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Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

Les beaux jours approchent et avec eux l’espoir d’une embellie sanitaire. 
Gageons que les mesures nationales de contrôle de la pandémie porteront 
leurs fruits pour, qu’à l’heure où vous lirez ces lignes, nous puissions retrouver 
un peu du monde d’avant.

Car à l’échelle locale, notre ville a progressé ! Le 7 avril a été mis en place un 
vaccinobus à l’initiative de l’Agence régionale de santé. 165 personnes ont été 
ainsi vaccinées en une journée. Meudon-la-Forêt le matin, Meudon Centre 
l’après-midi, nous avons apporté la vaccination aux citoyens de plus de  
75 ans qui n’avaient pas pu aller jusque-là dans les centres des villes voisines. 
Vaille que vaille, nous aurons toujours à cœur de vous accompagner dans  
ce contexte incertain.

Et cela ne s’arrête pas là ! En activité depuis le 19 avril, notre centre de 
vaccination installé au gymnase René Leduc est une immense fierté 
pour notre territoire. Une trentaine de professionnels de santé, d’agents 
municipaux et d’élus sont mobilisés chaque jour de vaccination et dans un 
respect rigoureux des normes sanitaires. Qu’ils et elles soient ici remerciés. 
L’ouverture du centre est la concrétisation d’un travail de longue haleine 
pour offrir aux Meudonnais un service de santé de proximité irréprochable 
dans la gestion de l’épidémie. Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre 
pour assurer le meilleur accueil possible. Un accès aux personnes à mobilité 
réduite est enfin bien évidemment pensé pour ne laisser aucun habitant  
de côté.

J’invite chaque Meudonnais, éligible à la vaccination selon le calendrier 
en vigueur, à s’inscrire sur rendez-vous (01 41 14 38 38). Nos équipes feront 
alors le maximum pour vous recevoir rapidement et dans les meilleures 
conditions.

Je vous remercie encore de votre patience et des efforts auxquels nous devons 
consentir individuellement et collectivement. C’est ensemble que nous 
surmonterons cette épreuve !

ÉDITO

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon 
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest
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en temps réel sur  
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DÉMARCHES

OBTENIR UN RENDEZ-VOUS
Pour se faire vacciner, il est indispensable de prendre 
rendez-vous. Cela peut se faire en ligne sur le site 
Doctolib.fr ou, si vous rencontrez une difficulté,  
au numéro d’appel mis à votre disposition par la Ville, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 :  
01 41 14 38 38.  
Il est inutile de se présenter spontanément au centre 
de vaccination sans rendez-vous. Aucune vaccination 
n’est effectuée sans rendez-vous. Aucune prise de 
rendez-vous n’est possible sur place.

MOBILISATION

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ
La Ville lance un appel à candidatures 
aux professionnels de santé et aux 
retraités du secteur médical, habilités 
à administrer et/ou à prescrire le 
vaccin. Vous souhaitez vous investir 
dans la campagne de vaccination ? 
Le centre de vaccination de Meudon 
recherche des professionnels pour 
assurer des vacations rémunérées, 
sous la supervision du médecin 
référent présent sur place. 

france.hault@mairie-meudon.fr

La Ville a obtenu de l’Agence régionale de Santé, l’ouverture du centre de vaccination 
René-Leduc, rue du Père Brottier, lundi 19 avril. Plus de 2 500 personnes éligibles y ont 
reçu une première injection. Doté de 12 lignes de vaccination, le centre est toutefois 
dépendant de l’approvisionnement en doses. Il mobilise quotidiennement une 
vingtaine de médecins libéraux ou retraités, infirmiers et fonctionnaires municipaux 
volontaires. Actuellement, les plus de 60 ans et les personnes vulnérables bénéficient 
de la campagne vaccinale en centre de vaccination. Le 15 juin 2021, la cible sera élargie 
aux autres tranches de la population majeure. 

DÉBUT DES INJECTIONS  
AU CENTRE RENÉ LEDUC



DÉCHETS

QUEL BILAN POUR LA COLLECTE DE MASQUES ?

En janvier, Meudon était la première ville d’Île-de-France à organiser la  
collecte et le recyclage des masques. Quatre mois plus tard, vous avez déposé 
80 000 masques, jetables ou en tissu, dans les 25 points de collecte. Vu le succès de 
l’expérimentation, la Ville a décidé de prolonger l’opération. Le plastique récupéré 
sert à fabriquer règles et équerres pour les écoliers meudonnais. 
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ÉLECTIONS

INSCRIPTION SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES : JUSQU’AU 14 MAI
Les élections régionales et départementales 2021 auront lieu les 20 et 
27 juin prochains. Vous êtes nouveau Meudonnais ? Vous avez changé 
d'adresse ? Un téléservice vous permet de vous inscrire sur les listes 
électorales (ou de signaler un changement d'adresse).  
Disponible 24 heures/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite 
sur service-public.fr. En cas d’absence le jour des élections, vous avez la 
possibilité de voter par procuration en mandatant une personne de votre 
choix. Seule obligation, celle-ci doit être également inscrite sur la liste 
électorale de Meudon. La procuration doit être réalisée le plus tôt possible 
en ligne sur service-public.fr ou au commissariat de Meudon ou au tribunal 
d’instance de Vanves.

service-public.fr/

80 000
MASQUES RECYCLÉS

EN BREF

SERVICE PUBLIC

RÉOUVERTURE DE LA POSTE
Après d’importants travaux 
de modernisation, la 
réouverture du bureau 
de Poste République est 
prévue le 11 mai. Nouveau 
parcours client, nouveaux 
équipements, climatisation, 
tout est mis en œuvre pour 
un meilleur accueil.  
17 rue de la République

MÉTROPOLE

AIDE AUX ENTREPRISES
La Métropole du grand Paris 
abonde son plan de relance 
de 7 millions d’euros, créé 
en 2020 pour faire face aux 
conséquences de la crise 
sanitaire. À Meudon,  
12 entreprises ont été 
aidées à hauteur de  
162 000 €.



ACTUALITÉS
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Samedi 29 mai, la deuxième édition du forum Rénov’ Habitat se tiendra à Sèvres  
de 10h à 18h. Ce forum s’adresse aux propriétaires et copropriétaires, quel que soit 
l’avancement de leur projet. Chacun trouvera des interlocuteurs à qui s’adresser : échan-
ger avec un conseiller au sujet des travaux à prioriser ou la méthodologie à adopter,  
comparer les différentes offres proposées par les professionnels ou encore trouver  
la solution de financement adaptée à son projet. Ce forum est organisé par l’Agence  
Locale de l’Énergie et du Climat GPSO Énergie. 
Gratuit sur inscription (obligatoire) au 0 800 10 10 21

https://forum-renovhabitat.com

UN FORUM POUR  
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

TRANSPORTS

CITYSCOOT ARRIVE  
À MEUDON !
Déjà disponible à Paris et dans 15 villes 
d’Île-de-France, Cityscoot élargit sa zone de 
location à Meudon et Sèvres pour permettre 
au plus grand nombre de disposer d’un 
scooter électrique 24h/24 et 7j/7. Cityscoot 
dispose aujourd’hui de plus de 3 900 
scooters, soit un tous les 100 mètres en 
moyenne !

www.cityscoot.eu

ENTREPRENDRE

M-COMBINATOR :  
APPEL À CANDIDATURES 
POUR LA SAISON 4
Il existe beaucoup de programmes 
de soutien aux start-up. Celui de 
M-Combinator, créé par Meudon 
Valley, a la particularité d’être 
gratuit et d’être porté par plus 
de 200 mentors, professionnels 
passionnés, entrepreneurs, 
cadres dirigeants, conseils, qui 
accompagnent bénévolement des 
dirigeants et leurs projets, par un 
renfort entrepreneurial dynamique et 
bienveillant. D’ici le 31 mai, participez 
à la sélection du M-Combinator pour 
bénéficier d’un mentoring gratuit 
pendant un an. 

https://meudon-valley.com



FORÊT

CHIENS EN LAISSE
Le saviez-vous ? Du 15 avril au 30 juin, 
en forêt, il est obligatoire de tenir  
nos chiens en laisse : pas question de 
gambader partout. 
Attention danger ! Pas pour lui, ni pour 
vous, mais pour les animaux de la forêt.  
Avec leur flair extrêmement affûté, 
nos animaux de compagnie peuvent  
en perturber la faune, très vulnérable 
durant la saison des naissances. De 
nombreuses espèces sont classées sur 
la liste rouge des espèces protégées  
en France. Respecter leur tranquillité, 
c'est assurer leur survie. 
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EN BREF

NUMÉRIQUE

CONCOURS D’ARTS  
GRAPHIQUES
La « Graphic Live Session ! » 
se digitalise cette année. Cette 
compétition de graphistes 
se déroule samedi 29 mai, 
de 18h à 20h, sur le thème 
Meudon Terre de Jeux 2024. 

Inscriptions :  
numerique.meudon.fr

VISITE VIRTUELLE

VILLAGE SAINT-PHILIPPE
En raison des conditions 
sanitaires, le village éducatif 
Saint-Philippe a opté pour des 
portes ouvertes immersives, 
grâce aux services de Google 
Street View. Les futurs élèves 
pourront se déplacer au 
sein du village depuis leur 
ordinateur. Dans des vidéos, 
formateurs et apprentis 
racontent leur quotidien 
et expliquent leurs cursus 
de formation : CAP, bac pro 
ou BTS, le village éducatif 
Saint-Philippe propose de 
nombreuses formations 
en électricité, menuiserie, 
horticulture, espaces verts et 
services à la personne.

saint-philippe. 
apprentis-auteuil.org

PUBLICITÉ

POLLUTION VISUELLE
Un accord entre la Ville et  
la SNCF prévoit la disparition 
des panneaux publicitaires 
grand format, situés sur  
les talus de la ligne C du RER. 
L’un d’entre eux a d’ailleurs 
déjà été retiré avenue  
Jean-Jaurès. 

LOISIRS

UN STAGE POUR  
LES APPRENTIS SKIPPER
Du 5 au 9 ou du 19 au 23 juillet, un 
stage de voile, à la découverte des îles 
bretonnes, est proposé aux jeunes 
Meudonnais. Avant le départ, ils forgeront 
leur esprit d’équipe au cours d’une 
journée de cohésion. Des activités kayak 
et bootcamp sont également prévues  
en amont du stage.
Inscriptions du 5 au 19 mai.
Tarifs de 57,70€ à 288,50€

Inscriptions :  famille.mairie-meudon.fr

APPEL

LA MÉTROPOLE,  
C'EST VOUS !
Vous aspirez à faire entendre votre 
voix et à participer à l’élaboration 
des politiques publiques 
métropolitaines ? 
Vous êtes porteur d’idées et 
de propositions pour l’avenir ? 
Devenez membre du Conseil de 
développement de la Métropole du 
Grand Paris (Codev). 

Inscriptions jusqu'au 14 mai sur 
metropolegrandparis.fr

96
MEMBRES DU CONSEIL  

DE DÉVELOPPEMENT POUR  
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS.
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INSTITUTIONS

BONNE GESTION DE LA COMMUNE SELON 
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Le Conseil municipal s’est réuni 
le 25 mars. À l’ordre du jour : le 
rapport de la Chambre régionale  
des comptes, le vote du budget, 
la gratuité du musée et les 
priorités d’actions de prévention 
pour 2021.

La chambre régionale des comptes 
d’Île-de-France (CRC) a pas-
sé au crible les comptes et la 

gestion de la commune pour les an-
nées 2014 et suivantes. Le rapport fi-
nal de cet audit de la CRC a été discu-
té lors du Conseil municipal. Il fait le 
constat d’une « situation financière qui 
donne les marges de manœuvre néces-
saires pour financer les investissements » 
et d’une « organisation administrative  
efficace ». La Chambre souligne que « la 
stratégie financière de la commune de  
Meudon lui a permis de dégager de subs-
tantielles marges de fonctionnement depuis 
2014. » Elle met également en avant la 
progression de la capacité d’autofinance-
ment de la Ville durant la période inspec-
tée, alors que les dotations de l’État conti-
nuaient à diminuer. La Chambre conclut 
à une situation tout à fait saine de la ges-

tion municipale. Le CRC a formulé trois 
rappels au droit ainsi que trois recom-
mandations auxquels la Ville a répondu.

