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VU
À MEUDON

UN SALAGE  
DE SAISON

Photo : Studio 9



Un site simplifié et regroupant  
toutes les démarches :  

services.meudon.fr
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Bienvenue
DANS L’ESPACE DE SERVICES EN LIGNE 
DE LA VILLE

Lancé il y a quelques mois, l’espace de services en ligne de la Ville s’étoffe. Ce guichet unique en ligne  
facilite les démarches de votre vie quotidienne et citoyenne. Ce service a fusionné avec l’Espace Famille 
pour offrir aux Meudonnais une seule et même plateforme en ligne, avec un identifiant unique afin  
de réaliser toutes les démarches administratives avec un mot de passe unique.

EN ACTIONS

UN IDENTIFIANT UNIQUE  
AVEC LE PORTAIL FAMILLE

UN COFFRE-FORT  
POUR CONSERVER  
VOS DOCUMENTS  
ET JUSTIFICATIFS

DE NOMBREUSES  
DÉMARCHES POSSIBLES

UN CODE DE SUIVI  
POUR VOIR L’AVANCEMENT  

DE VOTRE DÉMARCHE

UN SITE QUI S’ADAPTE  
À TOUS LES SUPPORTS

DES RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE !

09  JE PARTICIPE  
À MEUDON
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En couverture :  
foulée meudonnaise  
Dimanche 14 avril 
à partir de 10h  
sur la terrasse  
de l’Observatoire
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Retrouvez l’actualité  
en temps réel sur  
MEUDON.fr, Facebook,  
Twitter et Instagram

Après une première édition réussie du grand débat national et avant 
celle programmée à Meudon-la-Forêt, la démocratie participative 

meudonnaise est plus vivante que jamais. C’est le résultat d’une politique 
volontariste en la matière, qui fait le choix d’associer l’ensemble des forces 
vives de notre Ville afin que chacun puisse s’exprimer, participer et échanger 
sur les projets qui lui tiennent à cœur et qu’il aimerait voir mis en œuvre à 
Meudon.

En toute transparence et en toute liberté, vous 
avez été nombreux à choisir 5 projets parmi plus 
de 250. Soyez en remerciés ! La Ville et GPSO se 
chargeront donc de leur réalisation concrète, en 
partenariat avec les Conseils de quartier.

Une liaison piétonne de l’Observatoire de 
Meudon vers la forêt, des pistes cyclables dans le 
quartier Val Fleury, des parcs de street workout, 
la création de jardins partagés ou encore la mise 
en place d’une épicerie participative, autant de 
réalisations pensées par et pour les Meudonnais 
et qui viendront enrichir notre vie collective.

Meudon s’inscrit pleinement dans cette dynamique, car nous sommes 
convaincus que cette aspiration légitime doit aussi se concrétiser à l’échelon 
local.

Merci à vous, chers Meudonnaises et Meudonnais, d’être aussi force de 
proposition, d’user de votre énergie et de votre créativité pour que nous 
continuions à construire Meudon ensemble !

 Merci à vous, 
chers Meudonnaises 

et Meudonnais, 
d’être aussi force  
de proposition, 
d’user de votre 

énergie et de votre 
créativité pour que 
nous continuions à 
construire Meudon 

ensemble ! 

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



TRANQUILLITÉ

BONNE PRATIQUE 
BRUYANTE…
Jeter du verre dans les 
conteneurs mis à disposition 
est un geste citoyen et 
écologique ! Mais le faire de 
nuit gêne considérablement 
le voisinage. Pour préserver 
la tranquillité de tous, ne jetez 
vos déchets en verre qu'entre 
8h et 20h. Pensez-y !
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ACTUALITÉS

RECYCLAGE

BILAN DES COLLECTES 
SOLIDAIRES
Depuis le lancement de la première 
collecte solidaire à Meudon, en 
octobre 2018, 785 Meudonnais  
ont déposé 1,27 tonnes d’appareils 
électriques et électroniques. Ce  
qui représente 16 kg par personne.  
La prochaine collecte solidaire aura 
lieu le samedi 16 mars de 10h à 14h 
sur la place centrale de Meudon-
la-Forêt. 

Vous souhaitez voter pour les prochaines élections européennes du 26 mai  
mais vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ? Il n’est pas trop  
tard ! Vous avez jusqu’au 30 mars, soit huit semaines avant le scrutin, pour vous 
inscrire. Cette démarche se fait en quelques clics. 

service-public.fr

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 30 MARS
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ACTUALITÉS

SUBVENTIONS

400 € POUR L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Deux subventions de 200 € chacune sont proposées par la Ville et  
Grand Paris Seine Ouest pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Pour bénéficier du soutien de la Ville, il faut en faire la demande sur  
services.meudon.fr (lire aussi p. 10-11). 
Cette subvention est cumulable avec celle de GPSO, qui elle, s’effectue  
sur eservices.seineouest.fr/grandparisseineouest. En tout et pour tout, 
ce ne sont pas moins de 39 demandes qui ont déjà été envoyées à la Ville 
depuis le début de l’année, en plus des 25 demandes transmises à GPSO.
Dépêchez-vous, il est encore temps de bénéficier de ce coup de pouce !

683
ÉLÈVES DE CM1 ET DE CM2 
D’UNE DIZAINE D’ÉCOLES 

SONT SENSIBILISÉS, 
JUSQU’AU 21 MARS, AUX 

RISQUES DES ACCIDENTS 
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX, 
3e CAUSE DE MORTALITÉ EN 

FRANCE. CETTE PRÉVENTION 
A POUR BUT D’AVERTIR, DÈS 

LE PLUS JEUNE ÂGE, DES 
SYMPTÔMES DE L’AVC.

SANTÉ

SÉNIORS

UNE RÉSIDENCE SÉNIORS 
RÉCOMPENSÉE

La meilleure résidence séniors 
de France est Meudonnaise ! 
Félicitations à la Villa Beausoleil, 
en plein cœur de Bellevue, qui 
a reçu cette distinction lors 
d’une cérémonie organisée par 
la MDRS (Maison de retraite 
sélection, site d’informations 
et de mise en relation avec 
les maisons de retraite) le 
15 novembre dernier. Une autre 
résidence Beausoleil ouvrira  
ses portes dans l’écoquartier  
de Meudon-la-Forêt.

HANDICAP

CONFÉRENCES  
SUR LA SANTÉ MENTALE

Dans la cadre des semaines 
d’information sur la santé 
mentale, le CCAS organise 
deux conférences sur le 
numérique dans la famille 
à l’adolescence et sur les 
outils numériques en santé 
mentale, lundi 18 mars et 
jeudi 21 mars (voir p. 38).

DÉPISTAGE

LE CANCER COLORECTAL

Le cancer colorectal 
représente, par sa fréquence,  
le troisième cancer chez 
l'homme et le deuxième  
chez la femme. Pourtant, 
détecté à un stade précoce, 
il peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. Dans le cadre de 
« Mars Bleu », mois dédié à la 
promotion du dépistage de 
ce cancer, une journée portes 
ouvertes est organisée.
Mercredi 13 mars, 9h30-17h  
Pôle de Santé du Plateau
3-5 avenue de Villacoublay, 
Meudon-la-Forêt.



PRIMAIRE

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE À DOISNEAU !
Organisée par le Syndicat national 
de l’édition et réservée aux élèves de 
CM2, la finale départementale des 
Petits Champions de la Lecture se 
déroule une nouvelle fois à l'espace 
Robert Doisneau, le 16 mars. Le but 
de ce concours ? Le candidat devra 
lire un extrait de son livre préféré à 
haute voix durant 3 minutes. À la clé, 
une éventuelle participation à la finale 
nationale sur la scène de la Comédie-
Française en juin prochain.

http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
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ACTUALITÉS

Cinquante Meudonnais âgés de 8 à 40 ans ont participé au championnat régional  
de danse jazz le 13 janvier dernier à Paris. La compétition a vu les danseurs  
d’Anne-Sophie Compagnon, professeure de danse de l'association Danse & Cie  
et de l'École des sports de la Ville, truster 4 des 5 premières places mises en jeu. 
Au final, les Meudonnais repartent avec 8 médailles. Mention spéciale à Léa  
Castagnetti, championne régionale 2019 dans la catégorie adulte, qui s’est  
qualifiée pour les championnats de France où elle tentera de succéder à  
un autre Meudonnais, Alexandre Delapierre, vainqueur en 2018. 

ÇA DANSE À MEUDON !

MÉCÉNAT

VOLEZ AU SECOURS  
DE LA FRANCE !
L’Association des Amis du Musée 
de l’Air (AAMA) recherche des 
mécènes pour la restauration de la 
nacelle du dirigeable « La France ».
Il est le premier dirigeable à avoir 
réussi un vol en circuit fermé 
en 1884, depuis le Hangar Y. Une 
partie du ballon est encore visible 
au Musée de l’Air et de l’Espace 
du Bourget. Classé monument 
historique, ce mastodonte de 52 
mètres de long et de 8 mètres de 
diamètre a besoin de faire peau 
neuve pour faire face au public en 
juin, lors du salon aéronautique du 
Bourget. 

https://www.helloasso.com/ 
associations/association-des-
amis-du-musee-de-l-air/ 
collectes/sauvez-le-dirigeable-
la-france



ENQUÊTE PUBLIQUE

MODIFICATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

L’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest organise une 
enquête publique du lundi 8 au mardi 30 avril 2019 inclus sur le projet de 
modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme de Meudon. Pendant toute  
la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête sur support papier et numérique et consigner ses observations, 
propositions, contre-propositions sur les registres d’enquête mis à 
disposition. Elles pourront également être adressées directement au 
commissaire enquêteur par courrier ou courriel. Le commissaire enquêteur 
se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites 
ou orales, dans les lieux et aux jours et heures qui seront indiquées dans  
un avis publié dans la presse et par voie d’affiche au moins 15 jours avant  
le début de cette enquête.

Consultation en ligne pendant la durée de l'enquête  
sur modification-n6-plu-meudon.enquetepublique.net
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ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

INITIATIVE JEUNES SOLIDAIRES :  
DONNEZ VIE A VOS PROJETS !

Vous avez entre 18 et 30 ans, êtes Alto-séquanais et 
souhaitez porter un projet qui contribue à lutter contre 
la malnutrition et l’extrême pauvreté ?  
Le Département vous accompagne dans sa réalisation 
avec le lancement de la 11e édition de son appel à projets 
Initiatives Jeunes Solidaires. Une priorité est accordée 
aux projets de solidarité internationale se déroulant 
dans l'un des quatre pays visés par la politique de 
Coopération internationale départementale : l'Arménie, 
le Bénin, le Cambodge et Haïti, et dont la durée se 
situe entre 1 et 12 mois. En 2018, 25 projets ont été 
récompensés dans le cadre de ce dispositif. Vous avez 
jusqu’au 11 mars pour déposer votre projet auprès du Département. 

http://www.hauts-de-seine.fr/economie-emploi/cooperation-internationale/ 
initiatives-jeunes-solidaires/
cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr ou au 01 76 68 84 37

5 000
ARBRES FRUITIERS  

ONT ÉTÉ PLANTÉS DANS  
LA RÉGION DU TAVOUCH  

EN ARMÉNIE GRÂCE AUX DONS 
COLLECTÉS LORS DE LA SOIRÉE 

CARITATIVE AU PROFIT DU 
FONDS ARMÉNIEN DE FRANCE  

LE 8 DÉCEMBRE DERNIER.

EN BREF

SOLIDARITÉ

LE PUITS DE MEUDON !

Du 15 au 23 mars, deux 
classes de 5e du collège 
Rabelais s’associent à l'espace 
jeunesse de Val-Fleury et  
à l’espace Jules Verne afin  
de récolter des fonds  
pour l’association  
« Les Puits du Désert ».  
La collecte se déroulera  
sur la voie publique et a  
pour objectif la construction 
d’un puits au Niger !

ARTISANAT

UNE MEUDONNAISE  
MISE À L’HONNEUR
Le Rotary Club a décerné  
le prix d’Artisanat d’Art 2018 
à la meudonnaise Camille 
Barberi, créatrice  
de textile.



Un site simplifié et regroupant  
toutes les démarches :  

services.meudon.fr
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Bienvenue
DANS L’ESPACE DE SERVICES EN LIGNE 
DE LA VILLE

Lancé il y a quelques mois, l’espace de services en ligne de la Ville s’étoffe. Ce guichet unique en ligne  
facilite les démarches de votre vie quotidienne et citoyenne. Ce service a fusionné avec l’Espace Famille 
pour offrir aux Meudonnais une seule et même plateforme en ligne, avec un identifiant unique afin  
de réaliser toutes les démarches administratives avec un mot de passe unique.

EN ACTIONS

UN IDENTIFIANT UNIQUE  
AVEC LE PORTAIL FAMILLE

UN COFFRE-FORT  
POUR CONSERVER  
VOS DOCUMENTS  
ET JUSTIFICATIFS

DE NOMBREUSES  
DÉMARCHES POSSIBLES

UN CODE DE SUIVI  
POUR VOIR L’AVANCEMENT  

DE VOTRE DÉMARCHE

UN SITE QUI S’ADAPTE  
À TOUS LES SUPPORTS

DES RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE !



Un site pour tous les événements culturels  
(cinéma, théâtre, exposition) :  

sorties.meudon.fr

Des réseaux sociaux  
qui vous informent  

en direct :  
@villedemeudon 
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EN ACTIONS

Compte citoyen

UNE PHOTO DE NOTRE VILLE ?  
TAGUEZ-NOUS OU ENVOYEZ-LA  

ET NOUS LA PARTAGERONS PEUT-ÊTRE !

L’ACTUALITÉ DE MEUDON  
EN TEMPS RÉEL ET DES RÉPONSES  

À VOS QUESTIONS !

