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Chers Meudonnaises, Chers Meudonnais, 

 

Les dimanches 15 et 22 mars, vous choisirez votre 

nouveau maire et une équipe pour gérer votre ville.  

La liste Meudon pour Tous rassemble des Meudonnais engagés dans une démarche citoyenne 

et déterminés à œuvrer pour leur ville afin de redonner du sens à l’action publique, moderniser la 

vie locale et mettre l’accent en continu sur l’écoute, la concertation, la transparence, la 

disponibilité et la proximité. Leur ambition est de développer une ville où il fait bon vivre, travailler, 

grandir, apprendre, vieillir, en se sentant en sécurité et accompagné. Nous avons rencontré des 

habitants, des associations, des commerçants, des entreprises, des parents d’élèves pour 

proposer un projet municipal qui réponde aux attentes de tous. 

En nous appuyant sur les forces et les atouts de notre ville, et en plaçant l’humain au cœur de 

notre démarche, nous nous proposons de répondre aux difficultés et souffrances de certains de 

nos concitoyens et aux enjeux d’un développement urbain raisonné, pour dessiner un Meudon 

agréable pour tous et où les services publics restent accessibles à tous. 

Avec la solidarité et le développement durable comme fils rouges, nous voulons une gestion 

économe et performante de la ville pour adapter Meudon à son environnement, tout en répondant 

aux attentes de votre vie quotidienne.  

La diversité des quartiers est une richesse de Meudon mais il nous faut tisser du lien entre 

eux pour construire une ville plus unie, celle que nous laisserons à nos enfants. Une ville 

intelligente et durable où l’innovation est au service des citoyens pour une qualité de vie meilleure 

à l’échelle de l’habitat, de la rue, du quartier, des services publics, des transports … 

Culture, logement, cadre de vie, emploi, éducation, enfance, jeunesse, séniors, santé, transport 

…sont au centre d’un projet qui favorise le vivre ensemble et met la ville au service de tous. Pour 

améliorer votre qualité de vie et vous proposer les services que vous attendez, tout en maîtrisant 

la fiscalité locale, nous vous présentons notre projet 2020-2026 pour Meudon. 

 

Ensemble, mobilisons les énergies de notre ville ! 
               

Denis Maréchal  
 



 

NOTRE PROGRAMME 

2020 - 2026 
 

PERMETTRE À CHACUN DE POUVOIR SE LOGER À MEUDON 
• Permettre aux Meudonnais de se loger dans leur ville 

en pratiquant une mixité urbaine, en construisant et en 

rénovant des logements ; 

• Permettre aux jeunes couples et aux étudiants, 

notamment, qui ont souvent des difficultés pour se 

loger dans notre ville, d’accéder à un logement. Le 

marché immobilier est hautement spéculatif et ne 

permet pas à toute la population de se loger 

décemment. Il est important de garantir l’accès à un 

logement social de qualité et de favoriser la mixité 

dans tous les quartiers. 

• Créer dans le parc social des logements adaptés aux 

besoins des séniors et des personnes en situation 

de handicap en termes d’accessibilité, de confort et de 

services ; 

• Parvenir à un objectif de 30 % de logements sociaux 

et établir la transparence dans leur attribution en 

rendant publics les critères et les objectifs. 

 

 

 
 

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET RÉUSSIR LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
• Mener une politique durable et éco-responsable autour 

des énergies renouvelables, de la sobriété 

énergétique, du développement d’énergies plus 

propres ; 

• Veiller à ce que l’habitat soit écologique, économe 

en énergie et intégré à son environnement. Réhabiliter 

et améliorer l’entretien du parc actuel en établissant un 

diagnostic énergétique ;  

• Éviter que la transition soit subie par les plus 

modestes 

• Rénover les bâtiments communaux et développer les 

équipements collectifs propres (véhicules 

municipaux électriques…) ; 

• Mise en place d’un plan de propreté des quartiers 

pour lutter contre les dépôts sauvages, les déjections 

canines ; 

• Mettre en place des circuits courts de distribution ; 

 

 

 

 

 

• Privilégier les transports non-polluants et mettre en 

place un plan vélo ;  

• Améliorer le tri et la gestion des déchets ; 

• Préserver la qualité de l’air et de la biodiversité ; 

• Aménager des espaces de jeux dans les espaces 

verts et dans les quartiers. 