Vote du budget 2021
Le Conseil municipal a voté le budget 
primitif de l’exercice 2021 dans lequel 
figurent les dépenses et les recettes 
dans les sections d’investissement et de  
fonctionnement. Le détail de ce budget 
est à retrouver dans l’édition d’avril du 
Chloroville et sur Meudon.fr.

Le soutien aux restaurateurs  
et à la culture
La pandémie de Covid-19 a contraint les 
restaurants et cafés à baisser le rideau  
de longs mois durant. Il a été décidé  
de les exonérer du paiement des droits 
de terrasse pour six mois. Plusieurs  
décisions en faveur de la culture ont  
été actées lors de ce Conseil munici-
pal. Afin de rendre la culture accessible 
à tous, l’entrée du Musée d’art et d’his-
toire sera désormais gratuite. C’est aussi  
dans ce sens que l’Université Auguste 
Rodin modifie son fonctionnement.  
À partir de septembre 2021 il sera possible 
d’acheter des conférences à l’unité au prix 
habituel de 4,20 € et non plus seulement 
par cycle.

Prévention de la délinquance, 
une priorité
Le bilan des actions du Conseil local  
de sécurité et de prévention de la  
délinquance pour l’année 2020 a été  
approuvé. 
En 2021 cette instance s’investit plus  
particulièrement auprès des collèges 
dans lesquels une présence sociale et 
éducative sera renforcée. Les plus jeunes 
aussi seront sensibilisés aux questions 
du harcèlement au moyen d’actions 
éducatives menées dans les écoles. De 
même, les actions destinées à favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes  
seront confortées.

Réseaux, le programme 
d’enfouissement continue
La Ville a renouvelé son partenariat 
avec le SIGEIF, à qui elle délègue de-
puis 2005 les opérations d’enfouis-
sement des réseaux de distribution 
électrique et de communication. 
Cette année, la rue Babie (entre l’ave-
nue Jacqueminot et la rue du Général 
Gouraud), la rue du Général Gouraud 
(entre l’avenue Jacqueminot et la rue  
Babie), la rue Obeuf et la rue de Porto- 
Riche bénéficieront de ce programme  
d’enfouissement.  AB



Considéré comme un lieu de fa-
brication, le fab lab (de l’anglais 
fabrication laboratory) est un 

lieu d’échange des connaissances et des 
pratiques. Tourné vers le numérique, Le 
Lab de Meudon se situe au croisement 
de la création et de l’innovation. Avec 
des outils phares et sécurisés, tels que 
l’imprimante 3D, la découpeuse laser, 
la découpeuse vinyle et le scan 3D, des 
objets et des pièces jusqu’à 25 cm3 pour-
ront être réalisés.

Dopez votre créativité
Grâce à une utilisation encadrée par 
une équipe spécialisée, ce sera l’occa-
sion unique de devenir créateur et non 
plus seulement consommateur « le but 
c’est d’accompagner pour découvrir, dé-
buter ou réaliser un projet de fabrication 
numérique, le principe est d'apprendre en 
faisant » précise Benoît, le Fab Lab ma-
nager. « Ce lieu est une volonté municipale 

de vulgariser toutes les technologies du 
Lab pour développer l’esprit « maker » des 
jeunes » indique Yvan Duguay, respon-
sable de l’espace numérique et du Lab. 
Il y aura donc à la fois de la création et 
de la programmation avec l’utilisation 
d’objets électroniques et notamment 
des cartes Arduino et Makey Makey, 
dont on pourra se servir lors des ateliers. 
« Il suffit d’avoir l’idée, au Lab vous pouvez 
concevoir et produire toutes les pièces né-
cessaires à la réalisation de vos projets », 
ajoute Youssef, animateur multimédia. 
Pendant les plages de libre-service, les 
adultes pourront bénéficier d'un accom-
pagnement pour leurs projets, d'une 
aide sur la partie modélisation et sur le 
maniement des machines.

Meudon, smart city
Dans un second temps, il y aura aussi 
des ateliers jeunes autour de la smart 
city, la ville connectée intelligente et 

durable. L'objectif est de fabriquer une 
maquette de ville et avec la robotique 
d'y programmer des nouveaux scénarii 
de partage des espaces entre véhicules, 
prioritaires, ou non, et piétons.  VGA

Ouverture prochaine en fonction  
de la situation sanitaire
Visite du Lab et ateliers  
de démonstration : vendredi et samedi 
de 16h à 18h30
69 avenue de la République
01 41 14 65 18

numerique.meudon.fr 

LAURENT DUTHOIT,  
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 

Meudon a la chance d’accueillir 
des entreprises de hautes 
technologies (Dassault Systems, 
HP, Bouygues Telecom, bientôt 
Thalès…), il était donc naturel 
que le programme numérique de 
la Ville s’inspire de ce potentiel : 
numérique éducatif et culturel, 
développement durable, inclusion 
numérique… Autant d’innovations 
et de savoir-faire qui doivent 
profiter aux Meudonnais de tous 
âges.
Le Lab sera un lieu d’échanges 
sur la robotique et l’impression 
3D, tout en réfléchissant à la ville 
intelligente de demain au service 
de ses habitants. Que vous soyez 
junior, sénior, artisan, ingénieur, 
étudiant… ou tout simplement 
curieux, nous sommes heureux 
de vous accueillir prochainement 
au Lab.

EN ACTIONS

N°184 / MAI 2021 / CHLOROVILLE // 11

NOUVEAU LIEU  
D'INNOVATION NUMÉRIQUE

Le Lab

Nouvel équipement numérique, le Lab est un lieu de création  
où l’imagination est sans limite pour concevoir tous types d’objets  
avec des outils de dernière technologie.
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EN ACTIONS

La nature reprend ses droits, et cela se voit avec l’arrivée du printemps. La Ville a créé des corridors 
écologiques pour préserver la biodiversité, retire le bitume des trottoirs pour enraciner de la verdure, 
plante les bons arbres aux bons endroits, multiplie les potagers urbains, éduque à l’environnement.

Environnement
LA NATURE GAGNE DU TERRAIN

ENVOYER DU BOIS

Sans compter la forêt, plus de 
8 000 arbres et 157 essences dif-
férentes sont inventoriés en ville. 

Le service municipal des espaces verts 
entretient et développe au quotidien 
ce patrimoine arboré. Ainsi, entre 2020 
et 2023, 170 arbres auront été mis en 
terre. C’est dans le nouvel écoquartier de  
Meudon-la-Forêt que ce programme 
d’ampleur est le plus observable : des 
hêtres, des saules blancs ou encore 
des érables rouges prennent racine rue 
de la Pierre aux Moines et sur le mail  
Fernand-Pouillon. 
Cette opération concerne également 
Bellevue où, depuis novembre, des 
plantations ont verdi les trottoirs. Pour 
autant, un quart de ce patrimoine est 
vieillissant. « Pour nous, il est capital de 
conserver et enrichir ce patrimoine, c’est 
ce qui fait le charme de la ville. Dès qu’un 
arbre devient sénile, on anticipe sa fin de 

vie et on en replante un autre. Nous veil-
lons à entretenir et gérer nos arbres de 
façon responsable et proactive pour pré-
server la ville verte que nous aimons. »  
explique avec détermination Alain  
Bastian, directeur de l’environnement 
urbain. Dans l’accompagnement de ses 
vieux arbres, la Ville fait toujours le choix 
de les conserver tant qu’ils ne mettent 

pas en péril la sécurité des Meudon-
nais. Ouvrez l’œil la prochaine fois que 
vous passerez par la route du Colonel  
Moraine, juste en face du club hippique, 
vous verrez un cèdre du Liban deux fois 
séculaire. En prévision de son déclin, le 
service des espaces verts a planté juste  
à côté de lui deux jeunes cèdres.  AB

VÉGÉTATION

LA NATURE S’ENRACINE EN VILLE
Vous n’y avez peut-être jamais prêté attention, mais les îlots 
de verdure fleurissent dans les rues : jardinières sur le trottoir, 
plantations en pied d’arbre ou de façade, micro-parcelles à 
cultiver… Des bandes entières de bitume disparaissent de fosses 
en pleine terre où la nature s’enracine en ville. En deux ans, 
800 m2 de végétation ont été gagnés sur l’asphalte, l’équivalent  
d'1,5 terrain de tennis, comme par exemple rue de la Bourgogne, 
rue de Paris ou encore rue Fleury-Panckoucke.

La clôture protège ce vieil arbre dépérissant des agressions.



ENTRETIEN

GRELINETTE ET ZÉRO PHYTO
Depuis 10 ans, la Ville a proscrit les produits 
phytosanitaires et valorise les techniques naturelles 
pour entretenir ses espaces verts. Lorsqu’il s’agit  
de préparer le sol avant de planter des végétaux,  
les jardiniers utilisent une grelinette. Cet outil permet 
d'ameublir la terre sans la retourner, contrairement  
à la bêche. Cette manière de travailler préserve 
l'écosystème du sol. Ceci en fait donc un outil privilégié 
en agriculture biologique.

POURQUOI VOUS ALLEZ VOIR DES MOUTONS  
EN ARRIVANT À LA GARE VAL FLEURY ?

Afin de protéger et enrichir la 
biodiversité, la Ville vient d’ob-
tenir l’accord de la SNCF pour 

entretenir trois terrains sur les bas-côtés 
de la ligne C du RER. Désormais, les jar-
diniers municipaux mettront en œuvre 
une gestion écologique de ces corridors 
naturels. Que vous soyez piétons ou usa-
gers du RER, votre regard s’est sûrement 
déjà posé sur les talus qui longent la voie 
ferrée. Jusqu’à présent, la SNCF, proprié-
taire de ces terrains souvent jonchés de 
déchets, laissait pousser la végétation, 
avant de procéder à des coupes rases. Un 
nettoyage efficace mais brutal, souvent 
dénoncé par les riverains, qui empêche le 
développement pérenne de tout un éco-
système. Pourtant, ces espaces verts, le 
long des infrastructures ferroviaires, for-
ment des corridors écologiques propices 
à la préservation de la biodiversité.

Un corridor écologique
Consciente du potentiel de ces îlots de 
végétation en milieu urbain, la Ville et 
la SNCF ont conclu en avril une conven-
tion, accordant à la commune la gestion 
de 5 500 m² de buttes au niveau du via-
duc. Pour favoriser le développement 
de la faune et de la flore, ces talus se-
ront entretenus sans pesticide – comme  
tous les parcs et jardins municipaux –  

seul un élagage doux sera régulièrement  
réalisé. Avec un mot d’ordre : la nature 
reprend ses droits ! Ne vous étonnez pas  
si vous entendez chanter un passereau ou 
si vous croisez un hérisson sur le chemin 
de la gare.

Convoi de moutons
Déjà implantés sur sept sites en ville, 
les moutons vont sillonner les pentes 
escarpées qu’ils viendront tondre, le 
long des voies ferrées. Leur présence 
est un véritable atout dans la gestion 
responsable et écologique des espaces 
verts : au-delà de leur aspect pratique, ils  
favorisent l’apparition d’une flore plus 
diversifiée, en essaimant dans leur sillage 
des graines ingérées ou déplacées par leur 
pelage. Des petites touches de nature que 
les citadins pourront entrevoir entre deux 
gares ! 

EN ACTIONS
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Environnement

+ de 8 000
ARBRES DANS  

TOUTE LA VILLE

170
ARBRES PLANTÉS  

EN 3 ANS

157
ESSENCES  

DIFFÉRENTES
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Appartements
& Maisons

/ TRANSACTION
/ GESTION
/ LOCATION

Meudon   01 46 26 34 00
Sèvres     01 41 14 40 00
appartementsetmaisons.com

Meudon  / Sèvres  / Ville d’Avray

Prenez un grand bol
de vert avec...



