers
à domicile, deux groupes sont en place.
Le premier visite les patients potentiellement infectés, le deuxième prend en
charge les autres patients, limitant les
risques de contamination.
Au centre de santé de la Croix-Rouge de
Val Fleury, les permanences téléphoniques ont été assurées tous les jours,
notamment pour les urgences dentaires.

Des psychologues à votre
écoute

Réunion de coordination à la Maison de santé.

Pour aider les Meudonnais à mieux vivre
les contraintes du confinement, des psychologues libéraux de Meudon ont mis
en place une plateforme d’écoute, confidentielle, anonyme et gratuite, où il suffisait de laisser ses coordonnées sur le
numéro vert afin d’être rappelé par un
spécialiste.
Aussi difficile que cela a pu l'être, l’ensemble des professionnels de santé ont
répondu présents et se sont mobilisés pour
assurer la continuité de l'accueil et de la
prise en charge des Meudonnais. VA
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Initiatives

MEUDON SOLIDAIRE

Pendant le confinement, vous avez été très nombreux à vous être rendu utiles d’une manière
ou d’une autre. Ces pages dressent un panorama des initiatives nées au cours de ces deux mois de
confinement. Malheureusement, nous n’avons pas pu toutes les citer tant elles étaient nombreuses.
Nous avons essayé de faire un tour d’horizon représentatif mais la tâche ne fut pas aisée !

LE FIL DE LA SOLIDARITÉ
Ici comme ailleurs, de nombreux habitants se sont mobilisés
à travers le réseau Over the blues pour coudre bénévolement
des masques et sur-blouses, afin de fournir le plus rapidement
possible des protections en tissu aux professionnels exposés.
Le réseau a très vite pris de l’ampleur incroyable avec près de 200
volontaires. Dans tous les quartiers, les dons de tissus se sont
faits, sans contact, grâce à une voiture restée ouverte dans la rue.
Les donateurs y déposaient du tissu que les couturières venaient
chercher. Après une journée de télétravail ou sur leur temps libre,
ces petites mains se sont affairées à découper, coudre et repasser.
Les masques qu’elles ont cousus respectent tous la norme AFNOR,
1 000 d’entre eux ont été donnés à la Ville qui les a redistribués
aux personnes fragiles inscrites au fichier de veille sanitaire puis
aux séniors des clubs.

LA CROIX-ROUGE TISSE LE LIEN
La Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif
exceptionnel de conciergerie solidaire : « Croix-Rouge chez
vous ». Du lundi au samedi les bénévoles meudonnais
se mobilisent pour apporter courses alimentaires,
médicaments et masques en tissu aux personnes
vulnérables. Cette solidarité de première ligne est
coordonnée par le CCAS de la Ville qui oriente les bénévoles
vers les personnes fragiles ou isolées. À Meudon c’est
une à deux tournées par jour qui sont organisées par une
vingtaine de bénévoles.
Croix Rouge chez-vous écoute et livraison solidaire :
09 70 28 30 00
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VIENNOISERIES DU CŒUR
Alors que l’épidémie frappait durement les Hautsde-Seine, douze boulangeries meudonnaises se sont
mobilisées pour les soignants de la ville. Deux fois par
semaine, six boulangeries ont offert viennoiseries aux
soignants de la Maison de la santé et de la clinique de
Meudon-la-Forêt, de la Croix-Rouge et au Service de soins
infirmiers à domicile de la Ville. Ce dispositif réconfortant
pour les soignants a été soutenu par la Ville qui assurait
les livraisons. « C’est touchant que l’on pense à nous, à ceux
qui sont au service des malades. Ca booste, on ne lâche rien ! »
confie Célia infirmière adjointe responsable du SSIAD. La
reconnaissance est réciproque. Derrière le comptoir de sa
boulangerie rue Rushmoor, Maria Arminda Gomes Lopes,
exprime sa gratitude vis-à-vis des soignants. « Pour moi
c’était évident de participer. Il faut les soutenir, ils risquent leur
vie pour nous. »

VISIÈRES IMPRIMÉES EN 3D
Des Meudonnais ayant à leur disposition une
imprimante 3D ont fabriqué et donné des visières
de protection. Ainsi, la Ville a pu en redistribuer
aux soignants libéraux et aux commerçants
ouverts. Laurent Khong a fédéré un groupe de dix
particuliers volontaires ayant le matériel nécessaire
à la fabrication de visières de protection. Ensemble,
ils en ont produit pour tout le département et
sont devenus en quelques semaines les plus gros
fournisseurs bénévoles de visières des Hauts-deSeine. Au total, 2 200 visières sont sorties de leurs
imprimantes, 260 ont été distribuées à la clinique
de Meudon-la-Forêt. De son côté, le cabinet
d’architecte Deslandes a produit, une à une, des
visières pour des Ehpad, la Croix-Rouge et l’hôpital
Béclère. À l'initiative du fablab de Valéo, par le biais
de la Meudonnaise Sylvie Cavelier, l'équipementier
automobile a également fait don de visières à
la Ville.
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DES FRUITS POUR LES SOIGNANTS
Pendant la période de confinement, l’association
Franco-Arménienne de Meudon s’est engagée auprès
des soignants en livrant à la clinique de Meudonla-Forêt et au CCAS de la Ville des fruits achetés aux
primeurs locaux. Au total, 46 cagettes composées
de bananes et clémentines ont été distribuées aux
travailleurs sociaux et soignants.

