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ÉDITO

Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,
Un confinement – encore un ! – diront certains. Je ne me réjouis pas de
cette annonce mais j’espère, comme vous, une éclaircie à venir.
Face à ces nouvelles moroses, je tenais cependant à saluer l’exceptionnelle
réussite du recyclage des masques dans notre ville. Lancée en janvier 2021,
nous étions les premiers en Île-de-France à opter pour cette solution. C’est
un succès retentissant ! Des revues locales à la presse nationale en passant
par des médias étrangers, Meudon a été suivie de près. Face au virus, notre
ville se positionne à l’avant-garde contre l’épidémie et dans une démarche
éco-responsable.
Mais c’est surtout votre sens civique, à toutes et tous, qui a permis la réussite
du dispositif. Vingt-cinq bornes de recyclage sont aujourd’hui accessibles
partout en ville. Les masques sont récupérés par l’entreprise Plaxtil, qui en fera
des règles et équerres pour les écoliers meudonnais. Je suis ainsi fier que nous
ayons fait nôtre cette célèbre citation du chimiste Lavoisier : « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme » ! Nous apprenons à penser différemment
face à la crise et il est majeur de souligner cette belle opération collective.
À cela s’ajoute le défi zéro déchet lancé par la Ville. Le 10/11 avril, 1 500 sacs
seront distribués dans tous les marchés et les étals partenaires arboreront le
macaron « Commerçant zéro déchet » pour vous servir dans vos contenants.
Je les félicite chaudement dans ce choix courageux d’une consommation
durable. À nous maintenant de faire notre part !
En faisant de Meudon une ville qui mettra au cœur de ses préoccupations
des actions vertueuses, nous continuerons de montrer l’exemple sur la
possibilité de mener une vie plus saine. Respectons les gestes barrières
et notre environnement pour nous prémunir de crises à venir. Soyons
responsables, soyons solidaires et nous saurons nous protéger, protéger nos
proches et protéger notre planète.
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MEUDON HIER

Retrouvez l’actualité
en temps réel sur
MEUDON.fr,
Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube

DENIS LARGHERO
Meudon terre
de Jeux 2024

Maire de Meudon
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest

ACTUALITÉS

CONFINEMENT

DÉPLACEMENTS
Entre 6h du matin et 19h, il est possible
de sortir de chez soi sans restriction de
durée, dans un rayon de 10 km autour
de son domicile, pour se promener,
s’aérer et faire du sport, en présentant
une attestation ou un justificatif de
domicile en cas de contrôle. Pour
autant, ceci ne doit pas donner lieu
à des regroupements de plus de six
personnes. Les déplacements pour
des motifs impérieux sont possibles
dans un rayon de 30 km autour de
votre résidence principale, sous
réserve de présenter une attestation :
achats et retraits de commande,
accompagnement des enfants à l’école
et pour les activités périscolaires,
se rendre dans un établissement
culturel ou lieu de culte, effectuer
des démarches administratives ou
juridiques qui ne peuvent être réalisées
à distance. Les déplacements interrégionnaux sont interdits, hors motif
impérieux ou professionnel.
gouvernement.fr/info-coronavirus

SERVICES PUBLICS
Les services publics municipaux sont ouverts jusqu’à 18h30 : les démarches administratives se font sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville comme à la mairie annexe. Les médiathèques accueillent le public mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 18h, le samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h, ainsi que le dimanche de 14h à 18h, en alternance à Meudon
et à Meudon-la-Forêt. Les écoles maternelles, élémentaires et le conservatoire
fonctionnent selon le protocole sanitaire en vigueur, le sport scolaire reprend et les
activités extra-scolaires en plein air sont autorisées.
services.meudon.fr

AU QUOTIDIEN

COMMERCE
Si les marchés, les commerces alimentaires,
pharmacies, librairies, coiffeurs, chocolatiers,
fleuristes et cordonniers sont ouverts, les
restaurants, toujours fermés, s’organisent pour
vous proposer des plats à emporter. Quant
aux commerces de quartier, la Ville et Meudon
Commerce ont mis à leur disposition un site
d’e-commerce qui leur permet, même fermés, de
rester ouverts. Déjà 47 boutiques à portée de clic !
06 // CHLOROVILLE / AVRIL 2021 / N°183

ACTUALITÉS

EN BREF

MOBILITÉ

VÉLIGO :
NOUVEAUX VÉLOS CARGO

Le service de location de
vélos à assistance électrique
complète son offre et
propose trois nouveaux
modèles afin de répondre
au mieux aux besoins et aux
attentes des Franciliens.
Désormais, vous pouvez
louer un triporteur, un
biporteur ou un vélo rallongé
pour trois mois maximum.
À partir de 40 € par mois.

VACCINATION

LA VILLE À VOS CÔTÉS
Dans l’attente de l’autorisation d’ouvrir un centre de vaccination à Meudon,
que la Ville espère imminente, à l’heure où ce magazine est imprimé, les
Meudonnais de 70 ans et plus peuvent être vaccinés en prenant rendezvous sur doctolib.fr. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver un
rendez-vous sur le centre d’Issy-les-Moulineaux, vous pouvez appeler le
01 41 14 38 38 afin que le CCAS vous accompagne dans votre démarche.
01 41 14 38 38
Doctolib.fr

PROCURATION

FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE
Les élections départementales et
régionales approchent ! Si vous ne
pouvez pas vous déplacer pour voter, pensez à donner une procuration à quelqu’un qui pourra le faire à
votre place. Il est désormais possible
d'effectuer sa demande en ligne. Il
reste toujours nécessaire de vous
rendre au commissariat pour faire
valider votre demande. Cette démarche est en effet indispensable
pour que le vote par procuration
puisse être pris en compte.

veligo-location.fr

PHOTOVOLTAÏQUE

INVESTIR DANS
UNE FERME SOLAIRE

Engie Green et le Sigeif
ont créé la plus importante
ferme solaire d’Île-deFrance et souhaitent
associer les citoyens à la
transition énergétique du
territoire, en leur proposant
de placer une partie de leur
épargne directement dans la
ferme solaire de Marcoussis.
À partir du 28 mars,
l’investissement est ouvert
aux habitants des Hautsde-Seine. La mise en service
de la ferme est prévue pour
le mois de septembre.
enerfip.fr

interieur.gouv.fr
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ACTUALITÉS

LOGEMENT

RÉSIDENCE STUD’CITY
MEUDON
Étudiant, vous cherchez à vous loger ?
La nouvelle résidence Stud'City de
Meudon-la-Forêt loue des studios
entièrement meublés et équipés,
dont certains possèdent même un
balcon. Une laverie, ainsi qu’un local
à vélo et un parking sous-terrain
sont à la disposition des locataires.
La résidence, rue Maskeret Batya, se
trouve juste en face de l’UCPA Sport
Station, à proximité immédiate des
commerces et du tram T6.
studcity.fr

UN COUP DE POUCE
POUR PASSER LE PERMIS
La Ville propose aux Meudonnais de 16 à 18 ans de participer à une semaine d’initiation
au code de la route et à la conduite. Un moniteur d’auto-école accompagnera les jeunes
dans cette première expérience au volant. Des ateliers sur la signalisation et une
première prise en main du véhicule rythmeront ces quelques jours. Une bourse sera
offerte au participant qui présentera les meilleurs résultats sur la semaine.
Du 19 au 23 avril. Places limitées. Inscriptions auprès des espaces jeunesse Val-Fleury
(2-4 rue des Grimettes) et Jules-Verne (5 rue Georges-Millandy)

SENIOR

UNE VILLA BEAUSOLEIL
À MEUDON-LA-FORÊT
La nouvelle résidence services pour seniors, Villa Beausoleil,
ouvrira ses portes dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt en
octobre. Les personnes intéressées sont invitées à découvrir
en avant-première, lors d’une réunion d’information, la
résidence qui proposera des appartements du studio au trois
pièces. Ses 900 m2 d’espaces communs comprennent un
restaurant, un cinéma, une piscine et un espace fitness.
De nombreux services tels que des activités quotidiennes
et un service à la personne sur mesure sont proposés.
Mercredi 19 et vendredi 21 mai
Sur inscription : 01 84 19 64 65
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ACTUALITÉS

EN BREF

VACANCES

JE RÉVISE TOUT !

Le Centre social Millandy
accompagne les élèves du
collège Armande Béjart
dans leurs révisions pendant
les vacances. Un stage de
préparation au Brevet est
organisé pour les élèves de
3e, du lundi 26 au vendredi
30 avril. Les élèves de 6e, 5e
et 4e peuvent renforcer leur
niveau d’anglais grâce au
stage « Am I able to speak
english » du mardi 27 au
jeudi 29 avril, de 10h à 12h.
Renseignements et
inscription au 01 41 07 94 63

CENTRE SOCIAL MILLANDY

QUE FAIRE À MEUDON ?
Le Centre social Millandy a pensé à vous et organise pendant les
vacances scolaires des activités pour les enfants de tous âges. Venez
réaliser une petite danseuse en fil de fer et papier mâché du lundi 19 au
mercredi 21 avril. L’activité est accessible aux enfants à partir de 8 ans
accompagnés de leurs parents. Les tout-petits ne sont pas en reste. Un
atelier de motricité consacré aux nourrissons de 0 à 5 mois se déroulera
jeudi 22 avril, de 10h à 11h30. Découvrez en famille, avec vos enfants
de plus de 4 ans, les merveilles de la forêt et apprenez à reconnaître sa
faune et sa flore. Parcours santé, construction de cabane, goûter… c’est
l’assurance de passer une bonne journée. Vendredi 23 avril de 14h à 17h.
Renseignements, inscription : 01 41 07 94 82

CENTENAIRE

INSTITUT SAINT-GEORGES
MUSIQUE

INTÉGRER L’ACADÉMIE JAROUSSKY
Vos enfants adoreraient apprendre à jouer
d’un instrument, mais c’est une activité
onéreuse. L’académie musicale Philippe
Jaroussky rend la musique accessible à tous
en recrutant vingt-quatre jeunes apprentis
pour la prochaine rentrée ! Ce programme
gratuit propose aux enfants de 7 à 12 ans
d’apprendre à jouer du piano, du violon ou
du violoncelle en intégrant une formation
de trois ans. Si aucune compétence
musicale n’est nécessaire, la motivation est
un élément primordial ! Nul besoin d’investir dans un instrument, l’Académie le prête à l’enfant
le temps de la formation. Soutenue par le Département des Hauts-de-Seine, l’académie musicale
Philippe Jaroussky, se situe dans les locaux de la Seine musicale à Boulogne-Billancourt. Les familles
peuvent déposer un dossier en ligne, sans condition de ressources, jusqu’au 3 mai.

Le 4 avril 1921, l'internat
Saint-Georges a été créé à
Istanbul. Après la Révolution
de 1917 en Russie, les
populations fuyaient la
guerre civile. Sur place,
des pères jésuites décident
d'éduquer des enfants
russes déracinés afin qu'ils
puissent garder vivantes leur
culture. En 1946, l'internat
Saint-Georges s'est installé
à Meudon et y est resté
jusqu'en 2002.

academiejaroussky.org/inscription
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EN ACTIONS

Sécurité

LES POLICIERS SUR LE TERRAIN
Pour préserver un cadre de vie apaisé, Meudon adapte ses dispositifs de prévention et de sécurité au
plus près des besoins des habitants. Explications d’Aurélie Godard, responsable de la police municipale.

D

epuis deux ans, la police municipale a
renforcé ses effectifs pour lutter contre
les incivilités de jour comme de nuit. En
fin de journée, la brigade de nuit prend le relais
et patrouille en ville. « L’itinéraire est déterminé à
partir des signalements que nous font les habitants »,
précise Aurélie Godard.