EN ACTIONS

EMPLOI JEUNES

En recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage, d’un contrat en alternance et d’une orientation 
pour des publics plus éloignés de l’emploi, de conseils pour la création d’entreprise, les jeunes 
Meudonnais de 16 à 30 ans sont invités à participer à un forum le 2 juin à l’espace Doisneau.

Forum

Ce forum est « une première pour notre Ville et 
est organisé en partenariat avec Seine Ouest En-
treprise et Pôle Emploi », précise Isabelle Sot-

to, conseillère municipale déléguée à l’insertion. Ce 
forum est « né de la volonté de la Ville de signifier son 
engagement en faveur de l’emploi des jeunes, particuliè-
rement impactés par la crise sanitaire actuelle. »
De futurs employeurs ont d’ores et déjà répondu  
présent ainsi que des organismes de formation.  
L’objectif premier est que « chacune, chacun y trouve 
sa solution. » Ainsi, Pôle emploi proposera un accom-
pagnement à la recherche de formation, Seine Ouest 
Entreprise et Emploi s’attellera à la rédaction du CV 
et la Ville présentera les services qui recrutent ou qui 
accueillent des jeunes en formation (jeunesse, res-
sources humaines, petite enfance…).

Une loterie est organisée pour les participants, des 
invitations à des matchs de foot du PSG, des entrées 
à l’Urban Soccer et à l’Aquaboulevard ou des abonne-
ments à l’UCPA sont à gagner.
Si vous êtes intéressés par ce forum et compte tenu 
de la crise sanitaire, une inscription préalable est 
nécessaire pour vous attribuer une heure de visite. 
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire,  
la participation des employeurs et des orga-
nismes de formation pourra être revue à la hausse  
ou à la baisse.  LR

Inscriptions
01 41 14 65 22 ou 01 41 14 65 29

espace.julesverne@mairie-meudon.fr
espace.jeunesse@mairie-meudon.fr

ENTREPRISE

#1JEUNE1SOLUTION
Prime à l'embauche, apprentissage, service civique, formation à des métiers d'avenir, 
parcours d'insertion, le plan #1jeune1solution accompagne massivement et 
efficacement les jeunes pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et la 
crise économique qui en découle. Cette aide vise à favoriser l'embauche des jeunes 
de moins de 26 ans. 4 000 € seront versés aux entreprises qui recrutent un jeune pour un contrat de plus 
de trois mois jusqu’au 31 mai 2021. L’apprentissage et les contrats de professionnalisation sont aussi 
valorisés par une prime allant jusqu’à 8 000 € pour un contrat signé jusqu’au 31 décembre de cette année. 
Décrocher un emploi, c’est aussi savoir s’orienter et choisir la bonne formation. L’État aide les jeunes à 
trouver leur voie parmi 100 000 nouvelles formations qualifiantes dans des métiers d’avenir.
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2 juin
ESPACE  

ROBERT-DOISNEAU
MEUDON-LA-FORÊT



Symbole de cet engagement,  
Meudon fut la première muni-
cipalité française à signer un 

serment de jumelage avec une ville 
allemande, Celle, en 1953. Depuis,  
Woluwé-Saint-Lambert (Belgique),  
Rushmoor (Royaume-Uni), Ciechanow 
(Pologne), Maskeret-Batya (Israël) et  
Brezno (Slovaquie) ont rejoint le groupe 
des villes amies.
Progressivement, des liens forts ont 
été tissés avec ces communes grâce à 
l’investissement du comité de jume-
lage, des associations, des écoles et des 
élus. On pourrait citer les vingt-cinq ans 
d’échanges scolaires entre Meudon et 
Celle, l’invitation de coureurs belges et 
anglais à participer aux dernières éditions 
de la Foulée Meudonnaise ou encore les 
nombreux événements culturels com-
muns avec Ciechanow. La réalisation de 
ces évènements est en grande partie le 
résultat de l’investissement de Georges 
Koch. Aujourd’hui premier maire adjoint 
honoraire, il a œuvré longuement à dé-
velopper et entretenir de riches relations 
avec les villes jumelles à travers le Monde
Si le contexte sanitaire rend les moments 
de partage compliqués depuis la pan-
démie, nul doute que la dynamique re-
commencera une fois que la vie normale 
aura repris ses droits, comme le laisse 
entendre la municipalité de Brezno : « De 
nombreux projets ont été développés en 
commun et nous sommes impatients de voir 
se concrétiser notre coopération en faveur de 
la protection de l’environnement. »

Une dynamique européenne
Reconnaissance de sa politique active 
en matière de relations internationales, 
la Ville s’apprête à recevoir la plaquette 
d’honneur de l’Europe, dernière étape 
avant d’accéder au prestigieux Prix de 
l’Europe. Cette distinction récompense 
les efforts réalisés par des collectivités 
locales pour développer l’idéal européen, 
que ce soit par des jumelages, des mani-
festations européennes, des visites ou 
des échanges. Chaque année, huit à dix 
plaquettes sont décernées. L’objet sera re-
mis à la municipalité par un membre de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, le 9 mai, lors d’une cérémonie 
respectant un protocole sanitaire strict.
En marge de cet événement, la Ville en-
treprend plusieurs actions tout au long 
du mois. Grâce au travail des agents en 
charge des espaces verts, les massifs 
fleuris prendront les couleurs du vieux 
continent. Les médiathèques et librai-
ries de Meudon se mettront également à 
l’heure européenne en sélectionnant des 
ouvrages sur son histoire et sa géogra-
phie. Enfin, différents clins d’œil seront 
adressés aux villes jumelles de Meudon, 
sur lesquelles vous pouvez en apprendre 
un peu plus dans la page ci-contre.  BD

MEUDON PRIMÉE  
PAR LE CONSEIL DE L'EUROPE

Jumelages

Chaque année, le Conseil de l'Europe distingue les communes particulièrement actives dans la 
promotion des valeurs fondatrices de l'Union Européenne. La ville de Meudon, historiquement ouverte 
à l'international par ses nombreux jumelages, dynamique dans ses actions de développement pour la 
citoyenneté européenne, recevra cette distinction le 9 mai prochain.

EN ACTIONS
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La Ville a renouvelé son jumelage  
avec Brezno en Slovaquie le 9 mai 2019.



CELLE 
(Allemagne)
Jumelée depuis : 1953

Population : 70 000 habitants
Maire : Dr Jörg Nigge
Le 1er juin 1953, alors que les esprits sont 
marqués au fer rouge par la Seconde 
Guerre mondiale, Meudon et Celle 
s’engagent sur le chemin de la paix en 
signant le premier serment de jumelage 
franco-allemands. Près de soixante-
dix ans plus tard, l’union se matérialise 
par de nombreux échanges, scolaires, 
culturels et sportifs. 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
(Belgique)
Jumelée depuis : 1958

Population : 56 000 habitants
Maire : Olivier Maingain
Située en bordure Est de Bruxelles, 
Woluwe-Saint-Lambert offre, comme 
Meudon, les charmes de la vie à la 
campagne à proximité immédiate de 
la capitale. La ville s’étend sur une 
surface de 7,22 km² dont la moitié est 
recouverte d’espaces verts.

RUSHMOOR 
(Royaume-Uni)
Jumelée depuis : 1972

Population : 95 000 habitants
Maire : Charles Choudhary
Le jumelage entre Meudon et Rushmoor a 
pris racine lors d’une rencontre de rugby qui 
opposait Charles Martin, alors maire adjoint 
de Meudon et président de l’ONERA, 
à Gerry Lewis, président du district de 
Farnborough et de son club de rugby.

CIECHANÓW 
(Pologne)
Jumelée depuis : 1972

Population : 45 000 habitants
Maire : Krzysztof Kosiński
Ciechanów se trouve dans la province de 
Mazovie, en plein cœur des « Poumons 
verts de la Pologne ». Cette localité est 
l’une des plus anciennes du nord du 
pays et a conservé de son riche passé 
historique le château du Prince Mazovian 
et l’église paroissiale datant de 1353.

BREZNO 
(Slovaquie)
Jumelée depuis : 1999

Population : 20 000 habitants
Maire : Tomáš Abel
Dernière ville jumelée avec Meudon, 
depuis le 4 mai 1999, elle est aussi la cité 
d’adoption de Milan Ratislav Štefánik, 
célèbre astronome et général slovaque 
dont la statue trône sur la Terrasse de 
l’Observatoire.

MAZKERET-BATYA 
(Israël)
Jumelée depuis : 1987

Population : 15 000 habitants
Maire : Gaby Gaon
Mazkeret-Batya est située au centre 
d’Israël, à 35 kilomètres à l’ouest de 
Jérusalem et à 30 km de la métropole 
méditerranéenne Tel-Aviv. Le jumelage 
avec Meudon trouve, en partie, son 
origine au lycée Rabelais où des élèves 
apprenant l’hébreu se sont rapprochés 
de Mazkeret-Batya.

Trois questions à…
SYLVIE VUCIC
MAIRE ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
À LA CULTURE ET AUX JUMELAGES

Quel est votre rôle ?
Mon rôle en tant qu’élue est essen-
tiellement celui de facilitateur, de 
mise en relation. Je reprends le flam-
beau des jumelages après Georges 
Koch, amoureux de l’Europe qui a su 
impulser une belle dynamique aux 
échanges noués avec nos six villes 
jumelles et les associations meudon-
naises du jumelage.

Comment la culture s’inscrit  
dans le jumelage ?
Les jumelages doivent donner nais-
sance à des rencontres. Ces échanges 
sont une fenêtre ouverte sur d’autres 
cultures, si proches et pourtant si 
différentes. Les liens tissés entre ha-
bitants sont une opportunité rare de 
prendre conscience des richesses, 
culturelles, patrimoniales, relation-
nelles.

Quelles sont les prochaines 
opérations ?
Nos projets à venir sont largement 
tempérés aujourd’hui par la situa-
tion sanitaire mais nous préparons 
le terrain de prochains échanges qui 
se tiendront autour des thèmes de 
la gastronomie, bien représentée à 
Meudon, du sport sous le label Terre 
de Jeux, de l’environnement et enfin 
la culture dans tous ses états ! 

EN ACTIONS

Les villes jumelles de Meudon
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Le Conservatoire accompagne les élèves dans 
une pratique dont l’initiative doit venir de 
l’enfant. Plus que des tests, c’est une rencontre 

avec l’enfant qui permet de découvrir ses motivations 
réelles. « Cela doit partir du désir de l’enfant, pas seule-
ment du souhait des parents », précise David Zambon, 
Directeur du Conservatoire. La formation s’étend sur 
un cursus en trois cycles. Le premier permet l’ap-
prentissage des bases techniques et du langage mu-
sical, chorégraphique ou théâtral. Le second permet 
le développement des connaissances pour une ex-
pression musicale, chorégraphique ou théâtrale plus 
maîtrisée. Enfin, le troisième clôt le cycle d’études 
amateur (Certificat) ou prépare au cycle d’orientation 

professionnelle (COP) et permet la délivrance d’un di-
plôme d’études musicales ou chorégraphiques (DEM, 
DEC).
La qualité de l’enseignement offre de réelles opportu-
nités d’accéder à de grandes écoles tels les conserva-
toires nationaux supérieurs de musique et de danse 
de Paris et Lyon, ou encore les pôles supérieurs, sans 
oublier les établissements prestigieux à l’étranger.

Le choix de l’enfant avant tout
Le Conservatoire, géré par Grand Paris Seine Ouest, 
propose aux élèves un large éventail d’enseigne-
ments artistiques leur permettant de s’aguerrir à 
la pratique musicale individuelle, ou collective au 
travers des ensembles vocaux, de la musique de 
chambre et des orchestres. Le Conservatoire de Meu-
don travaille en binôme avec celui de Sèvres et cette 
organisation territoriale, basée sur la complémenta-
rité, induit une offre pédagogique plus large et des 
projets fédérateurs aux élèves, notamment avec l’or-
chestre d’harmonie Meudon-Sèvres.  VGA

DES DISCIPLINES BIEN ORCHESTRÉES
Conservatoire
Le Conservatoire Marcel Dupré enseigne aux élèves la 
pratique de la danse, de la musique et du théâtre. C’est un 
lieu d’enseignement artistique géré par Grand Paris Seine 
Ouest, qui promeut des jeunes à un avenir brillant et forme 
des amateurs éclairés.
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EN ACTIONS

De gauche à droite : Emma Picard, Fanny Garric,  
Anaïs Lhomme et Mathilde Belin, des danseuses  

émérites du Conservatoire de Meudon.