LECTURE
Grâce à la lecture par téléphone, les
Scouts unitaires de France de Meudon
ont permis aux personnes isolées de
sortir de leur solitude autour d’un
principe simple. Un membre des
scouts appelle une personne isolée,
ensemble, ils conviennent d'un
ouvrage et d’une heure pour en lire
tous les jours un extrait.

RÉSEAU
TRÈS SOCIAL
De nombreux Meudonnais
ont contribué à égayer nos
journées de confinement à
travers les réseaux sociaux
de la Ville. Musique, sport,
relaxation, conseil coiffure,
tuto pour coudre un masque,
code de la route gratuit, vos
nombreux partages ont été
autant de bonnes idées pour
occuper nos journées.

MOBILISATION
DES ENTREPRISES
2 000 sur-blouses jetables et 2 000 manchettes
ont été offertes aux professionnels de santé par
Jean-Paul Torris directeur général du groupe
Savencia (Elle & Vire, Caprice des Dieux,
Tartare etc.).

MUSIQUE DE CHAMBRE
Pour égayer ces moments difficiles, Seine-Ouest Habitat a proposé aux
locataires de deux résidences situées à Meudon un moment musical aux
airs jazzy vendredi 10 et samedi 11 avril.
Composée de trois musiciens, un saxophoniste, un trompettiste et un
percussionniste, cette mini fanfare a joué quelques notes de musique
en début de soirée aux résidents qui ont été nombreux à participer à
l’événement depuis leur balcon des résidences des Sablons et des Larris.
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Innovation
LE DESSOUS DES CARTES
Esri est une entreprise meudonnaise qui crée et vend des logiciels de cartographie. Lors de la pandémie
le gouvernement s’est appuyé sur ses solutions d’informations géographiques pour prendre
des décisions cruciales

E

sri France conçoit des systèmes
d’informations géographiques
(SIG). Ces outils recueillent et analysent des informations géographiques
multiples, puis les modélisent de manière
claire, afin de proposer une lecture facilitée d’une situation complexe. En cette
période de pandémie ces logiciels permettent de répondre à différents besoins.
L’exemple le plus significatif est le tableau
de bord qu’Esri actualise tous les soirs, il
permet de suivre l’évolution de l’épidémie
sur le territoire jour après jour en mettant
en évidence différentes données. Où sont

les cas, quelles sont les zones les plus
touchées, quel est le nombre d’hospitalisations, de sorties, de décès sont autant
d’informations recensées sur ce tableau
de bord sous forme de cartes et de graphiques. Toutes ces données, permettent
de comprendre comment l’épidémie se
propage géographiquement, comment
elle se diffuse, d’où elle part et à quel endroit elle se concentre. Cela permet de
cartographier des informations sanitaires
et de les superposer à des informations
de ressources humaines et matérielles.
La synthèse de ces données est utilisée

par les spécialistes de la gestion de crise
lors de leur prise de décision. C’est notamment en s’appuyant sur ces données
que les autorités ont décidé de transporter
certains patients vers des zones moins en
tension sur le plan hospitalier.
Esri France propose d’autres solutions
concrètes pour faciliter le quotidien et
aider au déconfinement. Notamment,
le développement d'une carte qui permettrai de matérialiser le périmètre de
100 km à respecter autour de chez soi,
dans le cadre de sorties limitées. AB
deconfinement.logiciel-sig.com

WEWAIT

ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !
Effectuer ses courses peut vite devenir un cauchemar en raison des files
d’attente. Voici une exclusivité technologique qui ravit plus d’un Meudonnais :
une web-application qui calcule immédiatement le temps d’attente devant les
commerces et les marchés. Et ce, grâce à l’envoi d’informations par les utilisateurs :
à vous de déclencher le chronomètre au début et fin de file d'attente. Une fonction
« alerte » permet d'être informé lorsqu'il y a moins de 5 minutes d'attente.
Wewait.io/meudon/

N°175 / JUIN 2020 / CHLOROVILLE // 29

RENCONTRE

RENCONTRE

France Hault
LA SANTÉ AU CŒUR

France Hault est coordinatrice au sein de la Maison de Santé de Meudon-le-Forêt depuis deux ans.
Elle est en charge de l’accueil et de la coordination. Cela englobe entre autres, la mise en place
de réunions de concertation pluriprofessionnelle, l’utilisation d’un système d’informations partagé,
l’élaboration de protocoles de soins. Elle et tous les professionnels de santé ont été très sollicités
quand l’épidémie de coronavirus s’est rapidement et largement propagée.
Qu’est ce qui a changé dans votre
quotidien pendant la crise sanitaire ?

