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Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

Dans quelques jours, l’état d’urgence sanitaire prendra fin. Si la crise n’est pas 

complètement terminée et que la prudence et la responsabilité de chacun sont 

toujours de mise, notre vie reprend peu à peu ses droits.

Votre nouvelle majorité est d’ores et déjà prête à vous accompagner dans 

cette transition afin que nous puissions collectivement relever les défis 

qui se présenteront à nous dans les prochaines semaines. C’est par exemple  

le sens de cette campagne de soutien en 

faveur de nos commerçants meudonnais. 

Profondément impactés par ces longues 

semaines de confinement, ils ont 

aujourd’hui besoin de notre soutien et 

je sais que vous répondrez présent, car 

derrière ces hommes et ces femmes, c’est aussi la vitalité et la qualité de notre 

tissu économique qui est en jeu. Consommer local, encourager les circuits 

courts, c’est aussi construire une société plus durable, résiliente et solidaire.

Cette solidarité doit aussi s’exprimer en cette période estivale propice aux fortes 

chaleurs. Ainsi, nous engageons cette année encore des moyens conséquents 

en la matière, avec l’aménagement des crèches et haltes-garderies, ou encore 

l’ouverture possible en soirée des parcs et espaces municipaux pour que 

chacun puisse se rafraîchir. C’est aussi une vigilance particulière et quotidienne 

de la part des agents municipaux pour les plus fragiles, notamment nos aînés.

Enfin, après plusieurs mois éprouvants, l’été est aussi le moment d’un repos 

bien mérité et de retrouvailles en famille et entre amis. La Ville s’est, là aussi, 

mobilisée afin d’offrir de nombreux moments festifs, sportifs, culturels 

et ludiques, tout au long de cet été. Et pour ceux qui s’absenteraient de 

Meudon, ils peuvent le faire l’esprit tranquille ! Cette année encore, l’opération 

tranquillité vacances vous offre, par le biais de patrouilles de police, un service 

gratuit de surveillance de votre domicile.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bel été bien mérité.

35   MEUDON HIER

ÉDITO

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-Président du Département  
des Hauts-de-Seine

 Consommer local, 
encourager les circuits 

courts, c’est aussi construire 
une société plus durable, 
résiliente et solidaire. 
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ACTUALITÉS

La crise du Covid-19 a mis en lumière cette tendance à la consommation durable et aux 
circuits courts qui monte en puissance depuis quelques années. En parallèle, les com-
merçants, artisans et sociétés de services contraints de baisser le rideau pendant plus 
de deux mois ont été durement impactés par le confinement. Aujourd’hui plus que  
jamais, ils comptent sur vous, c’est pourquoi, la Ville a lancé une campagne de commu-
nication. Les magasins de proximité contribuent au charme de Meudon, ce petit village 
familial et dynamique animé par ses commerces et les habitants qui les fréquentent. 
Nul besoin de faire des kilomètres pour consommer, tout est bon à Meudon ! 

VACANCES

PARTEZ TRANQUILLES
L’opération tranquillité vacances offre un service gratuit de 
surveillance aux abords des domiciles et commerces de la ville.  
Cet été, y compris pour une courte absence, des patrouilles  
sont effectuées, vérifiant la sûreté des lieux. Grâce à ce dispositif, 
on note une baisse significative des cambriolages l'été. Pour en 
bénéficier, inscrivez-vous en ligne sur le site du Service Public. 
Quoi qu’il en soit, le mot d’ordre reste le même : pensez à fermer  
à clé votre domicile et, si possible, installez des systèmes d’alarme.

Service-public.fr

GPSO

SOUTIEN AUX COMMERCES
Le 18 juin, Grand Paris Seine Ouest 
et la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI92) se sont associés 
pour venir en aide aux commerces 
du territoire.
Le dispositif Seine Ouest Commerce 
s'adresse aux commerces 
indépendants (moins de 10 salariés) 
fermés entre le 1er et le 30 avril 2020 
en raison de la pandémie de Covid-19. 
L'aide consentie est destinée à leur 
permettre d'assumer les dépenses 
liées à leur local commercial.  
Le montant est plafonné à 2 500 € 
et peut être cumulé avec le Fonds 
Résilience Île-de-France (prêt à taux 
zéro) auquel GPSO contribue aussi 
et l'aide du Conseil départemental 
(entre 2 000 et 10 000 €). Ainsi, GPSO 
et le Département des Hauts-de-Seine 
ont déjà engagé plus de 13 millions 
d'euros pour la relance de l'économie 
locale et des commerces. 

COMMERCES



N°176 / JUILLET-AOÛT 2020 / CHLOROVILLE // 07

ACTUALITÉS

EMPLOI

L'ÉCOLE DUCASSE  
RECRUTE
L’École Ducasse souhaite recruter 
des habitants de la ville pour l’ou-
verture de son tout nouveau campus  
de Meudon-la-Forêt, à l’automne.
Une trentaine de postes est à pour-
voir : des chefs formateurs, des ac-
teurs de la vie étudiante mais aussi 
des postes en restauration (chef de 
partie, commis, chefs de rang…) ainsi 
que de nombreux contrats en appren-
tissages sur l’ensemble de ces mé-
tiers. Une journée de rencontre avec 
les candidats pré-sélectionnés aura 
lieu le 4 septembre à l'Espace culturel  
Robert-Doisneau.
Candidatures :  
ecoleducasse.com/campusmeudon 
ou par mail à jobs@ecoleducasse.com

LOISIRS  

PASS+ : DES AVANTAGES POUR LES JEUNES
Tous les collégiens domiciliés et/ou scolarisés dans les Hauts-de-Seine 
ainsi que les jeunes de 12 à 16 ans accueillis dans des établissements 
spécialisés peuvent bénéficier du Pass+. De 80 € à 100 € (selon que vous 
soyez boursier ou non), ce coup de pouce financier du Département  
des Hauts-de-Seine permet d’accéder à un certain nombre d’avantages, 
parmi lesquels figurent des activités extrascolaires, la restauration scolaire, 
un service de soutien scolaire en ligne, et des bons plans facilitant l’accès 
aux structures sportives et culturelles des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Inscriptions : Passplus.fr

80€
D’AVANTAGES  

POUR LES LOISIRS 
DES JEUNES

CIRCULATION

STATIONNEMENT GRATUIT 
EN AOÛT

Du 1er au 31 août prochain, 
le stationnement sur voirie 
est gratuit pour tous les 
véhicules à Meudon et dans 
toutes les villes de GPSO.  
Les zones bleues continuent 
quant à elles de s’appliquer. 

MICRO-CRÈCHE

PLACES DISPONIBLES

La micro-crèche Fleur 
d’Oranger gérée par la 
Maison Bleue a des places 
disponibles. Elle accueille 
des enfants de 10 semaines 
à 3 ans.
01 85 53 06 93

La-maison-bleue.fr

DONS

MÉMOIRE D’UNE VILLE 
CONFINÉE

Pendant le confinement  
le service des archives de  
la Ville a lancé un appel  
aux Meudonnais pour  
qu’ils contribuent aux  
fonds d’archives. Au total,  
550 photos, 70 vidéos et trois 
textes écrits ont été recueillis.
Ils témoignent du quotidien 
d’une ville à l’arrêt ! 

EN BREF
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CULTURE

LA VILLE SOUTIENT LES ARTISTES
Le secteur de la culture a été très impacté par la crise  
du Covid-19. À travers sa programmation culturelle,  
la Ville s’engage à soutenir l’économie du spectacle vivant.  
Les spectacles reprennent dès la fin août. Ils prendront  
la forme de déambulations ou de mini concerts. Thomas  
et Romain Leleu, tubiste et trompettiste récompensés  
aux Victoires de la musique classique viennent jouer sous 
les fenêtres des habitants de Meudon-la-Forêt le dimanche 
23 août. Par ailleurs une dizaine de spectacles initialement 
programmés entre mars et mai sont reportés à l’automne  
et dans le courant de la saison prochaine. 
Enfin, en septembre, Meudon accueille en résidence deux 
équipes artistiques.  
(Programme détaillé page 25)

Amateur de voitures de collection, la 13e traversée de Paris estivale arrive à Meudon  
dimanche 30 août. Parti du parvis du château de Vincennes pour une longue  
balade de 2h30 dans Paris, le rassemblement de 700 véhicules anciens et de collection 
- autos, motos, vélos, tracteurs ou encore véhicules militaires - remontera l'avenue du 
Château avant de s'exposer à la Terrasse de l'Observatoire le temps d'un pique-nique  
en blanc auquel les Meudonnais sont conviés. 
De 11h30 à 16h

TRAVERSÉE DE PARIS EN ANCIENNES

RENTRÉE

FORUM DES LOISIRS

Cette année, pour votre confort et 
votre sécurité, les conditions de visite 
du forum des loisirs seront adaptées 
avec des créneaux horaires à réserver 
sur MEUDON.fr dès le 17 août. 
Vendredi 4 et samedi 5 septembre
Gymnase Millandy

Romain Leleu, trompettiste.
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ACTUALITÉS

VÉLO

BANDES CYCLABLES  
EN TEST
Le vélo est un bon moyen d’éviter la saturation 
des routes et des transports en commun, 
tout en respectant les gestes barrières.
Afin d’encourager les déplacements doux en 
période de déconfinement, le Département 
des Hauts-de-Seine et GPSO ont aménagé 
des bandes cyclables provisoires sur tout 
le territoire. Elles se distinguent des pistes 
cyclables définitives par un marquage au sol 
temporaire jaune. Cela s'accompagne d'une 
limitation à 30 km/h des voies concernées  
en particulier sur les voies départementales,  
et de la mise en place de dispositifs 
ralentisseurs type coussin berlinois. 
Installation durant la période estivale.

DÉFENSE

FERMETURE 
DE LA TERRASSE 
DE L’OBSERVATOIRE

Du 3 au 15 juillet, l’Armée 
de l’air investit, comme 
chaque année, la terrasse 
de l’Observatoire. Elle y 
installe un dispositif de 
défense sol-air afin de 
sécuriser la cérémonie 
d’hommage aux soignants 
civils place de la Concorde 
le 14 juillet. La terrasse sera 
exceptionnellement fermée 
au public du lundi 13 à 19h 
jusqu’au mardi 14 à 19h. 

EN BREF

TRANSPORTS

TRAVAUX SUR LE T6

Le trafic du T6 est 
interrompu entre Chatillon 
et Georges Pompidou du 
1er juillet au 31 août inclus 
après 22h. Des bus  
de substitution assurent 
le service.

RATP

TARIF SÉNIOR

Île-de-France Mobilités a mis 
en place un tarif réduit pour 
tous les Franciliens retraités, 
de plus de 62 ans. Ils peuvent 
ainsi bénéficier d’une 
réduction de 50 %, le tarif 
sénior du Pass Navigo est  
de 37,60 € par mois.

Navigo.fr
Agence commerciale  
Gare Montparnasse

VÉLIGO

L’ESSAYER  
C’EST L’ADOPTER
Depuis sa mise en 
circulation, le Véligo a 
beaucoup séduit. 65 % des 
Franciliens qui utilisent ce 
service de location longue 
durée de vélo électrique 
souhaitent prolonger 
leur abonnement. Véligo 
a pour vocation d’inciter 
les usagers à changer leur 
mode de déplacement et au 
terme de l’expérience les 
convaincre d’acheter un vélo 
à assistance électrique.

RER C

TRAVAUX CASTOR
Du 15 juillet au 22 août le trafic est 
interrompu entre Paris-Austerlitz 
et Javel. Comme chaque été des 
travaux de renforcement sont 
engagés sur la ligne C du RER. 
L’ancienneté des tunnels sur 
le tronçon central, construits 
pour l'essentiel en 1900, et la 
proximité de la Seine, nécessitent 
une réfection en profondeur. 
C’est l'objet des grands travaux 
« Castor », qui se tiennent chaque 
année pendant un mois lors des 
vacances scolaires. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

L 'assemblée délibérante a désigné 
les membres du conseil munici-
pal représentant la Ville dans dif-

férentes instances telles que la commis-
sion d’appel d’offres, celle des finances, 
de l’éducation, de l’urbanisme, de la jeu-
nesse et des sports, de la culture, des loi-
sirs et des jumelages, le conseil d’admi-
nistration du Centre communal d’action 
sociale, la société publique locale Seine 
Ouest Aménagement ou encore la socié-
té d’économie mixte de l’Arc de Seine…

Grand Paris Seine Ouest
Pour Meudon, à l’issue des élections 
municipales, outre le Maire – qui siège 
de plein droit à l’établissement public 
Grand Paris Seine Ouest et à la Métro-
pole du Grand Paris – neuf conseillers 
territoriaux ont été élus au scrutin pro-
portionnel : huit représentants de la ma-
jorité municipale et un conseiller d’op-
position (voir ci-contre).