Prioriser les interventions
en fonction de la gravité
« Pendant leur patrouille, les policiers municipaux
répondent aux appels des Meudonnais et priorisent
les interventions en fonction de la gravité de l’atteinte,
poursuit la responsable du service. En effet, entre
un accident de la route et un stationnement gênant,
la priorité sera évidemment donnée à l’accident. De
la même façon, un tapage nocturne passera après un
feu de voiture. À la fin de l’intervention, un rapport
est rédigé et tout est consigné dans des registres journaliers. » Actuellement la Ville dispose de 34 caméras de vidéoprotection, 18 à Meudon-la-Forêt et 16 à
10 // CHLOROVILLE / AVRIL 2021 / N°183
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POLICIERS
MUNICIPAUX

34

CAMÉRAS DE
VIDÉOPROTECTION

70

POLICIERS
NATIONAUX

Meudon. « Trois d’entre elles sont nomades, indique
Aurélie Godard. Elles sont positionnées dans des périmètres vidéo-protégés et peuvent changer d’emplacement en fonction des besoins. Récemment, nous avons
placé une de ces caméras dans le secteur de la rue des
Coutures, dont les riverains se plaignaient de tapage
nocturne. »
Les caméras fournissent aussi des preuves pour
les enquêtes menées par la police nationale.
« Lorsqu’une victime porte plainte, l’officier de police
judiciaire peut nous demander de visionner les images
pour lever un doute. Si les faits ne sont pas confirmés,
la démarche s’arrête. En revanche quand l’enregistrement permet d’élucider une affaire ou conforter des
constatations, nous transmettons les extraits vidéo
à la police nationale. Notre travail de coopération est
primordial. »

La vidéoprotection, un support précieux
Il y a quelques semaines, des mortiers ont été
tirés depuis Meudon-la-Forêt. Les caméras de

EN ACTIONS

PRÉVENTION

DES MÉDIATEURS
À L’ÉCOUTE DES JEUNES
Depuis plus de deux ans, la Ville a confié à l’association
Action jeunes une mission de médiation sociale
sur son territoire. Une équipe de professionnels
sillonne dans les rues de Meudon et fait le lien entre
les habitants et la commune. Ce travail d’écoute a
permis à de jeunes Meudonnais de trouver un petit
boulot. Quand Seine Ouest Habitat et Patrimoine a
entrepris de remettre aux normes les ascenseurs
de ses bâtiments, il a fallu développer un système de
portage de repas pour les locataires les plus fragiles.
Les médiateurs d’Action jeunes ont mis en relation
les Meudonnais à la recherche d’un emploi et l’office
HLM. Le « vivre ensemble » guide les actions de
l’association qui a aussi pour vocation de régler les
conflits et faire de la pédagogie.
mediation.aj@gmail.com

vidéoprotection ont permis d’identifier les
auteurs. Ceux-ci ont été interpellés puis
déférés au parquet avant d’être jugés.
Des affaires de violences urbaines, d’attroupements, de rodéos moto et de vols par
effraction ont également été élucidées
grâce à la vidéoprotection.
Prochainement deux nouvelles
caméras seront installées aux
abords du lycée des métiers Les
côtes de Villebon.

Des emplacements
stratégiques
Avant d’être hissée en haut d’un
mat, l’installation d’une caméra de
vidéoprotection et son placement
font toujours l’objet d’une longue
réflexion. Tout commence par une
concertation entre la police municipale
et la police nationale. Les forces de l’ordre
repèrent les besoins et font au Maire,
une proposition de lieu d’implantation.
Ce que l’on sait moins, c’est que les
Meudonnais aussi ont leur mot à dire.
Avant de concrétiser l’installation,

la Ville demande systématiquement
son avis au comité d’éthique. Composé
de six citoyens et six conseillers municipaux, il est chargé de faire respecter
la charte éthique qui définit les
engagements pris par la Ville
pour respecter la liberté de
ses habitants.
À Meudon, les caméras filment l’espace public en
continu mais aucun opérateur ne regarde les vidéos
en direct. Les enregistrements servent uniquement
de preuve pour résoudre des
enquêtes a posteriori.
Pour garder le bon équilibre
entre prévention et protection,
les caméras de vidéoprotection
sont installées avec parcimonie.
Il est question d’en implanter
peu mais de les placer aux bons
endroits. AB
Police nationale : 17
Police municipale : 01 46 26 03 05
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EN ACTIONS

Zéro déchet
DES FAMILLES ONT RELEVÉ LE DÉFI !
Comme vingt-cinq autres
familles meudonnaises, la tribu
de Laure-Alessia Calderon a
décidé de mettre sa poubelle
à la diète ! L’objectif fixé aux
familles qui participent au défi
zéro déchet initié par la Ville,
est de diviser par deux leur
production annuelle de déchets.
Une épreuve de fond qui porte
ses fruits.
Laure-Alessia Calderon
initie sa famille aux
réflexes zéro déchet
comme avec les
masques par exemple.
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our certains, ce sont les bourgeons qui apparaissent au mois
de février, pour d’autres, l’image
d’un iceberg de la taille de Paris se détachant de l’Antarctique qui éveillent les
consciences. Laure-Alessia, elle, a eu le
déclic en voyant le plastique coloniser
la nature. « Ce sont les bidons de lessive
et de produits ménagers qui m’ont incitée
à m’inscrire au défi famille zéro déchet »
explique-t-elle. « C’est d’ailleurs une des
premières habitudes que j’ai changée. Je
trouvais ça idiot de jeter tout ce plastique
si souvent. » C’est comme ça qu’elle a découvert non loin de chez elle, un magasin
qui vend exclusivement des produits en
vrac. « Aujourd’hui je fais mes courses à pied
et j’achète un maximum sans emballage.
Je viens avec mes sacs réutilisables, mes
bocaux et bien sûr, mes bidons de produits
ménagers vides que je remplis sur place. Je
me rends beaucoup moins dans les supermarchés. » Le reste de la famille aussi s’est
pris au jeu. « Mes enfants m’accompagnent,
pour eux c’est ludique, ils adorent acheter de

la pâte à tartiner en vrac. Et mon mari a pris
l’habitude d’aller au marché. »

Ralentir pour s’épanouir
Changer des habitudes ancrées depuis
longtemps dans son quotidien est une
démarche active qui demande de l’énergie, confie Laure-Alessia. « Lever les freins
n’est pas toujours chose simple. Il y a la
bonne volonté et la réalité. C’est un vrai défi
car nous n’avons pas tout à proximité. »
En filigrane, le combat de ces familles,
presque zéro déchet, est celui du changement de mode de vie. En remettant en
question leur façon de consommer, elles
repensent leurs valeurs. Malgré les difficultés et la frustration de ne pas réussir à
faire plus, Laure-Alessia reste déterminée.
Elle a récemment installé dans le hall de
son immeuble un bac de récupération de
masques usagés. Une fois par semaine,
elle livre sa collecte à la mairie pour qu'ils
soient recyclés.
Vous aussi, relevez le challenge ! AB
services.meudon.fr

EN ACTIONS

Marchés
MEUDON MET LE PAQUET
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
En multipliant le nombre de fois où chacun fait les courses par le nombre d’habitants, la quantité
d’emballages produite a de quoi faire froid dans le dos. Pour lutter contre ce gaspillage, la Ville et Grand
Paris Seine Ouest encouragent les Meudonnais à venir au marché avec leurs propres contenants.
Lancement de l’opération les 10 et 11 avril.

L

a grande majorité de nos déchets provient des emballages de produits alimentaires que nous achetons chaque semaine. La Ville — qui encourage
les pratiques vertueuses tendant vers le zéro déchet
— lance en avril, sur les marchés, une campagne
qui s’adresse à chacun de nous. Avec une devise : le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Vous en faites peut-être déjà partie : de plus en plus
de personnes tiennent à être servies, lors de leurs
courses alimentaires, dans leurs propres contenants : tupperware, sacs à vrac, sacs à pain,
vente directe au cabas,
etc. Afin d’agir ensemble sur les marchés de Meudon, la
Ville propose aux
clients et aux commerçants de relever le
défi.

Gagnez des sacs à vrac
sur les marchés !
Le week-end des 10 et 11 avril,
des animations sont proposées
sur les trois marchés de la ville.
Avec le maître composteur de
Grand Paris Seine Ouest, chacun
pourra découvrir comment
composter ses déchets
alimentaires et repartir
avec un bon d’échange pour
un kit de compost gratuit, à retirer à
la Maison de la Nature de Meudon par la
suite. Au jeu de la roue des déchets, vous
pourrez aussi tester vos connaissances
et gagner des sacs à vrac au slogan de la
campagne.

Vos contenants réutilisables
sont bienvenus
Les commerçants, convaincus de la nécessité de
réduire les différents emballages qui finissent
à la poubelle, auront apposé sur leur devanture une signalétique « Ici vos propres contenants sont bienvenus ». Chez le poissonnier
ou le boucher ? Une boîte propre et le tour
est joué. Les habitudes évoluent : Jacqueline,
une cliente fidèle du marché de Meudonla-Forêt, vient avec son chariot de courses
et pense toujours à ramener des sacs en
papier pour les fruits et légumes mais, en ce
qui concerne le poisson, elle s’en tient aux
emballages que lui propose son commerçant, plus pratiques selon elle. Pour certains c’est entré dans les mœurs et d’autres
n’y pensent pas encore, témoigne une
vendeuse du marché, emballée par la
démarche : « Certains clients viennent
déjà avec leur propre sac ou bocal pour
éviter les déchets et la première fois,
ils sont gênés au moment de le
présenter. Avec cet autocollant
sur la vitrine, on indique au client que
nous soutenons la
démarche. » AB

Sur vos marchés
Samedi 10 avril :
Bellevue
Dimanche 11 avril :
Maison Rouge
Dimanche 11 avril :
Meudon-la-Forêt
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TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS
Différents chantiers sont en cours dans les rues de Meudon, d’autres vont bientôt débuter.
Tour d’horizon des travaux du mois d’avril.
GARE RER DE VAL FLEURY

LES TRAVAUX DÉMARRENT
Longtemps souhaités, désormais engagés, les travaux de
mise en accessibilité PMR de la gare se sont matérialisés, fin
mars, par la fermeture du bâtiment voyageurs et l’installation
de la base vie. Jusqu’au mois d’août, se succéderont le
réaménagement du bâtiment voyageurs, la création de deux
ascenseurs et la réfection du revêtement des quais. Durant
cette dernière phase, l’accès aux quais ne sera possible que
par l’escalier situé place Henri Brousse. Dans la mesure du
possible, les opérations bruyantes seront programmées en
journée. Durant l’été, certains travaux devront toutefois être
effectués de nuit. En outre, du 15 juillet au 25 août, la gare ne
sera pas desservie. En termes de stationnement, le parking de
la résidence SOHP, rue Banès, sera neutralisé. Des opérations
de grutage toucheront également le sentier des Grimettes.

OBSERVATOIRE

L’ORANGERIE FAIT PEAU NEUVE

Informations : malignec.transilien.com

Avec le temps, l’Orangerie du domaine national subit
des infiltrations d’eau venant en partie de la terrasse
intermédiaire pavée qui la couvre. Ces infiltrations,
provoquées par la perméabilité des joints des pavés,
menacent les enduits déjà détériorés et le décor de fausses
briques du bâtiment classé monument historique. La
direction régionale des affaires culturelles a donc entrepris
des travaux de rénovation. Ceux-ci expliquent la pose
d’un échafaudage en devanture du bâtiment. Pendant le
chantier, l’accès au bâtiment et les escaliers menant de la
terrasse haute à la terrasse intermédiaire, sont interdits. Seul
l’escalier d’Aristote reste praticable pour atteindre le parterre
de l'Orangerie. Les travaux doivent durer jusqu’au mois de
novembre.
ET AUSSI…

RUE DE LA BOURGOGNE

GPSO rénove la rue de la Bourgogne.
Jusqu’à la fin du mois d’avril, la circulation est
interdite entre 8h et 17h, sauf les week-ends.
Un itinéraire de déviation est mis en place.
Le stationnement est interdit. La rue reste
accessible aux piétons sur un cheminement
sécurisé.
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ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX

Des travaux d’enfouissements
des réseaux aériens sont
prévus rue de la Petite
Fontaine, rue d’Arthelon,
sentier des Mauduits et
sentier des Briants.

RUE DU DOCTEUR ARNAUDET

Suite à l’intervention de la SNCF pour
sécuriser l’arche ferroviaire de la rue
du Docteur Arnaudet, sur laquelle
des fissures étaient apparues, GPSO
va achever ces travaux de voirie par
l’enfouissement de réseaux et
la reprise de certains trottoirs.

EN ACTIONS

Seine Ouest Renov'
UN GUICHET UNIQUE
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Comment améliorer le confort thermique de son logement toute l’année ? Quelle énergie est la moins
chère, la moins polluante ? Quelles démarches administratives et financières entreprendre pour lancer
des travaux dans sa copropriété ou son logement ? Présentation de ce guichet unique mis en place par
Grand Paris Seine Ouest.

S

i vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique
dans votre logement, des conseillers de Seine Ouest Énergie sont à votre
disposition pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans
vos démarches.
Que ce soit dans votre appartement, votre
maison, ou dans les parties communes
de votre copropriété, la rénovation énergétique présente de nombreux avantages :
améliorer le confort en toute saison, réduire sa consommation énergétique, valoriser son patrimoine, baisser les émissions de CO2…

Des spécialistes
vous accompagnent
Ces spécialistes de l’agence locale de Grand
Paris Seine Ouest pourront vous aider à affiner votre projet, à trouver des professionnels qualifiés, ou encore à mobiliser les
différentes aides financières existantes, en
fonction de votre situation et des travaux
ciblés.

