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Meudon est à la croisée des chemins. Pour notre liste Meudon 

Oxygène, Meudon doit être un modèle au coeur d’une grande 

métropole. A Meudon, plus de 2000 personnes vivent avec de très bas revenus, 

y compris des « travailleurs pauvres ». A Meudon des projets de bétonnage de sites 

exceptionnels sont prévus, une autoroute urbaine est programmée par la majorité

UMP…

Meudon est à la croisée des chemins et nous sommes tous 

concernés. Agissons tous ensemble car cette élection sera 

l’heure d’un choix pour maintenant et aussi pour la ville que 

nous lais-serons à nos enfants.

Le projet que vous avez entre les mains est le fruit d’un long travail avec des 

meudonnais, des associations, des experts. Réunis dans « Les Ateliers de Meudon », ces 

femmes et ces hommes ont dessiné une ville citoyenne, solidaire 

et durable. Votre ville.

Autour de ce projet, le plus large rassemblement de l’histoire 

meudonnaise s’est construit avec toute la gauche, des associations 

comme Les Citoyens Prennent Leur Place impliqués depuis 

si longtemps dans la vie meudonnaise, et des meudonnaises 

et meudonnais indépendants des partis et aussi des citoyens 

européens habitant Meudon.  Fidèles à nos convictions, pour la justice 

sociale, le développement durable, l’innovation économique, nous sommes libres 

et passionnément engagés pour notre ville. La majorité sortante se déchire 

oubliant Meudon. De reniement en reniement, le maire après avoir abandonné 

son ancien mentor, cache aujourd’hui son ralliement à Nicolas Sarkozy.

Meudon mérite mieux.

Car la ville est le lieu où s’organise la vie quotidienne, dans ce qu’elle a de 

plus humain, de plus relationnel, de plus respectueux de la valeur

de chacun (e). C’est le lieu où peut s’exercer une participation démocratique 

immédiate, où des projets ambitieux peuvent s’imaginer et se concrétiser. C’est le

lieu de fabrique des idées neuves.

Pour la première fois depuis 50 ans, les 9 et 16 mars 2008, un 

changement d’ère est enfin possible à Meudon. Tous ensemble, 

faisons que la qualité de ville garantisse une qualité de vie 

accessible à tous de Meudon sur Seine à Meudon la Forêt.
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Nous nous engageons à remettre en 
débat , dès Avril  2008, le futur Plan 
local d’urbanisme (le PLU) auprès des 
Meudonnais à partir de critères d’accès 
collectif aux biens communs et aux 
commerces de proximité, de préservation 
et valorisation de l’environnement, 
de qualité urbanistique, de création 
d’activités durables, et de qualité du 
vivre ensemble. La présence des services 
et des équipements publics doit être un 
élément d’égalité de tous et de lutte 
contre toutes les formes d’exclusion et 
de discrimination.
Dans la perspective d’une ville durable et 
solidaire, le PLU est un véritable outil de 
politique locale et non un levier pour les seuls 
promoteurs. Il doit anticiper les mouvements 
de populations, répondre aux attentes 
des citoyens, et être pensé au regard des   
évolutions de l’environnement.

Le PLU doit permettre non seulement de 
garantir un urbanisme intelligent propre à créer 
du lien social mais aussi de l’emploi durable. La 
ville ne peut se construire dans la spécialisation 
et la ségrégation des quartiers mais par 
la mixité sociale, économique et culturelle. 
Pour la nouvelle majorité le PLU sera 
un outil d’aménagement urbain propre 
à favoriser le commerce de proximité, 
à rendre le pouvoir aux piétons et aux 
circulations douces et propres. C’est 
un instrument de politique publique et non 
un document technique : il devra donc être 
débattu par les citoyens et les associations en 
amont pour retisser des liens entre les quartiers 
de Meudon. Tous les habitants le réclament ! 
Certains quartiers de Meudon, sont victimes 
d’un isolement qui les pousse à se rattacher au 
centre de la ville voisine. Ceci sert d’ailleurs au 
maire actuel à justifier son inaction dans ces 
quartiers ! Vous nous l’avez dit et nous agirons 
pour recréer le lien entre nos quartiers.

Construire le Plan local
d’urbanisme avec l’ensemble
des Meudonnais et se réapproprier
l’urbanisme pour garantir
une même qualité de vie pour tous .

solidaireUne ville

Le Projet

Tous les meudonnais doivent 
être traités de la même façon et 

tous doivent avoir accès aux services publics et
équipements collectifs. Nous voulons respecter 

l’identité et la diversité de nos quartiers mais nous 
refusons que cela aboutisse à une césure entre les 
meudonnais. Meudon la Forêt, Val Fleury, Meudon 

Centre, Bellevue, Meudon sur Seine, le Val,…
font partie d’une même

et seule ville. 
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 L’accueil de la petite enfance
et l’école sont au cœur
   de notre projet
 pour Meudon.
  