LES OFFRES D’EMPLOI  
DE LA MAIRIE

PROGRAMME  
CINÉMA DÉTAILLÉ  

(à retrouver également p.41-42)

BILLETTERIE  
EN LIGNE

TRI PAR THÈME PERMETTANT  
UNE MEILLEURE NAVIGATION

NEWSLETTER  
POUR SUIVRE  
L’ACTUALITÉ  
CULTURELLE

Pourquoi le compte citoyen ?
Le compte citoyen de la ville de Meudon vous offre un ensemble de services en ligne 
(téléservices, formulaires, notices). Vous pouvez effectuer, depuis votre ordinateur, votre 
tablette ou votre smartphone, certaines de vos démarches administratives et citoyennes. 
Vos démarches sont facilitées, évitant ainsi un déplacement aux guichets de la Mairie.

Suis-je obligé de créer un compte ?
Non, la création du compte n’est pas obligatoire pour entreprendre certaines 
démarches. Cependant, celle-ci est recommandée si vous souhaitez en avoir le suivi.

Comment créer un compte et me connecter ?
Pour créer un compte citoyen ainsi que pour vous connecter, vous devez cliquer  
sur « Mon Compte ».

J’ai déjà un compte famille
Je lie mes deux comptes en me connectant au Portail Famille par le compte citoyen.
Mes deux comptes sont ainsi liés et je peux entreprendre mes démarches en me 
connectant uniquement à mon compte citoyen. 

Conseil pratique : En créant 
gratuitement un « compte citoyen », 
vous bénéficiez d’un « coffre-fort 
numérique » qui vous permettra de 
stocker, de manière sécurisée, les 
versions numérisées de vos pièces 
justificatives qui pourront vous être 
demandées lors de vos démarches.

Vous pouvez prendre rendez-vous 
en ligne ! Pour améliorer la qualité 
de l’accueil, la ville a lancé la prise de 
rendez-vous en ligne pour réaliser votre 
carte d’identité, votre passeport, ou 
célébrer un mariage ou un PACS. Gagnez 
du temps en visualisant les créneaux 
disponibles et en choisissant le créneau 
horaire qui vous convient. N’oubliez pas 
de vérifier la liste des pièces à fournir 
avant de vous rendre à l’Hôtel de Ville 
pour finaliser votre démarche.  JJ
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EN ACTIONS

Budget participatif
LES MEUDONNAIS VEULENT DU VERT,  
DU SPORT ET DE LA SOLIDARITÉ

Au terme d'un appel à idées orga-
nisé en septembre, 268 projets  
étaient soumis au vote des ha-

bitants au mois de janvier. Ils sont 1 549  
à s'être ainsi exprimés, chaque vote  
permettant de choisir ses trois projets 
préférés.

Pour respecter l'enveloppe globale  
d’un montant de 250 000 €, ce sont les 
cinq projets en tête des votes qui ont 
été retenus. Les services municipaux 
vont maintenant travailler sur la réalisa-
tion des projets et les porteurs de projet 
seront contactés afin d’en discuter les 

orientations.  I ls  seront  
également invités à l’inau-
guration de leur projet. 
Cette première étape de la 

démocratie participative 
à Meudon fut un succès, 
c ’est  pourquoi la  Ville  
tient à vous remercier et 

vous féliciter pour votre  
participation et votre enga-

gement dans cette démarche  
citoyenne.

Certains projets n’ayant pas 
été retenus seront intégrés 
à différents projets globaux 

déjà lancés par la Ville. Une 
explication est disponible pour 

chaque projet non retenu. Si le 
projet que vous avez proposé n’a 
pas été retenu… N’hésitez pas 
à le retravailler et le déposer 
une nouvelle fois l’année 

prochaine. Faites campagne 
et mobilisez le plus de 

personnes et connais-
sances possible pour qu’elles 
votent pour votre projet !  CR
Renseignements :
Service démocratie participative
01 41 14 80 41

jeparticipe.meudon.fr

Confier 250 000 € aux Meudonnais pour financer les projets qu’ils ont eux-mêmes proposés,  
tel est le principe du budget participatif.  Grâce à vous, la démocratie participative à Meudon connaît  
un dynamisme inédit. Plus de 1500 personnes ont ainsi voté pour leurs cinq projets préférés. 

51
PROJETS SOUMIS AU VOTE

3 181
VOTES ENREGISTRÉS

5
PROJETS RETENUS APRÈS LE VOTE  

(DONT 2 ISSUS DE FUSIONS)

268
PROJETS DÉPOSÉS

125
PROJETS NON RECEVABLES

32
NON RÉALISABLES



262 VOTES

Aires de street-workout, à Meudon-la-Forêt et Meudon,  
regroupant barres parallèles, fixes et échelles, pour  
pratiquer gratuitement la musculation

248 VOTES

252 VOTES 250 VOTES

310 VOTES

Dans l’hypothèse où chacun des cinq premiers projets 
serait inférieur à 50 000 €, les projets suivants pourraient 
être réalisés en 2019, jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 
250 000 € :

•  Des ruches à Meudon : fusion de deux projets 
d'installation de ruches au Potager du Dauphin, aux serres 
municipales, en forêt…

•  Ateliers de bricolage ouverts au public (fusion de deux 
projets) : mise en place d'un Fab Lab à Meudon-la-Forêt ou 
d'une sorte de « médiathèque du bricoleur » et création 
d'un atelier associatif de menuiserie.

•  Installation de boîtes à livres : fusion de trois projets 
similaires. 
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EN ACTIONS

1er 2e

3e 4e

5e

Liaison piétonne entre les jardins de l’Observatoire  
et la forêt, qui passerait le long du stade et du cimetière,  
sans longer l’avenue de Trivaux (fusion de 2 projets)

Pistes cyclables pour diminuer les problèmes  
de circulation dans le quartier Val Fleury / Paul Bert  
en facilitant le recours aux mobilités douces

Jardins partagés pour permettre aux Meudonnais  
de cultiver des produits de la terre (fusion de 4 projets)

Epicerie participative gérée par des adhérents  
bénévoles, pour commander en groupe des produits bio  
et circuits courts à des prix attractifs



À l'image de ce que fait déjà Paris, les élus de la Métro-
pole du Grand Paris ont voté, le 12 novembre dernier, la  
mise en place progressive d’une « Zone à faibles  

émissions » (ZFE) sur les 79 communes, dont Meudon, situées  
à l’intérieur de l’A86.
À partir du 1er juillet 2019, les véhicules les plus pol-
luants, classés Crit’Air 5 (diesels immatriculés 
avant 2001) et essence de plus de 20 ans (d'avant 
1997), pourraient ainsi être bannis de la zone 
du lundi au vendredi, de 8h à 20h. À Meudon,  
582 véhicules particuliers sont concernés selon la 
Préfecture. Progressivement, les vignettes Crit’Air 
4 et 3 seront tour à tour interdites. Jusqu’en 2030, 
date à laquelle la métropole espère limiter tous les 
véhicules à moteur thermique.
Dans un premier temps, la Métropole va recueillir l’avis  
des maires et d’autres organismes consulaires (Chambre de 
commerce, Île-de-France Mobilités, etc.). Une synthèse sera  
réalisée en mars. Et à partir du 1er avril, le grand public sera à son 
tour informé au travers d’une consultation citoyenne publique, 
accessible directement en mairie ou en ligne.

Aides au remplacement
Prime à la conversion et bonus écologique versés par l’État, 
aides locales de la Métropole du Grand Paris et de la Région 
Île-de-France, différentes mesures existent pour aider les 
possesseurs de véhicules trop polluants à les remplacer par  
des véhicules propres (électrique, hybride, hydrogène, GNV). 

Dans le cadre de l’opération « Métropole roule 
propre ! », la Métropole du Grand Paris a renouvelé 

son aide pour le remplacement d’un VP, VUL ou 
deux-roues thermique par un véhicule à faibles 
émissions, une aide limitée à 1 000 dossiers. 
Ainsi, un véhicule électrique peut parfois coûter 

moins cher qu’un véhicule essence !

Réduire la pollution
Il existe déjà des ZFE dans 227 villes en Europe et seulement 
deux en France - Paris et Grenoble. En Île-de-France, les seuils 
réglementaires en matière de qualité de l’air sont régulière-
ment dépassés et on estime que chaque année 5 000 décès 
prématurés sont liés à la pollution dans ce périmètre.  CR

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
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EN ACTIONS

Déjà en vigueur à Paris depuis l'été 2017, la vignette Crit'Air indiquant le niveau de pollution des 
véhicules pourrait être étendue à l’intérieur de l’autoroute A86, en juillet prochain. La mise en place  
de cette mesure s’accompagne de dispositifs d’aide au renouvellement des véhicules les plus 
polluants, qui ne pourront plus circuler.

1er juillet 2019
UNE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS  
AUTOUR DE PARIS
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EN ACTIONS

LE PÉRIMÈTRE DE LA ZONE  
À FAIBLES ÉMISSIONS 

 

5,61 
d’habitants 
concernés 

communes situées 
dans tout ou partie  
du périmètre  
de l’A86

79 Des effets 
bénéfiques 
localement 
et au-delà

5,61 
d’habitants 
concernés 

communes situées 
dans tout ou partie  
du périmètre  
de l’A86

79 Des effets 
bénéfiques 
localement 
et au-delà

VÉHICULES INTERDITS À LA CIRCULATION EN FONCTION DU CALENDRIER
 

Autres véhicules les plus polluants

7/7j
de 8h à 20h

du lundi  
au vendredi  
de 8h à 20h

Poids lourds les plus polluants

7/7j
de 8h à 20h

du lundi  
au vendredi  
de 8h à 20h

Vous serez invités à donner votre avis sur 
le projet entre le 1er avril et le 6 mai 2019  
à travers une consultation citoyenne  
en mairie ou en ligne.
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Travaux de voirie en août, avenue Le Corbeiller.
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DOSSIER

Espace public  
une ville en 
mouvement

Meudon représente la part la plus importante du budget consacré par 
Grand Paris Seine Ouest aux voiries des huit villes de l’agglomération. 
L’étendue de la commune, avec ses 70 km de rues, n’est pas étrangère  
à cela. En 2019, ce ne sont pas moins de 8,8 millions d'euros qui sont 
consacrés aux investissements sur les réseaux d’éclairage public  
ou d’assainissement des eaux usées, à la réfection des chaussées,  
des trottoirs et à l’enfouissement des réseaux aériens, pour rendre  
la ville toujours plus agréable à vivre et fonctionnelle.

Plus que jamais à l’écoute des Meudonnais, qu’ils soient riverains, piétons, 
cyclistes ou usagers des transports en commun - ou tout cela à la fois -,  
la Ville engage toujours la concertation avec les habitants avant de mettre 
en œuvre les projets proposés par Grand Paris Seine Ouest.
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Ces travaux s’inscrivent dans la conti-
nuité ce ceux de 2014-2015 avenue Lou-
vois, place Jean-Jaurès et rue Banès, où 

les collecteurs d’eaux usées vétustes, datant du  
XXe siècle, nécessitaient d’être remplacés. 
Ce sera l’opportunité pour la place Henri-Brousse, 
véritable porte d’entrée de la ville depuis la gare 
RER, de retrouver une physionomie agréable et  
un caractère piéton.
Pour cela, les places de stationnement seront  
repositionnées dans le secteur (plan ci-contre) afin 
de redessiner entièrement la place, l’habiller de 
pierre naturelle et l’agrémenter de végétation. 
La zone sera limitée à 30 km/h pour favoriser 
un partage plus équitable de l’espace entre véhi-
cules, piétons et vélos, dans un climat plus apaisé 
qu’aujourd’hui. Pour cela, un nouveau schéma de 
circulation sera instauré afin de décongestionner 
les intersections, fluidifier le trafic aux heures  
de pointe et limiter la circulation de transit.  

HENRI-BROUSSE : PLACE AUX TRAVAUX

Les travaux de la place Henri-Brousse et des rues Henri-Barbusse, Banès et Grimettes adjacentes, 
débutent. La réhabilitation du réseau d’assainissement sera suivie d’un profond remodelage  
de l’espace public qui s’échelonnera jusqu'en octobre.

Val Fleury

La vitesse sera limitée à 30 km/h et la rue des Grimettes mise en sens unique.

La place actuellement.



Ainsi, la rue des Grimettes sera en sens unique, 
tandis que la rue Henri Barbusse bénéficiera d’un 
traitement particulier, avec un enrobé antibruit, 
c’est-à-dire un bitume aux vertus acoustiques qui 
permet de gagner un nombre important de déci-
bels sur le niveau sonore. Des places de livraison 
font aussi partie du projet.
Pendant les travaux, les commerces et les habita-
tions demeureront accessibles. À chaque phase, 
Grand Paris Seine Ouest et la Ville informeront 
régulièrement les riverains de l’état d’avance-
ment des travaux avec un avis d’information  
tandis qu’un panneau, installé sur la place, pré-
cisera les interventions en cours et les itinéraires  
de déviation.
À l’instar des réunions de concertation de l’an-
née dernière, une nouvelle réunion publique sera  

organisée en décembre 2019, pour tirer les ensei-
gnements positifs et négatifs des réalisations dans 
une démarche d'amélioration continue.  CR
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LES 
ÉTAPES

Jusqu’à  
mi-avril 
Rue Henri 
Barbusse  

(entre la rue 
Banès et la rue 
des Grimettes)

Début avril  
à mi-mai 
Rue Henri 
Barbusse  
(entre les  

rues Banès  
et d’Arthelon) 

Début mai  
à mi- juin 
Place Henri 

Brousse

Mi-juin  
à fin juillet 

Rue des 
Grimettes 

Mi-juillet  
à mi-août 
Pont Banès

Août 
Rue Henri 
Brousse  

(entre la place 
Brousse et 

l’intersection 
rue Henri 

Barbusse/rue 
d’Arthelon)

Septembre- 
octobre 

Rue Banès 
(entre le pont 
et la rue Henri 

Barbusse) 

La place demain.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Meudon ne représente que 3 % du stationnement payant 
sur les huit communes de Grand Paris Seine Ouest. Revers 
de la médaille, aux abords des gares, où le stationnement est 
gratuit, bon nombre d’automobilistes, souvent extérieurs à la 
commune, en profitent pour laisser leur véhicule pendant de 
longues périodes. Et ce au détriment des résidents victimes 
de ces « voitures ventouses », qui ne trouvent plus de place 
dans leur quartier. De nouvelles zones de stationnement 
réglementé sont à l’étude pour répondre à la demande 
des nombreux habitants qui préféreraient stationner plus 
facilement avec le forfait résident. 