Près de 600 projets suivis
en 2020
Depuis plus de dix ans, afin d’encourager la réalisation de projets de rénovation
énergétique, GPSO met à disposition des
habitants des solutions d’accompagnements et des aides financières. En 2020, ce
sont ainsi près de 600 habitants, proprié-

taires et copropriétaires, qui ont été suivis
dans leurs démarches. Dans chaque ville,
des conseillers experts, vous informent
gratuitement, de façon neutre et indépendante. Ils peuvent également vous accompagner tout au long de votre projet. LR
seineouest.fr
0 800 10 10 21 (numéro d'appel gratuit)

COPROPRIÉTÉS

DES AIDES FINANCIÈRES RENFORCÉES EN 2021
Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, de nouvelles aides sont récemment
entrées en vigueur, pour encourager les copropriétés à se lancer dans des projets de travaux
de rénovation énergétique. Les résidences de Grand Paris Seine Ouest peuvent bénéficier
des aides financières proposées pour les travaux de rénovation énergétique.
0800 10 10 21
seineouest.fr/renovationenergetique
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EN ACTIONS

Culture

DANS LES COULISSES DU MUSÉE
Ses portes closes en raison de la pandémie de Covid, le Musée d’art et d’histoire de Meudon ne
s’arrête pas, pour autant, de fonctionner. Dans ses entrailles, les agents s’attellent à mettre à jour
et entretenir les collections. Le jardin du musée est ouvert à partir du 10 avril, du mardi au dimanche,
de 12h à 18h en accès libre.

D

errière sa lourde porte en bois, le Musée d’art et d’histoire de Meudon cache bien des trésors. Dans les galeries de l’immense bâtisse du XVIe siècle, ayant jadis
appartenu à Ambroise Paré et Armande Béjart, les œuvres
picturales retracent les principaux courants artistiques : Classicisme, Impressionnisme, Fauvisme, Cubisme… Les ombres
des sculptures se reflètent sur les murs immaculés en attendant de voir, de nouveau, passer celles des visiteurs.
On pourrait croire que l’établissement culturel est rentré, depuis fin octobre, dans une longue période d’hibernation. Il
n’en est rien. Dans ses couloirs, les agents municipaux s’activent. « Cette fermeture nous permet de repenser le parcours et de
faire tourner les œuvres », confie Estelle Guichard, responsable
du service des publics. Disposition des tableaux, rénovation
des salles, éclairage… Aucun détail n’est laissé au hasard pour
offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs, lors de la
réouverture. « En ce qui concerne les cartels (panonceaux d’explication des œuvres) par exemple, nous cherchons le juste équilibre
pour satisfaire les personnes en quête d’informations sans pour
autant polluer le champ de vision. »
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Yohan Hamelin, régisseur, réalise des cadres
pour les nouvelles salles.

VIDÉO À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON

EN ACTIONS

Le temps du renouvellement et de l’inventaire

Depuis des semaines, les œuvres de Zadkine, Poliakoff, Beck,
Penalba… sont bichonnées. Afin de s’assurer de leur bonne
conservation, les employés du musée gardent un œil sur les
hygromètres, pour le taux d’humidité, et sur les luxmètres,
pour la luminosité. « Les arts graphiques nécessitent une attention particulière », souligne Estelle Guichard. La trêve liée au
Covid offre, en outre, l’occasion de mettre à jour les fiches techniques des 10 000 objets d’art abrités par le musée. « Chaque
œuvre a sa carte d’identité. Nous faisons en sorte de transférer ces
données sous format numérique, afin que tous les musées puissent
y avoir accès. »

Marianne Lombardi, la directrice du musée,
tient une gravure du Hangar Y.

deviendra gratuit. « Cette gratuité nous tenait à cœur, appuie
Marianne Lombardi, afin que les Meudonnais se réapproprient
le lieu. Il y a des habitants pour qui la dernière visite remonte à
longtemps ; or, les collections sont renouvelées régulièrement. »
Ainsi, les visiteurs n’auront plus à se soucier de « rentabiliser »
leur entrée. On pourra venir au musée en coup de vent sur
le temps de la pause déjeuner comme on pourra s’y attarder
plusieurs heures, jusqu’à épuisement de la rétine. BD
Musée d’art et d’histoire, 11 rue des Pierres
musee.meudon.fr

Le jardin accueille une cinquantaine de sculptures.

En s’aventurant dans le jardin à la française, en contrebas
de la terrasse de l’Observatoire, on aperçoit les nombreuses
sculptures dans leurs habits d’hiver. « Celles en pierre et en
bois sont abritées car sensibles aux périodes de grand froid »,
indique Estelle Guichard. Le grand froid laissant place aux
beaux jours, le service des espaces verts travaille au fleurissement du jardin, afin de sublimer les figures géantes qui
l’occupent. L’occasion pour Marianne Lombardi, directrice du
musée, de rappeler qu’une exposition en plein air consacrée
aux aquarelles de Christian Bénilan, devrait se tenir à partir
du 10 avril (sous réserve de confirmation).

LES AMIS DE MEUDON FONT DON
D’UNE AQUARELLE DE FRANK BOGGS

Se réapproprier le lieu

Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour les amateurs
d’art puisque dès sa réouverture, le Musée d’art et d’histoire
LES AQUARELLES DE CHRISTIAN BENILAN À L’HONNEUR

À partir du dimanche 18 avril : visite guidée en extérieur
du Jardin du Musée, de l’exposition en plein air
« Christian Benilan. Peintre et architecte meudonnais »
et d’une partie du Domaine national tous les dimanches
à 15h.
Prévoir environ 1h15 de visite (en extérieur) Tarif plein :
8 €. Réduit : 5 €. Sur réservation au 01 46 23 87 13.
Capacité maximale : 5 participants.

Grâce à l’association des Amis de Meudon, le Musée d’art
et d’histoire a acquis dernièrement une aquarelle de Frank
Boggs. L’œuvre représentant les bords de Seine du BasMeudon, a été achetée à l'étude Crait+Müller par l’association
des Amis de Meudon qui en a fait don au Musée.
Frank Boggs est un peintre d'origine américaine qui a vécu
à Meudon dans les années 1920. Le musée lui consacrera
une exposition à partir de septembre 2021 afin de rendre
hommage à cet artiste qui maîtrise de manière exceptionnelle
les rendus du ciel et des reflets de l'eau.
Les Amis de Meudon participent activement à l'enrichissement
du patrimoine meudonnais, n'hésitez pas à les rejoindre :
https://sites.google.com/site/amisdemeudon2/home
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EN ACTIONS

Éducation

SOUFFRANCE À L’ÉCOLE :
EN PARLER, C’EST DÉJÀ SE SOIGNER
Harcèlement, décrochage, isolement… La souffrance à l’école se manifeste sous différentes formes,
parfois difficiles à appréhender pour les parents. À Meudon, des moyens d’action sont mis à disposition
des familles.

L

ieu d’éveil et d’apprentissage,
l’école peut, dans certains cas,
devenir une source d'angoisse. La
problématique du harcèlement scolaire
touche 700 000 jeunes par an en France,
selon une étude de l’UNICEF. La pandémie de Covid-19 a, par ailleurs, bouleversé
les habitudes des élèves pour qui le retour
sur les bancs de l’école, après une longue
période passée à la maison, a pu être anxiogène. « La plupart des enfants mettent
quatre à six ans avant de craquer », observe
Daniel Jasmin, cofondateur des centres
Relier. En effet, de nombreuses victimes
préfèrent se murer dans le silence, ce qui
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rend les symptômes difficiles à détecter.
Conscientes de cette problématique, les
écoles de Meudon se sont dotées d’un
protocole et d’un pôle d’accompagnement.

Des actions de prévention
pour faciliter la communication
Afin d’encourager la prise de parole, des
permanences sont proposées au centre
social Millandy : au point d’écoute, une
psychologue reçoit des enfants, adolescents ou adultes dans la plus stricte confidentialité. À la sortie du premier confinement, des ateliers ludiques Visa Santé,

centrés sur les émotions, avaient été organisés dans les accueils de loisirs. « Le
but était d'encourager les enfants à s’exprimer sur la crise sanitaire, le confinement… »,
indique Zohra Mahcer, coordinatrice des
actions de prévention au CLSPD.
Par ailleurs, dans le cadre de son projet éducatif local, la Ville mène une réflexion sur le climat éducatif dans ses
écoles et ses accueils de loisirs. Cette
année, des animateurs sont formés à
la médiation, dans l’objectif d'aider les
enfants à trouver par eux-mêmes les
outils pour prévenir les conflits entre
pairs. En parallèle, la Ville a signé une

EN ACTIONS

convention avec les centres Relier (voir
encadré) pour assurer un suivi individuel
des enfants victimes de harcèlement
et les « relier » à leur environnement via
leurs centres d’intérêt.

Des professionnels
à votre écoute
En complément de ces dispositifs, des
professionnels accueillent les familles
en ville. C’est le cas d’Alexia Vétillart,
thérapeute indépendante qui a décidé
de faire de l’accompagnement des victimes de souffrances scolaires son métier
après avoir, elle-même, été confrontée à
ces problématiques. « La vocation est née
d’une rencontre avec la psychopraticienne
Emmanuelle Piquet, lors d’une conférence
qu’elle a animée à Meudon, il y a six ans.
Cela montre que la Ville se sent concernée
et, aujourd’hui, j’ai envie d’aider les Meudonnais. »
Les familles peuvent aussi se tourner vers
le centre de médiation familiale MDV92,
où Camille Ducrocq et Valérie Calafat travaillent depuis dix ans. « Nous recevons
dans un premier temps les parents seuls
puis l’adolescent, s’il est partant. » Chaque
membre de la famille peut évoquer son
point de vue, ses besoins, puis imaginer
des solutions concrètes pour reprendre
des relations apaisées. « Nous sommes
des facilitateurs de communication », résument-elles. Les tarifs des séances sont
adaptés aux revenus des participants selon le barème national de la CNAF. Ainsi,
les bénéficiaires du RSA peuvent se faire
suivre à partir de 2 €.
Quel que soit le levier d’action choisi,
l’ensemble des acteurs, professionnels,
parents d’élèves et personnels éducatifs,
s’accordent sur un point : l’importance de
mettre des mots, sur les maux. BD

Centre social Millandy :
01 41 07 94 79
5 rue Georges Millandy
MDV92 :
mdv92.fr
Permanences au centre Millandy et à
l’Hôtel de Ville sur rendez-vous.

ACCOMPAGNEMENT

UNE CONVENTION AVEC LES CENTRES RELIER
POUR LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT
La Ville a signé une convention avec les centres Relier afin de proposer une nouvelle
solution d’accompagnement aux familles dont les enfants sont victimes de
harcèlement. Comme son nom l’indique, l’association travaille pour relier les jeunes
en perte de repères et de confiance, à leurs centres d’intérêt. « Nous avons créé un
groupe Discord (réseau social de discussion, ndlr) pour mettre en relation les enfants
victimes de harcèlement, afin qu’ils puissent échanger. Puis, pendant les vacances
scolaires, nous les accueillons dans des espaces dédiés », glisse Daniel Jasmin,
cofondateur de la structure. Les centres Relier s’adressent également aux adultes.
« Tous les mois, nous constituons des groupes d’entraide pour les parents qui ont
peur d’agir ou ne savent pas comment s’y prendre. Des ateliers de sensibilisation
sont, par ailleurs, organisés pour les professionnels de l’éducation. »
Prise en charge gratuite
contact@centresrelier.org - https://centresrelier.org/

Trois questions à…
ALEXIA VÉTILLART
PSYCHOPRATICIENNE SPÉCIALISÉE
EN THÉRAPIE BRÈVE SYSTÉMIQUE

Comment déceler les symptômes
du harcèlement scolaire ?

Souvent, cela se manifeste par la peur
de retourner à l’école après les vacances
et les week-ends, des passages répétés
à l’infirmerie, des problèmes d’assiduité ou encore une chute des notes. Un
changement de comportement drastique doit alerter. Surtout, il faut redoubler de vigilance quand on entend
régulièrement « untel m’embête… ».
Pouvez-vous expliquer le principe
de la thérapie brève systémique ?

Quelle forme prend le harcèlement
scolaire, en général ?

Le harcèlement scolaire, c’est quand
une action répétée, acharnée sur un
même enfant va provoquer un malaise psychologique chez lui. Cela peut
commencer dès la maternelle. Tous les
enfants ne vont pas réagir de la même
façon à une moquerie selon leur état
émotionnel du moment. Cette réaction
s’avère déterminante.

L’approche systémique s’intéresse
à toutes les interactions de l’enfant
– avec ses pairs, les enseignants, la
famille… – pour identifier le cercle vicieux qui fait souffrir. À partir du moment où la victime commence à parler,
elle se libère d’un poids. Mon travail
consiste, ensuite, à lui donner les clés
pour se réintégrer socialement et apprendre à riposter verbalement, par
exemple.
Alexia Vétillart
34 avenue du Général Gallieni.
www.therapies-meudon.fr
Écoute solidaire et bénévole
à l’Association des familles de Meudon,
deux mardis par mois
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EN ACTIONS

Robotique

Plus de 500 passionnés de robotique
réunis chaque année à Meudon.

UNE FIRST LEGO LEAGUE VIRTUELLE
La Ville accueille une nouvelle fois la First Lego League le 10 avril. Cette année, la compétition
est virtuelle, COVID oblige ! Cela n’empêche pas Dorian et Claire d’être au rendez-vous pour essayer
de rajouter une ligne de plus à leur palmarès.

D

epuis 2014, Meudon est une étape de la First Lego
League, compétition internationale de robotique, qui
réunit des équipes de jeunes passionnés de sciences
et de technologies âgés de 9 à 16 ans. Cette nouvelle édition est
dédiée aux sports, la Ville ayant le label Terre de Jeux 2024.