www.meudon-oxygene.fr

S’agissant de la petite enfance, il faut enfin 
répondre aux attentes des habitants des différents 
quartiers de Meudon : la diversité des modes de 
vie et des publics touchés par des difficultés 
de garde de leurs enfants rend aujourd’hui 
indispensable la personnalisation des réponses 
apportées par la collectivité. Nous proposons que 
l’approche de la petite enfance se fasse dans le 
cadre d’un projet éducatif local intéressant les 
enfants et les jeunes de 0 à 16 ans.
Favorisons l’accès aux crèches et l’accueil 
périscolaire aux enfants de parents 
en situation fragile (recherche d’emploi, 
travailleurs pauvres, publics en difficulté issus des 
quartiers difficiles …), de manière à faciliter leur 
réinsertion socioprofessionnelle et l’équilibre de 
leurs enfants.
Les dispositifs d’accueil des enfants doivent 
être un élément fort d’intégration et 
assurer la mixité sociale. Favorisons 
les modes d’accueil pour les parents 
à horaires décalés, notamment par le 
développement de modes de garde 
alternatifs et complémentaires aux 
structures collectives dans une logique de maillage 
des solutions (baby-sitting professionnalisé avec 

agrément qualité dans le cadre de la loi Borloo).
Le financement se fera en partenariat avec la 
Région Ile de France.
Les dispositifs d’accueil des enfants doivent 
intégrer la question de l’aménagement 
des horaires, en particulier en intégrant la 
question des horaires postés et décalés.
A Meudon, l’école du futur doit être 
entièrement tournée vers l’égalité 
des chances : usages des technologies 
de l’information, soutien aux projets 
pédagogiques tournés vers les enfants en 
difficulté ou socialement défavorisés ou 
dont les familles sont mal logées.
La ville s’engagera en partenariat étroit 
avec la communauté éducative et les 
associations de parents d’élèves à la 
mise en place d’un contrat éducatif local 
pour un diagnostic des besoins éducatifs locaux, 
et notamment de l’équilibre entre les temps 
scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Nous nous engageons à la création de 
postes d’Assistant de Vie Scolaire afin 
de développer l’intégration des enfants 
handicapés dans le milieu scolaire.
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Nous mettrons en oeuvre une politique 
active de partenariat avec l’ensemble des 
acteurs économiques territoriaux, publics et 
privés (Maison de l’emploi, ANPE, associations 
d’insertion, AFPA, chefs d’entreprise…), pour 
faire de la Ville une force d’attraction 
et d’incitation à la création d’emplois 
dans des métiers de proximité, dans 
l’artisanat, mais aussi dans des métiers 
innovants, Meudon peut devenir un pôle 
d’excellence des technologies tournées 
vers les éco-activités : dans des domaines 
tels que la réduction des émissions de gaz à 
effets de serre et de la pollution, l’optimisation 
des modes de production, ou l’amélioration 
des diagnostics environnementaux…
Notre objectif  :  l ’ implantation de 
5 start-up par an, soit des dizaines 
d’emplois directs et indirects nouveaux 
qui peuvent être ainsi créés dans notre 
ville.
Nous ferons de la présence des nouveaux 
emplois à Meudon une chance pour les 
équilibres de vie dans la ville, en créant 
une dynamique et en favorisant leur accueil 
dans la ville pour remettre Meudon et ses 
commerçants en mouvement. Savez-vous 
qu’aujourd’hui des salariés des entreprises du 
bord de seine partent déjeuner à La Défense 
tant ils sont isolés ?
La création d’emplois dans une ville, c’est 
aussi l’aide aux personnes en difficulté 

pour leur rendre une capacité d’action 
et les réinsérer dans le cercle vertueux de 
l’activité. Aussi, nous développerons le 
micro crédit : la ville doit jouer un rôle 
de facilitateur des initiatives et aider ces 
programmes à s’installer à Meudon.
Des partenariats seront noués avec des 
organismes de micro crédit (ADIE,…) 
afin de favoriser la création d’activités 
et de retour à l’emploi par et pour 
les meudonnais . Un programme « 
Créa’jeune » sera ainsi lancé. Grâce 
au micro crédit social, nous aiderons 
les personnes en difficulté à subvenir 
aux besoins essentiels comme se loger, 
se vêt ir  ou savoir  répondre à un 
entretien d’embauche. Nous aiderons les 
associations dans leur projet d’ouverture 
d’un restaurant et d’un commerce 
solidaires. Nous créerons une régie de 
quartier pour contribuer à l’amélioration 
de l’habitat en favorisant le retour à l’emploi 
de personnes en difficulté. Cette régie, 
association loi 1901, regroupera la Ville, la 
Région, le Département et l’intercommunalité 
Arc de Seine, les habitants, les bailleurs 
sociaux et les copropriétés. Il s’agit dans une 
démarche d’économie solidaire, de travailler 
au cadre de vie en réalisant des travaux 
d’entretien et de rénovation à de faibles 
coûts pour ceux qui ne peuvent accéder 
à des prestations au prix du marché.

Favoriser la création
d’emplois locaux
et aider
les personnes

en difficulté  

Faire de la ville un lieu exemplaire
de refus des discriminations et

de lutte contre toutes les formes 
d’exclusion par le simple respect scrupuleux 

des droits de l’Homme. En fidélité aux droits
fondamentaux dont bénéficie tout être humain et

à la tradition républicaine d'accueil de l'autre, nous
nous engageons à garantir l’égalité d’accès aux services 

publics dans le respect des droits de tous, y compris
des étrangers et de leurs enfants vivant à Meudon en 
considérant chacun comme une personne ayant droit

au respect de sa dignité et en soutenant,
par exemple, les réseaux d’actions

solidaires. 
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Nous nous engageons à 
favoriser l’installation d’un 
centre de santé ouvert à tous 
à Meudon la Forêt et à garantir, 
contre les incertitudes actuelles, la 
pérennité du dispensaire de la Croix Rouge de 
Val Fleury.