1 €
DE L’HEURE

30 min
GRATUITES

0,60 €
PAR JOUR 

 

200 €
PAR AN POUR LES RÉSIDENTS  

(ZONES ORANGE ET MARRON)

20 // CHLOROVILLE / MARS 2019 / N°163 

DOSSIER

UN NOUVEAU PARKING À MEUDON SUR SEINE

Dans la nouvelle rue du Martin Pêcheur qui 
dessert l’Avant Seine et la salle de sport 
Wellness Fit club, le stationnement est 
interdit. Maintenant que le parking public 
est ouvert, le stationnement sauvage sera 
verbalisé.
Ce parking public de 60 places est 
accessible par la route de Vaugirard.  
Vous pouvez y stationner 24 h sur 24 et  
7 j sur 7, le tarif horaire étant de 1,20 €.  
Des abonnements sont aussi proposés.
01 41 90 67 10

semads@wanadoo.fr

Stationnement
ZONES BLEUES

COMMENT ÇA MARCHE ?

Autour du marché Maison 
Rouge et place Stalingrad, 
de nouvelles zones de 
stationnement gratuit à 
durée limitée, anciennement 
appelées « zones bleues », 
ont été instaurées depuis 
le 1er janvier. Là où il était 
payant, le stationnement est 
désormais gratuit mais limité à 1h le dimanche de 7h à 
14h autour du marché Maison Rouge, tandis que place 
Stalingrad, c’est aux horaires d’ouverture des commerces : 
du lundi au samedi de 8h à 19h.
Le reste du temps, stationner à ces endroits est gratuit. 
Ce changement vise à augmenter la rotation des 
véhicules pour faciliter le stationnement dans ces zones 
commerçantes. Mais attention, la durée est contrôlée 
au moyen d’un disque bleu apposé à l’avant du véhicule. 
Tout dépassement du temps réglementaire peut entraîner 
une amende de 35 €. Des disques bleus sont gratuitement 
disponibles chez les commerçants, à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et à la Mairie annexe. 

 OU



DOSSIER
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Transports
VAL FLEURY

TIM DÉVIÉ

La construction d’un mur de 
soutènement pour reconstituer 
la chaussée du sentier de la Borne 
Sud a débuté. Le talus et le mur de 
soutènement, effondrés depuis 2016, 
vont être reconstruits. Des déviations 
piétonnes et routières seront mises 
en place en fonction de l’avancée des 
travaux. Jusqu’au mois d’août, le TIM 
sera dévié par la rue des Marais et 
n’empruntera plus la rue de Rivoli, la 
rue de la Petite Fontaine et la rue de la 
Borne Sud (deux arrêts non desservis). 
Le stationnement des véhicules sera 
restreint rue de la Borne Sud et rue de  
la Petite Fontaine. 

Consultez Zenbus.net/gpso

POUR ÉVITER LES BOUCHONS DE LA RN 118 : 
COVOITURAGE OU TRAMWAY

Pour limiter l'impact de la fermeture de l'une des voies de la 
N118, fermée en urgence pour travaux, la région Île-de-France 
propose la gratuité des covoiturages pour les Hauts-de-Seine 
dans tous les sens de circulation – et ce, via l'une des huit 
plateformes partenaires de la région. Concrètement, les 
usagers pourront se connecter sur l'application Via Navigo 
et choisir leur itinéraire sur l'une de ses plateformes Citygoo, 
Blablalines, Clem', iDVroom, Karos, Klaxit, Oui Hop' ou 
Roulez-Malin. Ces trajets seront financés par Île-de-France 
Mobilités.
Par ailleurs, le T6 a mobilisé deux rames de réserve pour 
renforcer sa fréquence toutes les 4 min aux heures de pointe 
et pour prolonger cette heure de pointe en matinée et  
en soirée d’au moins 1h30. 

Les horaires en direct sur zenbus.net/gpso

RER C

UN PUITS D’ÉVACUATION  
AU STADE DE TRIVAUX
Avenue de Trivaux, les travaux de sécurisation 
du tunnel du RER C ont commencé avec le 
percement du mur du stade. La piste d’accès 
au chantier jusqu’à la zone de travaux du puits 
d’évacuation (voir Chloroville janvier/février) 
est quasiment terminée. Courant mars, une 
fois la zone située dans les bois sécurisée, le 
chantier sera clos et le creusement du puits 
de 40 m pourra se faire sans danger.  JJ



ANNE BRETEAU,  
RESPONSABLE DU CENTRE SOCIAL MILLANDY

Ce sujet fait partie intégrante des 
valeurs portées par le centre social, 
comme la non-discrimination, l’entraide 
et la mixité sociale. Au quotidien,  
pour nous, c’est tous les jours  
le 8 mars !

CÉCILE CHABAUD,  
ENSEIGNANTE, AUTEURE 

Pour être franche, l’égalité des sexes je 
n’y crois pas trop, je préfère croire en 
l’égalité des droits. C’est un peu comme 
la conquête spatiale, on n'est pas prêts 
d’en voir le bout car nous sommes  
dans une société patriarcale qui sera 
difficile à changer ! 

MARIANNE CATHELINEAU, 
PSYCHOSOCIOLOGUE ET COORDONNATRICE  
DE L’ASSOCIATION COLIBRIS

Le travail de la terre permet d’éprouver 
l’égalité femme-homme, car revenir 
à la terre c’est retrouver cette 
part d’humanité où se mêlent les 
dimensions féminines ou masculines 
présentes en chacun de nous.
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L’égalité femme-homme, pour elles c’est quoi ?

À l’occasion de la Journée internationale  
des droits des femmes le 8 mars, c’est un mois 
pour l’égalité femmes-hommes qui vous est 
proposé à Meudon. Une ébullition qui témoigne 
des enjeux autour du sujet.

LE MOIS DE L’ÉGALITÉ

Égalité professionnelle, engagement des femmes dans la 
protection de la planète… autant de sujets qui sont abor-
dés à l’occasion du mois de l’égalité à Meudon. « L’égali-

té entre les femmes et les hommes, c’est d’abord le respect de l’autre 
dans sa différence, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.  
À priori tout le monde est d’accord avec ça ! analyse Saïda  
Belaïd, maire adjoint avant de poursuivre : Les choses ne sont pas si 
simples il suffit de regarder les écarts de salaires entre les femmes et les 
hommes pour comprendre que la marche est encore haute. »
Le programme, décliné tout au long du mois de mars, aborde 
la question de l’égalité femmes-hommes et des droits des 
femmes. Cela nous concerne toutes et tous dans les sphères 
privées et professionnelles. « Comment encourager nos filles 
à s’engager dans des filières scientifiques pour finalement être 
moins rémunérées que leurs collègues masculins ? s’interroge 
l’élue. Les pouvoirs publics jouent un rôle déterminant dans l’évo-
lution des mentalités en commençant par montrer l’exemple 
par la désignation des femmes aux postes de responsabilités.  
Il en va de même pour la parité en politique. » Ce mois de mars est 
prétexte au débat ! Une étape de plus dans le parcours vers l’éga-
lité réelle.  CR



CLAIRE CORNET,  
DÉLÉGUÉE DU DÉFENSEUR DES DROITS  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE

C'est d'abord un principe général  
de notre droit français qui s'applique  
à tous les secteurs de la société.  
L’enjeu est maintenant de passer  
de l'égalité juridique et formelle  
à l'égalité réelle.

MYRIAM LEBARBIER,
FONDATRICE  DU RÉSEAU ELLES@MEUDON  
POUR L’ENTREPRENARIAT FÉMININ

C’est pouvoir réaliser ses choix  
sans jugement. En  tant 
qu’entrepreneure je constate que  
les femmes rencontrent des freins,  
des obstacles, que les hommes  
n’ont pas forcément.

FLORENCE BATTUT,  
FONDATRICE DE L’ASSOCIATION  
LE JARDIN D’AMÉLIE

Je place l’humain au cœur de chaque 
jardin et c’est grâce à cela qu’ils sont 
tous différents. Je ne sais pas si c’est 
ma féminité, qui est à l’origine de mon 
regard, mais j’aime prendre soin des 
autres et de la nature.  CR
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ÇA NOUS EST ÉGALES

EXPOSITION DU CENTRE HUBERTINE 
AUCLERT.
Du 8 au 20 mars au centre social Millandy
Du 22 au 30 mars à l’Avant Seine
Entrée libre aux horaires d’ouverture

CINÉ-DÉBAT SUR L’ÉVOLUTION DES 
DROITS DES FEMMES ET LEUR PLACE 
DANS LA SOCIÉTÉ 
Avec Marianne de Jessé, thérapeute 
familiale et Claire Cornet, déléguée 
du défenseur des droits, suivi de la 
projection de La Vie domestique, 
comédie dramatique avec 
Emmanuelle Devos.
Jeudi 21 mars à 19h30
Espace culturel Robert Doisneau
De 2,50 € à 7,40 €

LUDOTHÈQUE

SOIRÉE DE JEUX MYTHIQUES
Revisités sur le thème de l’égalité 
femmes-hommes.
Vendredi 15 mars de 20h à 22h
Gratuit sur inscription

COUPS DE CŒUR  
POUR LES JEUX AU FÉMININ 
Exposition.
Du 12 au 30 mars
Tout public : mardi et vendredi, 16h-18h. 
Mercredis et samedis, 14h-18h.
- 4 ans : mercredi, 9h30-11h30
Entrée libre

L’AVANT SEINE

DEUX AUTEURES MEUDONNAISES  
PRÉSENTENT LEURS OUVRAGES
Cécile Chabaud : Bête de collège  
(Les influentes éditions, Rio Bravo) et 
Nathalie Stragier : Ne ramenez jamais 
une fille du futur chez vous, (Syros 
jeunesse)
Samedi 16 mars à 18h30 - Entrée libre

COUPS DE CŒUR DES MÉDIATHÈQUES
Livres au féminin
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-17h

ATELIERS POUR LES 6-10 ANS
Imagine ton conte de princes  
et de princesses
Samedi 23 mars de 16h à 17h  
Sur inscription

ELLES@MEUDON
Ou l’entreprenariat au féminin
Sous le marrainage de la maison  
HP France
Mercredi 20 mars à 20h
Inscriptions elles.a.meudon@gmail.com

ESPACE JULES VERNE

SOIRÉE SPÉCIALE JEU  
POUR GAGNER LES FILLES  
SERONT LA CLÉ !
(Trivial Pursuit spécial femmes)
Vendredi 8 mars de 19h à 22h
Gratuit sur inscription - 11/17 ans

SOIRÉE DÉBAT

ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE

Projection du documentaire d’Hélène 
Medigue, suivi d’un débat sur la place 
des femmes dans la prise en compte 
des enjeux environnementaux, 
avec Christiane Barody Weiss, 
Maire de Marnes-la-Coquette et 
Vice-Présidente de GPSO chargée 
de l’environnement, Florence de 
Pampelonne, maire adjoint déléguée 
au développement durable, Florence 
Battut, présidente de l’association 
Le Jardin d’Amélie, Marianne 
Cathelineau de l’association Colibris, 
Marie Guglielmina du service des 
parcs et jardins de la Ville de Meudon.
Mardi 19 mars à 20h30  
Centre d’art et de culture  
4 €

CENTRE SOCIAL MILLANDY

ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS  
AVEC LEURS PARENTS
Photo langage et jeu pour la découverte 
de l'exposition «Ça nous est égales», 
pour aborder les sujets d’égalité de façon 
ludique.
Mercredis 13 et 20 mars de 14h à 16h
Gratuit sur inscription



FOCUS

Osez ! Entreprendre sans limite et 
sans frontières. » En cette an-
née d’élections européennes, 

le thème de MeudX3 est plus que jamais 
d’actualité. « Nous voulons montrer que 
l’entreprenariat est quelque chose de pos-
sible en France mais aussi à l’étranger » 
annonce François Desgardin, trésorier 
de l’association Meudon Valley à l’origine 
de l’événement. Cette année, une dizaine 
de speakers monteront sur la scène du 
Centre d’art de culture pour témoigner 
de leurs expériences entrepreneuriales 
hors de nos frontières. Parmi eux, Jean 
de Broissia, cofondateur et directeur  
général de la société Praxedo, experte en 
solutions logicielles de suivi d’interven-

tion. « C’est une application connectée à  
un portail web pour les entreprises qui ont 
des techniciens sur le terrain » précise 
le Meudonnais dont la société affiche 
plus de 7M d’euros de chiffre d’affaires. 
« Nous nous sommes d’abord développés 
en Allemagne il y a cinq ans. Depuis, nous 
avons ouvert des structures au Canada,  
en Espagne, au Portugal, et bientôt aux 
États-Unis. C’est mon retour d’expérience 
sur cette ouverture à l’international que je 
vais partager. »

De Shangaï à Odessa
Souvent entre la Chine et son quartier de 
Bellevue, Delphine Poulat a créé la socié-
té Euris, acteur majeur de la « e-santé »,  

qui accompagne les laboratoires pharma-
ceutiques dans leur promotion médicale 
via des solutions digitales. 
Le groupe a ouvert des bureaux à Shangaï 
en 2015 et continue de s’étendre à l’étran-
ger. « Au-delà de la diversité culturelle, cette 
ouverture sur le monde suppose d’élargir sa 
vision, de savoir s’adapter au client mais 
aussi de capitaliser sur ses atouts en les  
portant sur des marchés nouveaux »  
explique la CEO. Cadet de cette 3e édition 
du haut de ses 28 ans, Léonid Goncharov, 
fondateur des Anticafés, bistrots hybrides 
entre bars et espaces de coworking, dé-
taillera lui aussi son parcours de jeune 
chef d’entreprise originaire d’Ukraine, 
passé par les Pays-Bas et venu développer 
son concept en France. De quoi inspirer 
au public l’envie d’entreprendre ici et  
ailleurs.  CR

Samedi 23 mars, de 14h à 18h
Centre d’art et de culture

Billetterie : meudon-valley.com

Entreprendre

Pour la 3e année, Meudon Valley invite les Meudonnais  
pour une journée d’échanges, sur le modèle des célèbres 
conférences TEDx. Une édition placée sous le signe de l’ouverture 
à l’international. Une dizaine d’intervenants se succéderont pour 
présenter leurs parcours.