Éducation
La Ville de Meudon participe au finance-
ment matériel des établissements d’en-
seignement privé sous contrat, comme 
le veut la loi. Quatre établissements 
sont concernés à Meudon : Notre-Dame 
de Joie, Saint-Joseph de Bellevue, Notre-
Dame de Saint-Edmond et La Source. 
Le Conseil municipal a décidé de reva-
loriser cette participation de 1 %. Soit 
896,99 € par an et par élève résidant à 
Meudon.
Par ailleurs, dans le cadre de la réha-
bilitation thermique des bâtiments 
scolaires, les élus ont approuvé la déci-
sion de fermer et de rafraîchir le préau 
de l’école Camus-Pasteur de Meu-
don-la-Forêt. Dans le même temps, au 
centre Millandy, des travaux d’aména-

gement intérieur et de modification de 
la façade ont été approuvés.

Cadre de vie
Le Conseil municipal, qui souhaite ren-
forcer sa démarche écoresponsable, 
partage les objectifs de la stratégie 
d’adaptation au changement climatique  
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
La Ville propose d’inscrire des opéra-
tions dans le Contrat Eau, Trame verte et 
bleue, climat 2020-2024 visant à préser-
ver les ressources en eau, en particulier 
pluviales, mais aussi protéger et restau-
rer les milieux naturels : écosystèmes 
aquatiques, corridors et réservoirs na-
turels de biodiversité. Il s’agit aussi de 
renforcer la résilience des territoires 
aux inondations et au changement cli-
matique. En signant ce contrat, la Ville 
de Meudon s’engage à mettre en œuvre 
un plan d’action estimé à 675 000 €.
La taxe locale sur la publicité est un 
impôt perçu par la commune qui 
s’applique aux supports publici-
taires fixes, visibles de la voie pu-

blique. Les tarifs sont revalorisés 
chaque année selon l’indice INSEE.  
Les élus ont fixé les tarifs qui vont de 
21,40 € à 128 € par an selon la surface et 
le type de dispositif publicitaire.
La taxe de séjour s’applique aux per-
sonnes hébergées à Meudon dans les 
hôtels, les chambres d’hôtes et les loge-
ments meublés réservés sur les plate-
formes en ligne. Pour 2021, les tarifs 
votés par le conseil municipal varient 
de 0,68 € à 2,50 € selon la catégorie de 
l’hébergement.
À la suite d’une procédure de mise en 
concurrence à laquelle six entreprises  
se sont portées candidates, la société 
Vert Marine a été retenue et poursui-
vra l’exploitation de la piscine muni-
cipale pour trois ans, jusqu’au 30 juin 
2023. L’offre de Vert Marine permet de 
mettre en valeur et redynamiser la pis-
cine grâce à des investissements, tels 
qu’une plateforme facilitant la sortie 
de l’eau des personnes âgées et propose 
une grille tarifaire avantageuse pour les 
Meudonnais.  IB

Le conseil municipal s’est réuni, jeudi 25 juin, toujours dans le cadre adapté du gymnase René-Leduc. 
Le maire, Denis Larghero, a présenté les délégations des élus municipaux. La séance, à l’ordre du jour 
de laquelle vingt-huit délibérations étaient inscrites, a été principalement dédiée à l’élection ou à  
la désignation d’élus dans différentes institutions et commissions.

INSTITUTION
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INSTITUTION

LES DÉLÉGATIONS
Vous pouvez contacter les maires adjoints par téléphone au 01 41 14 80 00 ou sur le site Internet MEUDON.fr

Denis Larghero
Maire

Vice-Président 
du Département 

des Hauts-de-Seine
Vice-Président de GPSO

Marc Mossé
Maire adjoint

Innovation, Ville intelligente  
et Affaires européennes

Conseiller territorial

Florence De Pampelonne
Maire adjointe

Développement durable,  
Environnement  
et Cadre de vie

Conseillère territoriale

Christophe Scheuer
Maire adjoint

Finances

Saïda Belaïd
Maire adjointe

Ville inclusive, Citoyenneté, 
Mémoire et Égalité entre  

les femmes et les hommes

Audrey  
Jenback-Desbrée

Conseillère municipale
Petite enfance

Murielle 
André-Pinard

Conseillère municipale
Affaires budgétaires

Conseillère territoriale

Patrick de la Marque
Maire adjoint

Hygiène, Sécurité,  
Domaine public 

et Bâtiments communaux

Virginie Lanlo
Première maire adjointe

Éducation

Guillaume Otrage
Conseiller municipal

Mobilités douces

Maxime Agazzotti
Conseiller municipal

Observatoire social

Sylvie Vucic
Maire adjointe

Culture et Jumelages

Michel Borgat
Maire adjoint

Solidarité 
et Affaires générales

Vice-Président du CCAS

Antoine Dupin
Conseiller municipal

Transports
Conseiller territorial

Hervé Marseille
Conseiller municipal

Sénateur
Maire honoraire de Meudon 

Conseiller territorial

Yvan Tourjansky
Conseiller municipal

Santé

Olivier Comte
Maire adjoint

Développement économique, 
Emploi, Commerce,  

Artisanat et Tourisme
Conseiller territorial

Isabelle Sotto
Conseillère municipale

Économie sociale et solidaire 
et Insertion

Renaud Dubois
Conseiller municipal

Conseiller territorial

Fabrice Billard
Maire adjoint

Jeunesse et Animation

Francine Lucchini
Maire adjointe

Sports
Conseillère territoriale

Laurent Duthoit
Conseiller municipal

Développement 
numérique

Corinne Hovnanian
Conseillère municipale

Conseillère territoriale

Bahija Atita
Maire adjointe

Prévention 
et Tranquillité publique
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LA VILLE VEILLE SUR VOUS

Depuis le 1er juin, le dispositif de veille saisonnière  
est activé. Cela signifie qu’en cas d’alerte canicule  
par Météo France, lorsque Meudon est en vigilance 

orange, le CCAS engage les moyens nécessaires pour prendre 
soin des plus fragiles. Une dizaine d'agents municipaux  
appellent quotidiennement, les personnes âgées, porteuses 
d'un handicap, seules ou vulnérables qui figurent sur le fichier 
de veille sanitaire de la Ville. L’année passée, 450 Meudonnais 
ont bénéficié de ce service. Avec la crise du Covid-19, 700 nou-
velles personnes, qui jusque-là ignoraient ce dispositif, ont  
pu être recensées volontairement ou par le biais de leurs 
proches. Lors de ces coups de téléphone, le CCAS s’informe sur 
l’état de santé de son interlocuteur, rappelle la conduite à te-
nir en cas de forte chaleur et propose des solutions pour rester  
au frais.

Parcs ouverts le soir
Dans les bâtiments petite enfance et scolaire, des dispositifs 
de rafraîchissements sont activés ou pas selon les consignes 
sanitaires en vigueur. La Ville dispose aussi cet été de bru-
misateurs mobiles. Et lorsque la chaleur se fait trop pesante,  
la Ville ouvre les parcs Paumier, du Tronchet et des Montalets 
jusqu’à 23h.  AB

Canicule

EN ACTIONS

Selon les spécialistes météo les épisodes  
de canicule vont être de plus en plus fréquents.  
Pour accompagner les Meudonnais à mieux 
supporter les fortes chaleurs, la Ville engage  
des moyens exceptionnels.
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EN ACTIONS

Pendant toute cette période particu-
lière, les établissements scolaires ont 
pu recevoir jusqu’à 60 % des élèves 

à temps complet ou partiel avant qu’ils ne 
puissent tous retourner à l’école fin juin.  
Les services de la Ville et de l’Éducation na-
tionale ont travaillé de concert pour offrir 
aux enfants le meilleur accueil possible », 
souligne Virginie Lanlo, première ad-
jointe en charge de l’éducation. « Je remer-
cie tous ceux qui se sont mobilisés et investis 
sans compter ni leur temps, ni leur énergie 
auprès des familles et des enfants. Merci 
aux équipes de direction des établissements 
scolaires et à leurs enseignant(e)s, merci à 
l’équipe de circonscription de l’Éducation 
nationale, merci aux parents élus, merci  

au personnel médical municipal, merci 
aux référents des ALSH et leurs anima-
teurs(trices), merci aux personnels ATSEMs 
et gardiens, de restauration et d’entretien 
qui interviennent dans les écoles, merci  
à l’ensemble des services de la Ville avec  
une attention particulière pour la Direction 
de l’Animation Locale. »

Au programme cet été
Depuis le 6 juillet, les accueils de loisirs 
sont ouverts à tous les enfants dont les 
parents en font la demande, dans le res-
pect du protocole sanitaire en vigueur. 
Comme chaque année, les référents de 
ces accueils et leurs équipes d’anima-
teurs ont à cœur de proposer de nom-
breuses activités ludo-éducatives origi-
nales, sportives, artistiques, culturelles, 
scientifiques… afin de plaire au plus 
grand nombre ! Nos enfants ont vécu une 
période inédite et certains d’entre-deux 
n’ont pas repris le chemin classique de 
l’école : « c’est l’une des raisons pour la-
quelle, nous avons décidé de privilégier des 

petites unités d’accueil afin que les enfants 
puissent bénéficier d’un accueil individua-
lisé et affectivement sécurisé » explique 
Virginie Lanlo, pour qui « il est capital de 
porter une attention toute particulière aux 
enfants. Si les mots solidarité, entraide et 
bienveillance nous guident à chaque ins-
tant, ils ont pris un sens tout particulier 
au regard de situations sociales, familiales  
et économiques mises à mal durant ces se-
maines écoulées… Il nous faut être vigilant et 
à l’écoute afin que chaque enfant ait plaisir 
à retrouver le chemin de l’école à la rentrée. 
Cet été est l’occasion de leur proposer un pa-
nel d’activités varié où les enfants pourront 
prendre leur temps… tout simplement ! »
L’accueil de loisirs, formidable créateur 
de lien, doit être pour l’enfant synonyme 
d’espaces de jeux, de rires, d’échanges  
et d’écoute entre copains dont il aura 
plaisir à se souvenir quand il sera grand ! 
N’oubliez pas de faire vos réservations 
sur le portail famille 15 jours avant la date 
souhaitée.  AB

famille.mairie-meudon.fr

RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE !

Dès l’annonce du déconfinement, les services de la mairie se sont mis en ordre de marche pour rouvrir  
les écoles et accueillir un maximum d’enfants. Depuis le 6 juillet, les centres de loisirs ont pris le relais.

Éducation

Canicule

Virginie Lanlo, 
Première Maire 
adjointe  
en charge de 
l’éducation.

«



Avec ce projet, nous avons cherché à recréer une unité 
entre le secteur du lac, à l’identité très marquée avec ses 
bâtiments signés Pouillon, et l’avenue de Villacoublay, 

au caractère plus anonyme. Pour y parvenir, nous sommes partis 
de l’idée de créer un ensemble identifiable par son architecture et 
formant un seul bloc où les deux équipements, la ludothèque d’un 
côté et la maternelle et l’accueil de loisirs de l’autre, se rejoindraient 
par un enchaînement de cours et de jardins intérieurs. »

De la pierre blanche et du bois
« Nous avons également imaginé un jeu de toitures permettant  
de relier les bâtiments entre eux et de fabriquer des espaces variés, 
de hauteurs sous plafond très différentes. Pour s’inscrire dans le pro-
longement de l’architecture locale du quartier, nous avons également 
privilégié l’utilisation de matériaux rappelant ceux des constructions 
de Pouillon avec la pierre blanche, et le bois pour la forêt. »

EN ACTIONS
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LA RUCHE : BIENTÔT PRÊTE  
À BOURDONNER

Dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt,  
la Ruche est le premier équipement public à 
s’achever. Ce bâtiment municipal comprend 
une école maternelle de six classes, un accueil 
de loisirs ainsi que la ludothèque. Visite de fin 
de chantier accompagné d’Augustin Cornet, 
architecte*.

Écoquartier

«

La cour de l’école maternelle.

La Ruche vue de l’avenue de Villacoublay.



Ventilation et fraîcheur l’été
L’école, dont l’entrée est située sur la nouvelle allée du Verger, 
se déploie sur deux niveaux reliés par un large escalier en bois. 
Chaque classe dispose de grandes fenêtres afin de profiter au 
maximum de la lumière extérieure. L’installation de claustras 
(parois ajourées) au niveau des fenêtres permet de favoriser la 
ventilation du bâtiment et donc l’apport de fraîcheur en été. 
L’étage qui s’ouvre sur un large espace de rencontre donnant 
sur une grande terrasse surplombant la cour, permet d’accéder 
aux classes de moyenne et grande section ainsi qu’à la salle  
de motricité et bibliothèque. Ces dernières sont mutualisées 
avec l’accueil de loisirs attenant.