Aujourd’hui l’opacité la plus complète règne 
sur les conditions d’accès au logement social 
et la gestion du parc HLM local.
Nous engagerons dès 2008 un audit 
contradictoire des conditions actuelles 
d’accès aux logements HLM de la 
ville de Meudon. Nous proposerons 
sur cette base une discussion avec les 
habitants pour mettre en place un 
fonctionnement transparent et un plan 
à moyen et long terme de construction 
de logements sociaux de qualités 
architecturales et écologiques accessibles 
aux plus démunis. Un objectif de 25 
% de logements sociaux dans chaque 
nouveau projet immobilier, 25 % de 
logements en accession à la propriété 
et 50 % en privé libre pourrait ainsi être 

fixé, facilitant aussi la mixité sociale.
Logiquement, il sera mis fin à la politique de
ventes des logements sociaux lorsque cela 
aboutit à aggraver la diminution de leur 
nombre (A Meudon : le taux baisse et vient 
de passer de 29 % à 25 %). La ville doit 
exercer le droit de préemption si nécessaire et 
favoriser l’accès au logement des publics les 
moins favorisés : étudiants, jeunes travailleurs 
ou sans emploi. Le logement social ne doit 
pas rester concentré dans quelques quartiers. 
Nous créerons une agence immobilière 
sociale et nous mettrons en place avec 
l’intercommunalité un système public de 
cautionnement et de garanties solidaires 
pour l ’accès au premier logement 
autonome. 

Garantir l’accès
de tous à

la santé et 
aux soins.  

 Garantir la transparence
des conditions d’accès
    au logement social à Meudon  

Le Projet7



Le projet actuel de RD7 est en contradiction
totale avec les objectifs affichés par l’Etat, la
Région, de maîtr ise de la circulat ion 
automobile au profit des transports collectifs 
propres. Il est en contradiction avec le « 
Schéma d’aménagement et de gestion durable 
de la Seine et de ses berges » adopté en 2006 
par le Conseil Général dont l’actuel maire de 
Meudon est le vice président ! Nous nous 

opposerons au projet d’élargissement à 4 
voies de la RD7 car il est inutile, dangereux 
pour la santé des meudonnais et pour 
l’environnement, et incompatible avec la 
mise en valeur des berges de la Seine. Cette 
partie de Meudon doit être pleinement 
rendue aux habitants : guinguettes du 
XXIe siècle, promenades pour les familles, 
animations culturelles avec La Fabrique.

La solidarité et la citoyenneté, c’est aussi 
l’ouverture aux autres grâce aux échanges 
et à la culture : la politique de jumelage sera 
repensée en concertation avec les habitants 
de Meudon. Autour de ces nouvelles villes 
jumelées aura lieu, chaque année, une 
semaine culturelle (littérature, musique, 
danse, gastronomie) en vous faisant participer. 
Au-delà du jumelage, la coopération 
internationale de la ville affirmera notre 
attachement aux valeurs de fraternité, 

de solidarité et de dignité humaine. 
Parce qu’il n’y a pas de paix sans justice, 
la ville favorisera les projets humanitaires 
et permettra à chacun, et notamment aux 
jeunes, de s’y engager.
Une semaine de  la  pa ix  et  de  la 
fraternité sera organisée chaque année 
à Meudon : ce sera l’occasion de rencontres, 
de débats, d’initiatives pour faire vivre nos 
valeurs dans le respect de l’autre afin de 
favoriser le dialogue entre les cultures.

Développer la coopération 
 internationale de Meudon  

Reconquérir les berges de la Seine 
et stopper le projet actuel d’autoroute 

urbaine le long de la seine.

durable
Une ville

Le Projet 8



www.meudon-oxygene.fr

A m é l i o r e r  l e s 
transports publics 
e t  l a  c o n n e x i o n 
entre les différents 
modes de transports à 
Meudon. Nous mettrons en place 
une politique locale innovante en matière 
de transports propres : proximité et accessibilité 
des transports publics avec parcours et fréquences 
adaptés, notamment entre Meudon la Forêt et 
Meudon centre, développement de transports 
alternatifs. Un partenariat sera négocié avec Arc 
de Seine, la RATP et la SNCF pour établir une 
connexion entre les différents lieux de 
transport collectif accessibles depuis Meudon 
: RER, Bus, Transilien, Tramways, Métro. 

Il importe enfin de 
faciliter l’accès des 
personnes à mobilité 
réduite aux gares. 

Une réflexion sur une offre 
de type Vélib doit être engagée en 

tenant compte de la géographie meudonnaise. 
La vitesse de circulation automobile sera 

limitée à 30 km/h dans tous les quartiers 
sans exception. Meudon sera rendu aux 
piétons et les circulations douces seront adaptées 
aux contraintes de la géographie de la ville. Nous 
envisagerons la faisabilité de zones piétonnes 
définitives ou temporaires dans le cadre du 
futur PLU de Meudon, et ce également au 
bénéfice des commerces de proximité.