Une édition sans public
Le samedi 10 avril, les équipes filmeront l’une de leurs épreuves,
les Robots Games, puis se connecteront sur une plateforme
virtuelle pour participer aux trois autres épreuves : Robot-Design,
le projet de recherche et l’esprit d’équipe.
L’espace numérique de la Ville, organisateur de cette compétition,
mettra aussi en lice ses deux équipes. « Nous attirons chaque année plus de 500 spectateurs et ce sera inédit cette année sans public,
sans atelier et sans nos partenaires habituels, mais on va s’adapter »
annonce Yvan Duguay, responsable de l’espace numérique. Mais
les plus affectés sont les jeunes qui attendent toujours cet évènement avec impatience et qui s’y préparent des mois à l’avance.
« Certes, la COVID nous a ralentis mais cela ne nous a pas empêché
d’avancer, notre volonté était plus forte ! », déclare Youssef, coach de
l’équipe de Meudon-la-Forêt, plus motivé que jamais.

Une expérience collaborative et créative
La First Lego League Challenge est aussi une expérience collaborative et créative au cours de laquelle les jeunes prennent conscience
de certaines valeurs telles que le respect et la coopération. Ils sont
incités à prendre contact avec des experts pour leur projet de recherche, comme des architectes pour la thématique sur les villes
du futur pour l’édition de 2019 ou des spationautes pour celle
de 2018. Cette compétition est très porteuse pour les jeunes
et c’est aussi une fenêtre vers le monde extérieur.
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Dorian et Claire lors de la First Lego League
en janvier 2020.

Passion robotique
Depuis 2014, une quinzaine d’équipes ont participé aux différentes
éditions, comme le duo composé de Dorian et de Claire, avec leur
coach John, qui ont remporté plusieurs First Lego League. Ils ont
15 ans et partagent la même passion : la robotique ! Leur terrain de
jeu favori reste la compétition meudonnaise au cours de laquelle
ils sont souvent montés sur le podium ces cinq dernières années.
Champions de France, ils ont aussi participé à des compétitions
internationales comme à Bath (Angleterre) et pour les championnats du monde à Detroit (États-Unis). « Nous n'avions jamais espéré
devenir champions de France, mais le rêve d'accéder aux championnats
du Monde est devenu réalité », confie Claire. Un rêve qui pourra peutêtre encore se poursuivre cette année même si pour cela il faudra
le vivre virtuellement et avec un masque. VGA
Diffusion en différée sur
numerique.meudon.fr

EN ACTIONS

Numérique

LES ÉCOLES SE CONNECTENT
La Ville poursuit sa démarche
de sensibilisation et d’éveil
au numérique des jeunes
Meudonnais.

R

éseaux sociaux, jeux vidéo, nouvelles technologies… Le secteur
du numérique – terme qu’il faut
préférer à l’anglicisme « digital » selon la
dernière publication du Journal officiel –
impacte quotidiennement nos vies et
transforme nos habitudes. Il touche aussi
un public de plus en plus jeune, qu’il faut
éduquer.

Technologie rime avec écologie
Conscientes de cet enjeu, des écoles meudonnaises font appel au Cube, centre de
création et de formation au numérique,
depuis plusieurs années. Les élèves de
CM2 de l’élémentaire Maritain Renan participent ainsi au programme « Connectons nos écoles ». En petits groupes, ils
élaborent des objets intelligents afin de
répondre à une problématique écologique.
« Ils travaillent, par exemple, sur une poubelle

de tri connectée », confie Bérénice Sellier,
chargée de développement chez au Cube.
Avec les grands du collège, la structure a
développé un projet de rencontre entre la
musique classique et l’électro. Son objectif :
reprendre le morceau d’un grand compositeur sur une base 8 bits.

Éviter les dangers d’Internet
Le collège constitue souvent une période
de transition, voire même d’émancipation
numérique pour l’enfant. En effet, 71 % des
moins de 12 ans possèdent un compte sur
les réseaux sociaux (l’âge légal est de 13 ans,

ndlr) tandis que les adolescents passent, en
moyenne, plus de 15 heures par semaine à
naviguer sur Facebook, Instagram, TikTok…
« D’un coup, les enfants sont catapultés dans
un univers dont ils ne connaissent ni les codes
ni les vices », alerte Marie Caya, responsable du pôle éducation numérique au
Le Cube. Au collège Bel-Air, les classes
de 5e apprennent à déjouer les pièges des
réseaux sociaux grâce au programme
« Born Social ». Elles travaillent ensuite
à la création d’un post de sensibilisation sur l’une des thématiques abordées,
comme le cyber-harcèlement. BD

ÉDUCATION 2.0

510

MEUDON ADHÈRE À
SEINE-ET-YVELINES NUMÉRIQUE
Créé en 2016, Seine-et-Yvelines numérique est un établissement public
d’aménagement numérique du territoire. Il réunit les conseils départementaux,
des intercommunalités et des collectivités des Hauts-de-Seine et des Yvelines
pour porter les projets digitaux en synergie. Via sa centrale d’achats, Seine-etYvelines numérique met à la disposition des communes, intercommunalités et
établissements publics des solutions pour la e-éducation. Il permet, en outre,
de simplifier les achats et de profiter d’économies d’échelle. Mais ses principales
missions sont de contribuer à une société numérique inclusive et d’assurer la
continuité pédagogique, notamment par la conduite d’aides à la formation.

ORDINATEURS DANS
LES ÉCOLES

103

TABLEAUX NUMÉRIQUES
INTERACTIFS

9

CLASSES MOBILES
ÉLÉMENTAIRES
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DOSSIER

Un budget municipal
de relance et de solidarité

Le budget 2021 de la Ville de Meudon a été soumis à l’approbation du conseil municipal
le 25 mars. Sa préparation a été réalisée dans un contexte inédit, avec la volonté
d’investir massivement pour les habitants, tout en respectant l’engagement de bonne
gestion de l’argent public et de stabilité des taux d'imposition.

L

e budget 2021 de Meudon, 143 millions d’euros, est placé sous le
signe d’investissements ambitieux
et d’un budget en fonctionnement en reconduction, pour soutenir l’activité économique et accompagner les personnes
les plus vulnérables. Les investissements
sont en très forte augmentation par rapport à 2020 (+ 45 %) et représente près de
la moitié du budget total (48 %). Dans un
contexte de relance de l’économie, Meudon a pour objectif un haut niveau d’investissement orienté sur l’entretien de
son patrimoine et la réalisation de nouveaux équipements municipaux. La Ville
s’inscrira dans la dynamique du plan de
relance du gouvernement en proposant
des projets à financer sur son territoire.
Les recettes d’investissement seront liées
à des produits de cession de terrains notamment dans l’écoquartier de Meudonla-Forêt.
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Recettes et dépenses
de fonctionnement

52 %

Recettes et dépenses
d'investissement

48 %

75,2 M€

68,2 M€

Le budget consacré au fonctionnement
des services publics (charges de personnel, gestion courante…) est reconduit
(75 M€) pour accompagner les Meudonnais en temps de crise sanitaire, avec le
maintien d’un haut niveau de services
et soutenir le monde associatif (1,8 M€),
malgré la baisse de 7 % de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État
entre 2020 et 2021 (4,2 M€).

Une fiscalité stable malgré la réforme
de la taxe d’habitation

La taxe d’habitation sur résidences principales est supprimée, depuis 2020 pour
environ 80 % des contribuables. Elle le
sera dès 2023 pour les 20 % restants. La
taxe d’habitation sur résidences secondaires continuera à être perçue par les
communes.
Pour la première année, Meudon va per-

DOSSIER
Environnement
et sécurité 12 %
Famille, logement,
interventions
sociales 9 %

Enseignement 23 %

Dépenses de
fonctionnement

CHRISTOPHE SCHEUER
MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX FINANCES

Culture 12 %

Sport 6 %

Petite enfance 21 %

Jeunesse et accueils de loisirs 17 %
cevoir les recettes du nouveau panier fiscal, à savoir la taxe foncière communale
et une part de la taxe foncière départementale. La taxe d’habitation sera, quant
à elle, perçue par l’État. La suppression
de la taxe d’habitation sur les résidences
principales sera « compensée à l'euro
près » par la mise en place d'un dispositif
d'équilibrage reposant sur un coefficient
correcteur appliqué au produit de la taxe
foncière communale après réforme. Ce
coefficient correcteur est en cours de
calcul par l’administration centrale.
Dans ce contexte, les communes n’ont
plus à voter le taux de taxe d’habitation
sur résidences principales sur 2021, y
compris pour les 20 % de foyers qui s’en
acquittent encore, celui de 2019 s’appliquant automatiquement (soit 21,28 %).
Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux de référence communal relatif à l’année 2021 est égal à la
somme du taux communal (12,88 %) et
du taux départemental (7,08 %) appliqués
en 2020 sur le territoire de la commune,
soit 19,96 % au total. Le taux sur le foncier
non bâti reste inchangé (14,76 %)
Un endettement en baisse

Ce budget est en cohérence avec la stratégie budgétaire de la Ville qui passe par
une maîtrise des dépenses de fonctionnement et de l’endettement avec une
capacité de désendettement à 4,9 ans
(contre 6,2 ans en 2020) très inférieure à
la norme des 12 ans pour les communes.
À cet égard, l’encours de dette par habitant est de 443 € pour Meudon dans la
moyenne basse, ce qui place la Ville à la

4e place des villes de 20 000 à 50 000 habitants du département.
Accompagner les familles dans le cadre
de la crise sanitaire

La crise sanitaire a un impact majeur
sur la situation financière de nombreux
foyers. Dans ce contexte difficile, la Ville
a le souci de les accompagner au mieux.
Les familles financièrement impactées
par le confinement (chômage partiel,
perte d’emploi…), ont pu faire recalculer à
la baisse les tarifs des prestations pour tenir compte de la baisse de leurs revenus.
Et ce dès le mois de mai 2020, avec une
application immédiate. Par ailleurs, la
facturation des prestations petite enfance
et périscolaires s’effectue au réel depuis
la rentrée de septembre 2020, et non plus
sur la base d’un contrat ou de réservation.
Ce mode de calcul est très largement à
l’avantage des familles.

Évolution de la dette (en M€)
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23,4
20,0

16,8

13,9

Quels enseignements
budgétaires
tirer de 2020 ?
Avec le confinement, les
équipements municipaux n’ont
pas fonctionné à plein régime.
Les recettes tarifaires (piscine,
cantines, crèches, cours et
ateliers…) ont diminué de près
de 2 millions d’euros, mais dans
le même temps, toutes les
dépenses prévues n’ont pas été
réalisées. Les frais de nettoyage
des locaux, de télécommunication
et de vêtements de protections
(masques…) ont naturellement
flambé.
Quelles orientations
pour le budget 2021 ?
Le budget de la commune est
placé d’une part sous le signe de la
solidarité, pour accompagner les
Meudonnaises et les Meudonnais
au quotidien. D’autre part,
nous avons choisi de continuer
d’investir dans notre patrimoine
et dans de nouveaux projets
d’aménagements de nos espaces
publics pour améliorer notre
cadre de vie et l’offre de services.
La stabilisation des charges de
fonctionnement courant et la
maîtrise de notre endettement
sont des priorités pour la
Municipalité (voir graphique
ci-contre)
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5
0
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Encourager le sport
et la culture

25,323 M€

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

City stade au parc Paumier
(180 000 €)
Suite du financement du terrain
de football municipal et du parking
public de l’écoquartier de Meudonla-Forêt (2,9 M€)
Couverture des tennis du complexe
René Leduc (1,8 M€)
Boulodrome au parc du Tronchet
(900 000 €)
Chapelle Saint-Georges au Potager
du Dauphin (950 000 €)

Centre d’art et de culture
et espace Robert-Doisneau :
1,9 M€

INVESTISSEMENT

13,041 M€

Travaux parcs et jardins, îlots de fraîcheur
et réaménagement de massifs (430 000 €)
Maison de l’environnement
des Sablons (305 000 €)
Vélobox, abris vélos dans les écoles,
cabanes et containers et achats de
cendriers de rue (175 000 €)
Études environnementales (4e fleur +
musée + véhicules propres) (60 000 €)
Mise en place de bornes
de recharges électriques (70 000 €)

Protéger les personnes
vulnérables
INVESTISSEMENT

Études en vue de la construction
d’équipements intergénérationnels
rue de la République (450 000 €) et
rue Paul Houette (1,6 M€)
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6,706 M€
FONCTIONNEMENT

Centre communal d’action
sociale, soins infirmiers,
maintien à domicile (4,3 M€)
Dont augmentation des
aides alimentaires (71 000 €),
accompagnement des familles
monoparentales, transports
à la demande des personnes
âgées