Des espaces modulables
Le long de l’avenue Villacoublay, les grands espaces de la ludo-
thèque s’ouvrent sur un patio, qui prolonge la cour de l’école. 
« Plutôt que de multiplier les salles, nous avons préféré créer ici 
de grandes pièces où l’utilisation de meubles en bois sur roulettes 
sert à la fois de séparation, de rangement et de jeux. »

Le végétal très présent
À l’extérieur, la ludothèque et l’école se répondent par une 
succession de petits jardins implantés autour de la cour, et 
formant à l’est une noue végétale (fossé peu profond destiné 
à recueillir les eaux de ruissellement ainsi que les eaux plu-
viales collectées depuis les toits du bâtiment). Cet aménage-
ment, sorte de zone tampon naturelle, planté de nombreux 
végétaux, doit favoriser les îlots de fraîcheur en été et peut  
également être mis à profit par les enseignants et animateurs 
pour la création d’un jardin potager pédagogique.  MA
* Agence MUZ

EN ACTIONS
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Un large espace de rencontre  
ouvrant sur une grande terrasse.

Des espaces modulables pour la ludothèque.

Une présence végétale forte.



TRAVAUX
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Structures sportives, familiales, logements neufs 
et commerces de proximité prennent forme dans 
l’écoquartier de Meudon-la-Forêt. Bâtiment phare 
du projet, l’UCPA Sport Station a entre autres la 
particularité d’héberger sur son toit un terrain  
de football municipal.
Pendant l’été, la dalle, l’électrification générale  
et la plomberie seront réalisées dans les vestiaires.  
Le stade sera éclairé par des mâts de 16 mètres, 
installés par grue ou hélitreuillés. La finalisation  
de ce nouvel équipement sportif innovant est prévue 
avant la trêve hivernale.   

RUE HENRI-BARBUSSE

SÉCURISER LA CIRCULATION  
DES BUS ET DES PIÉTONS

Sur cette artère à proximité de la gare de Meudon Val-Fleury, la 
cohabitation des bus (162 et 169) et des piétons pose des difficultés.  
Aussi, des aménagements de voirie sont réalisés par GPSO  
du 6 juillet au 28 août. Au final, la chaussée sera élargie pour faciliter 
le croisement des bus, des potelets et des jardinières (coté pair) 
sécuriseront les piétons et empêcheront le stationnement sauvage. 
De nouvelles places d’« arrêt minute » sont prévues. 
Le carrefour avec la rue André-Schock sera réagencé pour améliorer 
la visibilité des automobilistes qui rentreront rue Barbusse.
Dès le 6 juillet, la rue Barbusse, entre les rues Charles-Infroit et de la 
Belgique, sera fermée à la circulation de 8h à 17h sauf les week-ends 
et les lignes de bus déviées. Pour les riverains, la phase de rabotage 
et d’enrobé, prévue autour du 20 août, sera source de nuisances 
sonores. 
Coût : 449 000 €

BORNES

RECONVERSION DES BORNES AUTOLIB'

Enfin, les bornes Autolib’ sont reconverties 
en bornes de rechargement des véhicules 
électriques ! GPSO a confié cette mission  
au SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz  
et l’électricité en Île-de-France). La première 
borne concernée à Meudon est située au  
12 rue Marcel Allégot. Pour le moment,  
ces bornes sont gratuites et une tarification  
sera mise en place très prochainement.  
Le stationnement est autorisé uniquement 
pour les véhicules électriques branchés.

LE TERRAIN DE FOOTBALL EN LUMIÈRE

Écoquartier



TRAVAUX
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PREMIÈRE PHASE DE REQUALIFICATION DE VOIRIE
Entre la gare RER et le lycée Rabelais, la rue d’Alembert verra cet été son réseau d’assainissement  
refait sous le contrôle de GPSO. La rue sera fermée à la circulation, sauf riverains, du 6 juillet au 31 août. 
Les lignes de bus seront déviées, le 169 reprenant pendant cette période son ancien trajet. Ces travaux 
sont une première étape avant le réaménagement de la voirie en 2021-2022. Dans cette perspective,  
un comptage de circulation sera réalisé à la rentrée, qui sera suivi d’une réunion de concertation sur le plan 
de circulation de ce secteur. L’enfouissement des réseaux des rues d’Alembert et d’Arthelon sera engagé 
avant la rénovation de la voirie début 2021.

Rue d'Alembert

ROUTE DU COLONEL-MORAINE

UNE PISTE CYCLABLE VERS LA FORÊT

À Meudon-la-Forêt, du rond-point du  
Maréchal-Leclerc à la route des Six-Frères, 
le long du mur anti-bruit, la rénovation 
de la voirie et de l’éclairage s’accompagne-
ront de la création de la première piste cy-
clable sécurisée de Meudon. Pour la pre-
mière partie de la voie, jusqu’au carrefour 
avec la rue Henri-Etlin, c’est une rénova-
tion complète de la chaussée et de l’éclai-
rage public qui sera opérée, tout comme 
sur le reste la route du Colonel-Moraine 
(passage en zone 30 et installation de 
ralentisseurs). Un rond-point franchis-
sable et contrôlé par des feux tricolores 
sera créé à ce carrefour et l’entrée de la rue  
Etlin repensée pour permettre aux bus 

de mieux desservir le lycée des métiers 
Les Côtes de Villebon sans perturber la 
circulation. La piste cyclable partira du 
débouché de l’allée de la Forêt pour suivre 
la route du Colonel-Moraine jusqu’au 
nouveau rond-point et se poursuivra  
côté mur anti-bruit jusqu’à l’entrée de la 
forêt domaniale. Cette seconde partie sera 
aménagée par la suite.
La première phase a débuté le 1er juillet 
pour s’achever le 7 août. La circulation 
très dense aux heures de pointe sera 
maintenue sur une seule voie avant 9h30 
et après 16h30 en direction de Sèvres. Une 
fermeture complète est nécessaire pour 
le rabotage de la chaussée et la pose d’un 

nouvel enrobé avec marquage entre le 
30 juillet et le 7 août de 7h30 à 17h, sauf 
les week-ends. Un itinéraire de déviation 
sera mis en place. Le fonctionnement des 
lignes de bus sera très perturbé. 
Coût : 689 000 €
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TRAVAUX

Quelques mois après le démontage de l’ancienne structure, la construction du nouveau 
pont Seibert vient d’être lancée côté Île Seguin. La construction des appuis du pont, côté 
Meudon, et sur les berges de la RD7 ont débuté. La partie centrale du pont, assemblée  
au sein de l’entreprise Baudin Châteauneuf, à Châteauneuf-sur-Loire, sera transportée 
par voie routière, jusqu’à la plateforme d’assemblage sur l’Île Seguin. Les deux travées 
du nouveau pont Seibert seront ensuite posées, en 2021, depuis l’Île Seguin au-dessus 
de la Seine à l’aide de barges mobiles, pour une mise en service au deuxième semestre 
2022. 
Coût : 30 millions €

Pont Seibert

AUTRES  
CHANTIERS
•  Sentier de la Borne Sud :  

les travaux de raccordement 
aux réseaux seront terminés 
pour mi-août.

•  Rue du Docteur-Arnaudet :  
les rénovations de l’éclairage 
public et partiellement  
de la voirie seront réalisées  
en août.

HALTES-GARDERIES ET ÉCOLES
•  Crèche et halte-garderie Bellevue : 

2e phase de travaux de rénovation, 
avec changement de menuiseries. 
La halte-garderie verra son intérieur 
rénové et rafraîchit.

•  École élémentaire Maritain-Renan : 
réfection de la salle spectaculaire.

•  Groupe scolaire Perrault-
Brossolette : travaux dans des salles 
de classe (sols, murs, plafonds, 
éclairages, limitateurs d’ouvertures 
et révisions des menuiseries, 
préaux, certaines circulations…) 
ainsi que trois sanitaires (deux  
en maternelle et un en primaire). 
La ventilation du bâtiment va être 
nettoyée.

•  École Rodin : remplacement  
du carrelage suite au sinistre.

•  Groupe scolaire Le Val : câblage 
informatique sur deux étages.

•  Groupe scolaire Jules Ferry : remise 
en peinture des couloirs.

•  École maternelle La Fontaine : 
réfection des sanitaires enfants.

TRAVAUX D'ÉTÉ

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
•  Complexe sportif Millandy : installation 

d’un tourniquet d’accès au stade de 
football Jean Melkonian, pose d’une 
seconde tribune aux abords du terrain, 
aménagement d’un bar, peintures  
des vestiaires intérieurs, installation  
d’une porte pour différencier les accès  
au dojo et aux salles. L’escalier extérieur  
du gymnase a été mis en sécurité fin juin  
avec l’installation d’un portail. La peinture 
de l’escalier sera réalisée cet été.

•  Complexe sportif René-Leduc :  
la réfection des sols de deux terrains 
de tennis, la sonorisation des salles et 
l’aménagement du local cyclo ont été 
réalisés. Cet été : isolation du moteur  
de la bulle de tennis et changement  
du portail d’entrée.

•  Parc du Tronchet : pose de dalles de revêtement sur le terrain de basket.
•  Sous-sol de l’école Monnet-Debussy : aménagement d’un troisième vestiaire.
•  Gymnase Vignaud : travaux sur les portes d’entrée.
•  Gymnase Curie : remplacement du sol de la salle multisport.
•  Salle d’armes Curie : remplacement des dalles de faux plafond.
•  Gymnase Bel-Air : deux vestiaires et un sanitaire PMR seront mis  

en place.
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Fruit d’une première collaboration entre le dessinateur de BD belge François Schuiten et la Ville  
de Meudon, ce dessin du Hangar Y ravira les amateurs de l’univers fantastique des Cités obscures 
et du Dernier Pharaon de Blake et Mortimer. Mise en couleur par son complice Laurent Durieux, 
cette sérigraphie est éditée en série limitée et signée.

EN ACTIONS

L ’histoire de la sérigraphie du Hangar Y est avant tout 
une histoire d’heureux hasards et d’incroyables coïn-
cidences ; d’aucuns diront, l’œuvre du destin. Cette  

exceptionnelle collaboration avec François Schuiten et 
Laurent Durieux est née d’une belle rencontre, sur le quai de  
la gare du Nord. Alors qu’il se rend à Bruxelles, un Meudon-
nais, Jean-Philippe Régnault, collectionneur de sérigraphies, 
tombe nez à nez avec les deux artistes dont il est fan incondi-
tionnel. En attendant le départ du train, il engage la conver-
sation, leur raconte sa ville, son patrimoine scientifique, 
l’histoire du Hangar Y bientôt réhabilité et reconverti en lieu 
événementiel dédié à la science.
Le hasard a aussi voulu que François Schuiten vive dans la 
banlieue de Bruxelles, précisément à Woluwé-Saint-Lambert, 
ville jumelée à Meudon. Tout était écrit !

L’œuvre du destin
Quelques mois plus tard, intrigués, Schuiten et Durieux 
viennent à Meudon, pour la première fois de leur vie, et dé-
couvrent à l’invitation de la Ville, le Hangar Y, la grande souf-
flerie de l’ONERA et l’Observatoire. Le Hangar Y justement, 
François Schuiten l’observe attentivement, il a l’impression  
de connaître ce lieu. Et pour cause, l’endroit ressemble à 
s’y méprendre à une planche tirée d’une de ses BD, Les Cités  
Obscures réalisée en 1987. Elle représente un hangar hébergeant 

un aéronef… Incroyable coïncidence, le Hangar Y est le lieu où  
a été conçu le premier dirigeable français. Sous le charme  
de Meudon, François Schuiten et Laurent Durieux décident 
d’engager une collaboration avec la Ville et réalisent cette  
illustration originale représentant le Hangar Y.

L’œuvre de l’Histoire
On peut voir dans cette sérigraphie une forme de diptyque 
temporel, passé, futur. Le passé est représenté par le hangar 
dont la porte du fond légèrement entrouverte laisse aper-
cevoir un personnage portant un chapeau haut de forme.  
Le dirigeable, en forme de halo, est une rémanence du passé. 
En bas, devant le hangar, une petite fille contemple un trans-
port volant fictionnel, c’est le futur.
Au loin, on distingue la coupole de l’Observatoire, comme  
un indice évoquant l’objet d’une prochaine sérigraphie sur 
Meudon, qui sait ?