Il y a plus de 20 ans qu’elles sont classées 
et en même temps fermées au public, mal 
entretenues et périodiquement menacées par 
des projets immobiliers de bétonnage.
Elles représentent un patrimoine exceptionnel, 
un indéniable intérêt sc ientif ique et 
esthétique, un atout pour la ville.
Nous engagerons au plus vite les études 
préalables au projet de mise en valeur du 
site et nous ferons réaliser les travaux néces-
saires avec le but d’installer des artisans et 
des artistes locaux tout en imaginant un lieu 

de culture sur le modèle de la Cathédrale 
d’Images des Baux de Provence.
Le financement structuré pourra se faire, par 
exemple, au travers d’un partenariat public-
privé rassemblant Meudon, la Région, la 
communauté d’agglomération d’Arc de Seine 
et une ou plusieurs entreprises agissant dans 
le cadre de leur activité de mécénat culturel. 
L’opération aura un coût neutre pour la ville 
car, rapidement, elle permettra de dégager les 
bénéfices d’une activité touristique nouvelle 
profitable aux commerçants meudonnais 
actuels et à venir.

Ouvrir et mettre
en valeur
les carrières
et la Colline

Rodin  

Le Projet

Ces actions supposent que la 
question du stationnement soit 

traitée parallèlement :
la créationde parking doit donc être posée 

rapidement par la nouvelle équipe car les trottoirs 
doivent être rendus aux piétons. Par exemple,

la couverture d’une partie des voies ferroviaires
à Bellevue et à Val Fleury pourrait, ainsi que

des études l’ont montré, créer des espaces
de stationnement nouveaux et fluidifier

la circulation dans la ville. 
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Dans le cadre d’un Agenda 21 pour Meudon nous 
mettrons en place un Plan Climat pour 
Meudon, favorisant les économies d’énergie 
pour tous et la rénovation du bâti 
meudonnais, la création de nouveaux 
emplois par le développement 
d’éco activités et une dyna-
misation de l’artisanat, le 
développement d’éco-
quartiers, l’encouragement 
des transports propres, la 
sensibilisation des acteurs 
du territoire,… 
L e  p o u v o i r  d ’ a c h a t 
passe aussi par les économies 
d’énergie.

Nous nous engageons à exiger systématiquement la prise en compte 
dans tous les marchés publics de la ville des critères de protection de 
l’environnement et d’insertion sociale.
Ces critères sociaux et environnementaux seront mentionnés à tous les stades de 
réalisation du marché (définition des besoins, exécution du marché...).
Des exigences en matière d’éco labels seront intégrées : cette démarche dynamique 
d’achat public servira, par exemple, à introduire progressivement des produits 
«bio» dans la restauration collective à Meudon.
Outre la promotion du développement durable, cette démarche facilitera l’accès des 
marchés publics aux petites et moyennes entreprises de Meudon et favorisera 
l’emploi local.

 Meudon acheteur public
      responsable

 Lancement d’un
  Plan Climat pour Meudon

www.meudon-oxygene.fr 10



La fiscalité locale actuelle de Meudon favorise 
les propriétaires (10,4% pour la taxe foncière) 
au détriment des locataires (14% pour la taxe 
d’habitation).
Mais elle ne prend pas en compte les 
exigences environnementales. Nous nous 
engageons à réaliser dès 2008 une 
étude de faisabilité d’une modulation de 
la taxe foncière en fonction de l’empreinte 
énergétique du patrimoine bâti, pour 

inciter les propriétaires à réaliser les 
travaux de rénovation thermique 
indispensables et réduire d’autant les 
charges énergétiques des biens qui 
pèsent sur eux et sur leurs locataires. 
Cette politique doit également aider les 
nombreuses copropriétés existantes à 
Meudon à faire des économies.
L’actuelle majorité municipale dit ne rien 
pouvoir faire car cela ressort du « privé ».

Face à l’ampleur des problèmes mis en 
lumière par le Grenelle de l’environnement, 
rien n’est aujourd’hui réellement fait par 
la municipalité. Nous nous engageons à 
porter une triple ambition : sensibiliser les 
meudonnais à la nécessaire réduction 
de la consommation énergétique, inciter 
les propriétaires à réaliser un diagnostic 
énergétique de leur immeuble et 
faire les travaux préconisés par ce 
diagnostic. Nous ferons réaliser un audit 
énergétique de la ville dès 2008 : sur 
la base de ce Bilan Carbone (bâtiments 
publics, habitat public, éclairage public, 
flotte automobile, etc.) un plan d’action 

sera immédiatement mis en œuvre. Nous 
engagerons un programme ambitieux 
de rénovation thermique du parc HLM 
existant, dans le but de réduire les dépenses 
énergétiques des locataires, de contribuer à la 
protection de l’environnement (émissions de 
gaz à effet de serre, économie de ressources).
Nous définirons et mettrons en oeuvre 
u n  p ro g ra m m e  q u i n q u e n n a l  d e 
rénovation thermique de l’ensemble du 
bâti privé (résidentiel, industriel et tertiaire) 
et de recours aux énergies renouvelables, 
créateur de nombreux emplois locaux, 
qui mobilise à la fois les artisans, les 
bureaux d’études et d’architecture.