DOSSIER

Soutenir les familles
et les jeunes

28,206 M€

INVESTISSEMENT

Acquisition de PC portables,
tablettes, environnement
numérique dans les écoles :
(250 000 € sur 2 ans)
Études de restructuration du groupe
scolaire Le Val : ALSH, nouvel
espace de restauration (730 000 €)
Réhabilitation de l’école
Ravel Prévert (2,1 M€)
Rénovation du groupe scolaire
Perrault-Brossolette (680 000 €)

Construire
une ville durable
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Restauration scolaire :
adaptation permanente des
protocoles pour permettre
l’accès à la cantine du plus
grand nombre (10 000 €/mois
de surcoût)
Actions jeunes, médiation
sociale (230 000 €)
Lutte contre la fracture
numérique : recrutement
d’un conseiller numérique
pour aider aux démarches
en ligne (40 000 €)
Nouvelle permanence
de soutien psychologique
pour les parents au centre
social (8 000 €)
Forum emploi formation
des jeunes (16-30 ans)
en juin 2021 (10 000 €)
Ouverture d’un lieu de
fabrication numérique, Le Lab,
rue de la République (70 000 €)

Service des espaces verts (711 250 €)
Talus SNCF (70 000 €)
Collecte de mégots et de masques (26 400 €)

Épauler les commerces
et les associations
INVESTISSEMENT

Études en vue de travaux
de réhabilitation du marché
de Maison Rouge et de rénovation
des sanitaires du marché de
Meudon-la-Forêt (360 000 €)

4,604 M€

FONCTIONNEMENT

Soutien aux restaurateurs
(79 000 €) : exonération
des droits de terrasses pour
les bars et restaurants entre
janvier et mars 2021, opération
bons d’achats 1 repas acheté,
1 repas offert en soutien aux
restaurateurs
Aide au loyer pour les
commerces fermés pendant
le confinement (31 000 €
versés par GPSO en 2021)
Maintien des subventions
aux associations (1,8 M€)
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DOSSIER

Budget participatif

LES IDÉES DES UNS
FONT LE BONHEUR DES AUTRES
On connaît les lauréats de la 3e édition du budget participatif. Le succès de l'opération
ne se dément pas avec 4 003 votes comptabilisés, soit un millier de plus que l’année dernière.

C

ette année, 75 idées venant d'associations ou d'habitants étaient
en compétition. Les cinq projets
classés en tête vont se partager une enveloppe de 250 000€. Ils seront réalisés dans
les deux ans par la Ville. Le budget participatif, dispositif phare de la démocratie
participative se déroule en trois étapes.
Les projets ont d’abord été déposés sur la
plateforme jeparticipe.meudon.fr à l'automne dernier. Puis la Ville a étudié leur
faisabilité technique et juridique avant
de les soumettre au vote. Les porteurs
des projets seront évidemment associés
par la Ville à leur réalisation. Un cycle de
réunions avec les services techniques va
démarrer d'ici quelques jours. AB

3e

1er

2e

FABLAB ET ATELIER DE MENUISERIE
L’association FabLab rassemble des
bricoleurs qui rêvent d’un tiers-lieu
convivial, accessible à tous, où il serait
possible de fabriquer, réparer ou
upcycler mille objets, avec des outils mis
à disposition : menuiserie, réalisation
textiles, impression 3D, découpeuse laser,
électronique… Pour démarrer, l’association
doit trouver un lieu car le budget participatif
permet de contribuer à l’aménagement
de locaux (investissement plafonné à
50 000 € par projet), à l’exclusion des
loyers et frais de personnel. La Ville ne
dispose pas de locaux adaptés à ce projet
dans les bâtiments lui appartenant.

FAIRE REVIVRE VIRTUELLEMENT
LE CHÂTEAU DE MEUDON
L’idée, soutenue par le Conseil
de quartier du Centre, est de rematérialiser le château de Meudon,
aujourd’hui disparu, sur la terrasse
de l'Observatoire, sous forme de
panneaux explicatifs, couplés à un jeu
de piste numérique. Objectif : faire
revivre le patrimoine historique de la
ville de manière ludique.

5e

4e
LIEU SOCIO CULTUREL DANS
L’ANCIENNE BRASSERIE DU VAL
La brasserie du Val a tiré son rideau
depuis longtemps et la Ville a acquis
ce local en 2019 pour avoir un droit de
regard sur son devenir, avec un projet
qui réponde aux aspirations des
habitants et du Conseil de quartier.
Une fois les lieux remis aux normes et
rénovés par la commune, la gestion
en sera confiée à une association
retenue dans le cadre d’appel à
projet. Les 50 000 € permettront
d’équiper l’intérieur.

DES ATTACHES À VÉLO PROCHES
DES COMMERCES ET LIEUX PUBLICS
Dans le cadre de son plan vélo, Grand
Paris Seine Ouest intensifie chaque
année le maillage du territoire avec
des aménagements cyclables. Le
coup de pouce du budget participatif
permettra d’installer une centaine
d'arceaux supplémentaires pour
faciliter les déplacements à vélo !

DES POULAILLERS DANS
LES JARDINS PARTAGÉS
L'association Bergerie en ville
souhaite installer plusieurs
"poulaillers" dans les jardins partagés
de la commune : Sablons, Val Fleury…
Car une poule peut recycler environ
100 kg de nos déchets alimentaires,
par an. Cette installation complétera
l'équipement de bacs à compost.
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DOSSIER

Grand Paris Seine Ouest

DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES
ET SOLIDAIRES FACE À LA CRISE
Les élus de Grand Paris Seine Ouest ont adopté pour 2021 un
budget responsable et solidaire pour préparer l’avenir face aux
nombreux risques et aléas auxquels l’établissement public territorial
devra faire face dans les années à venir : aléas économiques,
financiers, institutionnels et climatiques.

D

e grandes incertitudes liées à
la crise sanitaire planent sur le
budget 2021, notamment sur les
recettes comme celles générées par le stationnement sur voirie ou les droits d’inscriptions aux conservatoires.
Ce budget intègre la perte progressive de
l’autonomie fiscale de l’établissement
au profit de la Métropole du Grand Paris,
qui sera effective en 2023. Afin de garan-

tir le bénéfice du produit issu des entreprises, une faible augmentation du taux
de la cotisation foncière des entreprises
a été votée. Le taux de GPSO demeure le
plus bas de celui des douze territoires
de la Métropole. Dans le même temps,
pour la quatrième année consécutive, le
taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TOM) est une nouvelle fois
diminué.

16 % des dépenses consacrées à la propreté du territoire.

Principales dépenses 2021

22 %

COLLECTE ET
TRAITEMENT
DES DÉCHETS

16 %
PROPRETÉ
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14 %

CONSERVATOIRES

10 %

ESPACES VERTS

Propreté et transports
Côté dépenses, certaines prestations
seront renforcées afin de faire du territoire un lieu toujours plus innovant
et protecteur de l’environnement. Les
plages horaires des lignes de bus 469
et 526 seront augmentées, de nouveaux
matériels de compostage seront commandés pour la prévention et la réduction des déchets, ou encore, le passage
des transports scolaires en motorisation
électrique.
Si ces renforcements de prestation ont
été proposés en parallèle d’économies,
le budget 2021 sera toutefois impacté par :
• l ’évolution de la contribution au
SYCTOM, le syndicat en charge du traitement des déchets, en raison de la
hausse progressive de la tarification
du traitement des ordures, de la taxe
générale sur les activités polluantes, et
des tonnages (+1,5 M€) ;

8,2 %

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENT, EAU ET
ASSAINISSEMENT, HABITAT, LE CUBE, AIDES AUX ASSOCIATIONS,
ASSEMBLÉES ET COMMUNICATION, POLITIQUE DE LA VILLE

DOSSIER

Passage des transports scolaires en motorisation électrique.

• l a prolongation et le renforcement
du soutien financier aux commerces
indépendants avec So Commerce
(+1 M€).

Un plan d’investissements
ambitieux
Le plan pluriannuel d’investissements
arrêté est ambitieux et caractérisé par
des projets emblématiques comme
l’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal ou encore l’engagement
en faveur du développement durable, à
travers le déploiement des axes du plan
climat ou par exemple en favorisant
l’utilisation des transports en commun

8%

AMÉNAGEMENT
URBAIN

6%
VOIRIE

par l’extension des plages horaires des
bus. Ainsi, l’aide aux particuliers pour la
rénovation énergétique des logements
du territoire est maintenue (0,8 M€) et
l’enveloppe dédiée aux subventions aux
particuliers pour l’achat de vélos à assistance électrique suite au succès du dispositif est augmentée. Pionner dans ce
domaine dès 2012, GPSO a attribué plus
de 2 000 subventions accordées rien
qu’en 2020 (contre 250 en moyenne par
an). Une enveloppe prévisionnelle supplémentaire de 0,2 M€ a été inscrite au
budget 2021, portant l’effort du territoire
à 0,5 M€.

5%

TRANSPORTS

5%

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

4%

Contraintes budgétaires et
qualité des services publics
La structure des dépenses de fonctionnement fait preuve d’une très grande
stabilité depuis plusieurs années. Ainsi, plus de la moitié de ces dépenses,
soit 53 %, reste affectée à la collecte et
au traitement des ordures ménagères, à
la propreté urbaine et à l’enseignement
artistique.
Il est à noter que les crédits de la majorité des compétences exercées par GPSO
restent stables par rapport au budget
2020.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET ILLUMINATIONS

2%

SPORTS
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ARTISANAT

Fanny Boucher
UN TALENT D’EXCEPTION
À l’occasion des journées européennes des métiers d’art et après
son prix de la Fondation Bettencourt, Fanny Boucher, maître d’art
à l’hôtel d’activités artisanales du Potager du Dauphin, présente
sa discipline : l’héliogravure.
Comment avez-vous découvert
l’héliogravure ?

Pourquoi vouloir transmettre
l’héliogravure ?

Ce métier cumule mes deux passions :
la photographie et la gravure en taille
douce. Enfant, j’étais fascinée par le
milieu artistique, par l’atelier de mon
oncle architecte, ses tables à dessins et
ce qu’il pouvait transmettre. À l’école
Estienne, j’ai poussé la porte de l’héliogravure et ça a été un coup de foudre
pour les presses, l’odeur de l’encre. J’ai
appris auprès d’un maître d’art, JeanDaniel Lemoine, autodidacte et passionné. L’héliogravure n’est plus enseignée dans les écoles d’art. Après cette
formation, à 24 ans, j’ai dû créer mon
propre atelier, Hélio’g, car dans la nomenclature officielle des métiers d’art,
il n’y avait plus le métier d’héliograveur.
La rubrique a été recréée grâce à l’atelier,
c’est plein d’espoir.
L’héliogravure est entrée dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel
en France. Ça a été tout un travail de reconnaissance de la technique.

J’exerce depuis plus de 20 ans, c’est un
savoir-faire qui demande un apprentissage conséquent dans la manière que
j’ai de le pratiquer. Notre geste au service
de l’artiste demande énormément de rigueur, ce n’est pas juste une technique
que l’on applique. C’est la rencontre de
mes élèves, Antonin et Marie, qui m’a
poussée à devenir maître d’art. Le projet d’Antonin prenait énormément de
temps et d’investissement. Pendant que
l’on enseigne on ne peut pas produire
donc payer ses charges. Ce titre est une
reconnaissance mais c’est un accompagnement avant tout pour nous conseiller
et nous financer.
Votre œuvre Arboris a été
récompensée par la Fondation
Bettencourt Shueller…

J’ai eu l’immense honneur d’être lauréate.
Il y a le travail de création mais aussi
un accompagnement dans les projets

de développement des artistes. Cela fait
des années que l’héliogravure est cantonnée aux domaines des arts graphiques
et mon projet repose vers l’ouverture de
cet art au milieu du design et la décoration d’intérieur et aussi de transversalité
vers les autres métiers d’art pour créer
des œuvres communes.
Pourquoi avoir choisi de vivre
et d’exercer à Meudon ?

J’habite à Meudon depuis environ huit
ans et j’ai rejoint l’atelier en 2009. C’était
sublime d’avoir les deux dans le même
lieu, pas très loin. Le calme autour de moi
est très inspirant avec la forêt, les arbres.
Je vais souvent me balader. D’un point
de vue professionnel, pour les artistes, le
Potager du Dauphin c’est une petite bulle
protégée au milieu de la nature. VA

VIDÉO À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON

Journées des métiers d’art
Salons d’honneur du Potager
du Dauphin, les 10 et 11 avril.
agenda.meudon.fr
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Publi-reportage

CAVE À VIN, ÉPICERIE FINE

LE TRÉSOR DE MADEMOISELLE V

P

our les Meudonnais fins gourmets, La cave de Mademoiselle V
est une adresse à ne pas manquer ! La boutique de Valérie Donati
recèle de fantastiques trésors pour le
palais. Derrière une jolie vitrine adaptée à chaque saison, on découvre
la cave à vins, agrémentée de bou-

teilles produites par des vigneronnes
de talent, mais aussi l’épicerie fine.
Depuis sept ans, Valérie sillonne la
France à la recherche de pépites viticoles et culinaires : tartinables salés et
sucrés, huiles d’olive, confitures… auxquelles s’ajoutent de nombreuses bières
artisanales, elle partage ses trouvailles à
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prix abordable. « J’aime faire découvrir
des produits de qualité à mes clients. Il
me tient à cœur de proposer des choses
que l’on ne trouve pas ailleurs. » Dans
son magasin, Valérie vend également
des spécialités italiennes et dès que cela
sera possible, elle sera ravie de vous accueillir de nouveau dans son bar à vin !