«

MEUDX 3 DÉPASSE LES FRONTIÈRES
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CULTURE

DES PAYSAGES DE COLLECTION 

L ’exposition retrace l’évolution de 
la représentation du paysage tout 
au long du XIXe siècle, à travers les 

œuvres de peintres célèbres, tels Gustave 
Courbet, Georges Michel, Jean-François 
Millet, Camille Corot, Gustave Doré, 
Odilon Redon, Maurice Denis ou en-
core Georges Braque. Cet ensemble de 
tableaux de paysages a été réuni par un 
collectionneur passionné, par suite de 
la découverte qu’il a faite des tableaux  
de la collection de Christian Grellety 

Bosviel, donnés à la Ville de Meudon  
en 2006, et depuis peu remis en lumière 
au musée.

Panoramas et courants d’art
La collection particulière, présentée en 
partenariat avec l'association des Amis 
du Paysage Français, offre ainsi un riche 
panorama de l’évolution du paysage 
français de la Restauration à l’aube du 
XXe siècle. Le néo-classicisme est évo-
qué à travers une œuvre éblouissante 

d’Achille Etna Michallon, lauréat du Prix 
de Rome en 1817, Vue du Mont St-Michel. 
Une exceptionnelle peinture de jeunesse 
de Georges Braque, réalisée quand il avait 
seulement 18 ans, achève le parcours pic-
tural, tout en annonçant le modernisme 
à venir.  CR

Du 22 mars au 13 juillet,  
du mardi au dimanche de 14h à 18h,  
sauf jours fériés, au musée d'art  
et d'histoire.

HAUTS-DE-SEINE

LE PRINTEMPS DE LA SCULPTURE

À l’initiative du Département, plus de douze sites des Hauts-de-Seine vous invitent, à travers  
des parcours interactifs et ludiques, à découvrir la richesse du patrimoine sculpté de la vallée de 
la culture des Hauts-de-Seine : ses trésors cachés, ses chefs-d’œuvre, ses différentes facettes et les 
secrets de ses techniques. De l’antique au plus contemporain, de La Défense à Meudon en passant 
par Clamart et Saint-Cloud, les œuvres de Rodin, Landowski, Arp, Miró, Belmondo, Calder, Stahly, 
César, Takis, Sabatier, Morellet, Moretti, Venet, Levesque, jalonnent le territoire et révèlent les 
merveilles de l’art de la forme. Ateliers artistiques, visites de sites, conférences, projections de films 
et parcours de découverte dans des parcs sont au programme. Une application numérique tous 
publics de « chasse aux sculptures » proposera des étapes ludiques sur le territoire. À Meudon,  
les musées d’art et d’histoire et Rodin sont associés à l’événement. 

#DépartementValléedelaCulture

www.hauts-de-seine.fr

#DépartementValléedelaCulture

4 JOURS  -  13 LIEUX  -  GRATUIT
ATELIERS   I   VISITES GUIDÉES    I    SPECTACLES    I   FILMS

29 MARS
01 AVRIL 
2019

HAUTS-DE-SEINEHAUTS-DE-SEINE

DEDE
LA

DE RODIN À CÉSAR

Exposition

Présentée au musée d’art et d’histoire du 22 mars au 13 juillet 2019, l’exposition Paysages, 
de Corot à Braque, parcours d’une collection, propose au public de découvrir une collection 
inédite d’une cinquantaine de tableaux de paysages français.

Gustave Cariot, Crépuscule, 1942



COMMERCES

26 // CHLOROVILLE / MARS 2019 / N°163 

ÉPICERIE

DU FROMAGE CHEZ 
MEUDON PRIMEURS

Chez Meudon Primeurs, 
la diversification est le 
maître mot. Ainsi, depuis 
fin décembre, El Hassan 
Bouhouch propose une 
quarantaine de fromages 
et des produits laitiers à sa 
clientèle. Tomme de chèvre, 
Reblochon fermier de Savoie 
ou encore Brie à la truffe, tous 
ces produits viennent tout 
droit du marché de Rungis ! 
La prochaine étape pour le 
primeur ? Se mettre au bio !
Meudon Primeurs 
17 rue Banès - 01 45 34 75 01

UN NOUVEAU CHEF POUR LE MAISON ROUGE

Sébastien Picot fait le bonheur de la clien-
tèle du Maison Rouge, bistrot-restaurant 
traditionnel de Meudon Centre. La cuisine 
de ce jeune chef, ancien habitué de l’éta-
blissement, est fine et colle parfaitement 
à l’ambiance voulue par les propriétaires. 
Après avoir fait ses classes dans nombre 
d’établissements comme Les Poulettes 
Batignolles à Paris, il s’occupe désormais 

de sublimer en plats des produits frais 
en provenance directe de Rungis. « Nous 
cuisinons uniquement du fait maison »  
rappelle-t-il fièrement. La carte, à l’ar-
doise, change selon les arrivages. 
À table donc !  JJ
Restaurant Maison Rouge  
9 rue du Marché Couvert  
01 45 34 84 96

Félicitations aux deux vainqueurs du concours des étals  
les mieux décorés : M. Goger à Meudon-la-Forêt (photo) 
et M. Coignard à Maison Rouge ! Les remises de prix ont 
eu lieu en janvier aux marchés de Meudon-la-Forêt et de 
Maison Rouge, en présence notamment de Denis Larghero, 
Maire de Meudon, de Léon Hovnanian, maire adjoint et 
Marc Flavier, conseiller municipal. Ce concours était  
organisé dans le cadre d’un Noël à Meudon. 

CONCOURS

REMISE DES PRIX DU CONCOURS  
DES ÉTALS DE NOËL

Rue de Paris, Bali Restaurant vous propose de découvrir 
ou redécouvrir la cuisine indonésienne et plus spéciale-
ment balinaise. Nasi Goreng, Bœuf Rendang, Mie Goreng 
ou encore plats végétariens, il y en a pour tous les goûts. 
Pouvant accueillir une quarantaine de couverts et disposant 
d’un service de livraison à domicile, ce restaurant ravira 
les adeptes de cuisine asiatique traditionnelle. Peu connue 
du grand public, cette cuisine balinaise est à découvrir du 
lundi au dimanche (sauf dimanche soir). 
Bali Restaurant - 11 rue de Paris - 09 81 74 92 58 - baliresto.fr

CUISINE DU MONDE

DES SPÉCIALITÉS BALINAISES RUE DE PARIS

Brasserie
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SPORT

RESTER DANS LA FOULÉE
Course

FOULÉE MEUDONNAISE : INSCRIVEZ-VOUS !

Coureurs, coureuses, inscrivez-vous dès maintenant à l’incontournable foulée meu-
donnaise, dont le départ sera donné le dimanche 14 avril ! Au menu de cette édition 
désormais co-organisée par la Ville : une course de 10 km comptant pour le trophée 
des Hauts-de-Seine des courses hors stade et organisée par le Département et le comité 
départemental d’athlétisme ; des courses de 800 m, 1,5 km et la fameuse « Foulée pour 
tous » de 5 km. Une marche de 5 km (chronométrée, avec ou sans bâton) est également 
au programme de cette 29e foulée meudonnaise. Rendez-vous toutes et tous à partir  
de 10h sur la terrasse de l’Observatoire !   CR

Infos et inscriptions (en ligne uniquement) : lafouleemeudonnaise.fr
Certificat médical exigé pour toutes les inscriptions sauf le 800 m enfants.

À TRAVERS LA NUIT
Le 30 mars se déroulera la deuxième 
édition de l’Urban Trail des Sentiers 
de Meudon, sous l'impulsion de  
Meudon Triathlon. Les parcours  
de 10 km (en course ou marche  
nordique) et 20 km vous feront  
parcourir les ruelles et sentiers de  
la ville à la lueur de votre lampe fron-
tale. Avis aux amateurs de curiosités… 
et de dénivelé ! Le départ sera donné 
à 19h30 au stade René Leduc et un  
ravitaillement vous sera proposé à 
l’arrivée. Alors le 30 mars, chaussez 
vos baskets, allumez votre lampe 
frontale, et rejoignez le stade René 
Leduc pour une course en nocturne 
dont vous vous souviendrez ! 

Inscriptions : www.gotiming.fr
Frais d’inscription : 12 € pour le 10 km 
et 20 € pour le 20 km

ÉCO-TRAIL

DE LA TOUR EIFFEL À L’OBSERVATOIRE
Grand rendez-vous des courses nature en Île-de-France, l’Éco-
Trail Paris est de retour pour sa 12e édition. Du 13 au 17 mars, plu-
sieurs épreuves de trail (course à pied sur longue distance en milieu  
naturel), aux longueurs et tracés différents, sont proposées, le 
long d’un parcours mettant en valeur espaces verts et patrimoine  
local. En point d’orgue le samedi 16 mars, une course de 30 km dont  
le départ sera donné sur la Terrasse de l'Observatoire de Meudon… pour 
une arrivée au premier étage de la Tour Eiffel ! Le même jour, trois autres 
trails de 45 km, 30 km et 18 km passeront aussi par Meudon. 

Infos et inscriptions : https://paris.ecotrail.com

VOIR MEUDON HIER

P. 31
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RENCONTRE

LES JEUX SONT FAITS 
Olivier Mahy

Meudonnais et professeur d’EPS dans un lycée professionnel, Olivier Mahy, 37 ans, est aussi un 
passionné de jeux de société depuis qu’il a créé lui-même ses premiers prototypes. L’un de ses 
concepts, un jeu de plateau avec des glaçons en guise de pions, a été édité par Ravensburger l’été 
dernier.

Comment vous est venue l’idée de 
créer vos propres jeux de société ?
C’était il y a 10 ans, après des vacances 
entre amis, j’ai eu l’idée de faire un jeu 
de cartes. J’ai toujours aimé jouer, dès 
le plus jeune âge, avec mes parents. 
J’ai ensuite fait un autre jeu autour de 
mon autre passion, le tennis de table 
(ndlr : Olivier Mahy a joué en Nationale 
2 avec l’équipe première de l’ASM). Mais 
celui-ci n’a pas été édité. C’est en 2011 
que m’est venue l’idée d’Ice3 (pronon-
cer « Ice Cube »), un jeu avec des gla-
çons. Cette année-là j’ai obtenu le prix 
de la créativité au festival Ludix (festi-
val de prototypes de jeux de société).  
Un mois après sa sortie, en 2012, j’ai 
reçu la médaille d’or au concours  
Lépine pour ce jeu.

Quel est le concept de ce jeu ?
Chaque joueur a un glaçon et doit at-
teindre l’arrivée avant que celui-ci ne 
fonde. Les adversaires utilisent leurs 
cartes pour essayer de le faire fondre : 
en soufflant dessus, en le frottant, 
en mettant du sel ou de l’eau dessus. 
C’est très interactif et convivial. J’ai 

fait mes prototypes « maison » avec 
des verrines, une boule à thé… il fallait 
trouver un moyen de ne pas inonder 
tout le plateau ! Le jeu a été repris l’an 
dernier par Ravensburger, un célèbre 
éditeur de jeux de société, sous le nom 
de « Cool running ». Pour l’anecdote, 
il s’agit du titre original du film Rasta  
Rocket ! En octobre dernier le jeu a 
été récompensé dans la catégorie des 
« jeux innovants » au festival d’Essen 
en Allemagne, le plus grand festival de 
jeux au monde.

Vous êtes aussi à l’origine de jeux pour 
les tout-petits…
Développer mon premier jeu m’a per-
mis de découvrir le milieu de la créa-
tion ludique. Cet univers m’a plu et 
m’a motivé à concrétiser de nouvelles 
idées. Certaines ont été acceptées, 
d’autres non. Lorsque mon premier 
fils est né, en avril 2012, j’ai voulu  

concevoir des jeux pour enfants, 
comme Folanimos, édité par Djeko. 
C’est un jeu de rapidité et d’observa-
tion sur les animaux, à partir de 4 ans.

Quels sont vos prochains projets ?
D’ici 2020, six de mes jeux doivent 
être édités. L’un d’entre eux est une 
sorte de Pictionary inversé où le 
joueur doit deviner ce qu’il est en train 
de dessiner. Le prototype a reçu le prix 
du public au festival Ludix en 2014.

Sinon, à quels jeux jouez-vous le plus ?
À la base je n’ai pas une grande culture 
du jeu. Je pense que c’est ce qui me 
permet d’avoir un regard neutre, de 
ne pas être trop influencé par ce qui 
existe. D’ailleurs je vais souvent à la 
ludothèque de Meudon-la-Forêt pour 
demander conseil et avoir des retours 
sur mes prototypes, pour savoir si tel 
concept est déjà pris ou pas. Sinon je 
m’amuse facilement avec un Time’s 
Up, un Jungle Speed, des classiques ! 
Quand j’étais petit c’était le Cluedo ou 
Othello, des jeux qui ont bercé notre 
jeunesse et qui existent encore.  CR

 Après la naissance  
de mon premier fils,  
j’ai voulu concevoir  

des jeux pour enfants. 

EN  
5 DATES

1981
Naissance  

à Paris

2010 
Installation à  

Meudon-la-Forêt

2011
Crée Ice3,  

son premier jeu  
de société

2012
Sortie du jeu  
et médaille  

au concours Lépine

2018
Sortie  

de Cool Running  
aux éditions Ravensburger





MEUDON HIER

LES COURSES D'ANTAN

Cette page a été réalisée en collaboration avec les Amis de Meudon et les Archives municipales.

En 1910, le départ du 15e cross national des 
professionnels est donné non loin de la route  
des Gardes. Vestige du passé, la publicité pour la ferme  
Breillot est encore visible de nos jours.

