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Meudon – Samedi 2 juillet 2022 – 10h30 

 
 

Discours de Monsieur Georges Siffredi 
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Monsieur le Maire, cher Denis, 
Monsieur le Vice-président de la Région, cher Jean-Philippe, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis très heureux d’être parmi vous ce matin, sur cette nouvelle place Simone-Veil, pour 
l’inauguration de ce bel écoquartier de la Pointe de Trivaux, qui marque le renouveau de Meudon-la-
Forêt et conforte l’attractivité de votre belle ville – une ville où, nous le savons tous, Monsieur le Maire, 
il fait bon vivre ! 
 
Et il fera bon vivre, assurément, à la Pointe de Trivaux qui, comme vous l’avez rappelé, mêle 
harmonieusement logements, commerces et équipements publics, et répond aux exigences d’un 
urbanisme élevé et durable, pour relever les défis de la transition écologique et offrir à nos concitoyens 
un cadre de vie et des services de qualité, adaptés à leurs attentes et à leur demande de proximité. 
 
Oui, grâce à l’esprit innovant et audacieux qui a guidé sa réalisation, cet écoquartier permet à Meudon 
de s’affirmer comme une ville encore plus accueillante, encore plus dynamique, encore plus vivante, et 
je me félicite que notre Département vous ait accompagné dans ce projet. 
 
Je m’en félicite, d’abord, parce que les Hauts-de-Seine ont toujours été un territoire à l’avant-garde, un 
laboratoire d’innovation, souvent imité, rarement égalé. En matière d’urbanisme, dont je considère que 
c’est la prérogative par excellence des maires, nous veillons à soutenir les projets qu’ils proposent, qui 
démontrent toute leur ambition, que cela concerne l’architecture, le paysage, les équipements et les 
fonctions urbaines, en prenant en compte les besoins des habitants et l’évolutions des usages. 
 
Toutes ces dimensions, qui permettent d’inventer la ville de demain, sont au cœur de la démarche qui 
a présidé à la conception et à la réalisation de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux. 
 
Et ce n’est pas un hasard si, il y a deux ans, le Prix interdépartemental de l’innovation urbaine, que nous 
avons créé avec nos collègues des Yvelines, vous a été attribué pour « La Ruche », située à quelques 
pas d’ici, cet établissement novateur tourné vers l’enfance, la pédagogie et le jeu, qui constitue l’un des 
équipements majeurs de cet écoquartier. 
 
Vous connaissez sans doute mieux que quiconque les efforts fournis par le Département pour renforcer 
son attractivité, Monsieur le Maire, puisque c’est précisément la délégation que je vous ai confiée en 
tant que Vice-président du Conseil départemental, et vous savez combien le rôle des maires, bâtisseurs 
et inventifs, visionnaires et attentifs aux réalités du terrain, est décisif. Eh bien, nous en avons 
incontestablement un magnifique exemple sous nos yeux, et je m’en réjouis. 
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La deuxième raison pour laquelle je me félicite d’avoir accompagné votre projet, c’est parce que vous 
avez fait le choix de placer le sport et la pratique sportive au cœur du quartier, avec un équipement 
multisports inédit, que nous découvrirons dans quelques instants, l’UCPA Sport Station, abritant, 
comme cela a été rappelé, une patinoire, des terrains de squash, un terrain de padel, un espace fitness 
et un parcours aventure pour les enfants et les adultes, ainsi qu’un terrain de football municipal installé 
sur le toit. 
 
C’est pour mener à bien cette réalisation ambitieuse que le Département vous a apporté une subvention 
d’investissement de près de 2.200.000€, ce qui représente la moitié du coût total de l’opération. 
 
Grâce à ces installations, superposées les unes sur les autres selon un agencement qui facilite le 
parcours des usagers, avec une attention particulière portée à l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, ce nouveau complexe sportif incitera nombre de nos concitoyens, j’en suis certain, à 
venir à la Pointe de Trivaux pour pratiquer le sport de leur choix. Il contribuera, ainsi, à renforcer le lien 
social, et deviendra un véritable lieu de vie du sud des Hauts-de-Seine. 
 