Un tirage limité
Ces sérigraphies sont exclusives. François Schuiten et Laurent 
Durieux seront à Meudon le 19 septembre lors du vernis-
sage de l’exposition La Science à Meudon au Musée d’art et  
d’Histoire. À cette occasion, les œuvres signées par les artistes 
seront remises aux acquéreurs.  AB

François Schuiten est né à Bruxelles le 26 avril 1956, dans une famille où l’architecture tient 
une grande place. Ses albums ont été traduits en une quinzaine de langues et ont obtenu de 
nombreux prix. François Schuiten a également participé à la conception visuelle de plusieurs 
films. Auteur de nombreuses réalisations scénographiques, il est notamment le concepteur 
de la station du métro parisien Arts et Métiers. Il crée en duo avec Laurent Durieux, affichiste, 
illustrateur et graphiste qui met en couleur ses œuvres. Récemment, ils ont tous deux illustré  
la BD Blake et Mortimer Le dernier Pharaon. En 2011 Laurent Durieux est remarqué grâce à 
l’affiche François à l’Américaine, qu’il conçoit à l'occasion d'une exposition commémorant 
l'œuvre du réalisateur Jacques Tati. Cette affiche lui permet d’intégrer la liste des deux cents 
meilleurs illustrateurs, établie par le magazine Lürzer’s Archive.

UNE COLLABORATION AVEC FRANÇOIS  SCHUITEN ET LAURENT DURIEUX

Hang’art Y



RÉSERVEZ 
VOTRE  
SÉRIGRAPHIE !
Pour ces sérigraphies de 
Meudon, l’artiste a choisi 
un papier Fine Art Paper 
Bio Top 3 300 gr au format 
80 x 60 cm. Il s'agit d'un 
magnifique papier carton 
italien surfacé, propice à 
l'impression sérigraphie 
artisanale faite d'aplats 
de couleur. Le visuel a été 
spécialement travaillé pour 
permettre cette technique 
sérigraphique où chaque 
couleur fait l'objet d'un 
passage individuel séparé. 
L’œuvre compte douze 
couleurs, dont une encre 
transparente qui donne au 
dirigeable un effet magique.  
Une prouesse technique que 
peu d'artisans sérigraphes 
maîtrisent sur un format 
pareil et avec un trait aussi 
complexe que celui de 
Schuiten.

Prix : 150 € le tirage.
Réservation sur atlantic12.com
Paiement (CB, chèque  
ou espèces) lors du retrait à 
partir du 19 septembre  
au musée d’art et d’histoire,  
11 rue des Pierres.
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EN ACTIONS

UNE COLLABORATION AVEC FRANÇOIS  SCHUITEN ET LAURENT DURIEUX



DOSSIER
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A
près plusieurs mois éprouvants,  
le besoin de sortir et de se détendre 
est dans toutes les têtes et toutes  

les jambes. Chacun attend avec impatience 
la période estivale, synonyme de repos  
et de retrouvailles en famille ou entre amis. 
En juillet et août, la Ville et ses partenaires 
se mobilisent pour offrir aux Meudonnais 
des moments festifs et ludiques dans les 
quartiers. Activités sportives, culturelles, 
loisirs créatifs, sciences, stages de 
découverte, spectacles ou encore sorties… 
Une programmation conçue dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.  
Place à l’été ! 
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DOSSIER

PLACE CENTRALE

Pétanque, badminton, multisports bal-
lon, ping-pong, initiation au cirque, 
graff, slackline, jeu de piste, rallye en  
famille, spectacle de rue…
Mardis, jeudis et samedis

Sport et détente
Du lundi 10 au 22 août, de nombreux  
espaces seront aménagés place centrale 
pour les amateurs de sports (pétanque, 
ping-pong, multisports) ou pour se dé-
tendre en famille (espaces jeux en bois, 
jeux de société, lecture, activités artis-
tiques, animations contes…).
Les samedis 15 et 22 août, les animations 
joueront les prolongations avec deux soi-
rées autour d’un repas partagé avec am-
biance musicale, tournois de pétanque et 
multisports et stand de maquillage.
Du 10 au 22 août, la médiathèque de  
Meudon-la-Forêt sera aussi présente sur 
la place.
Du mardi au vendredi de 10h à 13h  
et de 14h30 à 18h
Les samedis de 14h30 à 17h  
et de 18h à 21h
Tout public, accès libre et gratuit.

Lecture d’histoires  
aux tout-petits en extérieur
À partir de 3 ans
Vendredi 10 juillet
Mercredi 12, vendredi 14, mercredi 19  
et vendredi 21 août
De 10h à 12h

Équilibre & gravité
Venez vous initier à une pratique spor-
tive s’apparentant au funambulisme :  
la slackline.
Jeudi 23 juillet de 14h30 à 17h30
Gratuit ouvert à tous

Couleurs et lumières
Pour compléter l’atelier graff, cet atelier 
vous aidera à comprendre la magie des 
couleurs et des lumières tout en s’amusant.
Jeudi 30 juillet de 14h30 à 17h30
Gratuit ouvert à tous

Le savant fou fait son show
Spectacle scientifique au cours duquel, 
expériences scientifiques et fous rires 
se mêleront. Animation interactive, lu-
dique et familiale.
Samedi 22 août de 15h30 à 16h30
Gratuit et ouvert à tous

PARC PAUMIER

Activités artistiques, grands jeux, tour-
nois sportifs, jeux de société…
Lundis et vendredis

Lecture d’histoires  
aux tout-petits en extérieur
À partir de 3 ans
Mercredi 15 juillet de 10h à 12h

PLACE TONY DE GRAAFF

Jeux de société, activités sportives (bad-
minton, jeux de ballon), maquillage,  
activités artistiques…
Mercredis et jeudis

PARC DU TRONCHET

Lecture d’histoires  
aux tout-petits en extérieur
À partir de 3 ans
Samedi 18 juillet de 10h à 12h

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Lecture d’histoires  
aux tout-petits en extérieur
À partir de 3 ans
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h 

Vous n’allez pas vous ennuyer !  
Éducateurs sportifs, 
ludothécaires et animateurs 
de la Ville vous donnent 
rendez-vous chaque jour 
dans un quartier différent. 
L’apprentissage par le jeu est 
la meilleure façon d’apprendre. 
C’est pourquoi l’équipe des 
Savants Fous propose des 
animations ludiques pour 
expliquer la science aux enfants 
de tous les âges.

EN PLEIN AIR DANS LES QUARTIERS
animations
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ESPACES JEUNESSE VAL-FLEURY  
ET JULES-VERNE
Stages, sorties, activités culturelles, 
artistiques ou sportives pour les 11-17 ans, 
du 6 au 31 juillet
Aide aux collégiens pour préparer la rentrée 
du 24 au 28 août.

CUISINE & CHIMIE (11/14 ANS)
Avec le professeur Oups et ses assistants, 
les 11-14 ans vont se transformer en 
véritables chimistes.
Espace Jules Verne
Jeudi 9 juillet de 14h à 17h
Espace jeunesse Val-Fleury
Lundi 13 et 20 juillet de 14h à 17h
3 € l’atelier.

ATELIER D'ÉCRITURE
Avec la médiathèque.
Espace Jules Verne
Vendredi 17 juillet de 18h30 à 22h.

L’AVANT SEINE
Stages, ateliers, activités ludiques et 
pédagogiques, du mardi 7 au samedi 
25 juillet et du mardi 25 au vendredi 28 août.

ENQUÊTE À LA DÉCOUVERTE DES MICROBES
Exploration pour les 6-10 ans du monde des 
microbes pour mieux appréhender la façon 
dont fonctionne notre corps face aux petites 
bestioles.
Du mardi 15 au samedi 18 juillet de 14h à 17h
Entre 6,80 € et 34 € pour l’ensemble du 
stage.

CENTRE SOCIAL MILLANDY
Stages de customisation, d’anglais, de 
pratique artistique. Des sorties et activités à 
partager en famille.
Préparation à la rentrée pour les collégiens 
du 24 au 28 août.

MJC / MAISON POUR TOUS
Initiation à la capoeira, jeux, baby-foot et 
kermesse le samedi 11 juillet, défi sportif 
pour les jeunes le dimanche 12. Buvette tout 
le week-end.  
Rendez-vous esplanade Vignaud
Samedi 18 juillet : atelier de création de 
marionnettes à 14h puis spectacle de mime 
et théâtre d’objet à 17h30 sur l’esplanade 
Vignaud.

Programme détaillé (par date)  
sur MEUDON.fr

PROGRAMMATION ESTIVALE 

DE VOS STRUCTURES

La Ville vous propose des spectacles ambulants  
les deux derniers week-ends du mois d’août.

DIMANCHE 23 AOÛT

Meudon-la-Forêt • 15h-19h
Au programme, clown, danse urbaine, orchestre de rue en déambulation, 
place centrale et Résidence Le Parc.  
Le soir, Thomas et Romain Leleu, tubiste et trompettiste récompensés aux 
Victoires de la musique classique jouent sous les fenêtres des habitants.

SAMEDI 29 AOÛT

Meudon sur Seine • 15h-19h
Concert de jazz, spectacle théâtral et slam, place Tony de Graaff.

DIMANCHE 30 AOÛT

Potager du Dauphin • 15h-19h
Les petits pourront assister à un spectacle de marionnettes alors que les plus 
grands écouteront les chanteurs de l’Opéra Fuoco en déambulation dans  
le Potager pour des mini concerts de 30 minutes. En parallèle, la Compagnie  
A Hauteur 2 Voix, fera des lectures sur le thème de la nature en écho à la 
musique. La Boutique présente une performance avec le saxophoniste 
Clément Duthoit  
et le danseur Andreya Ouamba, et un concert de l'académie Jaroussky. Côté 
théâtre, la compagnie de rue Supernova jouera 50 ° au sud ou la tragique 
histoire de l'homo-sapiens-occidentalo-climatisé.  
Enfin, des installations d'art numériques, musicales et lumineuses, 
permettront au public de construire lui-même le paysage sonore. 

SCÈNES VAGABONDES
Culture



26 // CHLOROVILLE / JUILLET-AOÛT 2020 / N°176

DOSSIER

C’EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ !

L’été rime avec détente en terrasse ou dîner au restaurant. 
Panorama des établissements ouverts non-stop tout l'été !

Restaurants

VAL-FLEURY

MIROMAR CAFÉ
Après avoir profité du confinement pour rafraîchir ses murs  
et rénover sa cuisine, le Miromar Café « attend de pied ferme » 
sa clientèle fidèle. Avec un menu qui varie tous les jours en 
fonction des arrivages et des produits de saison.
15 rue Banès  
09 50 95 55 86  
Mardi au dimanche de 7h à 16h et de 18h à 23h

VAL-FLEURY

CAFÉ DE LA GARE
Le Café de la Gare continue d’accueillir ses clients, habitués  
ou nouveaux. Comme d’habitude ou presque, puisque  
les 28 tables en terrasse et les 50 tables en salle sont  
distanciées les unes des autres.
19 rue Banès  
01 46 26 11 85  
Lundi au dimanche de 6h à 21h

Dans votre quartier

CAFÉ-BOUTIQUE

LA LOGGIA

La Loggia, est un café-boutique installé 
à la terrasse de l’Observatoire dans les 
vestiges de l’ancien château de Meudon. 
Une halte idéale lors d’une balade pour 
venir déguster des salades fraîcheur ou 
juste picorer des sardines, des terrines ou des planches pour l’apéro. Pour vous désalté-
rer lors des fortes chaleurs d’été, la carte propose aussi des boissons, des smoothies, jus 
de pomme bios et bières produites par un microbrasseur sévrien. Vanessa, la maîtresse 
des lieux, met un point d’honneur à s’approvisionner en produits frais locaux et bios.
La terrasse offre un point de vue magnifique sur la ville et la grande perspective  
du Tapis vert. Intérieur plus extérieur, la Loggia peut recevoir jusqu’à 50 personnes,  
tout en respectant les mesures de distanciation physique. 
Observatoire de Meudon – 06 13 12 45 99 - Mercredi au dimanche 11h-19h30

Cuisine traditionnelle
CAFÉ DE LA PAIX
Une réouverture pour 
de bon ! En Mars, Omar 
et Hocine reprenaient 
l’établissement tenu par leur 
père après plusieurs mois de 
travaux et de modernisation. 
L’intérieur de l’établissement 
et sa terrasse ont été 
complètement réaménagés 
L’établissement, ouvert 
pour toute la saison estivale, 
profite d’une terrasse abritée 
avec vue sur la Tour Eiffel  
La carte propose une cuisine 
multiculturelle avec des  
plats traditionnels français  
et orientaux.
1 place Jean-Jaurès - 01 45 34 11 77 
Mardi au vendredi de 7h30 à 23h30 
Samedi et dimanche de 7h30 à 22h30



Cuisine du monde
L'ESCALE CARAÏBÉENNE
Si vous avez faim d’exotisme et envie d’une 
escapade culinaire, l’Escale Caraïbéenne 
est l’adresse à connaître ! Le dépaysement 
commence dès l’arrivée. Axel Raynold et son 
équipe vous plongent dans l’ambiance des 
Caraïbes grâce à la terrasse installée en été 
et une salle colorée baignée par la musique 
des îles. Au menu : plats créoles et cuisine  
du monde. Avec ou sans réservation, 
installez-vous confortablement et profitez 
du voyage ! Si vous préférez déguster les 
spécialités des Caraïbes chez vous, l’Escale 
Caraïbéenne livre à domicile ou propose  
un service de plats à emporter.
3 galerie de la Fontaine
06 99 92 71 57 
Mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
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DOSSIER

CENTRE

LA TABLE DE MEUDON  
(OUVERTURE PRÉVUE COURANT JUILLET)

La brasserie, qui change de propriétaire, 
rouvre cet été. Cuisine bistronomique.
35 avenue Le Corbeiller
01 45 34 50 26
De 7h30 à 23h. Fermé les dimanche et lundi 
soir à partir de 16h.