Sept ans après sa première édition, Meudon reçoit le championnat 
de Paris de cross féminin (aujourd’hui championnat de France).  
Le départ arrêté de cette édition 1924 est donné à Bellevue.  
À l’arrivée, c’est Marcelle Neveu qui s’impose pour la troisième 
édition consécutive.

Après avoir accueilli le premier championnat de France de cross à Bellevue en 1889,  
la terrasse de l’Observatoire a été choisie comme point de départ des éditions 1906 et 1907 !

EN  
5 DATES

1889
Départ du premier championnat  
de France de cross de l’Histoire,  

à Bellevue

1918
Organisation du premier  
championnat de France  

de cross féminin

1924
Premier départ  

du cross féminin  
depuis Bellevue

1980
Départ de  

la première  
foulée meudonnaise

2019
29e foulée  

meudonnaise

À l’occasion de 
la 29e édition 
de la foulée 
meudonnaise, 
Chloroville vous 
propose un voyage 
dans le temps.  
Ces clichés,  
pris à différentes 
époques, montrent 
que Meudon et la 
course ont toujours 
fait bon ménage.

N°163 / MARS 2019 / CHLOROVILLE // 31



32 // CHLOROVILLE / MARS 2019 / N°163 



N°163 / MARS 2019 / CHLOROVILLE // 33

TRIBUNES

À quelques jours de la fin du grand débat national et à quelques mois d’élections  
européennes qui s’annoncent cruciales pour l’avenir de l’UE, force est de constater 
que nous amorçons une période charnière.
Souvenons-nous, après deux mois d’une crise aux racines profondes et anciennes, 
le Président de la République en a appelé aux élus locaux dans l’organisation d’un 
grand débat national, afin que chaque Français puisse, à l’échelle de sa commune, 
participer et s’exprimer à l’occasion de réunions locales sur l’ensemble du territoire 
national.
Évidemment, nous ne sommes pas dupes, cette volonté soudaine d’associer  
les élus de terrain que nous sommes tient plus de la stratégie politique, une ma-
nière de partager la responsabilité face à une colère tournée vers l’exécutif, que d’un  
soudain regain d’intérêt sincère pour l’échelon local, souvent ignoré, voire  
carrément méprisé, dans la prise de décision publique.
Pour autant, nous qui sommes les artisans de la démocratie du quotidien, et  
qui alertons depuis longtemps sur son délitement, nous ne pouvons que nous  
réjouir d’avoir pu participer à l’expression de nos concitoyens, comme nous le  
faisons depuis longtemps.
C’est donc dans cette continuité que nous avons répondu à l’invitation du  
gouvernement, en nous inscrivant librement dans ce rôle de facilitateur de ce grand 
débat national. Dès décembre, nous avons ainsi mis à la disposition de tous des  
cahiers de doléances, que nous avons transmis au gouvernement. Nous avons  
également facilité l’organisation d’une réunion locale, et un second débat  
organisé par le comité des seniors et les structures de jeunesse est programmé à 
Meudon-la-Forêt au retour des vacances.
Le samedi 2 février, 135 Meudonnais se sont ainsi retrouvés à la salle René Leduc 
pour trois heures d’échanges, avec à la clé des demandes fortes.

En matière de fiscalité, s’est exprimée la nécessité de restaurer le lien entre fiscalité 
et citoyenneté ; la suppression totale de la taxe d’habitation ne va pas dans ce sens, 
bien au contraire ! Le risque étant de créer une citoyenneté à deux vitesses.
Sur la transition écologique, tous se sont accordés sur la nécessité d’un change-
ment rapide, mais par des mécaniques d’incitation plus que par des contraintes et 
des sanctions.
Pour la démocratie et la citoyenneté, les Meudonnais ont exprimé une nouvelle  
fois leur attachement à leur commune et à l’échelon municipal. C’est à nous,  
élus locaux, que s’expriment les inquiétudes, les besoins et les attentes. Cette  
évidence doit être parfois rappelée à nos dirigeants : la vie quotidienne des  
Français se construit au local et par les acteurs locaux. Les échanges ont donc  
montré la nécessité de maintenir ce lien de proximité entre l’élu et le citoyen, afin  
de traduire plus directement et plus rapidement leurs attentes dans la loi.
Enfin, sur l’organisation de l’État et des services publics, nos concitoyens appellent 
à une simplification majeure du mille-feuille administratif, ce qui est en effet plus 
qu’urgent en Île-de-France.
En définitive, nous, élus locaux, avons une fois de plus pris notre part alors que  
rien ne nous y obligeait. Nous avons vu l’engouement qu’a fait naître chez nombre  
de nos concitoyens ce grand débat et nous observons avec vigilance les suites  
qui y seront données. Il appartient désormais au gouvernement de concrétiser  
les souhaits des Français et de se nourrir de cet élan démocratique afin de sortir  
définitivement d’une crise qui n’a que trop duré. 
La majorité municipale / Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON ENSEMBLE

N’oublions jamais !
Déambuler dans les rues, lever la tête et lire les noms sur les plaques ; comme un voyage 
autour de chez soi. Lors d’une récente délibération du conseil municipal, la ville a déci-
dé des appellations de nouvelles voies à Meudon la Forêt pour l’écoquartier de Trivaux. 
Parmi les noms retenus, figure celui de Simone Veil. Alors que cette grande dame venait 
de faire son entrée au Panthéon, nous ne pouvions que saluer une telle décision. Cela 
se justifie par son parcours singulier dont le combat victorieux qu’elle a conduit pour la 
conquête des droits des femmes dont sa loi sur l’IVG sera une étape majeure et plus tard 
pour la réconciliation franco-allemande en tant que Présidente du Parlement Européen.
Depuis quelques jours, cette décision revêt une importance encore plus significative.
Nous assistons, en effet, à de plus en plus d’actes factieux de certains extrémistes, sou-
vent accompagnés d’abrutis auxquels on donne une audience extravagante. L’odieux 
s’ajoute à la bêtise crasse. Le nombre des injures et des actes antisémites s’accroit. 
Des vitrines reçoivent des tags qui rappellent les heures les plus sombres de l’Histoire, 
des panneaux aux slogans immondes sont brandis dans les défilés violents des samedi 
successifs.

Récemment, l’œuvre d’un artiste qui avait joliment représenté le visage de Simone Veil 
sur des boîtes aux lettres parisienne, a été recouverte d’inscriptions « nazillardes » et 
de croix gammées. Était donc ainsi visée la femme déportée, encore adolescente, et 
revenue du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau. L’abominable doit être nommé et 
combattu, sans faiblesse ! Dans ce climat étrange où l’on ne peut ignorer les tentatives 
de certains, heureusement minoritaires, de vouloir installer un climat anti-républicain, il 
faut dire et redire, et notamment pour les plus jeunes générations, ce que cela signifie. 
Mobilisons-nous pour que le légitime débat démocratique, ne soit pas confisqué par des 
nostalgiques des pires moments de notre passé.
Simone Veil leur aurait sûrement dit, comme elle le fit lorsque des nervis du Front Na-
tional avaient interrompus une réunion publique où elle s’exprimait en vue des élections 
européennes : vous n’êtes que « des nazis aux petits pieds, vous ne me faites pas peur » !
Avec elle, redisons à ces tristes imbéciles que la République n’a pas peur. 
Le Groupe MEUDON C’EST VOUS avec ses élus, Marc Mossé, Bouchra 
Touba, Denis Maréchal, Philippe Caramelle

LISTE MEUDON C’EST VOUS

À l’heure où nous imprimons ce magazine, la tribune 
de la liste Meudon terre de talents, de solidarité,  
d’avenir ne nous a pas été communiquée. 

LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS, DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR

Municipales - Mars 2020 : Acte 1
Le chemin est encore long avant les municipales et en politique tout est toujours pos-
sible, de multiples éléments peuvent intervenir pour renforcer une liste ou, au contraire, 
en disqualifier une autre…
Plusieurs études et sondages montrent que pour les électeurs les enjeux des munici-
pales dépassent les thèmes qui sont abordés lors des réunions de quartier.
En effet, les enjeux locaux qui primaient pour les municipales étaient en premier les im-

pôts locaux puis le cadre de vie et l’environnement suivis par l’emploi et le développe-
ment économique. La sécurité des biens et des personnes, l’éducation et les écoles arri-
vaient après. Le logement, les conditions de circulation et de stationnement, la propreté 
de la commune et l’action sociale étant paradoxalement toujours les dernières préoc-
cupations des électeurs. La réforme de la taxe d’habitation va t-elle changer cet ordre ? 
Loïc Le Naour (En Marche) / loic.le-naour@mairie-meudon.fr

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX

   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.
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DU 4 AU 8 MARS

STAGE
Révisions scolaires  
pour collégiens
Stage de révisions scolaires 
« Les bases de français et de 
mathématiques »
De 9h à 12h (6e-5e) – De 13h45 
à 16h45 (4e-3e) / Centre social 
Millandy / Sur inscription  
au 01 41 07 94 63

STAGE
Peinture d’icônes
Apprentissage de la peinture 
d’icônes avec Anne Nicolas  
et Caroline Rousseau.
De 9h30 à 12h30 et de 14h  
à 17h / Potager du Dauphin  
À partir de 14 ans ou duo enfant 
et adulte en demi-journée  
300 € (6 jours) et 250 € (5 jours)  
Matériel de base fourni, 

possibilité d’achat de planche  
et pinceaux / 06 36 77 64 20  
icones-meudon@orange.fr

STAGE
Création d’un  
court-métrage
De la conception du scénario  
au tournage puis au montage.
De 10h30 à 12h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  

Réservation au 01 41 14 65 18  
Dès 10 ans / 15 €

LUNDI 4 MARS

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
Accès libre et gratuit aux salles 
d’atelier et aux machines à 
coudre.
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

DU 5 AU 6 MARS

JEUNESSE
Wii Party
Autour de nombreux jeux Mario, 
Rayman Legends / Just Dance  
Sports Connection / Nintendo 
Land…
De 14h à 16h / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / 7 ans et +  
Gratuit / Inscription  
au 01 41 14 00 70

DU 5 AU 9 MARS

STAGES
Théâtre / Improvisation
L'Athanor propose deux stages aux 
adolescents avec Cécile Coudol.
Du 26 février au 1er mars :  
de 9h30 à 16h30 (6-10 ans)  
Du 5 au 9 mars : de 10h à 17h 
(11-17 ans) / L’Avant Seine  
140 € + 8,50 € d'adhésion  
06 29 79 38 51  
c.coudol@gmail.com

MERCREDI 6 MARS

MERCREDI EN FAMILLE
Les insectes « sociaux »
Fourmis, abeilles, guêpes, 
frelons… découvrez les habitudes 
de ces insectes sociaux et 
notamment celles du frelon à 
pattes jaunes surnommé le frelon 
asiatique.
De 14h à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / En famille  
Entrée libre / Les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte et restent sous leur 
responsabilité / 0 800 10 10 21

JEUDI 7 MARS

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

REPRISE « CÉSARS 2019»
RETROUVEZ LES SEPT  FILMS NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE «MEILLEUR FILM 
2019», AINSI QUE HANNAH, SEUL FILM DE LA CATÉGORIE « MEILLEUR FILM 
ÉTRANGER » QUE NOUS N’AVIONS PAS ENCORE DIFFUSÉ :

Hannah (vost)
De Andrea Pallaoro  
avec Charlotte Rampling - 1h35 

La douleur 
De Emmanuel Finkiel  
avec Mélanie Thierry - 2h06  
(8  nominations)

Les frères Sisters (vost)
De Jacques Audiard  
avec Joaquin Phoenix - 2h01
(9 nominations)

Le grand bain 
De Gilles Lellouche  
avec Guillaume Canet - 1h58  
(10 nominations)

Guy 
De et avec Alex Lutz - 1h41
(6 nominations)

Pupille 
de Jeanne Herry  
avec Gilles Lellouche - 1h47  
(7 nominations)

En liberté ! 
De Pierre Salvadori  
avec Pio Marmai - 1h48  
(9 nominations)

Jusqu'à la garde 
De Xavier Legrand  
avec Denis Ménochet - 1h34  
(10 nominations)



SAMEDI 9 MARS

ATELIER
Atelier en papier mâché
Atelier de fabrication de cartes 
postales ou de marque-pages  
en papier mâché.
À partir de 10h / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / 8 ans et +  
Gratuit / Inscription  
au 01 41 14 00 71

DIMANCHE 10 MARS

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
Compost ou pas compost
En appartement, en maison  
ou en résidence collective,  
à chaque habitat sa solution  
pour composter.
De 14h30 à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / Pour toute 
la famille / Accès libre / Atelier 
en continu / 0 800 10 10 21

LUNDI 11 MARS

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
Fernand Knopff,  
le maître de l'Énigme
Partenariat entre l’Université 
Auguste Rodin et l’Académie d'art.
14h15 / Potager du Dauphin – 
Salle de conférences / Université 
Auguste Rodin

MARDI 12 MARS

CONSEILS
Info énergie
Pour faire des économies 
d'énergie dans l'habitat (isolation, 
chauffage, aides financières, 
professionnels qualifiés…).
De 14h à 18h / Centre social 
Millandy / Permanences toute 
l'année les mercredis 9h-13h à  
la Maison de la Nature et de 
l'Arbre / 0 800 10 10 21  
infoenergie@gpso-energie.fr

MERCREDI 13 MARS

EN FAMILLE
Croc’histoires
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / 2-5 ans / Accès libre

CONSEILS
Urbanis – Info habitat
Accompagnement dans vos 
projets, conseils et assistance pour 
les demandes de financement et 
le suivi des travaux.
11h à 13h / Hôtel de Ville  
Accès libre et conseils gratuits  
01 41 10 81 10 / ubanis.fr

MERCREDI EN FAMILLE
Fabrique ton insecte  
« recyclé »
Réaliste ou tout droit sorti de votre 
imagination, fabriquez votre 
insecte avec des matériaux de 
récupération.
De 14h à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / En famille  
Entrée libre / Les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte et restent sous leur 
responsabilité / 0 800 10 10 21