Les protocoles, essentiellement, et l’accroissement de travail ! [rires] Pour les
médecins et infirmières qui allaient
chez des patients diagnostiqués positifs
au Covid, nous avons mis en place des
protocoles avec du matériel spécifique,
des gestes barrières plus détaillés et plus
exigeants, et une nouvelle gestion de la
désinfection du matériel. Nous avons
créé des permanences de suivi patients
Covid. Une infirmière se déplace quotidiennement, le cas échéant chez ces
patients pour contrôler leur état de
santé.
Ce qui a été compliqué c’est d’expliquer aux gens pourquoi ils n’ont pas
le droit de sortir, quels sont les risques
qu’ils encourent. Le confinement, c’est
très dur psychologiquement, certains
patients avaient vraiment du mal à accepter de rester chez eux. Et puis, il a
fallu faire de la pédagogie auprès des

EN
5 DATES

18 septembre 2005
Engagement bénévole
au sein de
la Croix-Rouge
Française.

patients, leur rappeler que le Covid n’est
pas la seule maladie qui existe. Certains
avaient peur de se rendre au cabinet médical, ce qui se comprend, mais qu’il est
primordial de continuer à se soigner,
même quand l’épidémie sévit.

Je suis heureuse
de faire ce que je fais
pour les patients.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier de
coordinatrice ?

Au début, j’ai commencé comme secrétaire-assistante au centre de santé
de la Croix-Rouge à Val Fleury, ça fait
également bientôt 15 ans que je suis secouriste bénévole à la Croix-Rouge. J’ai
toujours aimé aider les gens. Coordinatrice est un métier passionnant aux
multiples facettes. Ce que j’aime c’est
qu’aucune journée ne se ressemble.

Et sur le plan personnel ?

J’ai appris à vivre différemment, à répéter plus que d’habitude les gestes barrières. Les vêtements ne rentrent pas à
la maison, les chaussures sont décontaminées avec un spray désinfectant sur
le pas de la porte. Toutes nos habitudes
quotidiennes ont changé, pour notre
bien. Personnellement, j’ai plutôt bien
vécu cette période car en allant travailler
tous les jours, je n’ai pas subi l’enfermement du confinement. Je suis heureuse
de faire ce que je fais pour les patients.

1er février 2011
Embauche au Centre de santé
de la Croix-Rouge Française
de Boulogne

Pourquoi avez-vous choisi de vivre à
Meudon ?

J’ai vécu plus de 30 ans à Boulogne, j’habite à Meudon depuis sept ans. Ce que
j’aime ici, c’est le côté petit village, c’est
très familial. On se connaît tous plus
ou moins, il y a un grand respect entre
les habitants. Et puis il y a la forêt aussi, c’est très agréable de s’y promener
avec les enfants, de s’aérer la tête. Il n’y
a pas le stress de la ville, on se croirait
presque à la campagne ! AB

1er septembre 2013
Emménagement
à Meudon

6 mars 2018
17 mars 2020
Arrivée à
Crise sanitaire
la Maison de Santé
Covid-19
de Meudon-la-Forêt
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COMMERCES

OUVERTURES

NOUVEAUX COMMERCES
Ongles Signature

Soutien
LA VILLE S'ADAPTE

L

a crise du Covid et la pandémie ont fait émerger un nouveau mode de
consommation. Les produits locaux sont de plus en plus privilégiés notamment dans le secteur de l’alimentation. Pendant le confinement, les
commerçants des marchés de Meudon ont su s’adapter en proposant un service
de livraison chez le client. Parmi les restaurants qui ont été obligés de baisser le
rideau depuis le début du confinement certains ont aussi trouvé une alternative
en mitonnant leurs bons petits plats à emporter.
Pour accompagner les commerces à la réouverture, la Ville a distribué des
masques et visières aux commerçants. L’association Meudon commerce a complété cette offre en équipant tous ses adhérents d’un kit de reprise composé
d’une boîte de 50 masques chirurgicaux et d’un flacon de gel hydroalcoolique
de 500 ml.

Aides à la relance
La Ville, bailleur des artisans d’art du Potager du Dauphin, soutient ses artisans
en suspendant leur loyer. De mi-mars à mi-juin, alors que les marchés étaient
fermés, les commerçants ont été exonérés des droits de place. Lors de la réouverture des halles, des masques ont été distribués aux exposants et des barnums mis à disposition des vendeurs de fruits et légumes installés en extérieur
à Meudon-la-Forêt. AB
Liste des commerçants qui livrent et restauration à emporter à retrouver
sur MEUDON.fr

PRODUITS FRAIS

MARCHÉS
Tous les marchés
de la ville ont désormais
rouvert. Les entrées
sont filtrées afin de limiter
le nombre de personnes
présentes dans les halles.
Au sol, un marquage indique le sens de circulation à suivre.
Comme dans tous les locaux publics, le port du masque y est
obligatoire.
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Un nouveau salon de manucure vous
accueille dans un espace chaleureux. Minh
Tran est à l’écoute de ses clientes pour
répondre au mieux à leurs besoins.
Pour son ouverture, Ongles Signature offre
10% de réduction sur présentation de ce
magazine.
38 rue de la République - 09 83 74 39 49

Lyn Aya Coiffure

Julie Benhari a repris le salon juste à côté
de la gare. Johann Bartoche devient Lyn’Aya
Coiffure. La créatrice vous reçoit dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Vous pourrez compter sur un diagnostic
personnalisé et des conseils sur-mesure
pour vous aider à choisir la prestation qui
vous conviendra le mieux pour sublimer
vos cheveux.
1 avenue Louvois - 01 45 34 00 81