38  
DISCIPLINES

747 
ÉLÈVES



ANCIENS ÉLÈVES

Réinscriptions du mercredi 30 juin à 9h30  
au dimanche 4 juillet inclus (en ligne)

NOUVEAUX ÉLÈVES

Pré-inscriptions
•  Éveil musical le samedi 28 août de 9h à 12h (en ligne)
•  Musique et théâtre à partir du mercredi 

1er septembre (en ligne)

Tests d’entrée tous niveaux danse classique et 
contemporaine le 26 juin si les restrictions liées  
à la crise sanitaire l’autorisent, et dans le respect  
des gestes barrières en vigueur.

Conservatoire Marcel-Dupré
7 boulevard des Nations Unies
01 46 29 32 96

conservatoire.meudon@seineouest.fr
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EN ACTIONS

Ils ont réalisé tout leur parcours au Conservatoire de Meudon et sont aujourd’hui dans les plus grandes 
écoles. Discipline, motivation et persévérance les ont portés vers l’excellence.

DES VALEURS QUI MÈNENT  
À L’EXCELLENCE

Talents Meudonnais 

MATHILDE BELIN,  
ÉLÈVE DE LISA DECKERT  
ET DE GABRIELE SANTONI

Lors de ma première audition à 
13 ans, je n’avais jamais fait de 
danse classique. Un professeur du 
Conservatoire a cru en moi et j’ai 
beaucoup travaillé pour rattraper le 
niveau. À 17 ans, j’avais le choix entre 
une prépa littéraire ou une carrière de 
danseuse. Je me suis donnée à fond 
avec 7h de danse par jour pour savoir 
si je serais suffisamment endurante. 
J’ai passé l’audition et j’ai été prise au 
CNSM de Paris. Si je n’avais pas réussi, 
j’aurais quand même trouvé un lien 
vers la danse car c’est un pont vers 
plein d’autres métiers.

THÉO FÜHRER,  
ÉLÈVE D’OLIVIER PIERRE-VERGNAUD 
537 CEC

Je fais de la clarinette depuis l’âge  
de 6 ans. Je suis entré au 
conservatoire de Meudon à 8 ans. J’ai 
travaillé très sérieusement et j’ai eu un 
professeur excellent. Après mon bac 
je suis entré en fac de physique chimie 
mais j’ai abandonné car je voulais 
vraiment faire de la clarinette toute ma 
vie. Présenter ce choix à mes proches 
n’a pas été simple mais j’ai prouvé 
que je pouvais réussir en entrant au 
CNSM de Lyon. Aujourd’hui, j’ai encore 
un objectif, entrer dans un orchestre 
prestigieux, car je veux être musicien 
d’orchestre.

PIERRE PRADIER,  
ÉLÈVE DE PABLO LENTINI  
538 CEC

J’ai étudié au conservatoire pendant 
dix ans. J’ai appris sur l’instrument mais 
aussi sur l’histoire et l’interprétation. Le 
conservatoire m’a offert l’opportunité 
de jouer au CAC à Meudon, dans 
toutes les églises. Les professeurs 
vont au-delà de l’enseignement, 
l’exigence est élevée mais ils sont très 
accessibles. Le Directeur a été l’un des 
facteurs déclencheurs dans ma prise 
de décision pour passer les concours. 
Je suis entré au CNSM de Paris après 
deux tentatives et je souhaite faire 
partie de la création de la musique 
contemporaine.  VGA



En quoi consistent les travaux ?
Les travaux sont assez simples dans l’absolu. Il ne 
s’agit pas là d’une transformation architecturale mais 
de travaux très techniques. Nous allons déposer les 
pavés de la terrasse au dessus de l’Orangerie pour re-
faire l’étanchéité. C’est pour cela qu’un échafaudage 
a été installé et qu’un parapluie sera mis au dessus 
de l’entièreté de la terrasse (environ 1100m²). Il est en 
effet impératif d’être au sec lorsque l’on enlèvera les 
pavés.

Que risquait l’Orangerie si les travaux n’avaient 
pas été réalisés ?
L’étanchéité avait été refaite pour la dernière fois 
dans les années 80. Ce qu’il faut comprendre, c’est 
que l’humidité est inhérente au bâtiment puisque 
l’on arrose les plantes et l’Orangerie est accolée à la 
colline. Pour limiter ces soucis, nous n’avons qu’un 
facteur sur lequel intervenir : l’étanchéité de la ter-

rasse pavée. Avec une étanchéité défaillante comme 
c’est actuellement le cas, il y a un gros risque que les 
voutes soient fortement tachées d’humidité. Comme 
vous avez pu le constater, les vernis et enduits du bâ-
timent sont aussi dégradés par ces infiltrations d’eau.

Allez-vous refaire l’étanchéité à l’état d’origine ?
Depuis la dernière restauration, les matériaux ont 
considérablement évolué et ont désormais une bien 
plus grande durabilité. Nous disposons de moyens 
contemporains pour faire en sorte que cette nouvelle 
étanchéité dure plusieurs dizaines d’années. Aussi, 
depuis le XIXe siècle, l’étanchéité ne cesse d’être amé-
liorée. Ces travaux s’inscrivent donc dans une conti-
nuité historique.

En bref, que retenir du projet ?
Ce qu’il faut retenir, c’est que les Meudonnais vont 
retrouver une Orangerie assainie, qui visuellement 
n’aura pas changée. L’étanchéité n’est évidemment pas 
visible et nous allons faire un effort pour reprendre 
dans la mesure du possible les mêmes pavés. De plus, 
nous avons fait un effort pour qu’une connexion 
entre la terrasse haute et le parterre de l’Orangerie 
soit toujours effective (liaison par l’escalier d’Aristote)  
et que la Loggia soit toujours accessible.  FS

Orangerie

Fierté du patrimoine meudonnais, l’Orangerie est 
actuellement en travaux. Entretien avec Max-Arthur 
Gabay, du cabinet Lefèvre-Architectes chargé du projet 
(en photo ci-dessus), pour mieux comprendre les enjeux 
de ces rénovations.

 L’ampleur 
du chantier 

est en 
écho avec 

l’ampleur de 
l’Orangerie 

elle-même. 

TRAVAUX

LE DOMAINE NATIONAL RETROUVE  
SES LETTRES DE NOBLESSE
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PARC PAUMIER

LE CITY STADE  
BIENTÔT PRÊT À OUVRIR

Démarrés au début du mois d’avril, les travaux d’aménagement 
du city stade du parc Paumier s’achèveront courant mai. L’ancien 
terrain de basket va ainsi laisser place à une structure multisports 
sécurisée, au style épuré pour se fondre dans l’environnement du 
parc, permettant la pratique en accès libre du football et du basket. 
Au sein d’un espace vert de plus de 30 000 m², les Meudonnais 
pourront ici profiter de ce nouvel équipement dans un cadre 
idyllique. Idéal pour se remettre au sport en vue de l’été !  BD

TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS

En ce mois de mai, des travaux se déroulent un peu partout dans Meudon. Entre rénovations 
d’équipements municipaux et travaux de voirie, passage en revue des différents chantiers.

AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918

LE SOUTERRAIN BIENTÔT RÉHABILITÉ  

Initialement prévus pour juillet, les 
travaux démarreront finalement dès 
le 3 mai 2021. La décision d’engager 
plus tôt le chantier du souterrain a été 
prise par Grand Paris Seine Ouest afin 
d’éviter que les travaux aient lieu en 
même temps que ceux de la place du 
Maréchal Leclerc que le Département 
des Hauts-de-Seine commence en 
juillet. Cet étalement dans le temps 
permettra d’atténuer l’impact sur la circulation dans votre quartier. Pendant cette 
période, certaines rues situées aux abords du chantier devront être fermées et des 
déviations mises en places.  

ENVIRONNEMENT

L’ÉCOQUARTIER  
PASSE AU VERT

En parallèle des constructions, 
les plantations se poursuivent 
dans l’écoquartier. Le parc Linéa, 
anciennement rues Paul Demange 
et Pierre aux Moines, est en cours de 
replantation. Les jardiniers municipaux 
poursuivent leurs efforts pour assurer 
à l’écoquartier un patrimoine arboré 
de qualité. Le visage définitif du 
quartier prend ainsi peu à peu forme 
et l’appellation écoquartier trouve 
désormais tout son sens ! 

BOULODROME

LES TRAVAUX DÉMARRENT !

Que les boulistes se réjouissent ! Les 
travaux au boulodrome du parc du 
Tronchet commenceront d’ici l’été. Il 
s’agit de couvrir d’un auvent les terrains 
pour pouvoir jouer sereinement quel que 
soit le temps et rendre le lieu accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
grâce à des rampes PMR. Les travaux 
permettront également d’aménager des 
toilettes, pour répondre à la demande 
des familles et des habitués du parc 

N°184 / MAI 2021 / CHLOROVILLE // 21

Fermée du 16 août  
à fin octobre 2021

Fermée du 24 mai  
au 2 juillet 2021

Fermée du 19 juillet 
au 3 septembre 2021

Fermée du 3 mai  
à fin octobre 2021

Fermée du 25 mai  
au 2 juillet 2021

Fermée du 19 juillet  
au 3 septembre 2021
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MEUDON.fr

MEUDON VEILLE 
SUR SES SENIORS

Magazine d’information de la ville de Meudon // N°153 / Mars 2018

meudon.fr

8 mars : Les femmes 
sur Le devant de La scène

actualité
Vos élus
qui fait quoi ?

patrimoine
Alexandra
Nechita
“La petite
Picasso”

Au fil 
de l’eau…
Les Meudonnais
de la Seine

uMai 2008 N°54

> M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  v i l l e  d e M e u d o n

CHLOROVILLE

LE TRAMWAY ARRIVELE TRAMWAY ARRIVE
à Meudon-la-Forêt

rencontre
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DOSSIER

30 ANS  D’ACTU LOCALE
Depuis quelle année existe-t-il ? Qui rédigeait des articles ? Quelle était 
sa périodicité ? À quoi ressemblait-il ? Revue de presse et secrets de 
fabrication de votre Chloro.

En mai 1991 le premier exemplaire du Chloroville était distribué 
dans les boîtes aux lettres meudonnaises. À l’époque il s’appelait 
Meudon Chloroville et paraissait tous les deux mois. En feuilletant les 
collections, les moments forts du passé ressurgissent et l'on mesure la 
transformation de la ville au cours des décennies.

Magazine d’information de la ville de Meudon // N°174 / avril-mai 2020

MEUDON.fr

COVID-19 
LA VIE QUOTIDIENNE 

CONFINÉE

actualité rencontrepatrimoine
Du jazz 
pour inaugurer
le parc 
des Montalets

Exposition
Du Bas-Meudon
à Meudon-
sur-Seine

uJuin 2007 N°45

>

Raphaëlle
de la Nouvelle
Star
En concert 
à Meudon,
le 1er juillet

Son et lumière, samedi 23 juin
OBSERVATOIRE

M ag az i n e  m u n i c i p al  d ’ i n f o r m at i o n s d e  l a v i l l e  d e  M eu d o n

CHLOROVILLE

CHLOROVILLE
Magazine d’information de la ville de Meudon

Avril 2013
N°104

meudon.fr

Espaces verts:
une démarche 
éco responsable

SSCCOOLLAARRIITTÉÉ
Réforme des rythmes scolaires :
priorité au bien-être de l'enfant

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
Bilan
2012

RREENNCCOONNTTRREE
Le médecin Éric Bouhier: 
de l'humanitaire à l'écriture

CHLOROVILLE N°104 FAB_Mise en page 1  22/03/13  10:43  Page1

30 ans
1991-2021
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DOSSIER

NAISSANCE D’UN MAGAZINE

Vous le guettez dans la boîte aux lettres à chaque début de mois. Vous le feuilletez dans la cuisine,  
un œil sur la page rencontre l’autre sur la minuterie du micro-ondes. Une fois même (osez le dire)  
il vous a servi à protéger le sol lorsque vous faisiez de menus travaux de peinture. Mais au fait,  
savez-vous d’où vient ce nom qui résume si bien Meudon ?