 Réorienter la politique fiscale 
     de la ville vers
le développement durable
  et le pouvoir d’achat

 Une politique municipale
   d’économie d’énergie

Le Projet11



C’est un alibi pour ne rien faire et la preuve 
d’une absence d’imagination.
La ville peut être une force de proposition 
et de fédération des énergies pour agir 
ensemble.
Pour lutter contre l’effet de serre et faire baisser 
la facture - énergétique et environnementale 
- de chauffage des Meudonnais, la Ville 
étudiera, en partenariat avec d’autres 
col lect ivités dont la Région et la 
communauté d’agglomération Arc de 
Seine, la possibilité de subventionner à 
une certaine hauteur la réalisation de 
travaux préconisés par ce diagnostic. 
Cette aide s’ajoutera à celles déjà existantes 
(subventions de l’Agence Nationale de 
l’Habitat, crédits d’impôt…) Par ailleurs, 

la Ville étudiera la possibilité de verser, en 
liaison avec l’ANAH, une prime par fenêtre, 
réservée aux propriétaires qui les changent 
en utilisant des matériaux garantissant une 
bonne isolation thermique et acoustique.
Une ville durable, c’est aussi une ville 
qui offre à ses habitants la possibilité 
de travailler hors de chez eux tout en 
évitant les déplacements inutiles à travers 
la région. Nous créerons un espace 
local numérique de télétravail : chaque 
meudonnais pourra réserver sur le site de 
le Ville une place dans un espace ouvert 
avec accès au wifi.
Cela existe dans plusieurs villes dans le monde, 
contribuant à limiter les déplacements urbains 
inutiles tout en favorisant le lien social.

Notre projet ne réussira pleinement
que si la démocratie locale évolue 
profondément dans notre ville.
Cette méthode pour agir
reposera sur la transparence,
la responsabilité, la participation.
Pour le maire actuel, la démocratie locale semble 
être un frein l’empêchant de régner seul.

citoyenne
Une ville

Le Projet 12



C’est le constat de nombreux meudonnais 
toutes tendances confondues. Une démocratie 
locale vivante doit être un vecteur d’égalité 
et d’initiatives.

La transparence sera assurée par la consul-
tation des citoyens et des associations en 
amont sur toutes les décisions structurantes 
(PLU, aménagement de quartiers, décision 
d’équipement,…).
La diffusion du conseil municipal aura lieu 
en direct sur l’Internet et son compte-rendu 
intégral sera disponible pour tous.
Nous nous engageons à faire du bulletin 
municipal le journal de ses habitants, 
accessible aux associations, aux comités 
de quartiers et à l’opposition.
La responsabilité des élus se traduira par 
la signature, au lendemain de l’élection 
de la nouvelle équipe, d’un contrat de 

mandature. Sur la base de ce contrat 
seront établis ,  chaque année, des 
comptes rendus de mandat soumis à 
la discussion avec les habitants de tous les 

quartiers.
Questions écrites et orales pourront 

être posées aux élus de la 
majorité et de l’opposition 
au cours de chaque séance 
du conseil municipal.
La participation des 

citoyens sera une des clés 
de cette nouvelle respiration 
de la démocratie locale.
Des Comités de quartiers 

seront créés.
Animés par une personnalité 

désignée pour un an par ses membres, ils 
auront compétence pour délibérer sur un 
budget participatif.
Un Conseil économique et social de 
Meudon rassemblant  l ’ensemble 
des forces vives de la ville dont les 
associations sera créé et les initiatives 
associatives en faveur de l’emploi comme les 
clubs d’entrepreneurs et les pôles d’économie 
sociale et d’économie solidaire seront 
favorisées.
Des référendums seront organisés sur des 
questions d’intérêt local. Toutes ces instances 
de démocratie participative seront ouvertes 
aux étrangers vivant à Meudon.
L’évaluation de la qualité des services 
offerts au public se fera avec les usagers 
(piscine, patinoire, restauration scolaire, etc.).

www.meudon-oxygene.fr

Une ville citoyenne, c’est 
d’abord une ville dont la gestion 

est saine et les finances publiques 
équilibrées sur toute la durée d’une mandature : 

nous nous engageons à ne pas augmenter la pression 
fiscale grâce à des redéploiements budgétaires utiles,

des financements innovants en partenariat
public-privé pour les projets structurants ou

les initiatives nouvelles, par la dynamisation de 
l’économie locale et en pesant dans 
l’intercommunalité pour que Meudon

ne se soit  plus sous la tutelle
d'Issy-les-Moulineaux !
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Une ville citoyenne c’est aussi une ville où 
la culture trouve toute sa place et où la 
jeunesse bénéficie d’une vraie politique de 
reconnaissance.
Nous voulons lancer une offre culturelle 
diversifiée, innovante et populaire.
Une offre culturelle qui traverse Meudon et 
crée du lien entre ses habitants.
Nous favoriserons sur les bords de Seine, 
le beau projet de « La Fabrique »  comme 
élément fédérateur d’un pôle d’activités 
économiques, culturelles, artistiques et 

d’insertion sociale au coeur duquel les 
associations joueront un rôle important.
De même, nous nous engageons à redonner 
vie au Hangar Y : patrimoine et culture 
comme lien entre Meudon centre et 
Meudon la Forêt. Nous nous engageons 
à réunir les partenaires publics et privés 
permettant de faire de ce lieu une réussite 
architecturale et culturelle de premier plan.
Un festival de théâtre de rue sera 
o r g a n i s é  c h a q u e  a n n é e  a ve c  l a 
participation des habitants.