Banque Postale
Le bureau de Poste du 17 rue de la
République voit plus grand avec l’ouverture
d’un espace patrimonial dernière
génération ! Cette extension offre la
possibilité à La Poste de diversifier ses
services et d’accueillir ses clients bancaires.
21 rue de la République
Sur rendez-vous uniquement - Tél. : 3639

Audiplus
Un audioprothésiste s’installe dans le
quartier Val Fleury. L’espace de vente offre
gratuitement un bilan de votre audition et
l’essai d’appareils auditifs adaptés.
3 avenue Louvois
06 52 70 25 47

LOISIRS ET ASSOCIATIONS

RÉPERTOIRE

ASSOCIATIONS,
ACTUALISEZVOUS

Vacances
S'ÉCHAPPER CET ÉTÉ

L

’association SOS services loisirs vacances propose aux Meudonnais des colonies de vacances pour les plus jeunes. Les 6-12 ans pourront profiter d’une semaine dans la Drôme quand les 12-16 ans profiteront eux d’une semaine dans
l’Hérault. L’association propose en plus de cette offre jeunesse plusieurs destinations pour la famille ! Vous pourrez ainsi profiter à prix avantageux des paysages
de Méribel, du calme de Blangy-le-Château et de sa proximité avec Deauville ou encore de l’atmosphère atypique de l’arrière-pays varois. Les chèques vacances et les
diverses aides (CCAS, CAF, CE …) sont acceptées mais attention cependant puisque le
nombre de places est limitée sur certains séjours. FS

Afin que ses habitants
puissent profiter au mieux
de la richesse du paysage
associatif meudonnais,
la Ville dispose d’un
répertoire des associations
sur MEUDON.fr. C’est à
cette occasion que nous
invitons dès à présent les
associations à se connecter
sur services.meudon.fr
afin de remplir le nouveau
formulaire et ainsi mettre à
jour leurs informations.
services.meudon.fr

sosservicesloisirsvacances.fr
Johann Cousin : 06 51 34 20 07

ACTIVITÉS

UNE REPRISE SPORTIVE EN DOUCEUR
Les activités sportives ont repris à Meudon ! Du moins… progressivement.
En effet, pour le moment, seuls le Club
Hippique de Meudon et les courts de
tennis de Trivaux et de Marcel-Bec sont
accessibles. Certaines mesures sanitaires
sont nécessaires !

De l’équitation sous certaines
conditions
Les cours du club hippique de Meudon
ont repris pour les adhérents. Pour le
bien-être de tous et pour avoir des conditions sanitaires optimales, des mesures
ont été mises en place. Le respect des
gestes barrières et le port du masque est
obligatoire pour les cavaliers. Aussi, il est
recommandé de venir au club en tenue

et avec son matériel personnel comme
le casque, le licol ainsi que le matériel de
pansage. Les élèves doivent aussi prévoir
leur propre gourde d’eau. Pour contacter
le club, privilégiez le téléphone ou le mail
plutôt que le déplacement physique.

Du tennis pour tous
Amis de la petite balle jaune, le complexe
Marcel-Bec vous ouvre ses courts de ten-

nis extérieurs, sous certaines conditions !
Exit les doubles, il ne doit y avoir que
deux personnes en même temps sur le
court. Aucun vestiaire n’est mis à disposition, il faut donc venir en tenue de sport.
Sur le court, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité et d’hygiène (ne
pas cracher, repartir avec des propres déchets) et avoir des balles marquées à ses
initiales.
Quant aux adhérents de l’ASM tennis, le
site de Trivaux leur est ouvert. Il convient
de se rapprocher du club pour toutes les
modalités. JJ
clubhippique-meudon.fr
Réservation des courts extérieurs
sur gpso-tennis.fr
asmeudontennis.com
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MEUDON PAR LA SEINE
À cheval, à pied, en train… c’est aussi
par la Seine que l’on pouvait se rendre
à Meudon. La Compagnie générale des
bateaux à vapeur de Paris à Saint-Cloud,
créée en 1837, faisait escale à Meudon.

L

’idée d’utiliser la Seine comme axe de transport en commun n’est pas nouvelle. La Compagnie générale des bateaux à vapeur de Paris
à Saint-Cloud, devenue par la suite la Compagnie des
bateaux parisiens, a proposé dès la première moitié
du XIXe siècle, une escale à Meudon.
À partir de 1878, les principales stations sont équipées de deux pontons pour permettre l’accostage des
bateaux naviguant en sens inverse ; tel a été le cas à la
station du Bas-Meudon (en amont un ponton situé
en face d’une rue reliant le quai à la RN 189 et l’autre
en aval à 50 mètres).
Trente bateaux assuraient alors la quinzaine de dessertes disponibles, chiffre qui montera en 1885 à 106
bateaux pour accueillir le flux croissant de passagers.
Cette croissance engendre alors une modernisation
des embarcadères, comme ce fut le cas pour la station du Bas-Meudon. La fréquence du trafic était élevée, de l’ordre d’un bateau toutes les 15 minutes en
semaine et toutes les 5 à 6 minutes le dimanche.