 

PROMOUVOIR UNE POLITIQUE FAMILIALE FORTE 
• Accompagner les familles pour faciliter leur vie au 

quotidien en améliorant les services à la personne, 

de la petite enfance au grand âge ; 

• Développer de nouvelles capacités d’accueil en 

crèches pour les tout-petits et favoriser l’installation 

d’assistantes maternelles indépendantes ; 

• Accroître la capacité d’accueil des équipements pour la 

petite enfance ; 

• Doter nos écoles de locaux adaptés et 

d’équipements performants notamment en matière 

numérique ; 

• Garantir l’équilibre entre les temps scolaires, 

périscolaires et extrascolaires et proposer une offre 

d’activités riche et ouverte à tous ; 

• Renforcer le soutien et l’aide à la réussite scolaire et 

l’aide à l’orientation, accompagner l’insertion 

professionnelle des jeunes avec le concours des 

associations familiales ; 

• Renforcer l’autonomie des personnes âgées. 

Développer les soins à domicile et le portage à domicile 

(courses, repas…). 

PLACER LA SOLIDARITÉ, LA SANTÉ ET LE HANDICAP 

AU CŒUR DE LA VILLE 
• Enrichir l’offre en matière de santé et lutter contre le 

désert médical en favorisant l’implantation de 

médecins ; 

• Développer les jardins familiaux pour permettre aux 

Meudonnais de créer leur potager ; 

• Favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les 

écoles. Poursuivre la mise en accessibilité des 

équipements ; 

• Lutter contre la précarité énergétique car les 

dépenses énergétiques (chauffage, électricité…) sont 

celles qui pèsent le plus sur les ménages modestes. 

PRÉSERVER LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ 
• Simplifier et dématérialiser les formalités 

administratives, en développant des maisons de 

service public ; 

• Développer une plate-forme numérique Smart City 

pour répondre aux besoins d’une ville connectée et 

intelligente ; 

• Maintenir la présence et la qualité des services 

publics sur la commune ; 

Développer les services publics en ligne et favoriser la 

communication par courriel avec les familles. 

 

 



 

GARANTIR LA SECURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DE 

TOUS 
• Mettre en place une politique de sécurité active 

(prévention, éducation, insertion) ; 

• Veiller à ce que les problèmes qui s’accroissent ces 

derniers temps dans certains quartiers soient traités 

efficacement ; 

• Évaluer le plan de vidéoprotection pour améliorer 

son efficacité ; 

• Renforcer l’ilotage et renforcer la médiation de rue ; 

• Renforcer la prévention et la sécurité routières, en 

particulier aux abords des établissements scolaires. 

Aménager des zones de circulation apaisée ; 

• Améliorer et adapter l’éclairage public dans certains 

quartiers ; 

• Renforcer la politique de prévention en associant 

l’ensemble des parties prenantes. 

DÉVELOPPER L’EMPLOI ET DYNAMISER LE TISSU ET 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES 
• Préserver le commerce de proximité et flécher les 

commerces locaux aux sorties des principales stations 

de transports publics. Favoriser l’implantation de 

commerces nouveaux ; 

• Rénover les marchés et installer un marché dans le 

quartier de Meudon-sur-Seine ; 

• Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises à 

Meudon pour garantir l’emploi et l’attractivité du 

territoire ; 

• Attirer les entreprises innovantes. L’innovation, les 

nouvelles technologies, le numérique moderniseront 

tous les secteurs d’activité et permettront d’offrir de 

nouveaux services aux familles et aux entreprises ; 

• Développer le travail à domicile et des espaces de 

travail partagés à haut potentiel numérique pour 

favoriser l’équilibre vie privée-vie professionnelle et 

limiter certains déplacements. 