Le nom a été trouvé par la secrétaire 
d’Henry Wolf, maire de Meudon 
de 1983 à 1999, lors d’une balade  

dans la forêt. Le jeu de mots associant 
« chlorophylle » et « ville » lui a été ins-
piré par la verdure environnante. « Nous 
voulions mettre l’accent sur le caractère 
vert de Meudon » explique Georges Koch, 
Premier Maire adjoint honoraire, qui fut 
directeur de la publication 25 ans durant. 
Nostalgique, il se remémore les débuts  
du magazine et la petite équipe en charge 
de sa fabrication. Les journalistes écri-
vaient les articles, lui était en charge de 
les relire, traquant les moindres fautes 
d’orthographe ou de syntaxe. Une ul-
time étape avant de mettre le magazine  
sous presse, en ce temps-là à l’imprimerie  
municipale.
Georges Koch confie, non sans fierté  
avoir vu le magazine évoluer et s’amélio-
rer numéro après numéro. Les Meudon-
nais l’interpellaient souvent en ville pour 
lui parler de ce journal d’information  
locale, qu’ils ont très vite appelé par son 

diminutif, Chloro. « Aujourd’hui, je le lis 
avec grand plaisir. »

Chloroville 3 fois 
récompensé
En 2019, le Chloroville 
reçoit le Grand prix de la 
presse municipale qui ré-
compense, sa créativité, sa 
lisibilité et son éco-concep-
tion. La nouvelle maquette 
et sa Une, avec, à l'honneur 
chaque mois les Meudonnais 
qui font l'actualité, remportent 
tous les suffrages. En 2010 
et 2011, la ligne éditoriale et la 
direction artistique du maga-
zine avaient déjà été remarquées 
et récompensées par deux prix. 
Comme tout journal, Chloroville fait des 
choix qui agréent ou déplaisent, mais qui 
sont toujours guidés par le service public 
de l'information, l'actualité de Meudon et 
le quotidien de ses habitants. Ce qui est 
sûr, c’est qu’en 30 ans, Chloro a tissé un 

lien social indéfectible avec ses lecteurs. 
Rien de surprenant à cela : les magazines 
de collectivités sont le premier moyen 
d'information locale pour 71 % des Fran-
çais (Baromètre de la communication 

locale 2020).

Un magazine vert  
de l’entête au pied !
Chloroville est éco-conçu. Il 

est imprimé sur du papier re-
cyclé avec des encres végétales 

et quand il est livré dans un em-
ballage celui-ci est à base de fécule 

de maïs et donc biodégradable. Une 
fois que vous l’avez lu il sera ravi de 

prendre la direction de la poubelle 
jaune pour être recyclé !

D’autres outils de communication sont 
désormais mis à la disposition des  
Meudonnais, le site internet et sa  
newsletter hebdomadaire à laquelle 
vous pouvez vous abonner, les pages  
Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn 
de la Ville.  AB

LA FABRICATION DU CHLOROVILLE

CHEMIN DE FER
1re étape, la création du chemin de fer à partir  
des informations transmises par les Meudonnais, 
les services municipaux et les suggestions des 
élus. Ce document recense les sujets et l’espace  
qui leur est consacré dans chaque rubrique.

INFORMATION
Les journalistes se 
documentent et choisissent 
l'angle sous lequel il sera 
abordé : interview, reportage, 
brève, dossier, micro-
trottoir…

RÉDACTION
Il est désormais temps 
de rédiger les articles. 
L'objectif est de donner 
une information concise 
et pédagogique.

J-5 SEMAINES
J-4 SEMAINES

J-6 SEMAINES
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MAQUETTAGE
Les articles commencent 
à être mis en page. La 
maquette est un document 
de référence qui prédéfinit  
la mise en page du magazine 
et assure sa cohérence  
d'une édition à l'autre.

DOSSIER

30 ANS ET PAS UNE PAGE FROISSÉE !

JANVIER-FÉVRIER 1993
36 15 Meudon. En 1993, Meudon Chlo-
roville est à la pointe de la technologie. 
À l’époque, les Meudonnais sont déjà 
connectés à leur commune grâce au Mi-
nitel. « Pour tout savoir… sur tout… et 
à tout heure ! » annonce le magazine. 
Aujourd’hui rien a changé, ou presque. 
Toutes les informations concernant la 
ville sont mises à jour quotidiennement 
sur nos réseaux sociaux et Meudon.fr  

MAI 2008
En mai 2008, le tramway est sur de bons 
rails ! La ligne du T6, très attendue, des-
servira deux arrêts à Meudon-la-Forêt dès 
2011. Aujourd’hui, avec la ludothèque et 
l’école la Ruche, l’UCPA sport station, les 
commerces de la place Simone Veil, et les 
nouveaux logements, la station Georges 
Millandy est le point névralgique du  
nouvel écoquartier de Meudon-la-Forêt.  

AVRIL-MAI 2020
Réalisé en plein confinement, et en 
grande partie dédié à la crise sani-
taire, ce magazine restera unique dans 
l’histoire du Chloroville. Les pages in-
térieures reviennent sur l’investisse-
ment des soignants et les nombreuses 
actions solidaires menées par les Meu-
donnais. Chacun chez soi, ce numéro a 
été conçu dans des conditions rocam-
bolesques.  

actualité
Vos élus
qui fait quoi ?

patrimoine
Alexandra
Nechita
“La petite
Picasso”

Au fil 
de l’eau…
Les Meudonnais
de la Seine

uMai 2008 N°54

> M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  v i l l e  d e M e u d o n

CHLOROVILLE

LE TRAMWAY ARRIVELE TRAMWAY ARRIVE
à Meudon-la-Forêt

rencontre

Magazine d’information de la ville de Meudon // N°174 / avril-mai 2020

MEUDON.fr

COVID-19 
LA VIE QUOTIDIENNE 

CONFINÉE

AVRIL-MAI 2001
En ce printemps 2001, un nouveau 
cœur de ville bat à Meudon-la- 
Forêt ! Après quatre années d’études 
et de travaux, l’espace public a été to-
talement repensé afin de faciliter les  
déplacements à pied. La place centrale 
est réaménagée et le marché réno-
vé permettant d’apporter une réelle 
amélioration à la vie quotidienne  
des Forestois.  

MARS 2018
Le magazine se renouvelle ! 
Cette nouvelle formule ac-
corde une grande place aux 
photos et met les Meudonnais 
à l’honneur sur chacune de ses 
couvertures. Depuis ce renou-
vellement, une centaine de 
Meudonnais ont posé pour la 
Une du magazine.  

Magazine d’information de la ville de Meudon // N°153 / Mars 2018

meudon.fr

8 mars : Les femmes 
sur Le devant de La scène

J-3 SEMAINES

RELECTURES
Tout le monde s'y met ! 
L'équipe procède à une 
relecture minutieuse de 
toutes les pages, traque 
la coquille, procède aux 
ajustements de texte  
et de mise en page.

J-2 SEMAINES

IMPRESSION
Le magazine est imprimé 
par un rotativiste au 
même titre que de 
nombreux journaux 
vendus en kiosques. 
Chloroville est imprimé 
en 25 500 exemplaires.

DISTRIBUTION
Une société de 
distribution se charge 
ensuite de glisser le 
magazine dans les 
boîtes aux lettres.  
Il lui faut 3 jours pour 
desservir toute la ville.

J-1 SEMAINE
JOUR J



PODOLOGUE PÉDICURE

BON PIED BON ŒIL

Batiste Valette est aux petits soins 
 pour les pieds des Meudonnais 
depuis deux ans. Et dans une 

ville où la topographie est vallonnée, ils 
en ont bien besoin ! Douleurs aux pieds, 
aux genoux ou au dos, il prodigue des 
soins et propose des solutions adap-
tées pour dissiper la douleur et gagner 
en confort. Ce podologue pédicure 

prend également en charge les enfants 
et les adolescents : « Consulter pen-
dant la croissance permet de corriger 
les mauvaises habitudes de posture et 
ainsi prévenir les difficultés » explique-
t-il. Depuis peu, il s’est formé à la pos-
turologie. Une pratique qui consiste à 
étudier toutes les chaînes articulaires 
et musculaires du corps pour identi-

fier le point de blocage et adapter le 
soin. Batiste Valette tient à soigner 
avec minutie, douceur et précision. Il 
confectionne lui-même et sur-mesure 
les semelles orthopédiques pour ses 
patients. Il consulte à son cabinet et se 
déplace également à domicile. 
06 63 78 60 27

podologue-valette.fr

CHAUFFAGE, PLOMBERIE

NAD-EAU RÉCHAUFFE LES CŒURS

O l iv ier  Nadaud n’est  pas un 
c h a u f f a g i s t e  c o m m e  l e s 
autres. Cet hiver il est devenu 

acteur de la solidarité meudonnaise. En 
décembre, Olivier et son équipe ont ré-
colté 160 boîtes de Noël à destination 
des sans-abri. « Les Meudonnais ont 
été très généreux. Les boîtes remplies 

de produits d’hygiène, de vêtements, 
d’objets utiles et de gourmandises 
ont afflué au magasin. » Au printemps, 
il a renouvelé le projet au profit des 
étudiants cette fois et collecté une 
trentaine de sacs solidaires. « Nous 
sommes heureux de participer à la vie 
de la commune grâce à ces actions de 
solidarité et en plus les Meudonnais 
sont au rendez-vous ! » Riche de ces 
expériences, l’entreprise s’est promis 
de continuer à être acteur de l’entraide 
à Meudon. À travers son activité, cet 
entrepreneur de proximité, défend des 
valeurs qui lui tiennent à cœur : la soli-
darité, le respect de l’environnement et 
le développement de l’économie locale 
grâce à la création d’emplois. 

nad-eau.fr

PUBLI-REPORTAGES

En décembre dernier, deux commerçants meudonnais ont remporté le concours de la plus belle  
vitrine de Noël et gagné une publication dans le Chloroville. Félicitations au chauffagiste Nad-eau  
et au podologue Batiste Valette.
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E lle approche, eh oui, la fête des 
mères c’est dimanche 30 mai !  
La Ville célèbre toutes les mamans 

meudonnaises sur les marchés le dernier 
week-end de mai. Les mamans, reines 
d’un jour et de toujours se verront offrir 
une rose et le temps d’une matinée, les 
marchés vont swinguer ! Entre le primeur 
et le fromager, une chanteuse déam-

bulera dans les allées, entonnant des  
airs connus qui mettent à l’honneur  
les mères et les femmes. Pour l’occasion, 
les halles seront parées d’un printanier 
décor floral.  AB

Samedi 29 mai : Bellevue
Dimanche 30 mai : Maison Rouge  
et Meudon-la-Forêt
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COMMERCES

Fête des mères 
AU MARCHÉ, DES ROSES OFFERTES  
AUX MAMANS

Merci aux Meudonnais pour 
leur soutien à l’économie locale ! Entre 
mars et avril, 1 700 bons d’achat bonifiés à dépenser dans 
les restaurants de la ville ont été achetés. C’est autant de repas 
achetés en vente à emporter dans les restaurants meudonnais. 
Grâce à vous, ces commerces fermés depuis fin octobre, ont pu 
continuer d’exercer leur activité. Frappés de plein fouet par la chute 
de leur chiffre d’affaires, cette aide à la trésorerie leur est précieuse. 
Cette opération commerciale initiée par la Ville et soutenue par 
l’association Meudon commerce a permis aux participants de 
bénéficier d'un repas offert pour un repas acheté. Achetés 15 €,  
les bons permettaient d’acheter un repas d’une valeur de 30 €.