Je suis d’autant plus heureux d’inaugurer cet équipement que son ouverture intervient au moment où 
nous donnons à la politique sportive départementale une nouvelle impulsion, avec un ensemble 
d’actions fortes, diversifiées et complémentaires. 
 
Je pense, bien sûr, à nos dispositifs de démocratisation des pratiques sportives, notamment auprès des 
jeunes, à l’image de « Vacan’Sports », qui va prendre ses quartiers d’été dans cinq sites 
départementaux pour permettre aux Alto-séquanais de faire le plein d’activités sportives du 9 au 29 
juillet. 
 
Je pense au soutien renforcé que nous apportons au sport de haut niveau, pour accompagner le 
développement des clubs dans la durée, avec des contrats triennaux. 
 
Je pense, encore, à la réalisation d’équipements structurants, tel que le stade Yves-du-Manoir à 
Colombes, que nous reconstruisons intégralement pour mieux accueillir les clubs locaux de football et 
de rugby, et qui renouera avec son histoire olympique en accueillant, cent ans après l’Olympiade de 
1924, les épreuves de hockey sur gazon des Jeux de Paris 2024. 
 
Je pense, enfin, au partenariat renouvelé que nous avons signé pour valoriser le cyclisme, qui est sans 
aucun doute le plus collectif des sports individuels. Nous sommes, depuis cette année, parrain du maillot 
blanc du meilleur jeune sur le Paris-Nice et, pour le Tour de France, nous parrainons désormais le 
dossard jaune de la meilleure équipe, ainsi qu’un nouveau prix hebdomadaire du « Meilleur Équipier », 
spécialement créé pour le Département, qui sera attribué par les fans du Tour de France, parmi une 
pré-sélection de coureurs faite par un jury d’experts. 
 
Vous prendrez d’ailleurs part à cette grande compétition populaire, puisque la dernière étape, qui 
s’élancera le 24 juillet de Paris La Défense Arena, traversera Meudon pour rejoindre les Champs-
Elysées, où une quarantaine de jeunes Alto-séquanais seront conviés pour assister à l’arrivée du 
peloton et à la remise des trophées. 
 
Cette politique volontariste en faveur de la démocratisation du sport et de la promotion des valeurs dont 
il est porteur se traduit également, bien évidemment, par des aides importantes aux communes afin 
qu’elles puissent mener à bien leurs propres projets. 
 
Ainsi, il y a une dizaine de jours, le Conseiller départemental délégué aux sports était à vos côtés pour 
inaugurer les terrains de tennis du stade René Leduc, que nous avons financés à hauteur d’un million 
d’euros, stade qui a lui-même fait l’objet d’une rénovation complète à laquelle nous avons également 
contribué. 
 
Et pour être tout à fait complet, j’ajouterai notre participation à la construction du skate-park de nouvelle 
génération, ce qui porte à quatre le nombre de projets meudonnais dans le domaine sportif, pour 
lesquels nous avons investi six millions d’euros. 
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Ces projets rejoignent la cinquantaine d’autres opérations dans les villes alto-séquanaises, gymnases, 
courts de tennis, stades ou pistes d’athlétisme, que nous avons cofinancées dans le cadre des contrats 
de développement, et qui représentent un engagement total du plus de 75 millions d’euros. 
 
Au-delà du sport, c’est dans tous les domaines de l’action municipale que le Département apporte son 
soutien, de la petite enfance à l’accompagnement des séniors, en passant par la culture, la jeunesse 
ou encore l’environnement, pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et les services de 
proximité auxquels ils sont attachés. 
 
Oui, le Département est, plus que jamais, avec la Région, Monsieur le Vice-président, cher Jean-
Philippe, le partenaire naturel des communes, pour assurer des conditions de vie favorables à 
l’épanouissement de tous les Alto-séquanais et contribuer à l’attractivité de notre territoire. 
 
Cet écoquartier de la Pointe de Trivaux, et le nouveau complexe sportif qui en est le cœur battant, en 
constituent un bel exemple.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