 

 

FACILITER L’UTILISATION DES TRANSPORTS ET LES 

DÉPLACEMENTS 
• Mener une politique de transports en commun 

accessible à tous et notamment aux jeunes et aux 

personnes âgées, en améliorant la connexion entre les 

différents modes de transports à Meudon ; 

 

 

 

 

• Favoriser les transports et les circulations douces et 

propres car ils sont un élément fort de la transition 

écologique ; 

• Renforcer l’accessibilité des transports meudonnais 

en lien avec les opérateurs et Ile-de-France Mobilités ; 

• Rendre gratuit et améliorer la fréquence et le tracé 

du TIM, pour une meilleure connexion avec les gares 

et les établissements scolaires et entre Meudon et 

Meudon-La-Forêt ; 

• Renforcer le soutien de la municipalité et de 

l’agglomération à l’achat de vélos électriques, sous 

condition de ressources. Développer les pistes 

cyclables protégées ; 

• Aménager un axe de circulation douce entre 

Meudon et Meudon-La-Forêt. 

DYNAMISER L’OFFRE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
• Veiller à la mise à disposition d’équipements adaptés 

et rendre accessible à tous ces activités en ouvrant 

l’ensemble des équipements sportifs, pour que les 

jeunes puissent y accéder ; 

• Mener une politique vigilante d’attribution 

transparente et concertée de subventions ; 

• Valoriser les clubs séniors et veiller à ce que ceux qui 

restent à l’écart ne le fassent pas par manque 

d’information ou de moyens ; 

• Valoriser les associations meudonnaises d’entraide 

et de solidarité (soutien scolaire, alphabétisation, 

associations caritatives…) ; 

• Compléter une offre culturelle diversifiée autour des 

2 espaces culturels meudonnais et en s’appuyant sur 

les associations et valoriser l’animation dans les 

quartiers de Meudon ; 

• Utiliser la forêt pour créer du lien entre les parties 

haute et basse de Meudon ; 

• Rendre le patrimoine historique et culturel plus 

accessible dans le cadre d’un plan de développement 

touristique et économique et organiser un parcours de 

découverte et de valorisation (Domaine national de 

Meudon, Grande soufflerie, Grande perspective, 

Hangar Y…). 

RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, POUR 

UNE VILLE CITOYENNE ET RESPONSABLE 
• Donner la parole à ceux qui veulent la prendre en appui 

sur les comités de quartiers et des budgets 

participatifs que nous avions portés dans notre 

programme municipal de 2014 et qui ont été mis en 

œuvre avec notre soutien ;  

• Mettre en place un Conseil Économique, Social et 

Environnemental Local, afin d’établir une relation de 

confiance, d’échange et d’écoute entre les élus, les 

professionnels et les citoyens. Cet organe consultatif 

favorisera une approche prospective des 

problématiques économiques, sociales, 

environnementales et d’intérêt général de Meudon en 

s’attachant les expertises de diverses personnalités du 

monde associatif, de l’entreprise, de l’artisanat, du 

commerce et de toutes institutions en vue de créer un 

réseau de partenariat dynamique. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Notre démocratie a plus que jamais besoin de communes en capacité de répondre aux 

attentes et besoins de leur population. Voici quelques-uns des engagements de Meudon 

pour Tous : 

✓ Permettre à chacun de pouvoir se loger à Meudon 

✓ Protéger l’environnement et réussir la transition écologique 

en accompagnant les plus modestes 

✓ Promouvoir une politique familiale forte 

✓ Placer la solidarité, la santé et le handicap au cœur de la ville 

✓ Préserver les services publics de proximité 

✓ Garantir la sécurité et la tranquillité de tous 

✓ Développer l’emploi et dynamiser le tissu et l’activité 

économiques 

✓ Faciliter l’utilisation des transports et les déplacements 

✓ Dynamiser l’offre culturelle, associative et sportive 

✓ Renforcer la démocratie participative, pour une ville 

citoyenne et responsable 

             
                    

                  CONTACT :  
           psmeudon@free.fr 
 

 

POUR UNE VILLE 

SOLIDAIRE   

   ET   

ÉCOLOGIQUE 
 

Denis MARÉCHAL, 56 ans, marié et père de 3 enfants, il réside à Meudon depuis de 

longues années. Il est DRH dans un grand groupe français. Conseiller municipal et 

président de la commission municipale des affaires sociales, Denis Maréchal a 

également été engagé dans de nombreuses activités associatives (Fédération de 

parents d’élèves, associations sportives et culturelles). 

                                 