20 centimes le voyage
Embarquant du Pont Royal pour 20 centimes par personne, les Parisiens profitaient alors d’une balade bucolique sur la Seine en admirant les coteaux ombreux
et la végétation abondante de peupliers. Cette balade
en « mouche » terminée, les voyageurs débarquaient
à l’embarcadère du Bas-Meudon, aujourd’hui
place Charles Bergeyre. Là, se mêlaient aux
pittoresques habitations de pêcheurs sur les
quais de Seine les ginguettes et restaurants

L'embarcadère du Bas Meudon.

EN
4 DATES
1837
Création de
la Compagnie
générale des
bateaux à
vapeur de Paris
à Saint-Cloud
1878
Deux pontons
à Meudon
1893
Inauguration
du funiculaire
1934
Le Conseil
général de
la Seine met fin
au trafic

appréciés des Meudonnais et des Parisiens. Les guinguettes des bords de Seine n’avaient donc rien à envier à celles de Nogent ou de Joinville-le-Pont, pompom !
Meudon était déjà un havre de paix et de verdure
pour les Parisiens, comme Pierre-Alexandre Delhomme qui se rendait en bateau à son château des
Montalais en compagnie de son épouse pour y passer
de « douces matinées d’été ».

Un service pas assez rapide
En 1893, le funiculaire reliait l’embarcadère du Bas
Meudon aux hauteurs de la ville, notamment au
Grand Hôtel de Bellevue. Les Parisiens bénéficiaient
là « d’un des plus beaux points de vue de la banlieue
parisienne ».
Les modes de déplacements plus rapides, comme les
tramways et la popularisation de l’automobile, la Première Guerre mondiale ont eu raison de la navigation
fluviale qui s’est arrêtée en 1934.
En 2007, les Batobus sillonnent Paris sur la Seine et
les idées de renouer avec des navettes fluviales ne
manquent pas. FS
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TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,
Dès le premier tour de ces élections municipales, vous avez été plus de 67 %
à exprimer votre reconnaissance et à nous renouveler votre confiance. Ce samedi 23 mai, la majorité a entériné votre choix en élisant Denis Larghero Maire
de Meudon. C’est avec fierté et responsabilité que nous abordons ces 6 prochaines années, tant la tâche est grande. Vous avez fait le choix d’une liste
de renouvellement et de rassemblement, composée de Meudonnaises et de
Meudonnais venus de formations et d’horizons différents, issus de la société civile ou du monde associatif, représentant la diversité de notre Ville. Merci
pour cela.
Ces différences sont une force, car nos objectifs pour les six prochaines années
nous rassemblent. L’application de notre programme d’abord, ambitieux et
pragmatique, reposant sur une connaissance intime des attentes et difficultés
de nos concitoyens. Ensuite, notre volonté commune de mieux faire connaître
et rayonner les atouts de Meudon. Enfin, une pleine conscience des enjeux
environnementaux, sanitaires et sociaux qui sont devant nous.
En effet, nous commençons à peine à sortir d’une crise sanitaire inédite. Nous
tenons à saluer et remercier les agents municipaux, qui ont été pleinement
mobilisés dans la crise et dont l’engagement a été total, que ce soit pour
trouver et fournir des masques, accompagner les commerces alimentaires,
aider les soignants et établissements médico-sociaux, les plus fragiles, communiquer une information à jour à nos concitoyens. Il nous faut naturellement
mentionner les professionnels de santé, les chaînes de solidarité à l’image
d’Over the blouses qui se sont créées dès les premiers jours, les dizaines de
Meudonnais qui se sont mobilisés et tant d’autres. Notre Ville peut être fière
de cela. Même si aucune organisation n’était prête à affronter des évènements
d’une telle ampleur, nos équipes étaient néanmoins entraînées à la gestion
de crise, comme les canicules, les tempêtes, les inondations ou les grands
froids. Nous rendons également un hommage appuyé aux personnels de
l’Éducation nationale et des écoles privées de Meudon qui ont assuré la continuité pédagogique pour les enfants de notre Ville. Enfin, comment ne pas
avoir une pensée pour tous ceux qui ont eu ces petits gestes de solidarité du
quotidien envers leurs voisins, envers des proches plus âgés ou des personnes
vulnérables. Cette crise a aussi testé notre capacité à faire corps en tant que
société, et sur ce point, soyons convaincus que nous en sortons grandis.
Toutefois, il serait faux de penser que cette séquence est définitivement close.
Toutes les prévisions s’accordent à dire que la planète va traverser l’une des
plus graves crises économique et sociale de son histoire. Meudon aura aussi à
relever ce défi et nous en avons pleinement conscience. Ces derniers mois nous
l’auront rappelé, les communes de ce pays sont des acteurs de premier plan.