ATELIER
Expériences sensorielles 
dans le jardin du musée,  
je crée une œuvre  
avec des empreintes
15h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6-11 ans 
18 € ou 60 € les 4 ateliers  
Réservation au 06 60 65 00 84 ou 
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 10 MARS

EXPOSITION

Anne Vignal - Intermezzo
Peinture, exposition et performance musique-peinture.
Centre d’art et de culture / Exposition en accès libre

DU 14 MARS AU 5 MAI

EXPOSITION

Martine Lena – La vie, une danse
Peinture, dessin, mini-installation.
Vernissage jeudi 14 mars à 19h / Le comédien-chanteur Visuddha 
vous fera découvrir l'exposition grâce à un accompagnement 
vocal autour de textes du Tao le vendredi 12 avril à 19h / Centre 
d’art et de culture / Entrée libre

DU 16 AU 17 MARS

EXPOSITION

Exposition pour la Ligue contre le cancer
Venez nombreux admirer une cinquantaine de tableaux, 
paysages, marines, fleurs, portraits et dessins. Ils sont particuliers, 
car colorés aux crayons de couleurs, une façon peu utilisée  
ou pas du tout.
9h-18h / Complexe sportif René-Leduc / Des reproductions de 
ses œuvres vous seront données en échange de vos dons

JUSQU’AU 30 AVRIL

EXPOSITION

Andràs Beck – Dessins et sculptures
Dans ses réserves, le musée conserve un important ensemble 
d'œuvres du sculpteur hongrois (1911-1985). L'occasion de 
présenter ses études préparatoires et ses sculptures. Son travail 
s'intègre parfaitement avec les collections permanentes de l'art du 
XXe siècle du musée, entre figuration et abstraction.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h / Musée d’art et d’histoire / 
Tarif plein : 4 € - Tarif réduit : 2 € / 01 46 23 87 13

DU 20 MARS AU 5 MAI

EXPOSITION

Rémi Noël – Amérique profonde
Exposition de photographies.
Vernissage mercredi 20 mars à 19h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Entrée libre

EXPOSITION

Du 22 mars au 13 juillet
Voir p.25

Du mardi au dimanche de 14h à 18h  
Musée d'art et d'histoire / Tout public  
Tarif plein : 4€ ; Tarif réduit : 2€  
01 46 23 87 13  
contact.musee@mairie-meudon.fr 
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JEUDI 14 MARS

CONFÉRENCES
Les mythes en musique : 
Mythologie nordique  
et héros mythiques
Par Marie-Aude Fourrier, 
conférencière, intervenante  
en musique et arts.
9h45 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

CONFÉRENCES
Les mythes dans l’art : 
Totem et totémisme
Par Géraldine Bretault, historienne 
de l’art et conférencière
14h15 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

CINÉ-THÉ
Grâce à Dieu (AD)
Drame de François Ozon avec 
Melvil Poupaud – France – 2019 
2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa 
femme et ses enfants. Un jour,  
il découvre par hasard que le 
prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès 
d’enfants.  
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / 4 €

DANSE
Bataille 93.03
Régis Obadia signe une nouvelle 
création inspirée des écrits de 
George Bataille. Un spectacle 
qui fait écho à son parcours 
de danseur et chorégraphe 
entre 1993 et 2003.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 15 MARS

JEUNESSE
Mini Crocs
De 9h45 et 10h30 / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / 0-4 ans  
Gratuit

CINÉ-BOUT’CHOU
Les ritournelles  
de la Chouette
Animation – Belgique - 0h48
La Chouette du cinéma a 
rassemblé dans ce nouveau 
programme cinq histoires à 
ritournelles.
À partir de 10h (jeux et café 
offert pour les parents).  
Début de la projection à 10h45  
Centre d’art et de culture / 4 €

SAMEDI 16 MARS

STAGE
Carnet de croquis
Apprendre à saisir sur le vif des 
objets, paysages, personnages, 
etc. Travailler en couleurs ou en 
valeurs, avec les outils spécifiques 
du croquis.
9h-12h / Salle de Porto-Riche -  
Potager du Dauphin / Adultes  
40 € matériel fourni, sauf le 
carnet personnel / 5 participants 
minimum - 8 maximum 
Cécile Picquot - 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

LIVRE
Les Petits Champions  
de la Lecture
Lire p. 8
10h / Espace Robert Doisneau  
Gratuit

STAGE
Photographie
Sortir du mode automatique…
14h-18h / Ateliers du Val  
Ouvert à tous / 48 € le stage de 
4 heures + adhésion annuelle 
25 € / Matériel : votre appareil 
photo numérique  
www.academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.com

ATELIER SCULPTURE
Bas-relief d’animaux
Fabrication d’un bas-relief  
en terre.
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-12 ans / 18 € 
Matériel fourni / 06 50 14 69 38

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Ragtime (vost)
Drame de Milos Forman  
avec James Cagney – 1982 – 2h35
8 nominations aux Oscars.
Au début du XXe siècle, un homme 
noir devient pianiste de jazz.  
Il gagne ainsi correctement sa vie 
et aspire à fonder une famille.
20h / Centre d’art et de culture

DIMANCHE 17 MARS

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
Insectes et changements 
climatiques
Quels sont ces insectes qui ont 
un impact sur le réchauffement 
climatique ? Et quels sont ceux  
qui en souffrent ?
De 14h30 à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / Pour toute 
la famille / Accès libre / Atelier 
en continu / 0 800 10 10 21

AVANT-PREMIÈRE  
« JEUNE PUBLIC »
Royal Corgi
Animation – Belgique – 2019  
1h32
Les aventures de Rex, le chien 
préféré de Sa Majesté, qui perd 
son statut de favori et se retrouve 
perdu dans un chenil au milieu de 
chiens abandonnés.
14h30 / Centre d’art et de 
culture / Dès 5 ans / Tarif 
Printemps du Cinéma : 4 €

RENCONTRE-CONCERT
Apéropéra
Projection d'opéra : La jeune 
Renata entend des voix. Depuis 
son enfance, elle est visitée par 
un ange de feu au rayonnement 
sublime. Folle de lui, elle part  
à sa recherche.
17h30 / La Boutique du Val  
Tout public / Prix libre 
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

CONCERT
Plein Jeu
Ensemble vocal "Pythagore" : 
« Madrigalisme italien des XVIe 
et XVIIe siècles… et quelques 
surprises exotiques ». Œuvres de 
Monteverdi, Lassus, Gombert.
18h-19h30 / Temple de Meudon,  
14 rue du Bassin / Tous âges 
Libre participation  
Renseignements :  
06 09 76 29 23  
Réservations : pleinjeu@free.fr

LUNDI 18 MARS

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Journée continue et repas 
partagé 9h30 à 16h / Centre 
social Millandy / Accès libre  
et gratuit / Renseignements au 
01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

MARDI 19 MARS

CONFÉRENCE
Héros et épopées :  
Les Dieux, les héros  
et les Hommes
Par Pierre Brunel, professeur à 
l’Université Paris IV-Sorbonne, 
président du Centre de recherches 
en littérature comparée.
14h15 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 20 MARS

MERCREDI EN FAMILLE
La tête dans les nuages
À l’occasion de la Journée 
Internationale des Forêts.  
Le cycle de l’eau au cœur des 
arbres est à la portée de tous,  
en jeux théâtraux, manipulations 
et créations plastiques.
De 14h à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / En famille  
Entrée libre / Les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte et restent sous leur 
responsabilité / 0 800 10 10 21

JEUNESSE
Club ado
Envie de découvrir des 
nouveautés ? De participer 
au choix de livres de la 
médiathèque ? Alors rejoins le 
Club !
15h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Gratuit
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ATELIER SCULPTURE
Bas-relief d’animaux
Fabrication d’un bas-relief  
en terre.
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-12 ans / 18 €  
Matériel fourni / 06 12 77 62 86

CAFÉ-MÉMOIRE
Que savons-nous du vécu 
du malade d'Alzheimer ?
15h-17h / Café de la paix  
1 place Jean-Jaurès / Gratuit  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com  
ou www.francealzheimer.org/92

MUSIQUE
New Âges : Archimusic
Les musiciens d’Archimusic ont 
constitué une chorale composée 
d’élèves de l’école Monnet 
Debussy, de la chorale du Comité 
Meudonnais des Séniors et des 
résidents de la résidence du 
Hameau. Un chœur mixte, à la 
croisée de la rencontre et de 
la mémoire, vous propose un 
spectacle autour d’un répertoire 
d’Aznavour à Bourvil, en passant 
par Édith Piaf…
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

JEUDI 21 MARS

PETITE ENFANCE
Matinée des mamans  
et jeunes bébés
L'Association des familles de 
Meudon vous invite aux Matinées 
des mamans et jeunes bébés  
(de 0 à 1 an) ! Discussions libres 
sur les préoccupations des 
mamans avec l'aide d'Hélène 
Bacot, psychologue, Caroline 
Nairac, maman expérimentée, 
Tiphaine Mayolle, jeune maman, 
et Marine Barthel, infirmière 
puéricultrice. Prochaine session 
le 11 avril.

10h – 11h30 / 19 rue Lavoisier  
Association des Familles de 
Meudon / 2 € par atelier / Infos : 
www.familles-meudon.fr

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

CINÉ-CONFÉRENCE
Mésopotamie,  
une civilisation oubliée
Dans le cadre des Jeudis du CNRS. 
Film de Yann Coquart.
Tenue à l’écart des grandes 
expéditions du XXe siècle pour 
des raisons géopolitiques, la 
Mésopotamie Nord, cœur de 
l’Empire Assyrien, est la zone 
la plus dense de tout le Moyen-
Orient.
14h15 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Entrée libre et 
gratuite

CINÉ-CLUB
La comtesse aux pieds nus 
(vost)
Avec l’association Meudon 7e Art.
De Joseph L. Mankiewicz avec Ava 
Gardner, Humphrey Bogart - USA  
1954 – 2h08 - Version restaurée.
Le destin tragique de Maria 
Vargas, une danseuse de cabaret 
qui devint une star du cinéma. 
Ava Gardner est éblouissante 
de beauté dans cette œuvre 
mythique dans laquelle 
Mankiewicz porte un regard 
désabusé et cynique sur le rêve 
hollywoodien.
20h : accueil autour d’un 
apéritif – 20h30 : présentation 
et projection du film  
Centre d’art et de culture / 4 €

BAR DES SCIENCES 
MEUDONNAIS
Sexe et genre à l’ère  
de l’épigénétique : 
Femmes et Hommes égaux 
devant la maladie et les 
soins ?
En présence de Claudine Junien, 
professeur émérite de génétique 
médicale à la faculté de médecine 
Paris- Ouest (UVSQ).

20h / 4 sentier des Jardies 
Maison des Jardies  
Sur invitation uniquement  
Demande à  
bds.meudon@wanadoo.fr

VENDREDI 22 MARS

DOCUMENTAIRE
Le silence des autres (vost)
D’A.Carracedo et R.Bahar  
Espagne – 2019 – 1h35

1977. Deux ans après la mort 
de Franco, dans l’urgence de 
la transition démocratique, 
l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers 
politiques mais interdit 
également le jugement des 
crimes franquistes.
14h15 / Centre d’art et de culture
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CONFÉRENCES

ÉVOLUTION EN PALÉONTOLOGIE

MARDI 12 MARS

Un oiseau géant à Meudon : L’histoire mouvementée de Gastornis parisiensis
Par Éric Buffetaut, paléontologue français, chercheur au CNRS, docteur 
en science, spécialiste des archosaures fossiles et principalement des 
dinosaures et ptérosaures.
9h45 / Université Auguste-Rodin - Salle de conférences du Potager  
du Dauphin / Cycle de 3 conférences : 12,30 € / Infos et inscriptions  
aux billetteries du Centre d’art et de l’espace Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

MARDI 19 MARS

Les masosaures, reptiles marins dans la craie de Meudon
Par Nathalie Bardet, paléontologue au Muséum National d’Histoire 
Naturelle.
9h45 / Université Auguste-Rodin - Salle de conférence du Potager  
du Dauphin / Cycle de 3 conférences : 12,30 € / Infos et inscriptions  
aux billetteries du Centre d’art et de l’espace Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

MARDI 26 MARS

Origine et évolution de la famille humaine à la lumière des découvertes récentes
Par Michel Brunet, professeur émérite (chaire de Paléontologie humaine, 
Collège de France), professeur associé à l’Université de Poitiers.
9h45 / Université Auguste-Rodin - Salle de conférences du Potager  
du Dauphin / Cycle de 3 conférences : 12,30 € / Infos et inscriptions  
aux billetteries du Centre d’art et de l’espace Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr
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SAMEDI 23 MARS

PORTES OUVERTES
Village éducatif  
Saint-Philippe
9h30-16h / 1 rue du Père 
Brottier / 01 46 23 62 00

MUSIQUE
L'instant Musical :  
Pink Floyd
Retour sur la carrière du groupe 
mythique Pink Floyd, auteur 
d’albums cultes comme The Dark 
Side of the Moon ou The Wall. 
Après des débuts psychédéliques 
sous l'égide de Syd Barrett à la 
fin des années 60, le groupe est 
devenu, au début des années 70, 
le représentant le plus populaire 
du rock progressif, recherchant 
des sonorités nouvelles en 
studio et proposant des concerts 
grandioses.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Gratuit

VISITE COMMENTÉE
1 visite, 1 lieu, 1 regard
14h30 / Fondation Arp / Ouvert 
à tous / 10 € par personne + 
entrée du musée à prévoir  
www.academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.com

ATELIER SCULPTURE
La danse en relief
Dessin et fabrication d’un bas-
relief en terre.
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-12 ans / 18 €  
Matériel fourni / 06 50 14 69 38

LIVRE
Printemps des poètes
Soirée poétique. Remis des prix 
du concours du Printemps des 
Poètes, suivie d'un spectacle 
autour du poète-chanteur Jacques 
Bertin. Paroles et musique se 
répondent, pour le plaisir de faire 
chanter les textes de ce magicien 
des mots.