MEUDON-SUR-SEINE

THON NAGASAKI
De la cuisine japonaise soucieuse  
du détail, qui allie goût, texture, couleur 
et poisson cru pour répondre au mieux  
à vos désirs. Ouvert tout l’été.
1 rue de Paris – 01 45 34 17 64 
Lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 
18h30 à 22h30, dimanche de 18h30 à 22h30

MEUDON-LA-FORÊT

HIPPOPOTAMUS
Le spécialiste de la viande de bœuf  
vous accueille tout l’été et propose une 
offre à emporter et service de livraison.
40 avenue du Maréchal  
de Lattre-de-Tassigny 
01 40 83 02 02  
Ouvert tous les jours de 11h30 à minuit

CRÊPERIE

LE BELEM

À Meudon, l’été peut aussi avoir un goût de Bretagne ! Place Stalingrad, les galettes 
traditionnelles de la crêperie le Belem attirent les Meudonnais depuis 10 ans déjà. Le 
restaurant favorise le bio et valorise l'économie locale en mettant à sa carte du miel 
de Meudon, de la bière artisanale de Sèvres ou encore une galette avec la saucisse 
au couteau de la boucherie de la Place. Grande nouveauté : pour limiter au mieux 
la propagation du virus, un menu sans contact est accessible directement sur votre 
smartphone en scannant un QR code. Vous pouvez choisir de vous installer en salle 
ou sur la terrasse ombragée. Et pour tous ceux qui voudraient emmener les saveurs  
de la Bretagne chez eux, c’est possible, Le Belem propose aussi de la vente à emporter. 
5 place Stalingrad - 01 46 23 06 59 - Mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h

FORÊT

LA TERRASSE DE L’ÉTANG

La Terrasse de l’Étang prépare ses plats en fonction des arrivages,  
les assiettes composées de produits de saison changent tous les 
jours ! L’établissement a été restauré et affiche un look résolument 
plus jeune. Oublié le moulin et les nains de jardin sur la terrasse, 
celle-ci s’est modernisée et a doublé sa capacité d’accueil.
Situé au cœur de la Forêt de Meudon et à deux pas de la ville,  
c’est un endroit parfait pour les amoureux de la nature. 
Route de l’Étang de Trivaux - 01 46 26 09 57
Mardi à dimanche de 12h à minuit.



RENCONTRE
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RENCONTRE

UNE BRILLANTE ÉTOILE  
POUR L’OBSERVATOIRE

Fabienne Casoli

Fabienne Casoli est astronome et astrophysicienne de profession. Élue en janvier 2020, à la présidence 
de l’Observatoire de Paris-PSL, elle devient la première femme à diriger l’établissement fondé en 1667.

Normalienne, agrégée de physique, 
docteur en astrophysique, quel a été 
votre parcours professionnel ensuite ?
J’ai fait des observations du ciel en ondes 
radio, un domaine complètement émer-
geant notamment en France. J’ai observé 
avec tous les radiotélescopes millimé-
triques de l’époque au Japon, aux États-
Unis, en Espagne, au Chili. Ensuite j’ai 
commencé à prendre des responsabilités 
en gestion de la recherche, à l’Observa-
toire d’abord, puis au CNRS. J’ai dirigé un 
laboratoire à Orsay qui s’occupait beau-
coup de missions spatiales. De là j’ai pas-
sé dix ans au CNES où je me suis occupée 
du programme d’astronomie et de tout 
ce qui était Sciences au CNES. J’avais une 
équipe à diriger et un gros budget à gérer. 
Aujourd’hui, je vais avoir 850 personnes 
à suivre au quotidien avec l’aide de toute 
l’administration et des services de labo-
ratoire associés. Ce sera un peu différent 

mais la direction et la gestion d’équipe 
c’est ce qui me motive ; ce n’est pas juste 
donner des directives, c’est construire  
ensemble.

Vous êtes chargée d’élaborer 
la stratégie scientifique de 
l’Observatoire, quels sujets  
souhaitez-vous développer ?
C’est quelque chose que l’on fait collec-
tivement, avec les chercheurs, mais il 
y a des sujets que j’ai envie de pousser 
comme la recherche de planètes en de-
hors du système solaire, l’astronomie 
multimessager, c’est-à-dire l’utilisation de 
la lumière ou des ondes gravitationnelles 
pour étudier les trous noirs. Ce sont des 
sujets très nouveaux, très porteurs.

Quelles sont vos ambitions pour le site  
de Meudon, en matière de recherche  
et de mise en valeur du patrimoine ?
Le laboratoire le plus impliqué sur les  
recherches spatiales est plutôt celui de 
Meudon ; vu mon parcours je voudrais 
développer notre implication dans les 
grandes missions spatiales en astrophy-
sique. Les bâtiments ont une cinquan-
taine d’années, il faut faire en sorte que ce 

soit moins des passoires énergétiques. J’ai 
un grand rêve, celui de pouvoir construire 
un ou deux beaux bâtiments adaptés à 
la recherche moderne. Il faut trouver des 
partenaires pour cela, c’est un projet à long 
terme. Pour les journées du patrimoine, en 
septembre, je ne sais pas encore quelles  
seront les mesures sanitaires prises mais 
c’est sans doute un peu optimiste d’envisa-
ger dès maintenant d’ouvrir.

Quelle sera la participation  
de l’Observatoire cette année, pour  
la 2e édition de Star's Up, le festival 
de la science, de l’aérospatial et de 
l’innovation ?
Avant la pandémie, j’avais pour objectif 
d’ouvrir l’Observatoire au moment de 
la Science en fête. Il se trouve que l’évé-
nement Star's Up aura lieu le 3 octobre ; 
nous allons nous associer de la ma-
nière la plus énergique possible à cette 
deuxième édition. Quand on me parle 
d’écran géant installé sous la terrasse, en 
dessous du château, je pense avoir des 
idées de ce que nous pourrions montrer 
sur cet écran !  VA

L'intégralité de l'interview est  
à voir sur notre chaîne YouTube.

 Direction et gestion 
d’équipe c’est ce qui me  

motive ; ce n’est pas juste 
donner des directives,  

c’est construire ensemble. 

EN  
5 DATES

2001
Directrice scientifique  

adjointe de l’Institut  
National des Sciences  
de l’Univers au CNRS

2006
Directrice de  

l’Institut  
d’Astrophysique  
Spatiale à Orsay

2007
Directrice adjointe de  

la Direction de l’Innovation,  
des Applications et  

de la Science du CNES

2014
Responsable de  

la Direction Scientifique  
du CNES

30 janvier 2020
Présidente de  
l’Observatoire  
de Paris-PSL



Emmanuel Nizard est dirigeant 
d’un cabinet de conseil en stra-
tégie. Lorsque la pénurie de 

masques chirurgicaux s’est faite res-

sentir, il a décidé de créer une usine  
en France, ici à Meudon, en deux mois. 
Très vite, il commande en Chine deux 
lignes de production et démarre le projet. 

« La France aussi peut fabriquer ce type de 
machines, mais celles-ci mettent huit mois 
à arriver. Les Chinois sont très réactifs. En 
revanche leurs outils ne sont pas de bonne 
facture. » Alors quand une pièce casse ou 
s’use prématurément, Emmanuel fait ap-
pel à des fabricants français et européens 
plus fiables. Il n’a qu’une obsession,  
relocaliser l’industrie pour cesser d’être 
dépendant des autres grandes puis-
sances. « On fait tout pour ne pas être ap-
provisionné par la Chine. Aujourd’hui seuls 
les élastiques sont importés. À terme, nous 
produirons nous-mêmes nos élastiques 
ou nous les achèterons en France. » Sans 
aide ni de l’État ni des banques, c’est 
sa conscience politique qui l’a poussé  
à agir. « Avec cette usine créée en deux  
mois, je veux montrer l’exemple, je veux 
prouver que la France peut regagner son  
indépendance industrielle. »
Emmanuel Nizard est entouré d’une 
vingtaine de salariés, son usine produit 
50 000 masques par jour et il compte 
doubler la production. Les masques 
sont vendus principalement aux collec-
tivités, dont la Ville de Meudon et GPSO, 
aux grossistes du monde médical et aux  
particuliers.  AB

Getlemasquefrancais.com

APPLI

CULTURE G

Julien Becker, un 
Meudonnais de 34 ans,  
a mis à profit le confinement 
pour créer une appli de jeu 
sur smartphone. Ce quiz 
pose des questions variées 
afin de tester votre culture 
générale ! Le jeu est conçu 
comme une aventure avec 
dix questions par niveau.  
À la fin de chaque niveau 
vous récupérez un trophée.

  GeniusCultureGénérale

Depuis neuf mois, Gabriel Moneyron et Marc 
Voillet ont lancé leur activité de prototypage. 
Grâce à des imprimantes 3D, ils proposent à 
leurs clients une première version, assez basique 
mais fonctionnelle et séduisante, du produit 
qu’ils veulent lancer. Objectif ? Confronter 
l’objet aux futurs usagers et tester sa pertinence. 
Avec ce service, les entreprises qui innovent 
réduisent les coûts et le temps de fabrication. 
Ce support est aussi d’une grande aide lorsqu’il 
s’agit de convaincre les investisseurs.  
Et les clients viennent de tous horizons. Une 
maroquinerie les a sollicités, en phase de test, 
pour le fermoir d’un bracelet. Dernièrement, 
Cooprint a participé à la conception de respira-
teurs artificiels grâce à ses imprimantes 3D. 

  Cooprint.fr

IMPRESSION 3D

DES PROTOTYPES TOP !

Fabrique
LE MASQUE FRANÇAIS
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LA REFILE

POUR EN DÉCOUDRE AVEC LES TEXTILES

Trois amies Meudonnaises se lancent dans le 
recyclage des déchets textiles. En offrant une seconde 
vie à nos vêtements, la Refile s’engage dans une 
démarche écoresponsable à travers trois espaces 
différents. La friperie qui ouvre en septembre, collecte 
et trie les vêtements avant de les reproposer à la vente. 
Dans ce même lieu, aux heures d’ouvertures, un « bar 
à coudre » met à disposition des machines à coudre 
en libre-service. Enfin, l’atelier propose des cours de 
couture à la carte et thématiques. Un lieu de partage 
et d’échange également dédié à la création à partir 
de textiles récupérés. Les inscriptions et adhésions 
se feront en ligne en septembre. La Refile récupère 
tous les textiles ou presque, une seule obligation, les 
affaires déposées doivent être propres et en bon état. 
6 rue de Paris

  Larefile.fr

LES FÉES DU CAFÉ

Lauréates du budget participatif 2020, Jessica, 
Stéphanie et Delphine ouvrent en septembre  
le premier café des enfants des Hauts-de-Seine.  
Et c'est à Meudon-la-Forêt !