1 700
BONS D’ACHAT POUR 

AIDER LES RESTAURANTS

PLACE TONY DE GRAAFF

NOUVEAU BOULANGER

La boulangerie de la place 
Tony de Graaff devient 
Perenchio Boulangerie. 
Le nouveau propriétaire,  
Jérémy Perenchio prépare 
tous les jours des pains et 
viennoiseries faits maison. Il 
prend soin de sélectionner des 
ingrédients de grande qualité. 
Les farines sont labélisées et le 
beurre d’appellation d’origine 
contrôlée. Ses baguettes bio 
sont un vrai régal !
Place Tony de Graaff
7h30 à 20h, sauf mercredi

ERRATUM

BOUTIQUE SUZANI

Le mois dernier nous vous 
faisions découvrir les trésors de la 
Meudonnaise Cigdem Naillat. Les 
accessoires de mode, qu’elle met en 
vente sur le site shoppingenville-
meudon.fr sont à retrouver sous le 
nom de Boutique Suzani.

La Ville de Meudon et  Meudon commerce soutiennent le commerce local

Les restaurants participant  
à l’opération :  

MIROMAR CAFE NOVA KFE
SEVENTEEN URBANSOCCER CREPERIE LE BELEM BEST WESTERN PLUS HOTEL  

PARIS MEUDON ERMITAGE DUDI PIZZA
PIZZA NAPOLI

HIPPOPOTAMUS LA PETITE CANTINE LA TERRASSE DE L’ETANG L’ESCARBILLE L’ESCALE CARAIBEENNE MUMTAZ
NEW TANDOORI HOUSE BALI RESTAURANT DREAM SUSHI OISUSHI

THON
LE CEDRE

Déjeuner à 2,  payez pour 1
Rendez-vous  

sur shoppingenville-meudon.frpour acheter en ligne 15€  
un bon d’achat d’une valeur de 30€ 

15 € 
offerts  en mars
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ASSOCIATIONS

HUMANITAIRE

LA SOURCE AU NÉPAL

En 2015, un groupe d’élèves et de professeurs du lycée La Source a décidé 
d’organiser un voyage humanitaire dans la banlieue de Katmandou au Népal. 
Ce voyage fut malheureusement ponctué par le puissant séisme qui a secoué 
le pays le 25 avril 2015. À leur retour, les élèves ont alors décidé de créer un 
organisme, l’Union pour une Aide Locale au Népal (UALN), pour venir en aide 
aux associations népalaises rencontrées sur place. Cet été, les jeunes se rendent 
de nouveau sur place pour rénover une école. Afin de financer ce projet et les 
autres à venir, l’UALN vend des produits artisanaux sur sa page internet et peut 
recevoir des dons. 

Faire un don : www.helloasso.com/associations/ualn
www.ualn.fr

Créé en 1971 sous le nom « Le Virelai », le Chœur de Meudon s’est 
forgé une solide réputation, bien au-delà des frontières de la ville. 
La centaine de choristes motivés dirigée par Adam Vidović ne lâche 
pas les répétitions malgré la crise sanitaire.

À l’occasion de son 50e anniversaire, le 
Chœur de Meudon a commandé cinq 
créations à cinq compositeurs de re-
nom pour illustrer un poème de Victor 
Hugo intitulé Meudon. Deux concerts 
sont programmés les 11 et/ou 18 juin au 
Centre d’Art et de Culture et à L'Église du 
Saint-Esprit de Meudon-La-Forêt, sous ré-
serve d’une situation sanitaire favorable. 
Une exposition de photos jalonnant l’his-
toire de l’association est aussi prévue au 
CAC, en janvier 2022. « Chaque saison offre 
l'occasion de relever de nouveaux défis exci-
tants, plébiscités par un public toujours au 
rendez-vous », explique Christine Perrin, 
présidente de l’association. 

Sous la direction du chef de chœur Adam 
Vidovi , l’ensemble musical ne se refuse 
aucun défi. Une centaine de choristes de 
tous âges se produisent régulièrement 
pour promouvoir un large répertoire 
d’œuvres sacrées ou profanes, allant  
du Baroque au XXIe siècle. Toujours  
à l’affût de nouveaux talents, le Chœur  
recrute chaque année des hommes et  
plus rarement des femmes. Malgré la  
crise sanitaire, sept nouveaux choristes 
se sont joyeusement joints au groupe  
qui répète en visioconférence toutes  
les semaines depuis un an.  CM

choeurdemeudon.fr

LE CHŒUR DE MEUDON A 50 ANS 

SECOURS CATHOLIQUE

BROCANTE

Sous réserve de la situation 
sanitaire, le Secours 
Catholique de Meudon 
organise une brocante en 
faveur des plus démunis. 
L’association vous invite à 
participer à cet événement 
en faisant des dons qui 
alimenteront les stands 
(brocante, linge de maison, 
jeux d'extérieur, livres enfants 
et adultes). 
Dimanche 30 mai 9h-18h
Parking des Tybilles, 36 bis, avenue 
du Général Gallieni - 06 42 71 25 43



SPORTS MÉCANIQUES

OBJECTIF F3 POUR OWEN TANGAVELOU

Owen Tangavelou, jeune pilote meudonnais de 16 
ans espérait obtenir un volant en Formule 4 après sa 
participation au championnat du monde de karting, en 
juillet dernier. C’est chose faite ! Ses qualités rares 
font de lui un espoir du sport automobile français.
Après avoir figuré dans le top 10 des meilleurs pilotes 
internationaux 2020, l’adolescent vise le titre  
de champion de France qui lui permettrait de 
passer à la catégorie supérieure : la F3.  
Le budget nécessaire à sa progression 
s’évalue à 1,2 million d’euros. « Nous  
invitons les mécènes et entreprises à venir 
supporter notre talent meudonnais, glisse  
sa manager et maman Carine Tangavelou,  
afin de l’emmener le plus loin possible dans  
les prochaines années. » Et pourquoi pas  
jusqu’en F1, sur les traces d’un autre 
Meudonnais… Romain Grosjean.  CN et BD

Mail : owentangavelou.racing@gmail.com  
Facebook : Owen Tangavelou
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Vous l’avez peut-être déjà vu dompter le ballon pour di-
vertir les passants, sur la place de l’Étoile ou à Châtelet- 
les-Halles. Paul Dromacque, Meudonnais de 14 ans, 

est en train de se faire un nom dans la petite sphère du football 
freestyle. Et on insiste sur le côté « freestyle » car au foot, tout court, 
Paul n’est pas accro. « De temps en temps avec les copains, pourquoi 
pas. Mais mon domaine de prédilection, c’est les jongles, les figures »,  
insiste le jeune artiste. Oui, c’est bien d’une forme d’art dont on 
parle où la qualité de la chorégraphie, la capacité à surprendre  
son public, permet de se distinguer.
Depuis trois ans, le « freestyler » de Meudon s’entraîne, seul  
dans son garage ou avec des amis sur le parvis de la bibliothèque 
François-Mitterrand. Ses progrès rapides l’ont propulsé aux  
championnats du monde à Prague, en 2019. En visionnant  
des vidéos, il trouve l’inspiration pour de nouvelles figures  
qu’il partage ensuite avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. 
Des réseaux sociaux qui lui ont permis, en début d’année, de se 
faire remarquer par le prestigieux club du Bayern Munich dans le 
cadre d’un concours. « Ils m’ont envoyé un mail pour m’avertir de ma  
sélection et je suis passé dans leur story Instagram. » Cette belle  

histoire en appellera peut-être d’autres pour Paul qui espère se  
qualifier pour l’émission Incroyable Talent, sur M6.  BD

Instagram : @pauldmq  
Chaîne YouTube : Paul Dromacque

PAUL DROMACQUE, ARTISTE  
DU JONGLE

CANOË-KAYAK

SPORT SANTÉ  
ET PRATIQUE  
ÉCOLOGIQUE  
À L’ASK

Installé sur la base nautique 
départementale de l’île Monsieur à 
Sèvres, le club Arc de Seine Kayak compte 
une centaine de licenciés. « Nous avons 
plus une vocation loisir que compétition, 
indique Olivier Lenoble, salarié du club 
et titulaire du brevet d’État, mais tous les 
cours sont encadrés par un moniteur. »
Soucieuse du respect de la jauge à six 
personnes par groupe, l’association s’est 
adaptée : elle propose dorénavant des 
séances les mardis, mercredis, jeudis, 
samedis et dimanches.  « Le week-end, 
nous organisons jusqu’à neuf départs, soit 
trois fois plus que l’année dernière », fait 
savoir le bureau du club.  BD

arcdeseinekayak.fr

Foot freestyle

SPORT



RENCONTRE



RENCONTRE
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DU CHAOS DU FRONT  
À LA QUIÉTUDE DE MEUDON

Françoise Gréard

Conductrice ambulancière pour la Croix-Rouge durant la 2e Guerre mondiale, Françoise Gréard, 
Meudonnaise de 99 ans, nous fait part de son vécu avec une lucidité et une humilité remarquables.  
Elle vient d’être distinguée Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire par la ministre des Armées.

Quel est votre souvenir le plus 
marquant de cette période ?
J’en ai plusieurs. Il y a d’abord les messes 
que nous célébrions avec notre aumônier, 
en plein air. Il dressait l’autel sur un affût 
de canon et tous les soldats se mettaient 
à genoux… Évidemment, on ne faisait 
cela que quand on le pouvait ! Je me sou-
viens aussi d’avoir partagé « la popote » 
(le déjeuner, ndlr) à deux ou trois reprises 
avec André Malraux qui était notre co-
lonel. Enfin je dirais la reconsécration 
de la cathédrale de Strasbourg, qui avait 
été transformée en écurie géante par les  
Allemands. C’était symbolique de la  
Libération.

Après la Libération, que s’est-il passé ?
Je n’ai pas été démobilisée tout de suite. 
On m’a d’abord envoyée en Allemagne, 
dans les couvents, à la recherche de 
jeunes Alsaciens qui avaient été dépor-
tés pour en faire de « bons Allemands ». 
Mais on ne les a jamais retrouvés… Après, 
j’ai été sollicitée pour le rapatriement des 
déportés dans les camps de concentra-
tion. Ce furent des moments très forts en 
émotions. J’étais bouleversée parce qu’ils 
sortaient de là comme des squelettes et 
devaient endurer un dernier trajet très in-

confortable, à cause des routes défoncées 
par les bombardements.

Vous êtes restée ambulancière  
après la guerre ?
Non ! Je faisais toujours partie de l’amicale 
de la Croix-Rouge mais j’ai cessé tout ser-
vice après la guerre. Un jour, celle qui al-
lait devenir la marraine de mon fils m’a té-
léphoné pour me dire : « Air France recrute 
des hôtesses de ligne, je t’ai inscrite ! » J’ai 
passé les tests avec succès pour intégrer le 
premier stage d’hôtesses de la compagnie : 
nous étions dix retenues sur 300 candi-
dates ! Puis j’ai fait partie de l’équipage qui 
a ouvert la ligne Paris-Shanghai. On peut 
dire que l’avion a changé ma vie car c’est 
aussi dans les airs que j’ai rencontré mon 
mari, alors copilote…

Que représente cette médaille de 
Chevalier de la Légion d’honneur à titre 
militaire ?
Pour tout vous dire, j’ai été assez stupé-
faite ! J’en suis même un peu gênée. Mon 
fils me dit « Maman, on a peut-être regardé 
tes états de service, l’accumulation des mé-

dailles… » Mais on se demande toujours : 
est-ce vraiment mérité ? C’est donc de la 
fierté mélangée à un soupçon d’embarras.

Votre vécu sur les champs de bataille 
joue sûrement un rôle dans cette 
appréciation…
J’estime qu’il n’y a rien de plus beau que 
de mourir pour la patrie. Vous savez, on 
avait des soldats qui mériteraient deux ou 
trois fois les décorations que j’ai eues. J’ai 
vu des hommes rester des nuits entières 
dans le canal du Rhône au Rhin, avec de 
l’eau gelée jusqu’aux épaules, pour sur-
veiller les positions allemandes.