COMMERCES

OBSERVATOIRE

LA LOGGIA

Pepino traiteur
VOYAGE EN ITALIE

B

aptiste Bourgine ne manque pas d’humour. Mais il est surtout connu pour son
goût des bonnes choses. Dans sa boutique ouverte le 1er avril, vous ne trouverez
que des produits de qualité et… Italiens ! « Je teste tous les aliments avant de les
proposer à la vente, je vérifie toujours l’appellation et l’origine. » Il se régale et ça se voit sur
son étal. « J’ai envie de faire découvrir aux Meudonnais des saveurs inédites. » Et c’est sûrement ce qui caractérise le mieux sa spécialité : la piadina sur mesure. Une pâte plus fine
que celle de sa cousine la pizza, qu’il agrémente selon vos souhaits. Coppa, bresaola,
mozzarella, à vous de choisir ! Plus traditionnels, les lasagnes, pâtes fraîches, huiles
d’olive et jambons à la coupe figurent aussi au menu.
Baptiste est Meudonnais depuis toujours, il a étudié au lycée Rabelais. Après neuf ans
dans la restauration, revenir dans la commune qui l’a vu grandir était une évidence.
« C’est important pour moi de contribuer au dynamisme de la ville. Je suis le premier traiteur
italien à Meudon. » AB
39 rue de la République
Du mardi au samedi : 10h-21h - Dimanche : 9h-15h
SUPERMARCHÉ

U EXPRESS

Pendant les travaux,
le café-boutique de
l'Observatoire reste ouvert :
vente à emporter à l'extérieur
le week-end.
06 13 12 45 99

BOULANGERIE

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE
La boulangerie « Au pain gourmand »
change de propriétaire.
Rendez-vous place Stalingrad
pour déguster du pain chaud
et de succulentes pâtisseries et
viennoiseries.

DÉCORATION

MAISON OTTOMANE

Le premier magasin de l’écoquartier de Meudon-la-Forêt a ouvert ses portes le 16 mars !
Baptisé U Express, il attend ses premiers clients avec impatience. Dans ses 500 m² de
rayons, « on trouve une large gamme de produits pouvant couvrir tous les besoins du quotidien », souligne le directeur, Olivier Lanselle. Un rayon bio vient compléter l’offre,
« avec des prix abordables malgré l’étiquette bio », avance le gérant. Situé à proximité de
l’UCPA Sport Station et des nouveaux logements, le magasin fait travailler une équipe
de douze personnes. Que ce soit pour des achats express ou pour faire vos courses de la
semaine, n’hésitez pas à aller y faire un tour ! BD
2 place Simone Veil
Du lundi au samedi : 8h30-20h30 - Dimanche : 9h-12h30

Accessoires de mode,
bijoux, coussins, objets
de décoration… Toutes
les créations de la Maison
Ottomane sont à
retrouver sur
shoppingenville-meudon.fr.
Derrière ces objets originaux,
se cache Cigdem Naillat,
la gérante de la boutique.
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Art

UN MARCHÉ PARTICIPATIF

L

’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » disait l’artiste
franco-américain Robert Filliou.
Plus que jamais, l’Académie d’art souhaite
affirmer la place essentielle de l’art dans
nos vies.
Confinés, les artistes ont continué à créer.
Les musées sont fermés. Nous avons tous
besoin de nous nourrir de la diversité
de créations visuelles. Ce premier marché de l'art participatif, ouvert jusqu'au
7 mai, est ainsi une invitation au regard et
au partage.
En 2020, comme beaucoup d’associations culturelles, l’Académie a souffert
financièrement de cette période. Moins
d’inscrits, des annulations, des charges
fixes, une reconstruction permanente
de stages en ligne pour s’adapter à la

situation et continuer à inviter à la création…

Les artistes de l’Académie
mettent en vente leurs
productions
Les membres de l’Académie – artistes
plasticiens et artistes amateurs – ont été
invités à proposer une œuvre à la vente.
La moitié ou la totalité du produit de ces
ventes sera versée à l’Académie. Roseline
Granet, artiste de renom international et
première présidente de l’Académie, participe aussi à ce marché de l’art.
En achetant une œuvre ou en relayant
cette initiative, vous permettez à l’Académie de vivre. Ses membres espèrent une
reprise prochaine des ateliers libres, des
formations à l’année, des stages, des mas-

terclass... L’Académie s’adresse à tous,
artistes débutants ou confirmés, adultes
et jeunes à partir de 15 ans.
Les œuvres, proposées à des prix accessibles, couvrent toutes les disciplines pratiquées à l’Académie : dessin, photographie, gravure, sculpture, céramique d’art,
modèle vivant, peinture. Pour bien choisir
ou voir l’œuvre souhaitée, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec l’Académie. LR
06 01 74 29 39
Catalogue en ligne jusqu'au 7 mai
academiedartmeudon.com

Lectures
À LA VIE À L’AMOUR
Romane Serda se livre sur sa vie de femme,
d’artiste et de mère. À la fois musicienne,
auteure, compositrice et interprète, Romane
Serda a vécu six ans à Londres pour y faire de la
musique et s’y produire avec un groupe. À son
retour en France en 1999, elle a rencontré le
chanteur Renaud avec qui elle a eu un fils et s’est
installée à Meudon. Romane Serda a sorti quatre
albums, dont le dernier, Pour te plaire, est paru en
mars 2018.
Aujourd’hui, très présente sur les réseaux, elle travaille à son 5e album
ainsi qu’à des projets en tant que comédienne.
Harpercollins – 176 p – 18 €

RECTIFICATIF
Dans notre dernier numéro, deux ouvrages ont été intervertis. Le livre de
Didier Sébilo s’intitule Méditation ou Moi dit à moi. La balade des landaus
est un recueil illustré par Emma Granger. Toutes nos excuses à l’auteur.
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CE QU’A TU
LE VENT D’OUEST
L'été dernier, alors que
la France sort à peine de
son premier confinement,
Vincent Canchon décroche
son téléphone. Au bout du
fil, son futur éditeur l’informe
qu'Antoine Gallimard a
accepté de publier son
premier roman (sur lequel il a travaillé près de dix ans)
dans la collection de l'Arpenteur, dirigée par Ludovic
Escande. Ainsi paraît Ce qu’a tu le vent d’ouest, une
œuvre « fictive et littéraire, invitant à une évasion qui
diffère de celle offerte par les séries télévisées », confie
son auteur. Par la force des mots, elle ouvre la porte
des chemins de traverse, invite à la rêverie tout en
questionnant le passé des personnages, « ce dit qui tue
que les vents taisent… ».
Gallimard / L’Arpenteur – 176 p – 16,50 €

ASSOCIATIONS

Solidarité

UN RAYON DE SOLEIL
POUR LES PLUS DÉMUNIS

E

lle est secrétaire médicale, lui, ambulancier. Tous
deux ont lancé, au mois de décembre, leur association humanitaire Un rayon de soleil.
Une fois leur journée de travail terminée, Sarah Ladovitch
Sissoko et son mari, Morontafé, arpentent les rues meudonnaises pour recueillir des dons pour les sans-abri.
Lancée sur les réseaux sociaux, leur initiative a pris de
l’ampleur ces dernières semaines, « grâce à la générosité
des Meudonnais » mais aussi des habitants des communes
alentour (Boulogne-Billancourt, Châtillon…).
À tel point, « que nous n’avons plus de place dans le salon
pour stocker les vêtements et produits d’hygiène que nous
distribuons, lors de maraudes, aux personnes qui en ont
besoin ». Rejoint par une dizaine de bénévoles dans sa
mission, le couple espère trouver un local prochainement.
Rayon de soleil travaille main dans la main avec d’autres
collectifs solidaires, comme Mamama. L’association collecte également des denrées alimentaires. Son objectif,
à terme : proposer des paniers de courses aux mamans
isolées de Meudon, ainsi qu’aux familles les plus
démunies. BD

07 69 89 15 29
Instagram : rayondesoleil2021

AUTISME

TOUS EN BLEU
Pour rendre visible l'invisible, le 2 avril, mettez tous du bleu pour la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme et postez vos photos avec #1PourTousTousEnBleuPourLAutisme
pour soutenir les familles concernées par l’autisme.
Le soutien à ces familles est encore plus nécessaire en cette période de crise sanitaire, de fermeture de lieux d’activités et de restriction des déplacements. Ces familles ont dû faire face
à la déscolarisation de leurs enfants, et aujourd’hui à gérer un quotidien compliqué entre la
perte d’emploi ou le télétravail, les courses et les autres difficultés supplémentaires liées aux
troubles du comportement qui rendent fragiles les personnes atteintes par l’autisme.
Le bleu a été choisi pour incarner cette journée car il y avait une prévalence génétique chez
les garçons, majoritairement touchés par rapport aux filles. À travers cette journée, la Ville
renouvelle son soutien aux familles et aux associations qui les accompagnent au quotidien :
1 pour tous, tous pour l'autisme, l'APEI, Autistes sans frontières 92.
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SPORT

Rémy Vasseur

EN PISTE POUR LA RÉSILIENCE
Gérant de l’auto-école 100%Conduite la semaine, Rémy Vasseur enfourche sa moto de compétition
le week-end pour assouvir sa passion des sports mécaniques. C’est aussi sa manière de combattre
la sclérose en plaques qu’on lui a diagnostiquée à l’adolescence.
Rémy, vous devez être excité
à l’aube de cette nouvelle saison…

ambassadeur du team SEP qui représente
les malades de la sclérose en plaques.

Oui, je vais rouler sur une BMW S1000 RR,
pour ma première année en European
Bike FSBK (sur le paddock du plus haut
niveau national). Je reviens de six jours
d’essai en Andalousie. Le châssis est bon
et la vitesse de pointe sur ce circuit aussi :
265 km/h !

Vous êtes également gérant de l’autoécole 100%Conduite. Ce n’est pas trop
dur de passer du circuit à la route ?

Un peu, si ! Les semaines sont bien remplies. Je me laisse toujours deux jours
de décompression entre un week-end
de course et la reprise du travail. J’ai la
chance d’être bien entouré : mes collègues et ma famille me poussent. Certains
élèves viennent même me suivre au bord
de la piste !

Comment êtes-vous devenu pilote
de compétition ?

J’ai toujours aimé la vitesse, la notion de
trajectoire. J’ai commencé par faire du
ski de compétition, de 6 à 18 ans. En parallèle, j’accompagnais mon père sur les
compétitions de side-car, je m’essayais au
moto-cross… Mais j’ai réellement débuté
la moto de course il y a trois ans.
Un projet courageux, puisqu’on vous
a diagnostiqué une sclérose en plaques
dès 15 ans…

Si l’annonce du diagnostic a été difficile à

Que peut-on vous souhaiter
pour cette saison ?

vivre – j’ai d’ailleurs, pendant un temps,
cherché à cacher ma maladie – je m’en suis
servi pour rebondir. Aujourd’hui, je suis

Avec mon équipe, nous voulons faire
quelque chose de sérieux mais sans se
prendre la tête. Il faut que ça reste du plaisir. Cette année, je vais me mesurer à des
pilotes plus expérimentés. Finir dans le
Top 15 serait déjà très satisfaisant. BD
Rémy Vasseur #100

COURSE À PIED

LA FOULÉE MEUDONNAISE EN VERSION CONNECTÉE
En raison de la crise sanitaire, La foulée meudonnaise 2021 se déroulera dans
un format… numérique ! Du 3 au 18 avril 2021, participez à l’événement en vous
inscrivant directement sur le site Internet, sur la distance de votre choix : 2 km, 5 km
ou 10 km. Une fois inscrit sur la plateforme, vous avez jusqu'au 18 avril pour courir la
distance choisie dans un périmètre de 10 km autour de votre domicile. Après votre
performance réalisée, vous pourrez renseigner votre temps depuis votre compte
membre pour être ajouté au classement.
Les trois meilleurs performances féminines et masculines de chaque distance seront
récompensées (sous preuve d'un justificatif type trace GPX ou capture d'écran). BD
Inscriptions et règlement sur lafouleemeudonnaise.fr
Tarifs : -10 ans : 2€. 2km : 2€. 5km : 6€. 10km : 8€.
Option t-shirt et médaille : 7€ (offert pour les -10 ans)
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SPORT