Enfance

À l’origine de ce projet, il y a une histoire de sœurs et 
d’amitié. Militantes du bonheur, c’est dans un esprit de 
bienveillance que Jessica, Stéphanie et Delphine ont 

souhaité ouvrir un lieu de rencontre et de partage pour faire  
vivre le quartier. Dans l’ancien café des Acacias, les parents  
et leurs enfants trouveront de quoi se désaltérer avec des bois-
sons sans alcool et de quoi grignoter avec des goûters composés 
de produits locaux et de saison. Plus qu’un café, ce sera un espace 
d’écoute et de partage autour de la parentalité. Le café propose-
ra des ateliers sur différents thèmes comme le portage de bébé  
en écharpe, l’allaitement, les contes. Un espace au sous-sol  
accueillera des activités expression ou dessin pour les enfants 
jusqu’à dix ans. Le café pourra également être privatisé pour fêter 
des anniversaires. Les enfants de plus de 8 ans seront autorisés  
à venir seuls, mais ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas  

d’une garderie ou d’un club ! En adhérant à l’association vous 
bénéficierez de tarifs préférentiels sur les ateliers, la souscrip-
tion est de 15 € par an et par famille. Le K-Fée des Kids est à la  
recherche de bénévoles, si vous êtes volontaire, n’hésitez pas  
à vous faire connaître !  AB
Rue des Acacias - Inauguration le 12 septembre

Le K-Fées des Kids
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COMMERCES

Ancien restaurateur et passionné 
de café, Frédéric est le créateur de 
Nanana, une enseigne proposant  
des cafés de spécialité haut de gamme 
et issus d’une filière équitable. On 
y voyage entre terroirs d’Éthiopie, 
de Papouasie Nouvelle-Guinée et  
de Colombie et on les accompagne  
de cakes et banana bread faits maison 
par Cécile, pâtissière chavilloise.
Lui-même meudonnais, Frédéric 
avait à cœur de créer quelque chose 
à destination des Meudonnais, tout 
en s’engageant pour un commerce 
traçable et écoresponsable. Se rendre 
chez Nanana, c’est consommer local 
et soutenir des torréfacteurs de proximité. Vous pouvez aussi y acheter votre 
café en grains et demander à ce qu’il soit moulu sur place. 
2 boulevard des Nations Unies - 06 27 84 39 08
Du mardi au dimanche de 10h à 18h (de 8h à 18h à partir de septembre)

NANANA

LA QUALITÉ SUR PLACE OU À EMPORTER

COMMERCES

UNE AGENCE AU SERVICE DES GRANDS-PARENTS

Accompagnement

En Janvier dernier, Guillemette Hermesse a ouvert une agence d’aide à 
domicile pour les personnes âgées. Sa priorité, engager des auxiliaires de 
vie de confiance, diplômés et expérimentés. « Je sélectionne des intervenants 
que je pourrais envoyer chez mes propres grands-parents précise Guillemette 
Hermesse. Le savoir-être constitue également une qualité essentielle du personnel 
accompagnant. Ce sont des personnes qui aiment les gens et qui aiment leur 
métier ». Les services proposés sont disponibles sept jours sur sept et  
vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour l’aide à l’autonomie, les courses,  
la préparation des repas ou la présence de nuit.  AB
Petits-fils - 5 boulevard des Nations Unies
01 84 27 09 15

  Meudon@petits-fils.com

MEUDON SUR SEINE

MULTISCOOT

Multiscoot succède à MC Scoot  
dans la vente de scooters, motos, 
quads et accessoires. Morgan, 
passionné des deux roues et  
gérant de Multiscoot, constate  
une augmentation de la demande  
en scooters électriques – dont  
il dispose d’une large gamme –  
et se félicite d’avoir passé ce cap  
avec un peu d’avance.
21 route de Vaugirard - 01 46 26 95 66  
Du mardi au samedi, 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

MEUDON-LA-FORÊT

MAISON CHENIB

La boulangerie de la rue des Acacias rouvre  
à Meudon-la-Forêt.
Après quelques mois de travaux et un 
changement de propriétaire, la maison Chenib 
vous accueille à partir de la mi-juillet.
8 rue Saint Exupéry
Ouvert tous les jours, 7h à 20h  
Fermée le mercredi

CENTRE

B.INK TATTOO

Rue de Paris, le salon de tatouage  
et piercing, B.Ink Tattoo change  
de propriétaire.
10 rue de Paris - 09 81 99 25 60
Du lundi au samedi, 12h à 18h



AGENDA
DIMANCHE 30 AOÛT

La 13e traversée de Paris et ses 
quelque 700 véhicules anciens  
- autos, motos, vélos, tracteurs  
ou encore véhicules militaires -  
partiront du parvis du château 
de Vincennes pour une longue 
balade de 2h30 jusqu’à la terrasse 
de l’Observatoire en fin de matinée 
(arrivée par l’avenue du Château).
Dimanche 30 août / 11h30 – 16h  
Terrasse de l’Observatoire 
vincennesenanciennes.com

De Vincennes  
a Meudon

STAGES

6-7 JUILLET

Customisation et tissage 
circulaire
9h30 à 16h30 / Centre social 
Millandy / dès 7 ans  
De 6,80 € à 34 € / Possibilité  
de pique-niquer sur place  
Sur inscription : 01 41 07 94 79

6-10 JUILLET ET
24-28 AOÛT

Dessin, créativité, couleur 
en visio
10h/12h ou 16h/18h / Enfants, 
ados, adultes / 160 € la 
semaine, remise 10 % si  
2 enfants de la même famille 
inscrits / 130 € élèves inscrits  
à l'année / Marie Léna  
Sur inscription au 06 72 27 37 65

7-10 JUILLET

Créa’lice
10h-11h/ L’Avant Seine / 3-5 ans  
De 1 € à 5 € / Sur inscription au 
01 41 14 65 00

Créa’lice
15h-17h/ L’Avant Seine  
6-10 ans / De 1 € à 5 €  
Sur inscription au 01 41 14 65 00

8-10 JUILLET

Pop Art Onomatopée
9h30-16h / L’Avant Seine  
Dès 8 ans / De 10,20 à 51 €  
Prévoir un pique-nique  
Sur inscription au 01 41 14 65 00

15-17 JUILLET

Ça bouge à L’Avant Seine !
10h-11h30/ L’Avant Seine  
3-5 ans / De 3 € à 15 €  
Sur inscription au 01 41 14 65 00

15-18 JUILLET

À la découverte des microbes
14h-17h / L’Avant Seine  
6-10 ans/ De 6,80 € à 34 €  
Sur inscription au 01 41 14 65 00

16-17 JUILLET

Capteur de rêves
9h30-16h / L’Avant Seine  
Dès 8 ans / De 6,80 € à 34 €  
Prévoir un pique-nique  
Sur inscription au 01 41 14 65 00

16-18 JUILLET

Créa’mandala
15h-17h / L’Avant Seine  
8-10 ans / De 4 € à 20 €  
Prévoir un pique-nique  
Sur inscription au 01 41 14 65 00

21-24 JUILLET

Semaine des sens
10h30-12h/ L’Avant Seine  
3-5 ans / de 4 € à 205 €  

Sur inscription au 01 41 14 65 00
Créa’photo
15h-17h/ L’Avant Seine / 3-5 ans  
De 4 € à 205 € / Sur inscription 
au 01 41 14 65 00

22-24 JUILLET

Summertime
Stage ludique d’anglais animé 
par l’association English Forever
10h-13h pour les collégiens  
de 6e et 5e et 14h30-16h30 pour  
les enfants en primaire / Centre 
social Millandy/ primaires : 45 € 
les 3 jours et collégiens : 55 € les 
3 jours / Prévoir sa lunch box ou 
son goûter / Adhésion offerte  
Sur inscription au 06 68 82 82 25 
englishforever.forever@gmail.com

27-29 JUILLET

À la manière de Calder
Création d'un mobile en fil de fer
9h30 à 16h30 / Centre social 
Millandy / Adulte / 10,20 € à 51 €  

Possibilité de pique-niquer  
sur place / Sur inscription au  
01 41 07 94 79

24-28 AOÛT

Prépare ta rentrée
Maths et français
6e-5e : de 9h à 12h et 4e-3e :  
de 14h à 17h / L’Avant Seine  
De 6 € à 30 € / Sur inscription  
au 01 41 14 65 37

25-28 AOÛT

Prépare ta rentrée
Maths et français
6e-5e : de 9h30 à 12h et 4e-3e : 
de 14h à 16h30 / Centre social 
Millandy / de 4,80 € à 24 €  
Sur inscription au 01 41 07 94 79

25-28 AOÛT

Customise-moi
15h-17h / L’Avant Seine  
6-10 ans / De 4 € à 20 € / Sur 
inscription au 01 41 14 65 00

En juillet
MARDI 7

STAGE
Tous au jardin !
9h30-12h30 / L’Avant Seine 
7-14 ans / De 5,10 € à 25,50 € 
pour 3 séances / Sur inscription 
au 01 41 14 65 00

MERCREDI 8

EN FAMILLE
Mercredi-créa
Promenons-nous dans les bois !
10h- 14h / Centre social Millandy  
Enfants et parents / De 1 € à 5 €  
Pique-nique à prévoir/ Sur 
inscription : 01 41 07 94 79

VENDREDI 10

EN FAMILLE
Signes avec bébé
Pour mieux communiquer avec 
votre bébé et contribuer à son bien-
être avec Élodie Russier-Decoster.
11h-12h / Centre social Millandy 
Futurs parents, parents et 
grands-parents / Gratuit sur 
inscription : 01 41 07 94 79

SAMEDI 11

LECTURE
Créa’quiet book
14h30-17h / L’Avant Seine  
Adultes / De 1 € à 5 € / Sur 
inscription au 01 41 14 65 00

LUNDI 13

EN FAMILLE
Éveil sensoriel
10h30- 12h / Centre social 

Millandy /Dès 3-5 ans avec les 
parents / Association ROSART  
Gratuit sur inscription :  
01 41 07 94 79

MERCREDI 15

STAGE
Tous au jardin !
9h30-12h30 / L’Avant Seine  
7-14 ans / De 5,10 € à 25,50 € 
pour 3 séances / Sur inscription 
au 01 41 14 65 00

EN FAMILLE
Mercredi-créa
Tous au jardin !
10h- 14h / Centre social Millandy  
Enfants et parents / De 1 € à 5 €  
Pique-nique à prévoir 
Sur inscription : 01 41 07 94 79

SAMEDI 18

EN FAMILLE
Sortie en famille
Baignade, promenade, aire  
de jeux, attractions…
9h à 18h / Base de loisirs 
de Cergy-Pontoise / Sur 
inscription : 01 41 07 94 79

GOÛTER
Tous au jardin !
Pour cultiver un jardin comestible.
10h-12h30 / L’Avant Seine 
De 1,70 € à 8,50 € pour les 
enfants, gratuit pour les adultes 
accompagnants / Sur inscription 
au 01 41 14 65 00

MARDI 21

STAGE
Tous au jardin !
9h30-12h30 / L’Avant Seine 

7-14 ans / De 5,10 € à 25,50 € 
pour 3 séances / Sur inscription 
au 01 41 14 65 00

SAMEDI 25

GOÛTER
Tous au jardin !
Pour cultiver un jardin comestible.
10h-12h30 / L’Avant Seine  
De 1,70 € à 8,50 € pour les 
enfants, gratuit pour les adultes 
accompagnants / Sur inscription 
au 01 41 14 65 00

En août
MERCREDI 26

DESSIN
Atelier des couleurs
10h-11h ou 11h15-12h15  
L’Avant Seine / De 1 € à 5 €  
Sur inscription au 01 41 14 65 00
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Un divan à Tunis
Comédie dramatique de Manele Labidi avec 
Golshifteh Farahani… France/Tunisie • 1h28
Selma ouvre son cabinet de psychanalyse  
à Tunis. Au lendemain de la Révolution,  
la demande s'avère importante…

Un fils
Drame (vost) de Mehdi M. Barsaoui  
avec Sami Bouajila… Tunisie • 1h36
Farès, Meriem et leur fils sont une famille 
tunisienne moderne mais leur voiture est prise 
pour cible par des terroristes…

Une sirène à Paris 
Fantastique de Mathias Malzieu avec Nicolas 
Duvauchelle… France • 1h40
À la faveur de la crue de la Seine, Gaspard, 
crooner au cœur brisé, rencontre Lula, jolie 
sirène…

En avant
Animation • USA • 1h42 • +6 ans
Deux frères elfes partent en quête de magie 
dans le monde…

SamSam
Animation • France • 1h20 • +4 ans
SamSam, le plus petit des grands héros,  
n’a toujours pas découvert son premier  
super pouvoir !

Radioactive
Biopic (vost + vf) de Marjane Satrapi  
avec Rosamund Pike… G.-B. • 1h50
Marie Skłodowska et Pierre Curie  
vont transformer le visage de la science  
en découvrant la radioactivité…

Zootopie
Animation • USA • 2016 • 1h48 • +6/7 ans
Zootopie est une ville où seuls les animaux  
y habitent ! Judy, adorable lapine, fait son 
entrée dans la police…

Adam
Drame (vost) de Maryam Touzani avec Lubna 
Azabal… Maroc • 1h40
Alba, veuve et mère qui tient un magasin  
de pâtisseries marocaines, rencontre une jeune 
femme enceinte…
Un certain regard / Cannes 2020

Mine de rien 
Comédie de Mathias Mlekuz avec Arnaud 
Ducret… • France • 1h25
Deux chômeurs ont l'idée de construire  
un parc d'attractions « artisanal »… Prix du 
public au festival de l’Alpe-d’Huez 2020.