À quand remonte votre installation  
à Meudon ?
J’ai emménagé à Meudon en 1953, donc 
cela fait soixante-huit ans ! Après la 
guerre, c’était très difficile de trouver un 
logement : il fallait tout reconstruire ! Un 
beau jour avec des amis, nous avons vu 
une annonce dans la revue protestante 
Réforme qui parlait d’une résidence en 
construction aux portes de Paris. On s’est 
précipité pour s’inscrire et on a acheté sur 
plans, en 1951, deux ans avant la fin des 
travaux. Au final, j’y suis restée plus d’un 
demi-siècle…  BD

 Notre aumônier dressait 
l’autel sur un affût de canon. 

EN  
5 DATES

2021
Chevalier de la Légion  

d’honneur  
à titre militaire

1943
Intègre la Croix-Rouge  

en tant  
qu’ambulancière

1944
Baptême du feu  

à la brigade  
Alsace-Lorraine

1945
Première messe  

dans la cathédrale  
de Strasbourg libérée

1953
Arrivée à Meudon  

avenue  
Jean-Jaurès



Conception • Réalisation • Entretien • ÉlagageConception • Réalisation • Entretien • Élagage
58 rue de Paris, 92190 Meudon - 01 45 07 27 3158 rue de Paris, 92190 Meudon - 01 45 07 27 31

Mai21.indd   3Mai21.indd   3 20/04/2021   10:3820/04/2021   10:38



MEUDON HIERMEUDON HIER

Le 1er mars 1893, le Cycle meudonnais est la 
première association vélocipédique à être 
créée. Une piste en terre battue a même été 

construite pour celle-ci derrière l’Observatoire grâce 
au directeur de l’époque, un certain Jules Janssen. Le 
3 juillet 1898, lors de la fête de Meudon, une course 
cycliste a été rajoutée au programme avec 40 km 
aller-retour entre Meudon et Choisy-le-Roi. Des 
courses à pied entre l’avenue de Trivaux et la place 
Rabelais étaient aussi proposées aux jeunes Meudon-
nais, ainsi qu’une course entre la mairie (à l’époque 
à la place de l’actuel Monoprix) et la place Rabelais.

Le Tour presque tous les ans
L’attrait du cyclisme à Meudon a perduré jusqu’à au-
jourd’hui avec les 24 heures cyclistes de Meudon en 
1979, des courses en ville, la participation à la journée 
nationale de la bicyclette et le Tour de France. Il y a 
eu un départ donné devant le Monoprix en 1986, un 
grand départ en 2015 depuis le complexe Marcel-Bec 
et le passage de la dernière étape quasiment tous les 
ans (prochain rendez-vous le dimanche 18 juillet).

Champions du monde !
Mais il n’y a pas que le vélo dans la vie ! Il y a bien 
d’autres sports à Meudon. L’association sportive 
meudonnaise, née en 1937, en est la parfaite illus-
tration. À elle seule, celle-ci réunit aujourd’hui une 
vingtaine de sections pour plus de 5 000 licenciés.
Avec 82 clubs et sections à Meudon, bon nombre 

de sportifs, en équipe ou en individuel, ont fait 
briller les couleurs meudonnaises sur les plus 
hautes marches des podiums, comme : Jean-Claude  
Chemarin, champion du monde moto en 1974 
et quadruple vainqueur du Bol d’or ; Véronique  
Ponchot, vice-championne d’Europe junior du  
relais 4 x 100 m, championne de France du 100 m 
et championne du monde universitaire en 1980 ; 
Emmanuel Collard, champion du monde de kar-
ting (1988) ; Alphonse Halimi, champion du monde 
de boxe (1957-1959) et Mustapha Badid, six fois mé-
daillé d’or aux Jeux paralympiques. Sans oublier des  
rugbymen qui ont vécu à Meudon comme Pascal 
Papé, Sylvain Marconnet, Fabien Galthié, Dan Car-
ter, le footballeur Jérôme Rothen, les Comètes de  
Meudon et toutes celles et tous ceux que Chloroville 
a mis en lumière durant ces trente dernières années.

Des équipements de qualité
Pour tous ces sportifs (en clubs ou scolaires), la Ville 
a toujours investi dans des équipements de quali-
té : une piscine aux dimensions olympiques, une  
patinoire prochainement rouverte à l’UCPA Sport  
Station, des complexes sportifs (stade Marbeau 
en 1954 qui est rebaptisé René-Leduc en 1984,  
Marcel-Bec en 1957 et qui est géré par GPSO depuis 
2010), des stades, des gymnases, des aires de sport en 
libre accès (city stade, city basket, skatepark, aires de 
fitness). À l’approche des Jeux de Paris en 2024, il y  
a de quoi accueillir des sportifs venus d’ailleurs.  LR
Source : Il va y avoir du sport à Meudon, catalogue 
d’exposition des archives municipales, septembre 2016.
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MEUDON, LE SPORT AVEC PASSION

Individuel ou collectif, amateur ou professionnel, sportif assidu ou simple 
spectateur, le sport occupe une place importante dans le quotidien des 
Meudonnais. Depuis la fin du XIXe siècle, le sport a donné de beaux moments 
d’histoire à la ville, avec de grands rendez-vous et de grands champions !
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Départ d’une course cycliste,  
place Rabelais. Archives municipales, 3Fi490.

Brochure de l’Office municipal des sports.  
Archives municipales
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TRIBUNES

La gestion et les projets de la Municipalité  
salués par la Chambre régionale des comptes !
Le rapport d’observations définitif de la Chambre Régionale des Comptes d’Île-
de-France (CRC) a été présenté en Conseil municipal le 25 mars dernier. Couvrant 
les exercices 2014 et suivants, ce contrôle met en lumière la très bonne gestion 
de notre Ville et la pertinence des choix de notre Municipalité pour l’avenir.
Le rapport très fourni a fait l’objet d’un travail coopératif au long de l’année 
2020 entre les auditeurs et les services de la Ville, qui se sont mobilisés malgré 
un contexte et des conditions difficiles. Rappelons que la crise sanitaire a 
grandement déstabilisé le fonctionnement habituel des collectivités territoriales.
La CRC n’a formulé que trois rappels au droit et trois recommandations,  
très techniques déjà en cours d’étude ou de mise en œuvre par les services.  
Elle a surtout souligné l’exemplarité de l’organisation interne de la collectivité  
et la saine gestion de la Municipalité.

I. Une organisation interne efficace et optimisée
En premier lieu, la CRC s’est particulièrement concentrée sur le service de la 
Commande publique et la qualité de traitement des marchés publics, qu’elle 
salue sans réserve. Plus généralement, le fonctionnement de la collectivité et  
la gestion des ressources humaines reçoivent aussi un satisfecit.
Depuis 2014, la Municipalité a engagé une démarche volontariste de maîtrise 
et de rationalisation de la masse salariale sans baisse de la qualité du service 
rendu aux usagers, entraînant une diminution des dépenses de personnel  
de 4 % entre 2014 et 2018.
Parallèlement, la modernisation des procédures et le déploiement de nouveaux 
outils ont permis de renforcer le travail collaboratif, l’efficacité des services  
et la dématérialisation des tâches, au bénéfice des collaborateurs comme  
des citoyens. Ces choix se sont révélés précieux et déterminants lors de la crise 
sanitaire, permettant à Meudon le maintien sans interruption de notre service 
public local.
Par ailleurs, la CRC souligne que « l’absentéisme s’établit à un niveau plutôt 
inférieur à celui des communes comparables, et est en diminution. » Cela 
témoigne à la fois de la mobilisation et du dévouement exemplaires de  
nos agents municipaux, comme de la sérénité qui règne au sein de la collectivité.

II. Des politiques publiques parfaitement pilotées malgré le chaos 
institutionnel
En second lieu, la CRC a questionné – et nous nous en félicitons, puisque nous  
le dénonçons depuis longtemps ! – le millefeuille institutionnel ubuesque  
qui règne en Île-de-France, entre les différents niveaux de collectivités  
(ville, territoire, département, métropole et région).
Cette désorganisation dans la répartition des compétences et la mise en 
œuvre de l’action publique est principalement le fait de la loi NoTRE de 2015, 

voulue par le Président François Hollande, et qui continue de déstabiliser  
le fonctionnement des collectivités franciliennes. La CRC note « la persistance  
de l’enchevêtrement des compétences, notamment en matière d’aménage-
ment », qui complexifie toutes les réalisations.
En effet, l’aménagement est une compétence qui a été transférée depuis  
le 1er janvier 2018 au territoire GPSO, privant ainsi les villes et les élus locaux  
d’un levier essentiel de développement local et de gestion urbaine. De fait,  
GPSO ne disposait pas et ne dispose toujours pas des moyens humains  
et financiers nécessaires pour exercer cette compétence, ni de la connais-
sance fine des réalités locales.
Dans ces conditions, au regard de l’importance des opérations engagées, 
notamment pour l’éco-quartier de la Pointe de Trivaux débuté dès 2012, 
notre Municipalité a fait le choix de continuer à piloter et mettre en œuvre ces 
politiques publiques d’aménagement.
Bien nous en a pris, puisque la CRC reconnaît que « les travaux ont été engagés 
avec diligence et efficacité », faisant ainsi primer la rationalité dans l’action 
publique locale à une réalité juridique défaillante.

III. Une excellente santé financière au service de projets ambitieux
Enfin, la CRC reconnaît que les modernisations enclenchées dans de nombreux 
secteurs municipaux, antérieurement ou concommitamment à son audit, 
permettront de répondre à l’ensemble de ses recommandations.
Elle salue aussi la très saine gestion de la Ville ! La stabilité politique de  
la Municipalité et la grande rigueur des services municipaux permettent  
de fournir les moyens de concrétiser une vision à long terme, dont notre ville 
et ses habitants profitent. La CRC conclut en expliquant que « la situation  
de la commune est tout à fait saine et lui permettra de financer son programme 
de travaux […] La commune développe un plan d’investissement très  
important pour les années à venir. »
Ce rapport extrêmement positif de la CRC entre donc parfaitement en 
résonance avec notre budget 2021 où nous maintenons, vaille que vaille, une 
politique d’investissements volontariste. Conformément aux engagements 
formulés auprès des Meudonnais en 2020, et qu’ils ont plébiscités, la Municipalité 
poursuit la mise en œuvre de son programme avec des projets ambitieux  
qui amélioreront le cadre de vie et la qualité du service du public local à Meudon.
Aujourd’hui, les grands projets du mandat et nos propositions ont trois 
ambitions : que Meudon soit une ville durable, une ville où il fait bon vivre 
ensemble et une ville attractive. Au vu de la solidité de nos finances et de notre 
organisation communale, malgré un climat particulièrement incertain, nous 
avons la conviction de parvenir à atteindre ces objectifs !

La majorité municipale

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Présidentielle 2022 : il faut réanimer le front républicain !
Un an avant l’échéance présidentielle de 2022 le présupposé est que la candidate 
du Rassemblement national (RN) sera forcément au second tour et que celui ou 
celle qui l’affrontera n’est plus assuré(e) de l’emporter, faute de pouvoir rassembler 
largement derrière sa personne le camp républicain.

Rappelons qu’en 2017 ni Laurent Wauquiez, président par intérim du parti Les 
Républicains (LR), ni Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France Insoumise 
(LFI), n’ont appelé au rassemblement républicain au second tour. Cette rupture est 
inquiétante. Frappé par une longue crise sanitaire, le pays aura besoin de toutes les 
bonnes volontés pour se reconstruire.

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

LISTE MEUDON POUR TOUS

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

La Chambre régionale des comptes recadre Meudon
La chambre régionale des comptes a rendu son rapport sur les comptes 
et la gestion de la commune de Meudon. Cette dernière formule plusieurs 
commentaires et rappels au droit.

Sur la gestion des ressources humaines, il est indiqué que « le rattachement 
direct de services au cabinet du maire et l’apparente confusion des moyens 
avec ceux du centre communal d’action sociale (CCAS) appellent des réponses 
rapides ». Des irrégularités dans le recours aux contractuels notamment dans 
le secteur de la petite enfance sont pointées « la grande majorité des agents 
contractuels recrutés au titre de la vacance temporaire d’un emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire conservent ensuite ce statut dans 
des conditions irrégulières ». La gestion des logements de fonction des agents 
de la commune se fait en outre selon la Chambre régionale des comptes « dans 

des conditions contraires aux textes ». Nous veillerons à ce que la mairie de 
Meudon mette fin à ces illégalités.