Et nous répondrons présents à ces futurs défis, car vous l’avez exprimé avec
force : vous voulez des élus au travail, mobilisant leur énergie et celle des équipes
pour le bon fonctionnement des services à la population et la concrétisation
de nos engagements.
Certains s’imposent d’eux-mêmes. Nous pensons ainsi au plan RER Vélo, aux
pistes cyclables, à la maison de Santé. Nous allons également devoir mener
des actions non prévues, d’accompagnement de sortie de crise notamment
en direction des plus fragiles ou de notre tissu économique et commercial, et
tout cela en plus du quotidien de nos activités récurrentes et du lancement des
projets de notre programme. Des projets d’envergure comme l’écoquartier de
la pointe de Trivaux ou la requalification du Centre Joli Mai à Meudon-la-Forêt,
la rénovation du gymnase René Leduc et de ses abords. Des projets de quartier
également, au cœur de votre quotidien, accompagnés et encouragés par les
budgets participatifs de la Ville comme : le café des enfants, la Refile, le FabLab,
l’épicerie participative.
Nous aurons également à cœur d’accueillir et de faire une place à tous celles et
ceux qui choisissent Meudon, les nouveaux arrivants de l’écoquartier comme les
familles qui seront sans doute toujours plus nombreuses après des semaines de
confinement à choisir Meudon, une ville intelligente, généreuse et inclusive.
Nous devrons sans doute redoubler d’efforts pour agréger de nouveaux
partenaires à nos projets ou à nos actions si certains devaient connaître des
difficultés. Nous déploierons toute notre énergie pour rattraper les retards
éventuels, répondre aux besoins nouveaux nés de la crise et nous adapter.
Dans le contexte d’incertitude économique et institutionnelle que nous allons
connaître, il est important que Meudon soit forte aussi de ses propres atouts.
Le choix de leaders mondiaux tels que HP, Thalès, Dassault Systèmes ou
Equinix de s’implanter à Meudon, l’ouverture prochaine de l’école Alain Ducasse,
du premier UCPA Sport station en France et le lancement du projet Hangar Y
feront de Meudon un acteur majeur de notre territoire.
Vous l’avez compris, la période qui s’ouvre dès à présent sera riche en projets
et en défis. Vous pouvez compter sur une majorité pleinement déterminée
et mobilisée à accomplir le mandat que vous lui avez confié, toujours animé par
une volonté de vous associer à ces réalisations en faisant vivre cette démocratie
locale qui fait la force de notre Ville.
Chères Meudonnaises, chers Meudonnais, c’est ensemble que nous construirons le Meudon de demain.
La majorité municipale

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Zoonoses, causes et conséquences

Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir fait confiance. Représentant près de 20 % des votes, nous serons une opposition constructive et déterminée pour un Meudon plus vert et plus juste.
Alors que l’espoir d’une sortie de pandémie se profile, plusieurs sentiments dominent :
La GRATITUDE : pour le personnel soignant, les agents municipaux et toutes les
personnes qui ont été en première ligne pour continuer à nous alimenter, nous
éduquer, nous protéger. Au-delà des mots il faudra leur permettre d’exercer ces
métiers essentiels avec plus de dignité.
La SOLIDARITÉ : plus nécessaire encore après ce confinement tragique pour
les personnes sans domicile fixe ou mal logées, les personnes âgées ou isolées,
pour tous les jeunes en difficulté scolaire, pour celles et ceux qui ont perdu leur
emploi ou une grande partie de leur revenu. Nous serons vigilants pour qu’à

Meudon, où 4 200 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, les plus fragiles
ne soient pas oubliés.
La RESPONSABILITÉ : personne n’avait réalisé à quel point nos sociétés sont
fragiles. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Demain, si nous ne faisons rien, ce seront les nombreux autres effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Plus que jamais, il nous appartient d’être lucides, de ne
pas répéter les erreurs du passé. Nous aurons besoin de mesures ambitieuses
pour préparer Meudon au monde de demain. Durant les 6 années à venir, ce sera
notre rôle, avec votre soutien, de porter à Meudon cette immense responsabilité.

LISTE MEUDON POUR TOUS

Le collectif MEUDON ECOLOGIE CITOYENNE et ses élus
(Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote)
www.meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Une politique audacieuse pour accompagner la sortie de crise

Tout d’abord, un grand merci aux Meudonnaises et aux Meudonnais qui nous ont
fait confiance le 15 mars dernier en soutenant par leur vote notre projet social et
écologique !
Ce programme montrera toute sa pertinence si la crise sanitaire actuelle devait se doubler d’une crise économique et sociale. Les mesures de soutien mises en œuvre par
notre ville pendant la pandémie devront être renforcées. Des choix budgétaires inédits
et sans doute audacieux devront être adoptés pour stimuler l‘investissement, pour soutenir l’activité économique et pour assurer un accompagnement des familles les plus
durement touchées par la crise. Nous y serons attentifs.

Tribune confinée.