Angry birds : copains comme cochons
Animation • USA • 2019 • 1h37 • +5/6 ans
Les oiseaux et les cochons continuent  
de se battre sans relâche mais décident  
de s'unir contre un ennemi commun…

CINÉMA
En juillet

Séances du 3 au 12 juillet
CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Vendredi 3 20h30 Un divan a Tunis 20h30 De Gaulle

Samedi 4

14h30 Un divan a Tunis 14h30 De Gaulle

17h En avant 20h30 Une sirène à Paris

20h30 De Gaulle

Dimanche 5
14h30 Un fils (vost) 14h30 SamSam

17h De Gaulle 17h Une sirène à Paris

Mardi 7
14h30 En avant 14h30 De Gaulle

20h30 Un fils (vost) 17h SamSam

Mercredi 8
14h30 Zootopie 14h30 Angry birds : copains comme cochons

20h30 Radioactive (vost) 17h Mine de rien

Jeudi 9 20h30 Radioactive (vost) 14h30 Zootopie

Vendredi 10
14h30 Angry birds : copains comme cochons 20h30 Radioactive (vost)

20h30 Adam (vost)

Samedi 11

14h30 Adam (vost) 14h30 Radioactive (vost)

17h Zootopie 17h Angry birds : copains comme cochons

20h30 Radioactive (vost) 20h30 Mine de rien

Dimanche 12
14h30 Zootopie 14h30 Angry birds : copains comme cochons

17h Radioactive (vost) 17h Mine de rien

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 460 places – Art & Essai (CNC) / ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 260 places

Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants  
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo ) - Rehausseurs pour les enfants.
Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.  
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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MOHAMMED DIB, NÉ IL Y A 100 ANS

Les hasards et les coïncidences de l’Histoire ont 
associé Meudon et l’Algérie. Fernand Pouil-
lon a conçu des ensembles de logement à 

Alger avant de participer à l’aventure architecturale  
de Meudon-la-Forêt. L’indépendance de ce pays a  
nécessité l’accueil de bon nombre de familles en 
quête d’un havre de paix qu’ils ont sans doute trou-
vé dans ce quartier naissant. Et l’un des auteurs  
algériens de langue française les plus talentueux  
s’est installé à Meudon-la-Forêt.

Orphelin à 11 ans
Le 21 juillet, Mohammed Dib aurait eu 100 ans. Issu 
d’une famille de musiciens et de commerçants- 
artisans, le jeune Mohammed a été orphelin de père 
à seulement 11 ans. Après le collège en Algérie, il a 
poursuivi ses études au lycée mais au Maroc cette 
fois-ci chez sa tante maternelle. C'est à cette époque 
qu'il a commencé à écrire, mais aussi à peindre.

À Meudon-la-Forêt
Après la guerre, il est entré dans le sérail des écrivains 
et a notamment rencontré Albert Camus et Jean 
Cayrol qui lui feront bénéficier par la suite de solides 
appuis aux éditions du Seuil. En 1951, il s’est marié 
avec Colette Bellissant, la fille de son instituteur, et 
un an après, il a publié son premier roman, La grande 
maison. En 1959, il a quitté sa terre natale pour la mé-
tropole, à Mougins puis à Meudon-la-Forêt en 1964, 
et La Celle-Saint-Cloud de 1967 à sa mort en 2003.

Reconnu par ses pairs
Mohammed Dib a voyagé à travers le monde tout 
en poursuivant son œuvre littéraire « entre deux 
cultures ».  

Il s’est rendu en Russie 
et en Europe de l’Est, 
aux États-Unis où il 
a enseigné à l’UCLA, 
e n  F i n l a n d e…  I l 
a régulièrement 
collaboré à des re-
vues et journaux, 
comme Les Lettres 
Françaises, journal 
dirigé par Aragon 
qui l’a soutenu à son arrivée en 
France et qui a préfacé son premier recueil de poé-
sie. De 1983 à 1986, il a enseigné l’écriture littéraire  
à la Sorbonne. En 1994, l’Académie française lui a  
décerné le grand prix de la Francophonie. C’était la 
première fois qu’un écrivain maghrébin recevait 
ce prix prestigieux. Jusqu’à son dernier souffle, il  
a continué d’écrire. Laëzza, publié trois ans après  
sa disparition, évoque son enfance à Tlemcen avec 
simplicité à l’image de cet écrivain de talent.  LR

« Cet homme d'un pays qui n'a rien à voir avec les arbres de ma fenêtre  
parle avec les mots de Villon et de Péguy. » C’est ainsi que Louis Aragon 
décrivait Mohammed Dib, écrivain algérien de langue française qui a habité 
Meudon-la-Forêt et qui aura prochainement une rue à son nom.

EN  
5 DATES

1920
Naissance  
en Algérie

1952
Publie son 

premier livre

1964
S’installe  

à Meudon- 
la-Forêt

2003
Mort à La Celle-

Saint-Cloud

2019
Le conseil 
municipal 
décide de 

donner son 
nom à une rue 

de l’écoquartier 
de Meudon- 

la-Forêt
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TRIBUNES

Second Tour des Municipales : enseignements et enjeux
Si dès le 15 mars 2020, vous nous avez fait l’honneur d’exprimer mas-
sivement votre confiance dans notre majorité et votre souhait de voir  
appliquer le programme qu’elle vous a proposé, ce second tour atypique 
qui s’est tenu le 28 juin est tout autant révélateur et riche d’enseigne-
ments. Force est de constater que malgré un contexte sanitaire par-
ticulier, ce scrutin marque, à bien des égards, un tournant dans notre  
vie politique.

Jamais l’abstention, près de 60 %, n’aura atteint un tel niveau sous la  
Ve République pour une élection qui était, jusqu’à présent, la plus impor-
tante aux yeux des Français. Le Maire, élu de proximité, plus disponible  
et accessible, a toujours été relativement épargné par la défiance qui  
affecte les autres représentants élus. 

Pour autant, ce constat nous interpelle tout autant. Nous, élus locaux, 
ne pouvons pas non plus faire l’économie de cette réflexion profonde 
sur l’offre et les pratiques politiques. Plus personne ne peut aujourd’hui 
feindre la surprise face à cette abstention massive, elle n’est que l’une  
des manifestations supplémentaires de cette crise de notre démocratie 
qui couve depuis bien trop longtemps. 

Et à maintenant moins de deux ans de la présidentielle, il est urgent d’agir, 
car oui, pour beaucoup, le vote d’extrême-droite n’est plus un tabou  
et les résultats des autres formations politiques montrent bien que  
les solutions proposées ne sont plus considérées comme suffisantes.  
Il est dès lors fondamental de replacer la prise de décision publique au  
plus proche du citoyen, de considérer et de favoriser son expression,  
et de revaloriser les prérogatives des élus locaux, qui profondément 
ancrés dans leur territoire, alertent depuis longtemps sur la situation  
que nous vivons aujourd’hui.

À l’inverse, les élus se doivent d’être exemplaires, condition indispensable 
d’une confiance retrouvée du citoyen envers le décideur public. Et c’est  
en ce sens que nous conduisons notre action avec détermination, rigueur 
et transparence. 

À Meudon, vous avez clairement exprimé votre souhait d’avoir des élus  
qui concrétisent leurs engagements. Ainsi, de nombreux projets  
ambitieux permettront à Meudon de continuer à se développer et à se 
moderniser tout en garantissant son cadre vie. C’est bien entendu la  
finalisation de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux ou encore la transfor-
mation profonde du centre Joli Mai. Mais construire Meudon ne pourra 
se faire sans vous associer à nos décisions. Ainsi, à partir de la rentrée, 

les conseils de quartier reprendront leurs séances et vous pourrez vous 
prononcer sur les projets qui vous tiennent à cœur grâce aux budgets  
participatifs. Ensemble, nous ferons vivre cette démocratie locale qui fait 
la force de notre Ville.

Ce second tour aura aussi confirmé le souhait des Français d’une  
politique locale durable, capable de formuler une vraie réponse face  
au défi climatique et à la nécessaire préservation de la biodiversité. Bien 
entendu, l’État et le secteur privé doivent être à l’initiative et impulser 
une véritable dynamique verte, mais chaque échelon doit être pleinement 
mobilisé. 

Face à cet enjeu, Meudon et GPSO prennent depuis longtemps leur  
part, en encourageant par exemple les mobilités douces, avec des  
subventions pour l’achat de vélo à assistance électrique et l'installation 
de pistes et dispositifs cyclables. Afin d’accompagner le déconfinement, 
nous avons ainsi tout récemment acté, en partenariat avec le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et GPSO, la création de pistes cyclables  
provisoires sur l’ensemble du territoire de la Ville. 

Mais Meudon, c’est aussi une politique de recyclage ambitieuse, la mise 
en place de la ZFE sur le territoire communal, la sensibilisation via le fes-
tival des écogestes, le défi zéro déchet, la protection de son patrimoine  
environnemental par l’abandon des traitements pesticides, un tissu éco-
nomique local favorisant les circuits courts et la consommation durable, 
ou encore la finalisation prochaine de l’école maternelle La Ruche qui  
associe constructions en bois et pierre et espaces plantés de nombreux 
végétaux afin de créer de véritables îlots de fraîcheur en milieu urbain. 

Vous l’aurez compris, forte de son patrimoine naturel unique, Meudon  
a depuis longtemps pris la pleine mesure du défi que nous avons à rele-
ver et y répondra avec détermination et bienveillance, en veillant toujours  
à inclure et à accompagner chacun dans ces changements, car il est  
indispensable que cette nécessaire transformation en profondeur  
de notre société ne vienne pas nourrir, une nouvelle fois, le désintérêt  
de la vie publique et les populistes en renforçant le sentiment d’exclusion 
et de déclassement d’une partie de la population de notre pays.

La majorité municipale

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

La reprise doit être décarbonée… et notre ville doit s’engager dans cette voie
La relance de l’activité ne devra pas laisser de côté la question du réchauffement clima-
tique. Au niveau de notre ville, nous pouvons y contribuer en travaillant sur :
•  L’efficacité énergétique (comprenant la rénovation des bâtiments publics et privés) ;
•  La décarbonation en remplaçant l’utilisation des énergies fossiles par des énergies re-

nouvelables ou bio-sourcées (véhicules de la ville, bâtiments communaux…) ;
•  La réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de GES (développement 

des mobilités douces, plan vélo…).
Le verdissement des programmes municipaux du mois de mars doit maintenant se 
concrétiser et les engagements doivent être tenus, nous y seront vigilants.

Denis Maréchal - 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.

Rattrapons notre retard dans la rénovation énergétique 
des bâtiments
Aujourd’hui, l’urgence de la rénovation énergétique des bâtiments est rappelée 
par des citoyens lors de la convention citoyenne pour le climat. Ce secteur du 
bâtiment est stratégique : 44 % de l’énergie consommée en France (transports : 
31,3 %), et plus de 123 M de tonnes de C02.
Les avantages sont nombreux :
> Améliorer le confort et préserver la santé notamment dans nos crèches et nos 
écoles surchauffées pour nos enfants en été ;
> Lutter contre le réchauffement climatique qui s’accélère et qui n’épargnera 
pas Meudon ;
> Réduire la facture énergétique de tou·te·s, par un modèle de développement 
plus sobre en énergie notamment fossile.
L’accélération de la rénovation et des économies d’énergie est inscrite dans  

le Plan rénovation énergétique des bâtiments du Plan climat gouvernemental. 
Des outils de financement sont mis en place par l’État.
Nous demandons à la Ville un plan détaillé de rénovation énergétique, promis 
lors de la campagne, pour les bâtiments municipaux car ils doivent être exem-
plaires. Ce plan doit impulser, faciliter et aider les Meudonnai·se·s à vivre dans 
des logements mieux isolés. Nous demandons également à GPSO un Plan  
Climat Air Energie Territorial ambitieux. Il est urgent que Meudon se mobilise sur 
un projet conciliant écologie et économie ! Les chantiers de rénovation permet-
tront de relancer l’activité économique en ces temps de crise.
Comptez sur la détermination de vos 4 élu·e·s qui sauront aussi proposer des 
pistes d’économie d’énergie immédiates pour les bâtiments municipaux.