Éducation

LES JEUNES DE SAINT-PHILIPPE
S’IMPRÈGNENT DES VALEURS DU RUGBY

L

e contexte sanitaire défavorable
n’entrave pas la motivation des acteurs associatifs meudonnais pour
concrétiser leurs projets. Preuve en est, la
section rugby créée par Rabah Bouidouh
à destination des jeunes en situation de
handicap de l’ensemble scolaire et professionnel Saint-Philippe.
Le dirigeant de l’Entente Plessis-Meudon
Rugby, également éducateur de vie scolaire dans l’établissement de la rue du
Père Brottier, organise, depuis le mois de
décembre, des après-midis d’initiation
au rugby pour les adolescents déficients
ou en situation de décrochage scolaire.
« Tous les mercredis, nous emmenons les
collégiens et lycéens sur la pelouse du stade
René-Leduc où un protocole strict est appli-

qué : pas de contact, ballons désinfectés, etc. »
Depuis trois mois, une cinquantaine de
jeunes ont pu toucher le ballon ovale.
« Nous voulons faire passer le message que
tout le monde a sa chance, poursuit Rabah
Bouidouh. Quand j’avais leur âge, le rugby
m’a beaucoup apporté. » Le chef d’établissement et coordinateur de Saint-Philippe,
Thierry Campos, voit en cette opération
« un moyen pour les adolescents de développer certaines compétences et de s’habituer à un cadre, à des règles ». Et, pourquoi
pas, d’en faire plus qu’un simple loisir ?
« Des passerelles existent avec l’EPMR,
ajoute Rabah Bouidouh. Certains jeunes
sont très motivés et nul doute qu’à la sortie
du protocole sanitaire, de beaux jours nous
attendent. » BD

ARTS MARTIAUX

ARESKI OUZROUT DÉVOILE SON 4e OUVRAGE SUR LE KARATÉ
Septième dan et titulaire du BEES 2e degré, Areski Ouzrout se passionne pour le karaté depuis plus de quarantecinq ans et pratique le systema, un art martial russe. Riche de son expérience de formateur au sein de la
fédération française de karaté, il enseigne dans les clubs de Meudon et d'Asnières-sur-Seine (92). Le professeur
partage aussi son savoir dans des ouvrages, articles et séminaires. Il dévoile ainsi son quatrième ouvrage sur le
karaté, intitulé La Vie est un dojo. « Les arts martiaux d’hier sont devenus des arts de paix qui peuvent également
être des arts de vie, si on en utilise les principes hors du dojo. Vous trouverez dans ce livre une idée par jour pour
vivre cette expérience, soit 365 fiches couvrant un large spectre de connaissances », confie son auteur.
La vie est un dojo, éditions Budo. 816 p. 22€
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RENCONTRE

RENCONTRE

Françoise Combes
LES PIEDS SUR TERRE
ET LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Professeur au Collège de France, médaille d’or du CNRS et récemment distinguée par le prix
L’Oréal-UNESCO for Women in science, l’astronome Françoise Combes est un modèle pour
de nombreux scientifiques. Dans un milieu où les femmes sont encore minoritaires, elle espère
susciter des vocations.
Que représente ce prix L’OréalUNESCO for women in science ?

Chaque année, il met à l’honneur une
femme par continent. L’Europe possède
un réservoir important de scientifiques
très qualifiées donc cette distinction est
assez flatteuse, d’autant qu’elle récompense l’ensemble d’une carrière. J’en
profite pour souligner que L’Oréal œuvre
beaucoup pour les femmes et la science.
Le groupe offre notamment des bourses
aux jeunes chercheuses afin de leur permettre de continuer leurs travaux ou d’aller effectuer un post-doctorat à l’étranger.
À quel moment vous êtes-vous dit
«Je vais travailler sur l’univers,
la formation des galaxies…» ?

La vocation n’est pas née tout de suite.
Étant petite, je n’avais pas de télescope dans mon jardin ! Néanmoins, la
recherche m’a toujours attirée : j’étais
fascinée par les travaux de Copernic,

EN
5 DATES

1971
Entrée à
l’École Normale
Supérieure Paris

Pasteur… J’ai commencé par étudier
la physique quantique et c’est une
rencontre avec le professeur Evry
Schatzman, dans le cadre de ma thèse,
qui m’a fait m’intéresser aux origines
de l’univers. Nous avons remis en cause
le modèle symétrique matière/antimatière dans le Big Bang. On sait aujourd’hui qu’il y a un excès de matière,
d’un milliardième (une particule sur
109). Sans cet excès, nous ne serions pas
là en train de discuter !

donner de la visibilité à ces matières
complexes qui nourrissent beaucoup
de stéréotypes - c’est une partie de mon
travail au Collège de France. En astrophysique, on compte 30 % de femmes,
une proportion qui tend à décroître un
peu. Je pense que c’est dû à la difficulté de trouver un poste permanent. De
nos jours, il faut souvent faire six à huit
ans post-doctorat avant d’accéder à une
situation stable… Or, il y a un âge où on
pense aussi à fonder une famille.

En astrophysique,
la proportion de femmes
tend à décroître un peu.

Vous êtes Meudonnaise depuis un petit
moment…

La science de l’univers, que vous
étudiez, peine-t-elle à attirer les
femmes ?

Oui, même si d’autres secteurs de recherche, comme les maths, sont encore plus masculins ! Nous devons

1980
Thèse d'État
sur la Dynamique
des Galaxies

2004
Élue à l’Académie
des Sciences

C’est l’Observatoire qui m’a amenée à
Meudon, en 1975, quand j’ai choisi de
m’orienter vers l’astrophysique. Séduits
par le bon air et la nature, nous avons
décidé d’acheter une maison dans la
commune. Si, depuis, mon laboratoire a
déménagé à Paris, nous sommes restés à
Meudon pour le cadre de vie. BD

2014
Professeur
au Collège de France

2020
Médaille d'or
du CNRS
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MEUDON HIER

LOUIS NÉEL, UN NOBEL À MEUDON
65. C’est le nombre de personnalités françaises ayant
reçu le prestigieux prix Nobel remis par l’Académie royale
de Suède à celles et ceux « ayant apporté le plus grand
bénéfice à l'humanité ». Louis Néel a reçu le prix Nobel de
physique en 1970.

N

é le 22 novembre 1904 à Lyon, Louis Néel a
consacré ses recherches à la physique du solide, dont de nombreuses applications se retrouvent aujourd’hui dans le domaine des mémoires
numériques.
Dès les années 30, l’essentiel de son travail a concerné
le magnétisme au niveau moléculaire. Il a ainsi découvert que, dans certaines substances, des groupes
d'atomes présentent des alignements opposés, dont
les effets magnétiques s'annulent. Cette propriété
constitue l'antiferromagnétisme. Autre découverte :
la structure fine du ferromagnétisme permet d’expliquer le paléomagnétisme des dépôts de laves, basaltes et argiles et nous renseigne donc sur les modifications du champ magnétique terrestre.

Mobilisé pour le CNRS
Au-delà de ses recherches et de ses découvertes,
Louis Néel a poursuivi sa carrière universitaire à
Strasbourg (1937), à Grenoble (1946), puis a été nommé directeur de l'Institut polytechnique de Grenoble
en 1954 et du Centre d'études nucléaires de Grenoble
en 1956. Il a aussi fait partie de ces scientifiques qui
se sont mobilisés pour la création du CNRS en 1939.

EN
5 DATES
1904
Naissance
à Lyon
1970
Prix Nobel
de physique
1976
Installation
à Meudon
2000
Décès à Brivela-Gaillarde
2004
Plaque souvenir
à Meudon

Louis Néel, prix Nobel de physique (1904-2000).

Un prix au cœur de l’actualité
L’annonce de son prix Nobel en 1970 aurait pu passer
inaperçue en raison de l’actualité. Présidant une soutenance de thèse, il a appris la bonne nouvelle et n’a
pas tardé à attirer l’intérêt des journalistes. « À peine
descendu de mon wagon à la gare de Lyon, j’aperçus, agglutinés à l’autre extrémité une meute de journalistes en
quête, pensais-je, de quelque star de cinéma. Mais c’était
après moi qu’ils en avaient… », relate Denis Guthleben,
historien du CNRS (1). La ferveur a été de courte durée
car son prix Nobel a été éclipsé par la mort du général
de Gaulle, le 9 novembre 1970.

À Meudon, près du CNRS

Dévoilement de la plaque
à Meudon en présence notamment
d’Hervé Marseille, Maire honoraire de Meudon (1999-2017)
et Sénateur des Hauts-de-Seine, et de Pierre Néel, fils de Louis Néel.

De 1973 à 1991, Louis Néel a présidé la fondation
Louis de Broglie pour la recherche fondamentale
en physique. Il s’est installé à Meudon en 1976
dans le quartier de Bellevue non loin du CNRS,
comme une évidence à sa carrière scientifique. Il
meurt le 17 novembre 2000 à Brive-la-Gaillarde. En
décembre 2004, une plaque commémorative a été
dévoilée au niveau du 15 rue Marcel-Allégot pour lui
rendre hommage. LR
(1)

Le journal du CNRS, décembre 2020
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TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Budget municipal : des finances saines malgré un contexte
peu favorable aux communes
Le 25 mars 2021, le budget annuel de notre Ville a été adopté. D’une hauteur
de 143 millions d’euros, il nous permettra d’assurer le bon fonctionnement
de notre service public de proximité tout en investissant massivement
dans de nouveaux domaines. Un équilibre savamment dosé entre dépenses
et recettes est, bien évidemment, respecté en dépit de la situation
extraordinaire que nous vivons tous. Cet équilibre s’est également bâti en
maîtrisant la masse salariale et les dépenses de fonctionnement tout en
garantissant la qualité continue de notre service local.

Sans augmentation des impôts communaux
Notre Municipalité parvient à maintenir cette enveloppe sans augmenter
les taux d’imposition locaux. La suppression de la taxe d’habitation (TH) se
poursuit cependant depuis 2020 pour environ 80 % des contribuables. Les
20 % restants seront concernés dès 2023. C’est une décision lourde pour les
communes car cet impôt, en 2020, représentait 33 % des recettes liées au
fonctionnement direct de notre service public local tel que les crèches, écoles
ou centres sociaux, soit une ressource considérable d’environ 24 millions
d’euros de produit annuel. L’État s’est, certes, engagé à compenser ce
manque à gagner. Une partie de ces rentrées financières viendra notamment
d’un transfert de la taxe foncière départementale.
Ce sera, dans tous les cas, une perte de notre autonomie fiscale. Nous
n’aurons plus la liberté de définir les taux pour notre Ville en dépit de notre
connaissance du territoire. Le contexte actuel des budgets des communes
continue d’être marqué par une baisse des dotations de l’État et une
aggravation des mécanismes de péréquations. Les villes se sont justement
retrouvées en première ligne de la gestion de l’épidémie et notre commune
n’a pas dérogé à la règle. 2020 a été un bouleversement sans précédent. Nous
avons cependant su garder le cap sur les engagements d’infrastructures et
d’aménagements.

Une politique d’investissement volontariste
Si le virus a indéniablement entravé la machine économique mondiale,
Meudon a su résister aux vents et marées. Malgré ce contexte difficile et
avec l’effort de tous, la Municipalité continue d’avancer dans ses projets
pour lesquels vous nous avez renouvelé votre confiance lors des élections
municipales. Nous sommes parvenus à maintenir un développement
territorial constant. Pour preuve, même si la situation reste fragile, de
nouveaux commerçants choisissent Meudon en ayant perçu le dynamisme
de notre Ville.

Afin de répondre aux besoins provoqués par le contexte, notre budget
d’investissement progresse. Cela nous permet donc de poursuivre
l’ambitieux programme que nous prévoyons pour notre Ville. Tous les
secteurs seront ainsi concernés. Nous pouvons notamment mentionner la
rénovation de nombreux établissements scolaires (Ravel-Prévert, Le Val,
Perrault-Brossolette) pour un montant cumulé de 3,5 millions d’euros, enjeu
de développement durable et de bien-être pour nos enfants.
En plus de pouvoir réaliser nos programmes d’investissement au service
des Meudonnais, nous pouvons poursuivre notre désendettement. Ainsi,
sur la période 2020-2021, ce dernier s’élève à 443 euros par habitant contre
1 050 euros par habitant sur la moyenne nationale des communes de même
strate. Cette gestion rigoureuse de notre commune est un travail de long
terme. Vous l’aurez compris, cette efficacité nous octroie de belles marges de
manœuvre à venir pour accompagner notre Ville dans la relance suite à la crise
sanitaire.