Indécent : la mairie nous donne 497 signes pour exprimer nos idées
pour Meudon. Est-ce là sa vision de la démocratie ? Si peu de mots pour
exprimer les difficultés des habitants les plus démunis dans cette crise
sanitaire terrible. Tant à dire sur les manquements et les mensonges de
l'Etat ! Rassurons nos 650 électeurs et tous ceux qui nous soutiennent :
notre détermination est intacte pour défendre la solidarité, la justice
sociale et l’urgence écologique rappelée par cette crise sanitaire.
Galien Mauduit,
Justice Sociale et Écologique

Denis Maréchal
Groupe Meudon pour Tous (PS)
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C’EST PRATIQUE

DENIS LARGHERO
COVID-19

LES BONS RÉFLEXES
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

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
Accueil sur rendez-vous uniquement
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Samedi: 8h30 à 12h
À partir du 6 juin
01 41 14 80 00
MAIRIE ANNEXE
Place centrale,
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 40
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi: 8h30 à 12h (fermée l'après-midi)
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
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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 juin : Pharmacie Centrale
7 av. du Général de Gaulle
01 46 31 61 53
Dimanche 14 juin : Pharmacie de la
Clinique – 7 rue de la Synagogue
01 46 30 86 30
Dimanche 21 juin : Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad – 01 45 34 19 70
Dimanche 28 juin : Pharmacie de la Gare
17 rue des Galons – 01 46 26 01 33
Dimanche 5 juillet : Pharmacie de
l’Observatoire – 38 rue de la République
01 45 34 12 45
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
PÔLE SANTÉ DU PLATEAU
Clinique de Meudon
3/7 avenue de Villacoublay
01 41 28 10 00
Rendez-vous sur
poleduplateau.com/praticiens

DÉCHÈTERIE
La déchèterie fixe est ouverte du lundi au
samedi, de 9h-12h et de 14h-17h30. Elle
est fermée le dimanche. Les conditions
d’accès restent les mêmes.
www.syctom-paris.fr
COLLECTE SOLIDAIRE À DOMICILE
Pour permettre le déstockage des
gros équipements électroménagers
qui encombrent vos foyers et en
remplacement de la collecte solidaire du
20 juin place Aristide-Briand, Ecosystem
en partenariat avec GPSO, met en place
un service exceptionnel de collectes à
domicile.
Pour les personnes qui souhaitent
se débarrasser d’au moins un gros
électroménager, qu’il n’est plus possible
de stocker, vous pouvez bénéficier d’une
collecte à domicile, le samedi 20 juin
entre 9h et 18h.
https://proximite.ecosystem.eco
RECTIFICATIF
(Chloroville n°174)
Pour contacter l’association Breaktime
veuillez noter sa bonne adresse mail :
breaktime.meudon@gmail.com
INSTALLATION
Anne Perrin, osthéopathe, vous reçoit
au 159 avenue de Verdun: adultes,
enfants, nourrissons, sportifs et séniors.
Spécialisée en périnatalité et pédiatrie.
Rendez-vous sur doctolib.fr
ou au 07 89 42 66 91

CARNET

MARS ET AVRIL 2020

Naissances
Alex TIRZIU Ambrine MEZINE Tiago CHALUMEAU HAQUET
Louise et Gabrielle CABILLIC VIARD Jad LAHMAMSI Louise RICHER
Hadja CAMARA Éléonore PALUMBO MESTRE Arton-Lévy RIKAM
Aris KATSAÏTIS Diaa AKIL Liam ASSI Cléo BEAUZAMY Elyf
ZINA Ethan WAGON Louize MEKAOUI Aliyah GRAYEM OURIMI
Noah OLIVEIRA VASCO Jizreel NZOUDJA NZOUDJA Enora ONIER
BEROARD Lahna REHOUNE Assia MIMOUN Léo GRIZZETTI
Roxane LAMALLE Ava CHOUCHANE Thaïs NEVEUX Emma
FOUILLET Léa SORBES DUCHATELET Matilda BUNEL CAPELLI
Antone SAINTON LECA Nelia ATITA Wissem SLIMANE Alicia
DOUBLIER Milan RACELMA Arthur SERRANO Émilie GUERS
Azaryah MENDY Ahmed BOULKOROUM Mohamed JEBBARI
Yanisse SALHI Élise BITARD Louis BARREIRA GUILLOUX
Tim HÉRAUD Axel PERCY BROOKS RINCON Jordan FERNANDO
ELABADAGE Ruben COPPENS Alicia ARABI Kayden FIRMIN
MABEKA LANDU Tessa LORVELLEC EL AYEB Margot LABRINI
Mercy LAUBHOUET Lya TAINE Narek VARDANYAN Heloïse
MATHON TIROLE Alicia LAUBY Mani AUGUST

Mariages
Kamal BEKOUCHE et Ouerdya HOUACINE Jérémy SABATER et Jennifer
COMBE Omar MOUSSAMIH et Nassima RAJI Karim CAMMOUN et
Anne MEYRUEIS

Pacs
Alexandre TRILLAT et Christine TIRVEILLIOT Steeve MASTON et Maria
PENALBA PEREZ

Décès
Yves SORGUE (69 ans) Robert ALVERGNE (89 ans) Jeannine SERPE
veuve COLLET (94 ans) Nelly MALOSSO (69 ans) Marie-Louise
CAILLIEZ veuve RAMETTE (91 ans) Gérome FORLINI (70 ans)