Le collectif MEUDON ECOLOGIE CITOYENNE et ses élu·e·s 
(Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote) 

www.meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
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Développer la solidarité à Meudon
Parce que la crise touche durement de nombreuses familles à Meudon, 
notre collectif a réalisé une collecte de près de 100 kg de denrées pour 
le Secours Populaire. Un grand merci aux participants ! Cette action 
s’inscrit dans la politique de solidarité que nous voulons voir se déve-
lopper à Meudon, en lien avec ses habitants. Elle va de pair avec le com-
bat pour la justice sociale, l’emploi et des salaires dignes, d’autant plus 
nécessaire en temps de crise sanitaire à Meudon comme ailleurs.

Galien MAUDUIT 
Conseiller municipal Justice Sociale et Ecologique.

contact@jse-meudon2020.fr  
FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE



La Poste
LA POSTE  
Horaires d’été du 29 juin au 5 septembre

n  Bureaux de Meudon République  
et de Meudon-la-Forêt
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

n  Bellevue
Lundi au jeudi : 9h-12h
laposte.fr
labanquepostale.fr

Santé
PHARMACIES DE GARDE  
24H/24, 7J/7, trouver facilement  
la pharmacie la plus proche : 
monpharmacien-idf.fr

Tours de garde du dimanche et jours fériés 
(sous réserve de modifications)

Dimanche 5 juillet : Pharmacie de 
l’Observatoire - 38 rue de la République 
01 45 34 12 45

Dimanche 12 juillet : Pharmacie de Trivaux  
2 allée Marcel Simon - 01 46 31 60 76

Mardi 14 juillet : Pharmacie du Moulin  
17 av. du Maréchal Leclerc - 01 46 31 10 13

Dimanche 19 juillet : Pharmacie du Val Fleury 
24 rue Banès - 01 45 34 14 46

Dimanche 26 juillet : Pharmacie du Parc  
13 rue du Père-Brottier - 01 45 34 27 58

Dimanche 2 août : Pharmacie Schmeder 
22 rue Marcel Allégot - 01 45 34 10 98

Dimanche 9 août : Pharmacie Serret  
32 rue de la République - 01 45 34 10 53

Samedi 15 août : Pharmacie de la Gare  
17 rue des Galons - 01 46 26 01 33

Dimanche 16 août : Pharmacie Pharma 
Conseil - 39 rue de la République  
01 55 64 01 01

Dimanche 23 août : Pharmacie Amar  
15 avenue de Celle - 01 46 30 74 16

Dimanche 30 août : Pharmacie Centrale  
7 av. du Général de Gaulle - 01 46 31 61 53

MAISON DE SANTÉ  
15 avenue de Celle
Du lundi au vendredi de 8h à 13h et  
de 14h à 19h, le samedi de 8h à 12h
Rendez-vous au 01 80 87 48 55  
et sur doctolib.fr

CENTRE DE SANTÉ DE  
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
103 rue Henri-Barbusse
Du lundi au vendredi de 9h à 19h  
et le samedi de 9h à 13h
Rendez-vous au 01 46 29 04 20  
et sur doctolib.fr

PÔLE SANTÉ DU PLATEAU  
Clinique de Meudon
3/7 avenue de Villacoublay
01 41 28 10 00
Rendez-vous sur
poleduplateau.com/praticiens

CPAM 
L'agence de Meudon est ouverte sur rendez-
vous de 8h30 à 12h45 et de 14h à 17h. Pour 
prendre rendez-vous, appelez le 36 46 ou bien 
connectez-vous sur votre compte sur ameli.fr.
L'agence sera fermée au public du 3 au 28 août.

Déchets
DÉCHETTERIE  
1 rond-point des Bruyères - 92190 Meudon
01 40 13 17 00  
syctom-paris.fr

Présenter une pièce d’identité et le badge d'accès.
n Particuliers : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 18h30, dimanche de 
9h à 12h30.
n Associations, institutionnels et professionnels : 
du lundi au vendredi de 7h à 12h

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :

Lundis 6/7 et 3/8 : Le Val, rues de Paris (début 
de la rue), Herault, Père Brottier,  
avenue du Maréchal Joffre.

Mardis 7/7 et 4/8 : Bellevue, boulevard des 
Nations-Unies, avenue du 11 Novembre,  
rue des Galons

Lundis 13/7 et 10/8 : Val-Fleury, avenue 
Jean Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues de la 
Belgique et Hérault

Mardis 14/7 et 11/8 : Meudon-la-Forêt, 
secteur H. Etlin, avenue du Maréchal Juin,  
rue du Commandant Louis Bouchet

Lundis 20/7 et 17/8 : Meudon-la-Forêt, 
avenue du Général de Gaulle à l’avenue de 
Villacoublay

Mardis 21/7 et 18/8 : Meudon sur Seine, 
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant et rue des 
Lampes

Lundis 27/7 et 24/8 : rue de la République,  
de la rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
le.maire@mairie-meudon.fr

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil sur rendez-vous  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)  
01 41 14 80 00
Fermeture les 14 juillet  
et 15 août.

MAIRIE ANNEXE
Place centrale,  
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 40
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
Fermeture les 11, 14, 25 juillet  
et les 8, 15 et 22 août.

MEUDON.fr
vos démarches sur  
services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST 
(GPSO)
9 route de Vaugirard
CS 90008  
92197 Meudon cedex

seineouest.fr

C’EST PRATIQUE
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AVRIL, MAI ET JUIN 2020

Naissances
Kougne COULIBALY  Amir EL KHAOUI  Layel JEBBARI  Marina ROSSI 
FERREIRA ALVES  Philaé DUFOUR  Charlie MENSAH  Thelma MESLIN  
Raphaël PEREIRA DOS SANTOS  Enora ONIER BEROARD  Luiza AMBROSIO 
ROCHA  Théophile TEYSSIER  Hina LEPAGE  Ethan DESBREE  Margaux 
MOREAU  Paul BRACHHAMMER  Flavie DELCOURT  Adam TIRES  
Éline GAVEND BENHAMMOU  Awa TANDJIGORA  Gabriel DESCHAMPS 

 Madeleine TEXIER  Liam VABRE  Emilia PILGRIM  Kaïs BOUCHNAK  
Salmane ADAM  Melya BOUCLY  Sarah SOUISSI  Mikaïlou MAÏGA  Jade 
LATHUILIÈRE  Arel DENYANGUY  Layane TBINI  Elyas KALACH  Lucrèce 
et Bérénice SALLEY-CHANSON  Hannah ANTOINE  Nizar SEMEÏ  Ayline 
MANSOURI  Safia ARUMUGAM COUNASSEGARANE  Kaay BLANCHARD 
KHEDNAH  Hugo GUÉRILLON  Gabin LARDIÈRE  Guillaume LESSI  Evelyn 
GARRIGO BARRIT  Ava MOLONGO  Ayden TAPI NZALI

PACS
Baudelaire TCHOUPO TCHUNKAM et Mimi Laure MEKUE FOKAM  
Federico QUIROGA MAYANO et Fédora MAGNIN  Marianne LOMBARDI et 
Julien BRACHHAMMER  Xavier TRIVIAUX et Julie GUIOT  Xavier FERRER-
JOURNET et Alicia MONLLO

Mariages
Charlotte MARTIN et Adilene PLANCARTE  Jonathan WENZI NTIMANSIEME 
et Serena ILUNGA  Julien BECKER et Sasha EL HABR  Elie MAZLOUM et 
Sylvana KORKOMAZ  Etienne LA FAY et Isaure GABORY

Décès
Solange BOISARD veuve LENOBLE (85 ans)  Paulette MÉRIGUET veuve 
TEXIER (85 ans)  Marie CHOLET (86 ans)  Lucienne TYRODE épouse 
GUINOISEAU (89 ans)  Serge MAUNY (91 ans)  Annette NICOLIER veuve 
ROUQUIER (97 ans)  José ROXO DA SILVA (66 ans)  Beatriz EZCURRA 
veuve DANADA (91 ans)  René HOURTON (84 ans)  Alice BEYINGA MBODI  
(89 ans)  Blandine BERNARD veuve GUÉGUEN (88 ans)  Gérard CARON  
(75 ans)  Marie-Claude BÉNARD (83 ans)  Pierre DEPEIGES (86 ans)  Nicolas 
BARRÉ (61 ans)  Andréa GLOSSIN veuve BOYON (91 ans)  Jean BERGEAUD 
(76 ans)  Christian VIVES QUEROL (51 ans)  Serge AUREY (86 ans)  Jocelyne 
FIRMIGNAC épouse GIFFARD (71 ans)  Simonne LUNAU veuve ARNAUD 
(97 ans)  Jean RICHARD (82 ans)  Paulette DOUAY veuve BERCQ (82 ans)  
Solange BOUVIER épouse HUGOT (79 ans)  Jacques GALIBERT (93 ans)  
Marie GACOMELLI veuve SIDORSKI (88 ans)  Mauricette FERRER veuve 
VUOTTO (89 ans)  Despina DANDELIS veuve GRINKOW (91 ans)  Thérèse 
COUTANCEAU veuve JUFFRAULT (98 ans)  Dannie SENS-SALIS (73 ans)  
Jean DEVAUD (85 ans)  Stela DE OLIVEIRA BISPO veuve OLIVEIRA SOARES  
(81 ans)  Corinne MONGEOT (61 ans)  Jean-Claude HAUWEL (70 ans)  
Martine DEGUSSEAU veuve RICHARD (73 ans)  André YVER (85 ans)  
Thérèse GOMIS (78 ans)  Denise PERICHET veuve TRÉFOUEL (93 ans)  
Madeleine PASSALACQUA veuve MAISSE (90 ans)  Jean CRATERE (50 ans)  
Françoise MALNOURY épouse PETOT (74 ans)  Jamel HADJOUDJ (50 ans)  
Jean-Marc OBEJERO (62 ans)  Jeanine ROBERT veuve KURI (91 ans)  Michel 
DISNAR (79 ans)  Paulette LEROUX veuve CHELOT (89 ans)  Ernesta TOLLIO 
veuve BRAIDO (91 ans)  Gérard SAÏDI (79 ans)  Patrick LECOQ (57 ans)  
Franck FOUCAT (56 ans)  Maurice BEDU (84 ans)  Sylvain THARAUD (85 ans) 
 Ginette BUSIÈRE veuve GAMAZ (75 ans)  Yvette LEGROS veuve BATTEUR  

(92 ans)  Armande SCHEID veuve LECLERCQ (98 ans)
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CARNET

Autres
SERVICES PUBLICS 
n UFC Que Choisir : tous les mercredis  
de 16h15-16h45 et de 17h-17h30  
au centre social Millandy  
RDV au 01 41 07 94 79

n Défenseur des droits : dernier jeudi du 
mois de 9h15 à 12h au centre social Millandy 
RDV au 01 41 07 94 79

n Juristes du CIDFF92 : tous les mercredis 
de 9h15 à 15h30 au centre social Millandy 
RDV au 01 41 07 94 79

n Conciliateur de justice : tous les lundis  
de 13h30 à 15h au centre social Millandy  
et de 16h à 17h30 à l’Hôtel de Ville  
RDV au 01 41 07 94 79

n Conseillère conjugale et familiale :  
tous les mercredis, créneaux de 9h15 à 
11h45 au centre social Millandy 
RDV au 01 41 07 94 79

n Médiation familiale (MDV92) : rendez-vous 
d’information un mardi et un vendredi sur 
deux de 9h30 à 12h pour le centre social 
Millandy et de 9h30 à 10h45 à l’Hôtel de Ville  
RDV au 01 41 07 94 79

n PRO BTP : RDV au centre social Millandy  
et prise de RDV au 01 55 76 15 05

MÉDIATHÈQUES  
La médiathèque de Meudon-la-Forêt  
ferme du dimanche 26 juillet au lundi 10 août 
compris et la médiathèque de Meudon 
Centre du dimanche 9 au lundi 24 août 
compris

DÉPART 
Dominique Laurent-Loiseau, orthoptiste, 
installée avenue de Trivaux depuis 1974 
cessera son activité à compter du 3 août.

COVID-19 
En cas de symptômes, contactez en 
priorité :

1. Votre médecin traitant 
(téléconsultation possible)

2. Le 116-117 (appel gratuit 24/24 et 
7/7) en cas de difficulté à joindre votre 
médecin traitant ou en l’absence d’un 
médecin traitant. Un réflexe citoyen 
pour éviter la saturation du 15

3. Le 15 uniquement en cas d’urgence 
vitale

Le centre social Millandy (y compris 
la CPAM, Pôle emploi et Seine Ouest 
Entreprise et Emploi) est fermé  
du 10 au 21 août.
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