18h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Gratuit

OPÉRA
L’Ébloui
Livret de Joël Jouanneau /  
Ars Nova et le Carrosse d’or
Conte fantastique pour les uns, 
récit philosophique pour les 
autres, laissez-vous éblouir par le 
voyage de Horn, ce jeune garçon 
aveugle, qui retrouve la vue et 
découvre la vie d’une tout autre 
façon.
19h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Jeune public / Dès 8 
ans / 01 49 66 68 90 ou  
01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

ACTIVITÉS  
EXCEPTIONNELLES
« Soirée Chouettes »
Une soirée dédiée à l’observation 
de la chouette hulotte, et de 
multiples autres animaux 
veilleurs de nuit.
19h30-21h / Maison de la Nature 
et de l’Arbre / Pour toute la 
famille / Nombre de places 
limité / Inscription obligatoire 
au plus tard le vendredi avant 
12h / 0 800 10 10 21

DIMANCHE 24 MARS

ANIMATION
Paniers Garnis
8h30-12h30 / Marché Maison 
Rouge / Philippe Darves :  
06 30 41 79 62

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
De fil en aiguille
Apprenez à concevoir, réparer, 
utiliser des chutes de tissus  
pour un look créatif.
De 14h30 à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / Pour toute 
la famille / Accès libre / Atelier 
en continu / 0 800 10 10 21

CINÉMA
Une bouteille à la mer
Film de Thierry Binisti (2011) tiré 
du livre de Valérie Zenatti (1h39).
On assiste à la construction pas 
à pas, mot à mot, d’un espace 
intermédiaire de dialogue là où 
tout s’y oppose non sans violence. 
La métaphore d’un espoir de paix ?
17h / Strate école de Design  
27 avenue de la Division Leclerc, 
92310 Sèvres  
le-petit-cinema-de-meudon.com

LUNDI 25 MARS

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

STAGE
Stage d’écriture créative
Vous aimez écrire ? Vous avez 
envie de vous lancer mais vous ne 
savez pas par où commencer ?
14h-18h / Potager du Dauphin  
Salle Porto Riche / Adultes  
50 € par stage / 8 personnes 
maximum / Valérie Clo 
(Formation Aleph-Écriture)  
06 87 80 06 43  
valerie.clo@orange.fr

MARDI 26 MARS

CONFÉRENCE
Héros et épopées : 
Les grandes épopées 
d’Occident
Par Pierre Brunel, professeur à 
l’Université Paris IV-Sorbonne, 
président du Centre de recherches 
en littérature comparée.

CONFÉRENCES

SEMAINES D'INFORMATION  
SUR LA SANTÉ MENTALE

LUNDI 18 MARS

Le numérique dans la famille à l’adolescence : Quelle 
place ? Quelles limites ? Quel accompagnement ?
Conférence-débat animée par Marion Haza, 
psychologue clinicienne, maître de confé-
rences des universités (Poitiers) et présidente 
de l’Association CAMELEON.
Co-animée par le Dr Nancy Pionnié Dax, 
pédopsychiatre à l’EPS Erasme.
La conférence s’adresse aux parents, accom-
pagnés de leurs adolescents s’ils le sou-
haitent, aux professionnels de la jeunesse, et 
toute personne souhaitant débattre du sujet 
dans le cadre des SISM.
18h-20h / Potager du Dauphin / Tout public

JEUDI 21 MARS

Les outils numériques en santé mentale :  
« exemple avec la remédiation cognitive »
Conférence-débat animée par Isabelle 
Amado, responsable du Centre Ressource et 
Réfèrent en Remédiation Cognitive et réhabi-
litation Psychosociale réhabilitation le C3RP à 
l’hôpital Sainte-Anne.
Cette seconde session va traiter des aspects 
instrumentaux, thérapeutiques, et commu-
nicationnels que peuvent apporter les outils 
numériques en santé mentale. Console de 
jeux, ordinateur, smartphone : les écrans 
peuplent nos vies et la réalité virtuelle  
envahit notre quotidien.
Les étendues de cette technologie sont 
vertigineuses : Dossier médical informatisé, 
casque de réalité virtuelle, médecine pour 
tous grâce à la télémédecine.
14h-17h / L'Avant Seine / Tout public
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14h15 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 27 MARS

ATELIER DE TRAVAIL
Communiquer efficacement
Atelier de travail animé par Annie 
Groult.
9h30-12h30 / Siège du GEC,  
6 rue de Paris / Inscription par 
mail : gec-meudon@wanadoo.fr 
ou au 01 46 26 18 49

CONSEILS
Urbanis – Info habitat
9h30-12h / Centre social 
Millandy / Accès libre et conseils 
gratuits / 01 41 10 81 10 ubanis.fr

FAMILLE
L'instant musical : 
Comptines, berceuses  
et chansons pour enfants
Vous êtes parents ? Vous ne 
connaissez que Une souris verte ? 
Vous n’en pouvez plus des trois 
seules chansons que connaît 
votre enfant ? Pas de panique, les 
bibliothécaires vous ont préparé 
une sélection musicale adaptée  
à tous les âges de l’enfance, et 
dans tous les styles !
11h / L’Avant Seine / Gratuit

MERCREDI EN FAMILLE
Des insectes et des arbres
Les insectes sont les animaux les 
plus nombreux sur Terre. Un atelier 
pour comprendre leur utilité pour 
l’environnement et les Hommes,  
et leur interaction avec les arbres.
De 14h à 18h / Maison de la 
Nature et de l’Arbre / En famille  
Entrée libre / Les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte et restent sous leur 
responsabilité / 0 800 10 10 21

ATELIER
Le printemps dans  
les peintures du musée :  
je joue avec le jaune,  
le bleu et le vert
15h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6-11 ans / 18 € ou 
60 € les 4 ateliers / Réservation 
au 06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

ATELIER
Initiation terre  
et modelage en famille
16h30-17h30 / Centre social 
Millandy / Sur inscription 3 €  
par enfant / Renseignements  
au 01 41 07 94 94

JEUDI 28 MARS

CONFÉRENCE
Les mythes au cinéma : 
Mythes créés ou revisités 
par le cinéma
Par Stephan Krzesinski, 
realisateur-enseignant,
9h45 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
Les mythes dans l’art : 
Aspects culturels du Japon 
à travers ses fantômes
Par Géraldine Bretault, historienne 
de l’art et conférencière.
14h15 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 

du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

CINÉ-THÉ
Jusqu’ici tout va bien
Comédie de Mohamed Hamidi 
avec Gilles Lellouche – France  
2019 – 1h30
Prix du Public 2019 / Festival du 
film de comédie de l’Alpe d’Huez.
Fred est le charismatique patron 
d’une agence de communication 
parisienne branchée.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau

MUSIQUE
2M Performance
Ils se rencontrent à 13h, jouent 
à 19h30 : une danseuse et un 
percussionniste improvisent  
des sentiers communs.
19h30 / La Boutique du Val  
Tout public / Prix libre / 
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

THÉÂTRE
On ne voyait  
que le bonheur
D’après le roman de Grégoire 
Delacourt / Adaptation et mise  
en scène : Grégori Baquet,
Succès au Festival off Avignon 2018. 
La pièce met en scène le parcours 
initiatique d’un père et de sa fille 
qui tente de se reconstruire après 
un drame familial.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / 01 49 66 68 90 ou  
01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

VENDREDI 29 MARS

ANIMATION
Paniers Garnis
8h30-12h30 / Marché Meudon-
la-Forêt  
Philippe Darves : 06 30 41 79 62

JEUNESSE
Mini Crocs
De 9h45 et 10h30 / Médiathèque 
de Meudon Centre / 0-4 ans  
Gratuit

DU 29 MARS AU 1ER AVRIL

PARCOURS  
SCULPTURES ET  
TERRITOIRES
De Rodin à César,  
des parcours imaginés 
pour découvrir les trésors 
de la sculpture  
des Hauts-de-Seine
Voir p. 25
Musée d'art et d'histoire  
Musée Rodin 
La Seine Musicale

SAMEDI 30 MARS

EN FAMILLE
Croc’histoires
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / 2-5 ans / Accès libre

LIVRES
Rencontre d’auteur
Pauline Delabroy-Allard,  
autrice de Ça raconte Sarah  
(éd. de Minuit), sélectionnée  
pour le prix des lecteurs 2019.

11h / Médiathèque de Meudon 
centre / Gratuit

STAGE
Photographie
Comprendre et maîtrise la lumière
14h-18h / Ateliers du Val  
Ouvert à tous / 48 € le stage de 
4 heures + adhésion annuelle 25 €  
www.academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.com

CONFÉRENCE
Musiques de films
14h30 / Conservatoire Marcel 
Dupré / Entrée libre 
01 46 29 32 96

JE DÉCOUVRE  
MON TERRITOIRE
À la découverte des plantes 
sauvages comestibles
Partez à la découverte des plantes 
médicinales et comestibles qui 
poussent autour de chez vous. 
Une balade pour les toucher, 
les goûter et apprendre à les 
reconnaître.
14h30-17h / Départ à 14h30 à 
l’angle de la rampe de Trivaux 
et l’avenue de Trivaux / Pour 
toute la famille / Inscription 
obligatoire / 0800 10 10 21
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SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

VENTE ARTISANALE

GRANDE VENTE ANNUELLE  
D'ARTISANAT VIETNAMIEN

L’association Les Enfants du Vietnam propose 
sa vente annuelle d’artisanat vietnamien. 
Grâce aux Meudonnais, ils aident depuis 
sept ans, dans la région de Hué, deux foyers 
étudiants et un foyer lycéens.
Samedi de 15h30-19h30 et dimanche  
de 10h30 à 13h30 / Salle des Tybilles,  
39 avenue du général Gallieni / 06 19 98 67 87  
enfantsduvietnam.org



SAMEDI 30 MARS

SCULPTURE
En direct avec Rodin
Un artiste et ses élèves réalisent 
en direct des modelages en terre 
d'après une sculpture de Rodin.
15h-17h / Galerie des plâtres  
Musée Rodin / Tout public  
Gratuit

ATELIER
Le printemps dans  
les peintures du musée :  
je joue avec le jaune,  
le bleu et le vert
15h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6-11 ans / 18 € ou 
60 € les 4 ateliers / Réservation 
au 06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

SPORT
Urban Trail des sentiers  
de Meudon
10 km, 20 km et 10 km marche 
nordique.
Départ à 19h30 / Stade René-
Leduc / Tarif : 12 €-20 €  
Inscription sur gotiming.fr 
meudontriathlon.fr ou 
meudontriathlon@gmail.com

DIMANCHE 31 MARS

ANIMATION
Paniers garnis
8h30-12h30 / Marché Meudon-
la-Forêt / Philippe Darves :  
06 30 41 79 62

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
Quelle terre  
pour le jardinage ?
Le mois de mars est le mois des 
semis. Venez semer vos plantes 
potagères et autres. Apprenez 
également à reconnaître les 
différentes terres et quelles 
plantes y sont adaptées.
De 14h30 à 18h / Maison de la 

Nature et de l’Arbre / Pour toute 
la famille / Accès libre / Atelier 
en continu / 0 800 10 10 21

ATELIER DE DESSIN
Dessiner les sculptures
Sous la conduite d'un artiste, 
les visiteurs pourront dessiner 
d'après les sculptures de Rodin.
15h-17h / Galerie des plâtres  
Musée Rodin / Tout le monde  
Gratuit  
culturel@musee-rodin.fr

LUNDI 1ER AVRIL

CONFÉRENCE
Nos années 60
Partenariat entre l’Université 
Auguste Rodin et l’Académie d'art.
14h15 / Potager du Dauphin  
Salle de conférences / Université 
Auguste Rodin

JEUDI 4 AVRIL

CONFÉRENCES
Les mythes au cinéma : 
Anges et démons
Par Stephan Krzesinski, 
realisateur-enseignant.
9h45 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

DANSE
Glace ! Cie Trafic de styles
La scène du Centre d’art se 
transforme en patinoire pour ce 
spectacle à la croisée des arts, 
entre hip-hop, patinage artistique 
et danse contemporaine.
20H45 / Centre d’art et de 
culture / 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

SAMEDI 6 AVRIL

STAGE
Modelage modèle vivant
14h30-17h30 / Potager du 
Dauphin / 52 € + adhésion 
annuelle 25 € / Clôture des 
inscriptions le 12 mars 2019 
www.academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.com

ATELIER
Je crée ma collection, 
atelier en lien avec 
l'exposition « Peintures  
de paysage, parcours  
d'un collectionneur »
L'atelier propose aux enfants de 
créer une collection d'insectes 
avec du fil de fer et du papier.
15h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6-11 ans / 18 € ou 
60 € les 4 ateliers / Réservation 
au 06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

CONCERT
Flûte, orgue et clavecin
François Veilhan, flûte - Georges 
Bessonnet, clavecin, orgue
17h / Auditorium Maurice 
Duruflé du Conservatoire de 
Meudon / Infos et réservations : 
06 71 60 30 65 ou  
concert@apec-meudon.fr

SAMEDI 6 
ET DIMANCHE 7 AVRIL

PORTES OUVERTES
Journées européennes  
des métiers d’art
Portes ouvertes des ateliers  
des artisans
De 11h à 19h / Potager du 
Dauphin
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Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com

Ateliers du Val
21 rue du Val

Ateliers d’expression 
culturelle
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

Centre d’art et de culture
15 bd des Nations-Unies
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

Centre social Millandy
5 rue Georges-Millandy
01 41 07 94 94 (famille)
01 41 07 94 79 (ateliers et stages)

Complexe sportif Marcel Bec 
Route du Pavillon de l’Abbé  
0 810 10 10 21  
seineouest.fr

Complexe sportif René 
Leduc
12 rue du Père Brottier  
01 41 14 65 72

Conservatoire  
Marcel-Dupré
7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

Espace culturel  
Robert-Doisneau
16 av. du Maréchal de Lattre  
de Tassigny
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

Espace jeunesse
2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 22

Espaces numériques
2 rue de la Pépinière
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 18
numerique.meudon.fr

L’Avant Seine
3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 65 00
avantseine@mairie-meudon.fr

Ludothèque
5 rue Georges-Millandy
01 41 14 65 83
ludo.mairie-meudon.fr

Maison de la nature  
et de l’arbre
14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Médiathèques
Place centrale
01 41 28 19 55
2 rue de l’Église
01 41 14 00 70
media.mairie-meudon.fr

Musée d’art et d’histoire
11 rue des Pierres
01 46 23 87 13
musee.meudon.fr

Musée Rodin
19 av. Auguste-Rodin
01 41 14 35 00
musee-rodin.fr

Patinoire
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

Université Auguste-Rodin
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

AGENDA
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My beautiful boy (vost)
Drame de Felix Van Groeningen  
États-Unis • 2019 • 2h01
Pour David, la vie de son fils, 
Nicolas, jeune homme brillant, 
à l'esprit vif et cultivé, était déjà 
toute tracée : à ses 18 ans, Nic était 
promis à une prestigieuse carrière 
universitaire. Mais le monde de 
David s'effondre lorsqu'il réalise 
que Nic a commencé à toucher à 
la drogue en secret dès ses 12 ans.