On en parle depuis longtemps, nous le ferons. 
Trois espaces seront ainsi créés : Meudon 
la Forêt, Meudon Centre, Meudon sur 
Seine. Toutes les associations pourront 
y élire domicile pour leurs réunions, 
permanences, séances de travail.
Elles y trouveront des locaux, des services 
communs (accueil, téléphone, salles de 
réunion, ordinateurs…). Ce sera aussi une 
maison des échanges : échanges de services, 
de savoirs, école des parents…
Les critères d’attribution des subventions aux 
associations seront rendus publics comme 

la garantie d’une certaine pérennité de ces 
financements.
La création d’une Maison de Justice et 
du Droit, financé par l’état, rassemblera 
des magistrats, des permanences d’avocats, 
des médiateurs de justice et des travailleurs 
sociaux af in de trouver les solutions 
d’apaisement en cas de conflit ou de tension, 
et les réponses adaptées et constructives aux 
actes d’incivilités.
Ce sera un moyen pédagogique pour faire 
vivre le contrat local de prévention et de 
sécurité.

 Culture, jeunesse : 
   remettre Meudon
en mouvement

 Créer une maison
   des associations
et des échanges
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L’animation culturelle sera régulière et adaptée 
à tous les publics, avec une promotion 
du spectacle vivant au Centre d’Art et de 
Culture.
Une troupe ou un jeune metteur en 
scène différent sera invité à venir 
s’installer chaque année à Meudon et 
conduira un projet associant les écoles 
et les habitants de la ville. La culture 
populaire et la création contemporaine 
doivent être associées.
Dans le cadre du pôle d’excellence numérique 
que Meudon peut devenir, la ville organisera 
un festival de la création et du design 
numérique.
Un ambitieux projet culturel doit être 
engagé à Meudon la Forêt en lien avec 
la MJC et autour de la rénovation de 
la Patinoire : café des savoirs, scène 
ouverte aux groupes meudonnais , 
création numérique,… 
Les ressources culturelles de la ville 
doivent être mutual isées  ent re  l e 
conservatoire, le Centre d’Art et de Culture, 
la Médiathèque, le Potager du Dauphin, le 

Musée Rodin - dont l’accès sera enfin facilité 
toute l’année – la Maison d’Armande Béjart, 
et, demain, la Colline Rodin, la MJC et la 
Patinoire rénovée.
Nous favoriserons le rapprochement 
entre les écoles, les associations et les 
artistes locaux. Le CAC hébergera enfin 
des expositions régulières.
Une carte Pass sera créée pour donner 
accès à tous ces  l ieux de culture 
meudonnais.
Aujourd’hui, la critique est vive contre l’équipe 
en place qui semble ignorer la jeunesse de 
notre ville.
Nous agirons par : une offre culturelle 
diversifiée, des salles ouvertes dans les 
différents quartiers, une offre de transports 
aux horaires et fréquences adaptés, des 
terrains de sports en libre accès, un partenariat 
de la ville avec les associations favorisant le 
sport comme outil d’intégration. 
Enfin, comme réclamé par de nombreux 
meudonnais et en concertation avec les 
agents de la ville, la Médiathèque sera 
ouverte le dimanche.
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Le dépliant publicitaire distribué par le maire sortant présente un bilan 
pompeusement enjolivé, mais bien loin des réalités de son action et de la vie 
des quartiers. Retour rapide sur le vrai bilan, sans le choc des photos mais 
avec le poids des mots …

du maire…
Le vrai bilan 

Urbanisme et logement

Certes, des projets, engagés antérieurement, 
ont été inaugurés, comme la place centrale de 
Meudon la Forêt, réussie grâce à la mobilisation 
de l’opposition et des Forestois qui se sont 
engagés dans le débat sur le projet contre la 
volonté de l’équipe en place. Mais à Meudon la 
Forêt toujours pas de salle ouverte le soir, toujours 
peu d’animation culturelle, et des immeubles 
rénovés trop rarement.  A Meudon, l’urbanisme a 
été laissé au gré de l’intervention des promoteurs. 
Pas d’idée, pas de vision : des prix des logements 
qui augmentent, pas de logements sociaux pour 
les Meudonnais. Meudon mérite mieux que cette 
politique de rentier qui dépossède les meudonnais 
de leur ville. À Meudon sur Seine, les habitants 
se plaignent de ne pas compter dans la ville ; 
sur la Colline Rodin, patrimoine mondialement 
connu, le bétonnage est annoncé ; à Val Fleury 
on ignore les attentes des habitants mais on 
annonce plus de voitures et d’embouteillages. Ah, 
les promoteurs ne vivent pas à Meudon !
Et que dire de l’ancien marché Rivoli qui depuis
plus de 10 ans reste en friche dans un quartier 
pauvre en équipement public et en espace vert 
dédié aux habitants. Sur ce terrain public cédé 
à un promoteur, le flou s’installe et le coût réel 
de l’opération pour la ville n’est plus très clair : 
qu’adviendra-t-il vraiment si l’actuelle équipe 
repasse ? 

