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Un All Black à Meudon
Auréolé d’un second titre de champion du
monde remporté cet automne, Dan Carter
a rejoint le Racing Métro 92. International
All Blacks depuis 2003, il a choisi Meudon
pour résider avec sa femme Honor et ses
deux enfants (Marco James, 2 ans et Fox Williams, 7 mois). Très attendu sur les terrains du
championnat de France Top 14 sur lesquels
il devrait faire des étincelles, le champion est
considéré comme le meilleur demi d’ouverture
de l’histoire de l’équipe nationale néo-zélandaise. Welcome !

Des Meudonnais aux mains vertes

Flash ton patrimoine
Eva Carricaburru, Dahlia Mehroug et Jasmine
Amraoui ont été primées au concours Flash
ton patrimoine.
Organisé par les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement d’Île-deFrance, l’événement invitait les Franciliens
de 6 à 20 ans à faire part de leur propre perception du patrimoine.
Mission accomplie pour les trois jeunes
Forestoises, qui - avec l’aide des animateurs
de l’espace Jules Verne - ont séduit le jury
avec leurs clichés dévoilant des facettes
atypiques de Val-Fleury, du Hangar Y et de
Meudon-la-Forêt.

Gemalto, partenaire
de la COP21

Plonger pour la planète
De jeunes plongeurs du club
Galatée ont participé au tournage
des Rénovateurs de la planète, un
film réalisé par Guillaume Allaire.
Objectif : montrer l’intérêt de
la nouvelle génération pour les
solutions de rénovation du littoral.
Fin octobre, la production a suivi
les Meudonnais lors d’une sortie
à Porquerolles, à la découverte
des habitats artificiels pour le
développement et la préservation
de la faune marine. Leurs
témoignages ont été diffusés au
Grand Palais et simultanément dans
140 pays dans le cadre de la COP21.

Vingt-cinq habitants ont rivalisé
d’imagination pour fleurir leur
maison, jardin, terrasse ou rebord
de fenêtre à l’occasion du concours
des jardins et balcons fleuris.
Cet événement associe les
habitants au label 4 fleurs qui
récompense Meudon. Leurs prix
leur ont été remis fin novembre au
centre d’art et de culture, le soir
de la projection du film Demain
offerte par GPSO dans le cadre
de la COP21. Les gagnants ont
remporté des bons d’achat chez un
pépiniériste et des fleurs bien sûr.
Félicitations !

Le leader mondial de la sécurité numérique,
installé à Meudon-sur-Seine, a été choisi pour
fournir les cartes de transport Navigo utilisées
par les délégués invités à la COP21. Un challenge
puisqu’il a fallu en distribuer aux 25 000 représentants officiels de gouvernements, d’organisations intergouvernementales, des agences de
l’ONU, des ONG et de la société civile afin de leur
permettre un libre accès au réseau de transport
francilien. Cette initiative visait à encourager
l’usage de ce moyen de transport, à l’impact environnemental réduit.

Meudonnais à l’honneur
Rafael Espinoza Veillet a reçu son titre professionnel d’entrepreneur de la petite entreprise fin novembre lors d’une cérémonie
à la Chambre du commerce et de l’industrie. Ce diplôme récompense les efforts de cet électricien de 44 ans pour se former au
pilotage d’un projet d’entreprise et développer son savoir-faire.
Installé avenue du Château depuis cinq ans, au service des particuliers et des entreprises (dépannage, rénovation, extension,
etc.), il espère développer encore davantage son activité grâce à
cette distinction.