Hommages

Émile Chaline, Vice-amiral d’escadre, né en 1922
à Brest, est décédé le 16 mai dernier.
Parti rejoindre le général de Gaulle et les Forces
navales françaises libres en 1940, à seulement 18
ans, il participe à la bataille de l’Atlantique puis
aux opérations de débarquement en Normandie. Il
commandera tout au long de sa carrière militaire, 6 bâtiments de la
Marine nationale, le Centre d’instruction Navale de Saint Mandrier
(il en sera le premier commandant), sera nommé attaché militaire
à Copenhague et Washington, aide de camp adjoint de Georges
Pompidou, à Matignon et à l’Élysée, Préfet maritime de Cherbourg.
Élevé à la dignité de grand-croix de l’Ordre national de la Légion
d’honneur, à l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement, cet
officier général a consacré sa vie à la mer et à son Pays.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et Hervé Marseille, Sénateur
des Hauts-de-Seine, ont assisté à une cérémonie en l’hôtel des
Invalides, où les honneurs militaires ont été rendus à celui qui avait
choisi Meudon comme port d’attache depuis près de 50 ans. Il était
particulièrement fidèle aux cérémonies patriotiques Meudonnaises
et faisait la fierté de ses compatriotes.
Le Maire de Meudon et le Conseil municipal renouvellent à son
épouse et ses filles, leurs sincères condoléances.

Camille CLOUZEAU (87 ans) Nicole BARRAULT (93 ans) Gabriel
THOMAS (97 ans) François MARTIN (63 ans) Javier MARTINEZ
(47 ans) Micheline FORTIN épouse GAUTIER (91 ans) Régine ROCK
veuve BAILLEUL (83 ans) Annie BEDHET veuve MASSON (95 ans)
Ghislaine LEDUC épouse LEMYRE (61 ans) Marie COTTENCEAU
veuve ABDESSADOK (96 ans) Marguerite CHAUTAGNAT veuve
COUTOR (93 ans) Charles FRANCISCI (86 ans) Chantal FAUSSET
épouse BARTHELEMY (72 ans) Louis GENRE (85 ans) Sophie
FORTIER-MAIRE épouse THAURON (60 ans) Yves CHAUSSE (93 ans)
Lucien MARTEAU (84 ans) Jean-Pierre CROIZER (71 ans) Christophe
CHANSON (56 ans) Yves FARGAIN (91 ans) Joseph QUEMENER
(94 ans) Andrée DEJUST veuve RIBOULET (97 ans) Anne
JONCKHEERE épouse APTAKER (73 ans) Bajla LIGENBERG veuve
KOWARSKI (98 ans) Françoise SEVESTRE veuve LION (80 ans)
Aimé IMPERIALI (95 ans) Paul FRANCESCHI (88 ans) Jean-Pierre
NATAF (91 ans) Rogério COSTA CABRAL CARMO (84 ans) Alexandra
HAACK veuve GADALA (78 ans) Daniel LIPSKI (85 ans) Suzanne
RICHARD (93 ans) Jacqueline CABROL veuve PAUWELS (92 ans)
Marcelle BAFFET veuve GIRET (94 ans) Maria PEREÏASLAVTZEFF
veuve OSSIPOFF (91 ans) Jean FRANÇOIS (95 ans) Pierre JANVIER
(84 ans) Yvette LE BOËDEC veuve MARIE-NOËL (81 ans) Andrée
BEN HAÏM veuve BENSOUSSAN (92 ans) André PLAÇAIS (86 ans)
Janine ARTHAUD veuve SOUCHIER (98 ans) Renaud THIERRY-MIEG
(97 ans) Thérèse BITOT veuve GAUTHIER (100 ans) Monique
BARAULT veuve BASTIEN(89 ans) Germaine EVRARD veuve
BROCOURT (91 ans) Yamina TAHAROUNT veuve TAHAROUNT
(93 ans) Simone FORTI épouse GANTOIS (85 ans) Yvette COURNIL
veuve LAURENT (86 ans) Georges LALO (91 ans) Marthe VIÉ veuve
VIGNES (95 ans) Arlette MAZZELLA veuve RICCIO (89 ans) Francine
SERS veuve FREY (96 ans) Martine LAUPRÊTRE veuve COSTE (89 ans)
Julien PAULET (38 ans) Dolorès MAZO veuve CAZENAVE (79 ans)
Bernadette POISSON épouse MURACCIOLE (83 ans) Suzanne ROYET
(81 ans)

Jacques Galibert, figure emblématique
du sport meudonnais, s’est éteint dans
la nuit du 23 au 24 avril à l’âge de 94 ans.
Membre de l’ASM durant 80 ans, il fut un
gardien de but de football talentueux,
sport qu'il pratiqua près de 60 ans.
Fondateur des sections tennis de table et karting, il fut
vice-président et président de l'ASM dans les années 1970.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
souhaitent témoigner à ses enfants, ses petits-enfants ses
arrières petits-enfants, aux bénévoles et aux adhérents de
l’ASM leur profonde sympathie suite à ce deuil.
Henry Béranger nous a quittés dans la
nuit du 1er au 2 avril. Secrétaire général de
l’APEI de Meudon jusqu’en 2014, il a été
l’un des acteurs majeurs de la création
du foyer des Bords de Seine, route de
Vaugirard.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
adressent à sa famille, au bureau de l’APEI et aux résidents
des foyers de l’APEI leurs sincères condoléances.
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