Environnement

La municipalité se réjouit de l’installation 
d’un immeuble de bureaux Haute Qualité 
Environnementale dans la zone d’activités 
de Meudon la Forêt. C’est le moins quand 
une entreprise fait un choix écologique 
ambitieux. Mais la ville n’y est pas pour 
grand chose. En revanche, nous déplorons 
que l’équipe municipale soit inactive sur 
ce terrain : trouvez-vous normal qu’elle ait 
toujours écarté l’adoption d’une démarche 
HQE pour la construction ou la rénovation 
des bâtiments municipaux ?
Les quelques rares progrès observés sont 
le fruit du combat incessant mené par 
l’opposition municipale et ses élus de 
terrain. Et les critères écologiques ne sont 
pas vraiment pris en compte dans les appels 
d’offres pour les marchés publics meudonnais. 
Dans ce domaine, la vi l le de Meudon 
avance à la vitesse de l’escargot face à une 
problématique d’urgence.
Pour preuve : le soutien que le maire sortant
continue d’apporter au projet d’autoroute 
urbaine en bord de seine.
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École

Si durant la mandature 2001-2008, des écoles 
de la ville ont été rénovées ou agrandies 
(Brossolette, le Val), ces modernisations 
masquent un choix politique dommageable. 
La municipalité a décidé de construire un 
nouveau quartier, Meudon-sur-Seine, sans 
l’équiper d’une nouvelle école, alors qu’elle 
était prévue dans le projet initial. Celle-ci 
est tombée dans les oubliettes, malgré la 
mobilisation, durant la mandature, des 
parents d’élèves et de leurs associations, 
des groupes Meudon Pluriel et Les Citoyens 
Prennent Leur Place. Les conséquences de 
cette décision se font cruellement ressentir 
aujourd’hui : certaines écoles explosent, les 
cantines débordent, obligeant les enfants 
à attendre leur tour pour se restaurer (avec 
jusqu’à trois services le midi) et à manger 
trop vite !
En outre, l’éloignement des écoles incite les 
parents à utiliser leur voiture pour conduire 
leurs enfants, augmentant ainsi la circulation 
automobile dans les rues de Meudon. Il est 
clair que notre maire a choisi de privilégier 
les immeubles de bureaux sur le confort de 
nos enfants.

Jeunesse

Malgré tous les stades, gymnases et parcs 
dont dispose notre commune, il n’existe 
aucun lieu sur Meudon ville permettant aux 
jeunes de pratiquer les sports de ballon en 
dehors d’un club.
Malgré nos demandes, le maire s’est toujours 
refusé à ouvrir certains équipements sportifs 
publics en libre accès, ou à créer de nouveaux 
espaces pour offrir des lieux où jouer au foot 
ou au basket librement.
Seul, Meudon la Forêt (pour une fois !) 
dispose d’un city park.
Notre voisine, Sèvres (20 000 habitants contre 
44 000 habitants à Meudon) propose 5 
équipements sportifs en libre accès. Le refus 
de la majorité municipale n’est donc pas dicté 
par des contraintes d’assurances comme elle 
le prétend.
Ce refus est un choix politique.
A Meudon, seuls les jeunes dont les parents 
ont les moyens de les inscrire dans des clubs, 
et encore lorsqu’ils y trouvent une place, ont 
le droit de faire du sport 
Dans son dépliant,le maire se glorifie du 
Potager du Dauphin. Trop fort !
Surtout quand on sait qu’il s’est opposé 
pendant longtemps aux associations qui 
voulaient éviter une opération immobilière 
dévastatrice. Le Potager : on le doit à la 
mobilisation des habitants pas du maire!

Démocratie locale
Le bilan sera rapide.
Le dépliant publicitaire distribué par le maire sortant présente un  bilan pompeusement 
enjolivé, mais bien loin des réalités
À Meudon : pas de concertation en amont avec les habitants et les associations sur les 
aménagements et les décisions importantes, pas de conseils de quartier, pas de compte 
rendu des débats du conseil municipal,...
Dommage dans une ville où les citoyens veulent prendre leur place ! On oubliait dans ce 
bilan : c’est à Meudon et nulle part ailleurs que la police municipale a interdit la diffusion 
d’un journal associatif et c’est la Cour de Cassation qui a du rappeler que la liberté 
d’expression existe… même à Meudon.
Cela la brochure du maire sortant ne le dit pas ! ...
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Marc Mossé, directeur des affaires juridiques dans une grande entreprise, 42ans, 

PS n Marie-Pierre Zuber, documentaliste, conseillère municipale, 47ans, CPLP 

n Loic Le-Naour, chargé de mission auprès du haut commissaire aux solidarités 

actives contre la pauvreté, 51ans, CPLP n Françoise Roure, économiste, conseillère 

municipale, présidente du groupe arc en ciel à la communauté d’agglomération Arc 

de Seine, 50ans, PS n Bernard Jasserand, cadre EDF, ancien conseiller municipal, 

54ans, PCF n Solange Marle, journaliste, conseillère municipale, 40ans, Les Verts 

n Philippe Caramelle, assistant ingénieur, ancien Président de l’UNION LOCALE 

FCPE de Meudon et Meudon la forêt, 53ans, PS n Josette Barbe-Bouchet, retraitée, 

64ans, PRG n  Michel Isnard, directeur europe d’une grande entreprise, 52ans, 

indépendant n Natasha Lery, étudiante, 23ans, indépendante n Christophe Besse, 

coordinateur technologies de l’information pour l’éducation, 39ans, CPLP n Nadia 

Delpech, agent de la Poste, militante syndicale, conseillère municipale, 49ans, PCF 

n Matthieu Bourdon, ingénieur travaux-public, 31ans, Les Verts n Janine Forestier, 

urbaniste retraitée, 64ans, PS n Christian Beauchesne, artiste peintre, 64ans, PS n 