La juridiction financière relève en outre des dysfonctionnements dans 
le portage des opérations d’aménagement, qui devraient relever de la 
compétence de GPSO et non de la commune de Meudon. Ce rappel au droit 
condamne en particulier le projet de comblement des magnifiques carrières 
situées sous la colline Rodin. L’abandon de ce seul projet controversé générait 
une économie de 6 millions d’euros selon le rapport. Une manne qui pourrait 
être investie pour enfin enclencher la transition écologique, rénover les écoles 
meudonnaises en mauvais état et préserver le patrimoine de notre ville.

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

https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Les militaires ne sont pas historiens.  
Les meudonnais pauvres, eux, vivent une sale histoire
Le 25 mars, le conseil municipal de Meudon a élu un correspondant défense qui 
doit faire le lien entre la ville et l’armée pour les questions de citoyenneté, de 
mémoire et d’histoire. Or, la « grande muette » ne fait généralement que retarder 
l’ouverture de ses archives (torture en Algérie, rôle dans le génocide au Rwanda), 
même aux historiens.
La crise actuelle génère d’autres urgences, comme embaucher du personnel 
pour contrer la montée de la pauvreté à Meudon, commune parmi les plus riches 
de France.
Pour aller plus loin : http://1000autres.org/ (Algérie) / Rapport Duclert (Rwanda)

Liste Justice Sociale et Ecologique - Site contact@jse-meudon2020.fr 
FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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DANS LE RÉTRO
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VACANCES
Avec le chamboulement du calendrier scolaire, les centres  
de loisirs ne fourmillaient pas, comme d'habitude, pour les 
vacances de printemps. L’accueil de loisirs du Val a accueilli le 
service minimum réservé aux personnels indispensables à la 
gestion de l’épidémie : soignants, policiers… Une quarantaine 
d’enfants y étaient présents, avec des activités repensées mais 
stimulantes. La crèche de Bellevue est également restée ouverte. 

DU SAMEDI 10 AU LUNDI 26 AVRIL

LE VACCIBUS À MEUDON  
Le Vaccibus s’est arrêté à Meudon le temps d’une journée. Ce bus mis en place 
par la Préfecture des Hauts -de-Seine et l’agence régionale de santé (ARS), a fait 
une première halte place centrale avant de se stationner sur le parvis du Centre 
d’art et de culture. 150 Meudonnais âgés de plus de 70 ans ont bénéficié d’une 
première injection du vaccin contre la Covid-19. 

MERCREDI 7 AVRIL

JEUDI 1er AVRILUN OBUS DANS 
L’ÉTANG DE VILLEBON 
Un obus datant d'une 
des deux guerres 
mondiales a été 
repêché dans le fond 
de l'étang de Villebon. 
Le projectile de mortier 
d’environ 30cm de 
long, était toujours 
rempli d’explosif mais 
ne possédait pas de 
système d’amorçage. 
Il a été emmené par le 
service de déminage 
dans un lieu sécurisé 
du laboratoire central 
de la Préfecture de 
Police des Hauts de 
Seine pour être détruit. 



MARCHÉS SANS DÉCHETS
1 350, c’est le nombre de sacs à vrac gagnés sur les marchés lors d’un jeu 
animé par la Maison de la nature et de l’arbre. En venant avec leurs pochons  
au marché, les Meudonnais participent à la réduction des emballages.  
Les commerçants aussi s’investissent. Désormais, les marchands qui acceptent 
vos contenants sont identifiables au moyen d’un macaron. 

DANS LE RÉTRO
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JANVIER-AVRIL

LES MÉDIATHÈQUES RESTÉES OUVERTES
Dans les médiathèques, le confinement ne rime pas avec 
fermeture. Conditions d'accueil adaptées et quarantaine 
pour tous les documents ont permis de concilier nourritures 
intellectuelles et sécurité sanitaire. 

SAMEDI 10 AVRIL

FIRST LEGO LEAGUE 
La traditionnelle compétition de robots s’est 
tenue cette année en version digitale. Sur les sept 
équipes participantes, trois se sont qualifiées pour 
la compétition nationale. Rendez-vous le 3 juillet 
prochain pour les soutenir. Nous leur souhaitons 
bonne chance pour la suite. 

DIMANCHE 11 AVRIL



 

BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

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

MEUDON.fr

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président de Grand Paris  
Seine Ouest
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt le samedi  
29 mai de 9h à 10h30  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil et démarches  
sur rendez-vous en ligne 
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 Centrale, 
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil et démarches  
sur rendez-vous en ligne
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  

C’EST PRATIQUE
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La pharmacie de la gare a déménagé  
dans le nouvel écoquartier de Meudon-la-
Forêt. Caroline Caquelin et Alix Penfornis 
vous accueillent dans leur nouvelle 
officine de 120 m2 au cœur de ce quartier 
en plein essor. 
Place Simone Veil - Lundi au samedi,  
de 9h à 20h - 01 46 26 01 33

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 3 mai : Le Val, rues de Paris, Hérault, 
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.
Mardi 4 mai : Bellevue, bd des Nations-
Unies, av. du 11 Novembre, rue des Galons
Lundi 10 mai : Val-Fleury, av. Jean Jaurès, 
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique 
et Hérault
Mardi 11 mai : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 17 mai : Meudon-la-Forêt, avenue 
du Général de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 18 mai : Meudon sur Seine, jusqu'à 
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert 
Julien Lanen
Lundi 24 mai : Rue de la République, de la 
rue Langrognet à l'av. du Corbeiller

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) :

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

Samedi 8 mai : Pharmacie Pharma Conseil  
39 rue de la République - 01 55 64 01 01

Dimanche 9 mai : Pharmacie Amar  
15 av. de Celle - Centre commercial Joli 
Mai - 01 46 30 74 16

Jeudi 13 mai : Pharmacie Centrale de 
Meudon-la-Forêt - 7ter av. du Général de 
Gaulle - 01 46 31 61 53

Dimanche 16 mai : Pharmacie de la Clinique 
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30

Dimanche 23 mai : Pharmacie cottard  
3 place de Stalingrad - 01 45 34 19 70

Lundi 24 mai : Pharmacie de l'Observatoire 
38 rue de la République - 01 45 34 12 45

Dimanche 30 mai : Pharmacie de Trivaux  
2 allée Marcel Simon - 01 46 31 60 76

Dimanche 6 juin : Pharmacie du Moulin  
17 av. du Maréchal Leclerc - 01 46 31 10 13

Les pharmacies de garde sont aussi 
publiées sur monpharmacien-idf.fr

INSTALLATIONS  

Corinne Simon-Lemoine, psychologue  
du travail, s’est installée  
au 22 rue Marcel-Allégot.
06 58 51 16 92 / santepsychotravail.fr



Naissances
Eliel SELIGMANN  Théodore GOMES DE ARAUJO-
BELLENOT  Pauline LOSDAT  Zahra-Lyne KADRI  
Lucien LACHAUX  Yaba ALLEDJI  Nayla MEBARKI 
MOUMNI  Nola AUBERT  Solène POLWATHTHAGE  
Loup MICHEL d’ANNOVILLE  Gabin CERCEAU  Théa 
FARDOUN  Yasser AOUFI  Aya LARÉ  Efrem JORNEA 

 Joud KAMMOUN  Abel LENGRONNE  Timothée 
BELLUTEAU LABBÉ  Joudy ALLAL  Sanata GORO  
Paradise-Yolande TCHOUAPIE WETOMDIE  Emin AISSA

Pacs
Sébastien VERJAT et Anne-Claire DOEPPEN  Julien 
GALY et Giulia GUARINO  Fabien BALMONT et Emilie 
GRÉGOIRE  Adrien BELACEL et Jessy PAQUET  Tarik 
BENALI et Ophélie DEWITE  Anuvind KANWAL et 
Gunjan SHARMA  Karim BEY et Florence ROBRIQUET  
Thomas KAZANDJIAN et Anne LE SAINT

Mariages
Marc DEVAUZE et Coralie MONACI  Thomas CAUSSIN 
et Asmae EL BOUKHARI  François TORREGROSA et Lana 
BORGÉ  Jérémy ANDRIAMAKAOLY et Laura MICHEL 

 Mahdi BENSALTANA HOUIFIR et Yamina BENALI 
 Laurent BRUNEL et Florence WIBAUX  El Hocine 

ZETOUT et Mariama SAIDI

Décès
Madeleine MAILLET épouse CHAUBEAU  (79 ans)  
André DELPECH (93 ans)  Henri CHASSIER (83 ans) 

 Annick POGNON (100 ans)  Arlette MARTIN veuve 
BROCKMANN (82 ans)  Paulette BERGIER veuve MASSIE 
(92 ans)  Jeanne-Marie APESSETCHE veuve GAUTIER 
(91 ans)  Simone BARTHELEMY veuve PEYRET (101 
ans)  Monique de CHARETTE de la CONTRIE veuve 
d'AVEZAC de CASTERA (95 ans)  Micheline ROUSSEL 
veuve VENEAU (99 ans)  Jeanny FERRANDINI veuve 
POULET (85 ans)  Nicole HUSSENOT-DESENONGES 
veuve ACHER (92 ans)  Esther GREGO veuve SACUTO (95 
ans)  Jeanne PINEL veuve TRICHEUX (102 ans)  Ronald 
MAC CARROLL (86 ans)  Roger THÉVENART (89 ans)  
Odette GARITAINE veuve BESNARD (99 ans)  Giorgina 
RESTA épouse IASI (79 ans)  Cécile PELET veuve 
GRUBER (90 ans)  Gérard BATIKIAN (73 ans)  Jeannine 
FLOC'HLAY épouse ARRIEUMERLOU (87 ans)  Simone 
FRUITET veuve FERRACANI (91 ans)  Gilles GOY (85 ans) 
 Marie LE BUANNEC veuve DENIS (97 ans)  Anne-Marie 

FILLAUX veuve BRUNET (89 ans)  Anne SAINT-MARTIN 
épouse PRINZ (86 ans)
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RECTIFICATIF

Dans le précédent numéro, nous annoncions le décès de 
Denise NEGRIN, sa famille nous demande de préciser qu’il 
s’agissait de Denise NEGRIN-BENAQUIN (94 ans).

Hommages
Monique Debray, infirmière 
et ancienne responsable du 
dispensaire de la Croix-Rouge 
française, alors situé avenue 
Louvois, nous a quittés. Sa grande 
efficacité était à la hauteur de 
son engagement de chaque 
instant. Membre du conseil 
d’administration du CCAS, 

elle apportait un éclairage toujours très apprécié à 
chacune des décisions prises en partageant sa grande 
connaissance des sujets avec bienveillance mais aussi 
avec rigueur et justesse. Monique Debray est l’exemple 
même d’une bénévole engagée au service des plus 
démunis.
Denis Larghero, Maire de Meudon et président du CCAS, 
et le Conseil municipal adressent à sa famille leurs 
sincères condoléances. 

Ronald McCarroll nous a quittés 
brutalement le 14 mars dernier 
dans sa 87e année. Chercheur 
en astrophysique et professeur 
émérite, il avait entamé très 
précocement une carrière, qui 
fut longue et féconde. Originaire 
d'Irlande du Nord, il décida de 
s'installer à Meudon en 1965 pour 

y poursuivre sa carrière de chercheur à l'observatoire 
de Meudon. Il était alors le plus jeune Directeur de 
Recherche du CNRS. Reconnu par ses pairs pour son 
travail et sa pugnacité, il prit sa retraite en 2002 et 
poursuivit sa carrière en tant que professeur émérite
Ronald McCarroll avait également une immense culture 
et un goût pour la montagne et la randonnée.  
À 83 ans il gravissait avec sa fille les nombreuses marches 
qui mènent au Machu Picchu au Pérou. 
La municipalité s'associe à la peine de ses proches. 
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