Des réponses ciblées et adaptées au contexte sanitaire
Le Covid pèse lourdement sur nos vies et, comme vous vous en doutez,
a représenté un pôle de dépenses pour nos finances. Soins, assistance,
adaptation… nous estimons que l’épidémie a coûté 2,4 millions d’euros
à la commune, soit la somme des pertes de recettes, des dépenses
exceptionnelles et des réductions de dépenses sur 2020. Par une gestion
méthodique et volontariste, nous avons pu agir au service des Meudonnais, et
notamment les plus vulnérables. Personnes âgées, familles monoparentales,
étudiants… il s’agissait d’offrir des réponses concrètes aux publics vulnérables.
Mettant en priorité absolue votre sécurité sanitaire et économique, nous
n’avons, par exemple, pas hésité à suspendre les loyers des bâtiments
détenus par la Ville lors de cette année hors-norme.
Des logiques de solidarité ont enfin vu le jour avec les autres maillons des
collectivités territoriales. Grâce au contrat de soutien du département dans
le cadre de la Covid-19, la Ville a reçu une subvention de 464 240 €, soit
10 euros par habitant. Cette année encore, le budget du Centre communal
d’action sociale (CCAS) est sanctuarisé et nous allons plus loin. Les aides
seront variées avec notamment une augmentation de l’aide alimentaire et une
vigilance renforcée sur la réduction de la fracture numérique. Notre dispositif
de soutien aux commerces de proximité via des bons d’achat (30 000 €) a
également remporté un formidable succès ! Vous le voyez, plus que jamais,
nous avons structuré ce budget pour que chaque Meudonnais puisse compter
sur la Municipalité et ainsi surmonter cette période incertaine.
La majorité municipale

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Meudon laisse béton
Alors qu’en période électorale la mairie a refusé des permis de construire, planté
quelques arbres, et discouru sur l’environnement, la bétonisation reprend ses
droits dans notre ville. Deux exemples en témoignent :
Rue des Capucins : la Villa de Charles Schacher, datant de 1860, emblématique
du style Second Empire, est menacée par la construction dans son parc de
quatre maisons banales de 9 mètres de haut. Outre qu'il défigure la propriété, le
lotissement met en danger trois arbres remarquables : un cèdre de l'Himalaya,
un cèdre du Liban et un sequoia géant de Californie âgés de plus de 150 ans.
Rue de la République : l’immense Cèdre Bleu classé arbre remarquable va quant
à lui être purement abattu. Une maladie est prétextée mais l'arbre a surtout
le malheur de gêner un projet urbanistique de la mairie. Le diagnostic de
l’association A.R.B.R.E.S a conclu à la bonne santé de l'arbre.

Des associations de protection de l'environnement et des acteurs éminents
du monde du patrimoine, jusqu'à Stéphane Bern, se sont émus de ces projets
destructeurs - sans être entendus par la mairie. Cette dernière se réfugie
derrière les règles laxistes de son plan local d’urbanisme qu’elle a pourtant
elle-même rédigée.
Alors que le réchauffement climatique rend plus que jamais essentiel les
arbres en ville, que les projets immobiliers standardisés et de mauvaise qualité
défigurent Meudon, nous devons nous interroger : acceptons-nous que notre
patrimoine soit sacrifié pour satisfaire des promoteurs ? Quelle ville de Meudon
souhaitons-nous transmettre aux générations futures ?

LISTE MEUDON POUR TOUS

Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
Pour la liste Meudon Ecologie Citoyenne
https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Minimum jeunesse : Il faut accompagner socialement la bataille de l’emploi
des jeunes
La crise sanitaire et sociale frappe durement les plus jeunes, et notamment les étudiants. Chacun voit,
tous les soirs, des jeunes faire la queue devant les banques alimentaires et s’enfoncer dans la précarité.
Les députés PS ont proposé d’instaurer un « minimum jeunesse » en versant un revenu de base de
564 € pour tous dès 18 ans et une dotation sur un compte personnel d’activité de 5 000 € pour tout
projet de formation, de mobilité ou d’entreprenariat.
Ces 2 propositions ont été rejetées par la majorité, tout comme la proposition d’étendre le RSA
aux personnes âgées de moins de 25 ans. Deux Français sur trois sont pourtant favorables à cette
extension.

À l’heure où nous imprimons ce magazine,
la tribune de la liste Liste Justice Sociale et Écologique
ne nous a pas été transmise.

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

MERCREDI 24 MARS

DES FLEURS,
EN VEUX-TU EN VOILÀ !

L’avenue du Château était
fleurie de toute part !
Ce ne sont pas moins de
28 000 bulbes de narcisses
et de crocus qui ont éclos.
Un vrai bonheur pour nos
yeux ! Un grand bravo au
service des espaces verts
de la Ville.

JEUDI 4 MARS

RÉPAREZ VOTRE VÉLO

Avis aux amateurs de vélos !
Un totem à outils en libreservice a été mis en place
dans le square près de la
station Meudon sur Seine du
T2. Il rejoint ainsi le gonfleur
installé il y a quelques mois.
Tournevis, clés… ce totem
contient tous les outils
nécessaires à la réparation de
vos bicyclettes !
À vos roues, prêts, venez !
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DANS LE RÉTRO

MERCREDI 17 MARS

JEUDI 18 MARS

LA CULTURE CONTINUE !

Les théâtres restent ouverts pour les artistes ! Chaque semaine, de nouveaux projets
artistiques voient le jour sur les scènes du Centre d’art et de culture et de l’Espace
culturel Robert-Doisneau. Mi-mars, le musicien folk Morseggo était à Doisneau
pour une captation vidéo et la préparation de son nouvel album. Tandis qu’au
Centre d’art et de culture, la troupe du Cabaret extraordinaire créait Plein Feu, son
nouveau spectacle à découvrir à la rentrée !

COULISSES À VOIR
SUR INSTAGRAM
@SORTIES.MEUDON

VENDREDI 5 MARS

POUR VOUS SERVIR !

Le Café Moune, salon de
thé et épicerie fine a été
inauguré, en présence du
maire de Meudon et de la
première maire adjointe !
Venez découvrir les produits
mis en vente dans l’épicerie
et vous régaler des petitsdéjeuners et déjeuners à
emporter d’Isabel, la gérante
de l’établissement.
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS
Emménager dans une nouvelle commune constitue
une étape importante dans la vie. Vous venez d’arriver
à Meudon : le service Relations publiques de la mairie
est à votre disposition pour faciliter votre arrivée, vous
orienter dans vos démarches, vous informer et vous aider
à découvrir la ville et son environnement. Après avoir
répondu à un petit questionnaire sur MEUDON.fr, vous
pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone
pour obtenir votre kit de bienvenue.
DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt le samedi
3 avril de 9h à 10h30
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
01 41 14 80 00
MAIRIE ANNEXE
Place Henry-Wolf,
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
01 41 28 19 40
MEUDON.fr
Vos démarches sur
services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST
(GPSO)
9 route de Vaugirard - CS 90008
92197 Meudon cedex
0 800 10 10 21
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82
MEUDON.fr

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 4 avril
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon
0 1 46 31 60 76
Lundi 5 avril
Pharmacie du Moulin
17 avenue du Maréchal-Leclerc
01 46 31 10 13
Dimanche 11 avril
Pharmacie de la Gare
17 rue des Galons
01 46 26 01 33
Dimanche 18 avril
Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès
01 45 34 14 46
Dimanche 25 avril
Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès
01 45 34 14 46
Samedi 1er mai
Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel Allégot
01 45 34 10 98
Dimanche 2 mai
Pharmacie Serret
32 rue de la République
01 45 34 10 53
INSTALLATION
Léonore Le Béon, kinésithérapeute,
se déplace à votre domicile.
07 49 99 43 71
leonore.lebeon.mk@gmail.com

CHANGEMENT D’ADRESSE
Louis de Cagny, ostéopathe, a déménagé
son cabinet au 17 rue du GénéralGouraud.
06 45 34 56 77 / osteo-meudon.fr
EN UN CLIC
Noter la prochaine collecte des
encombrants, trouver le bac à verre ou
le container à vêtements le plus proche de
chez vous… c’est facile et c’est en un seul
clic avec Grand Paris Seine Ouest.
meudon.fr/gerer-ses-dechets/
DÉCHETTERIE
La déchetterie 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.
meudon.fr/gerer-ses-dechets
ENCOMBRANTS
Lundi 5 avril : Le Val, rues de Paris,
Hérault, Père Brottier, av. du Maréchal
Joffre.
Mardi 6 avril : Bellevue, bd des NationsUnies, avenue du 11 Novembre,
rue des Galons
Lundi 12 avril : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique
et Hérault
Mardi 13 avril : Meudon-la-Forêt, secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 19 avril : Meudon-la-Forêt,
avenue du Général de Gaulle à l’avenue
de Villacoublay
Mardi 20 avril : Meudon sur Seine,
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant
et la rue Robert Julien Lanen
Lundi 26 avril : Rue de la République, de
la rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

CARNET

FÉVRIER 2021

Naissances

VALET (77 ans) Louis LEPIN (80 ans) Marie IODTSCHIN

Yaëlle TAGNE K AMGA

Lehna TALEB

Martin

veuve SERGÈRE (62 ans) Nicole ABEL épouse GIRARD

PEYCELON PÉRO Gabin RABATE Giulia BALLIN Théa

(83 ans)

Claudette BILLEREAU épouse LEVÊQUE

DAATSELAAR

(82 ans)

Maurice SIBLEYRAS (78 ans)

Paoline KITANTU

Jeanne ROUSSEL

Jeanne

Lyana PIRES

FOURNOL veuve JEAN (96 ans) Jacques CHAUVITEAU

GOMES Giulia ROLLAND Rafael DUPONT ANCHANTE

(91 ans) Liliane MOISAN (79 ans) Christian PICQUET

VILLACORTA Léon JEAN-BAPTISTE TRINH Lily-Anna

(74 ans) Paulette LEBOUCHER veuve GIROLA (94 ans)

BOURGEOIS MARTIAL Hanna COQUIN

Juliette PIERRET (60 ans) Odette SASSOSI veuve RIVET

Inès EL HARIRI

Antonin DOUDARD

(99 ans) Bernard MASSY (83 ans) Jean DUBOIS (93 ans)

Pacs

Romaine HENRY veuve SIMON (80 ans)

Thi Bang

Nicolas DUFOUR et Candice LEMARCHAND Jonathan

Thanh NGUYEN épouse NGUYEN (91 ans)

Charles

ORVILLE et Elodie NOIRAY

JATON (83 ans) Marie-Ange BOUDIN épouse BENIZRI

Orianne EMOND et Loïc

BRAS Emmanuel OBADIA et Helena CHERMET Yoann
LEROUGE et Stéphanie LEDRUT Timothée DIOT et Elsa
MAJI Damien MABARDI et Agathe RAKOWICZ

(68 ans)

Marc ROUET (89 ans)
ANÈRE (79 ans)
(88 ans)

Mariages

Jeanne NOURRY veuve PAGNOUD (99 ans)
Irène RZEPKOWSKI épouse

Agnès BLANCHET veuve FRÉMONT

Ginette REUX épouse LAMBOURG (87 ans)

Michel ROUX (88 ans) Willy BENEDICTUS (92 ans)
Laurent DEWET et

Pierre ROUX (91 ans) Alain BOUCHET (81 ans) Claude

Fernande MARQUES Baha MUSTAPHA et Juliette GIBIER

RICHEZ (85 ans) André CAROFF (80 ans) Jean LUCAS

Minh Tam VU et Emilie DELFAU

(81 ans) Simon ZIELINSKI (90 ans) Renée DELVART

Zakaria HAFIANE et Khaoula KOUNDI

veuve CHAUVITEAU (92 ans) Régine KAMINSKI épouse

Décès

MOREAU (99 ans) Denise NEGRIN (94 ans) Geneviève
Marie-Jeanne MASSART

AYACHE veuve AYACHE (84 ans) Bernadette CHAUVET

veuve VIVIEN (94 ans) Jacques SEMPÉ (87 ans) Daniel

veuve THOMAS (91 ans) Tlaitmas AZAAGHAG veuve

FOULONNEAU (93 ans) Pierre ANDRÉ (84 ans) Pascal

BENAISSAOUI (75 ans) Van Cuc NGUYEN (94 ans)

Daniel LABONDE (84 ans)

FANUCHI (76 ans) Bernard SUISSE (81 ans) Raymond
CHARBONNEL (88 ans) Bernard LUTY (69 ans) Thérèse
TRUCHOT veuve MOREAUX (86 ans)
(94 ans)

Jacob KARILA

Sonia TELLES HORTA épouse RODRIGUES

DIAS (78 ans)

Jeannine HÉRENT épouse JEANDAT

(87 ans) Inès CHANTELOUP (84 ans) Monique SERVAL
(88 ans) Lucienne HALLIER épouse DURÉ (84 ans)
Abdelkader HAMLADJI (64 ans) Rémi COUVE (84 ans)
Jean PEYROUX (75 ans) Custodio DE OLIVEIRA LIMA
(75 ans) Jean ETIENNE (94 ans) Françoise MOULIN
épouse FRANÇOIS (91 ans) Patrick GERMAIN (64 ans)
Marie MARTIN veuve GROTTARD (81 ans) Mohamed
HADJOUDJ (83 ans) Jean GANTOIS (87 ans) Monique

Hommage
Geneviève Ayache nous a quittés à l’âge de 84 ans.
Personnalité attachante, elle était très investie auprès des
Meudonnais en tant que référente du club seniors de la
Sérénité et au sein de la communauté juive meudonnaise. Ses
amis regrettent sa personnalité douée d’un sens social et d’un
dévouement exceptionnels. Venue du monde de l’audiovisuel,
elle a partagé toute son énergie pour organiser des sorties
culturelles, des visites de hauts-lieux de la République:
le palais de l’Élysée, le Sénat…
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
renouvellent à sa famille et à ses proches leurs sincères
condoléances.
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DOSSIER
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