Michèle Gambache, retraitée, ancien conseillère municipale, membre du Secours 

Populaire, 59ans, PCF n Daniel Gambis, astronome, conseiller municipal, 60ans, 

CPLP n  Ulrike Reitmeier, ingénieur, 54ans, PS n Mamadou Dia, informaticien, 

52ans, PS n Françoise Petit, psychologue, 49ans, indépendante n Georges Pivot, 

employé de la Poste, militant syndical, 51ans, PCF n Hélène Jantzen, cadre de 

la fonction publique au ministère de la culture, 51ans, CPLP  n Benoît Abadie, 

ingénieur, 40ans, PS n Camille Chapron, étudiante, 24ans,  Les Verts n Daniel Petry, 

ingénieur établissement public, 58ans, indépendant n
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Corinne Laurent, contrôleur de gestion au ministère de la défense, 49ans, PCF 

n Thierry Hollocou, directeur financier, 44ans, PS n Monique Minaca, architecte, 

69ans, Les Verts n Nicolas Nahmias, avocat en droit de l’environnement, 37ans, 

indépendant n Isabelle Truffinet, professeur, 48ans, PS n Thierry Bodin,  statisticien, 

militant syndical, 49ans, PCF n Laurence Parini, animatrice d’équipe ANPE, 54ans, 

CPLP n Denis Maréchal, cadre supérieur, 44ans, PS n Madeleine Nevez, employée, 

50 ans, indépendante n Nicolas Lerville, ingénieur commercial, 43ans, indépen-

dant n Odette Leymarie, nourrice, 60ans, PRG n Jean-Pierre Letournel, retraité, 

64ans, indépendant  n Valérie Léger, étudiante, 20ans, indépendante n Thierry 

Bertin, chargé de mission dans une association de lutte contre la pauvreté, 43ans, 

CPLP n Colette Bordes, retraitée, responsable de la ligue des Droits de l’Homme sur 

Meudon, 77ans, PS n José Chardon, ingénieur retraité, 78ans, PCF n Olga Guislain, 

pharmacienne retraitée, 80ans, PS n Dominique Martin, employé, 57ans, PRG n 

Innover
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Parti Socialiste

Parti Radical de Gauche
Parti Radical de Gauche

Meudon Oxygène - 58 Avenue Jean Jaurès - 92190 Meudon

tél. : 06 43 09 44 52 - mail : municipales2008@meudon-oxygene.fr

q Vous souhaitez faire partie du Comité de soutien

q Etre contacté par Marc Mossé et la liste Meudon Oxygène 

q Soutenir financièrement la liste Meudon Oxygène

Nom  ....................................................................................................................... Prénom  ....................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .................................................................................................... E-mail  ...............................................................................................................

Pour nous joindre

Les chèques seront libellés à l’ordre de Denis Colliaux 
agissant en temps que mandataire financier de Marc 
Mossé. Vous recevrez un reçu nominatif permettant une 
déduction fiscale dans les conditions prévues à l’article 
200 du Code général des impôts.
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2 questions à Robert Badinter
 Sénateur Socialiste des Hauts-de-Seine, ancien Ministre de la Justice
 Président du comité de soutien de la liste Meudon Oxygène

Que pouvez-vous nous dire de Marc Mossé ?
Marc a travaillé 5 ans avec moi. C’est un homme de convictions et d’action, épris de justice 

et fidèle à ses engagements. Son sens de la rigueur et son enthousiasme sont des atouts pour 

animer une équipe municipale. Son parcours d’avocat et aujourd’hui d’homme d’entreprise 

au sein de l’un des plus grands groupes mondiaux témoigne de son expérience. Ce sera une 

chance pour Meudon de l’avoir pour maire car, en plus d’être un gestionnaire, il pourra faire 

bénéficier la ville de sa connaissance du monde économique. D’ailleurs, je trouve que le projet 

de Meudon Oxygène est porteur d’innovation sociale, économique et écologique.

Comment voyez-vous le large rassemblement  
que conduit Marc Mossé ?
Le rassemblement est indispensable et je suis heureux qu’il ait su fédérer l’ensemble de la 

Gauche et les Verts, à la différence du maire sortant dont la majorité part divisée en deux. 

Mieux, Marc a su aller plus loin en rassemblant des femmes et des hommes venus du monde 

associatif et de la société civile, sans attaches partisanes. Pour s’occuper de la gestion d’une 

ville comme Meudon, il est important de pouvoir s’appuyer sur une équipe diverse et riche 

d’expériences, composée d’élus expérimentés et de personnalités libres.

Marc Mossé, 42 ans, marié, 2 enfants,
habite Meudon depuis 10 ans.
Militant du Parti Socialiste, avocat de métier
et ancien collaborateur de Robert Badinter,   
il est cadre dirigeant      
dans une grande entreprise.
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