Une intime conviction 
Thriller judiciaire d’Antoine 
Raimbault avec Marina Foïs  
France • 2019 • 1h50
Depuis que Nora a assisté au 
procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est 
persuadée de son innocence…

Arctic (vost)
Aventure de Joe Penna avec 
Mads Mikkelsen • Islande  
2019 • 1h37
En Arctique, la température peut 
descendre jusqu’à moins – 70 °C. 
Dans ce désert hostile, glacial et 
loin de tout, un homme lutte pour 
sa survie…

Hannah (vost)
CF. page 34

La douleur 
CF. page 34

Les frères Sisters (vost)
CF. page 34

Le grand bain 
CF. page 34

Guy 
CF. page 34

Pupille 
CF. page 34

En liberté ! 
CF. page 34

Jusqu'à la garde 
CF. page 34

Miraï ma petite sœur
Animation • Japon • 2018 • 1h38  
À partir de 6/7 ans et +
Kun est un petit garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à l’arrivée de 
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce 
bébé qui monopolise l’attention 
de ses parents, il se replie peu à 
peu sur lui-même…

Minuscule 2
Animation • France • 2019 • 1h21  
À partir de 5/6 ans
Quand tombent les premières 
neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour 
l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes. Une 
seule solution : reformer l’équipe 
de choc ! La coccinelle, la fourmi et 
l’araignée reprennent du service à 
l’autre bout du monde !

La favorite (vost)
Historique de Y. Lanthimos  
G.Bretagne • 2019 • 2h
Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre 
et la France sont en guerre. 
Toutefois, à la cour, la mode est 
aux courses de canards et à la 
dégustation d’ananas. La reine 
Anne, à la santé fragile et au 
caractère instable, occupe le trône 
tandis que son amie Lady Sarah 
gouverne le pays à sa place. 

Grâce à Dieu 
CF. page 36

Les drapeaux de papier
Drame de Nathan Ambrosioni  
France • 2019 • 1h42
Charlie, bientôt 24 ans, mène une 
vie sans excès : elle se rêve artiste 
et peine à joindre les deux bouts. 
Quand son frère vient la retrouver 
après douze ans d’absence, tout 
se bouscule. À seulement 19 ans, 
le réalisateur offre un premier 
film étonnant de maturité !

Ragtime (vost)
CF. page 36

On a 20 ans pour changer 
le monde
CF. page 23

Royal Corgi
CF. page 36

Les ritournelles  
de la chouette
CF. page 36

Dragons 3
Animation • États-Unis • 2019  
1h44 • À partir de 5/6 ans et +
Harold, maintenant chef de son 
village, part à la recherche de 
nouvelles terres avec son dragon 
et meilleur ami Krokmou

Vice (vost)
Biopic d’Adam Mc kay  
États-Unis • 2019 • 2h12
Fin connaisseur des arcanes de la 
politique américaine, Dick Cheney 
a réussi, sans faire de bruit,  
à se faire élire vice-président  
aux côtés de George W. Bush…  
8 nominations aux Oscars

La chute de l’empire 
américain
Comédie policière de Denys 
Arcand • Québéc • 2019 • 2h09
À 36 ans, malgré un doctorat 
en philosophie, Pierre-Paul est 
chauffeur-livreur. Un jour, il est 
témoin d'un hold-up qui tourne 
mal, faisant deux morts parmi les 
gangsters. 

Le chant du loup
Drame d’A. Baudry avec Reda 
Kateb • France • 2019 • 1h55
Un jeune homme a le don rare 
de reconnaître chaque son qu’il 
entend. À bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur 
lui, l’Oreille d’Or. 

Yao
Comédie dramatique de 
Philippe Godeau avec Omar Sy  
France • 2019 • 1h44
Yao, jeune Sénégalais de 13 ans 
est prêt à tout pour rencontrer 
son héros : Seydou Tall, un célèbre 

acteur français invité à Dakar pour 
promouvoir son nouveau livre…

La vie domestique
CF. page 23

La comtesse aux pieds nus 
(vost)
CF. page 38

Le silence des autres (vost)
CF. page 38

Ralph 2.0
Animation • États-Unis • 2019  
1h53 • À partir de 7 ans et +
Ralph et son amie Vanellope 
von Schweetz vont prendre tous 
les risques en s’aventurant dans 
l’étrange univers d’Internet à 
la recherche d’une pièce de 
rechange pour réparer la borne 
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans 
lequel vit Vanellope.

Marie Stuart, Reine 
d’Écosse (vost)
Historique de Josie Rourke 
Grande-Bretagne • 2019 • 2h05
Le destin tumultueux de la 
charismatique Marie Stuart. 
Épouse du Roi de France à 16 
ans, elle se retrouve veuve à 
18 ans et refuse de se remarier 
conformément à la tradition. Au 
lieu de cela elle repart dans son 
Écosse natale réclamer le trône 
qui lui revient de droit.

Jusqu’ici tout va bien 
CF. page 39

Celle que vous croyez 
Drame de Safy Nebou avec 
Juliette Binoche • France  
2019 • 1h41
Pour épier son amant Ludo, Claire, 
50 ans, crée un faux profil sur les 
réseaux sociaux et devient Clara 
une jeune femme de 24 ans. Alex, 
l’ami de Ludo, est immédiatement 
séduit.

En mars
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DOSSIER

  

Séances du 6 mars au 2 avril

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.

42 // CHLOROVILLE / MARS 2019 / N°163 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 6 mars
14h30 Dragons 3 14h30 Miraï, ma petite sœur

17h My Beautiful boy (vost) 17h Une intime conviction 
21h Reprise Césars : Hannah (vost)

Jeudi 7 mars
14h30 Minuscule 2 14h30 Miraï, ma petite sœur 

17h My Beautiful boy (vost)
20h30 Une intime conviction 20h30 Reprise Césars : La douleur 

Vendredi 8 mars
14h30 Dragons 3 14h30 Minuscule 2

17h Une intime conviction 
21h Arctic (vost) 20h30 Reprise Césars : Les frères Sisters (vost)

Samedi 9 mars
14h30 Arctic (vost) 14h30 Reprise Césars : Le grand bain 

17h Dragons 3 17h Reprise Césars : Guy 
20h30 My Beautiful boy (vost) 20h30 Reprise Césars : Pupille 

Dimanche 10 mars
14h30 Une intime conviction 14h30 Reprise Césars : En liberté 

17h My Beautiful boy (vost) 17h Reprise Césars : Jusqu’à la garde 

Mardi 12 mars 21h Arctic (vost)

Mercredi 13 mars
14h30 Dragons 3

17h Les drapeaux de papier

Jeudi 14 mars
15h Ciné-thé : Grâce à Dieu

20h30 Grâce à Dieu 

Vendredi 15 mars 20h30 La Favorite (vost)

Samedi 16 mars

10h Ciné-Bout’chou : Les ritournelles de la chouette
14h Grâce à Dieu 14h30 Les drapeaux de papier
17h La Favorite (vost) 17h Dragons 3
20h Coup de cœur des ressorties : Ragtime (vost) 20h30 Grâce à Dieu 

Dimanche 17 mars
14h30 Avant-première : Royal Corgi 14h30 Dragons 3
16h30 La Favorite (vost) 16h30 Grâce à Dieu 

Mardi 19 mars
14h Grâce à Dieu 
17h Les drapeaux de papier

20h30 Égalité Femme / Homme : On a 20 ans pour tout changer

Mercredi 20 mars
14h Ralph 2.0

16h30 Le chant du loup
20h30 Ciné-Club : La comtesse aux pieds nus (vost)

Jeudi 21 mars 20h30 Green Book (vost) 21h Égalité Femme / Homme : La vie domestique

Vendredi 22 mars
14h15 Documentaire : Le silence des autres (vost)
20h30 La chute de l’empire américain

Samedi 23 mars 20h30 Vice (vost)

Dimanche 24 mars
14h Ralph 2.0 14h30 Yao

16h30 Vice (vost) 16h30 La Chute de l’empire américain

Mardi 26 mars
14h30 La Chute de l’empire américain

17h Yao
20h30 Le chant du loup

Mercredi 27 mars
14h30 Miraï, ma petite sœur 14h Ralph 2.0
16h30 Marie-Stuart, reine d’Écosse (vost) 17h Celle que vous croyez 
20h30 Marie-Stuart, reine d’Écosse (vost)

Jeudi 28 mars
15h Ciné-thé : Jusqu’ici tout va bien 
21h Celle que vous croyez 

Vendredi 29 mars 21h Jusqu’ici tout va bien 

Samedi 30 mars 20h30 Marie-Stuart, reine d’Écosse (vost)

Dimanche 31 mars
14h30 Ralph 2.0

17h Celle que vous croyez 

Mardi 2 avril
14h30 Marie-Stuart, reine d’Écosse

17h Jusqu’ici tout va bien 
Retrouvez la programmation du mois de mars sur MEUDON.fr, sorties.meudon.fr et aux guichets des cinémas.

Les séances signalées en rouge sont celles qui bénéficient 
du tarif 4 € dans le cadre du Printemps du Cinéma.
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DANS LE RÉTRO

19 JANVIER

FIRST LEGO LEAGUE
La traditionnelle compétition internationale de robots LEGO® a encore tenu ses 
promesses le 2 février dernier au complexe Marcel-Bec. Du grand tournoi de robotique 
au pilotage de drones en passant par un voyage en « spacebus », les jeunes fans de 
nouvelles technologies s’en sont donné à cœur joie. 

LES RENCONTRES DE QUARTIER  
REPRENNENT
Plus de 200 Meudonnais ont assisté à la rencontre 
de quartier du Maire le 19 janvier à Bellevue. La 
démocratie participative, le stationnement ou 
encore la sécurité étaient à l’ordre du jour. 

65 ANS D’AMITIÉ AVEC CELLE
À l’occasion du renouvellement des 65 ans de serment de 
jumelage entre Meudon et Celle, l’association Baguette 
et Bretzel a eu le plaisir d’accueillir sur son stand 
« Stammtisch » (tous les troisièmes dimanches du mois  
au marché Maison Rouge), le Dr Nigge, Maire de Celle,  
et sa délégation, Denis Larghero, Maire de Meudon, Gaby 
Gaon, le nouveau Maire de Mazkeret Batya, Georges Koch, 
Premier maire adjoint de Meudon, et Hervé Marseille, 
Sénateur, pour partager une galette des rois offerte  
par la Ville. 19 JANVIER

2 FÉVRIER



MEUDON À L’HEURE DU GRAND DÉBAT NATIONAL
Près de 150 Meudonnais ont participé au Grand débat national proposé par le gouvernement, en présence de Denis 
Larghero et de Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine et animée par des médiateurs indépendants. Sous forme 
d’ateliers, les Meudonnais ont abordé ces quatre thèmes : l’équité fiscale, la transition écologique, les dépenses 
publiques ou encore l’équilibre des retraites. Un débat a également été organisé à Bellevue par l'association des 
familles de Meudon. Le dernier débat aura lieu à l'espace intergénérations de Meudon-la-Forêt le 13 mars.
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DANS LE RÉTRO

2 FÉVRIER

9 FÉVRIER

9 FÉVRIERLA GRANDE FÊTE  
DU TENNIS FÉMININ
À l’occasion du week-end du sport féminin, 
le complexe sportif René-Leduc accueillait la 
Grande Fête du Tennis Féminin, en présence  
de Francine Lucchini, maire adjoint déléguée  
au sport et de Denis Larghero.  
Quelque 150 personnes se sont réunies autour  
de 13 ateliers comprenant notamment du tennis, 
un parcours sportif ou encore du yoga. 

BRUNE POIRSON EN VISITE À MEUDON
Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre 
de la Transition écologique et solidaire, a visité la 
déchetterie de Meudon. Elle a salué l’initiative de la 
déchetterie, du Syctom et de GPSO, qui poursuivent  
le tri des déchets dits dangereux malgré la défaillance  
de la filière ecoDDS. Étaient notamment présents Denis 
Larghero, le président du Syctom, Jacques Gautier, 
Florence de Pampelonne, maire adjoint déléguée à 
l’environnement, et Jacques Maire, député. 



 

PERMANENCES DU MAIRE 

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
Vous reçoit sur rendez-vous
Les samedis 9 mars et 6 avril  
à la mairie annexe de Meudon-la-Forêt  
de 9h30 à 11h.
Prendre rendez-vous : 01 41 14 80 08
Pour lui écrire 
le.maire@mairie-meudon.fr

Les maires adjoints vous reçoivent  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 07

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
01 41 14 80 00

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)

MEUDON.fr
vos démarches sur services.meudon.fr

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

(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

PHARMACIES DE GARDE 

24H/24, 7J/7, trouver facilement 
la pharmacie la plus proche : 
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche  
(sous réserve de modifications) :
Dim. 3/03 : Pharmacie du Val Fleury,  
24 rue Banès
Dim. 10/03 : Pharmacie du Parc,  
13 rue du Père Brottier
Dim. 17/03 : Pharmacie Schmeder,  
22 rue Marcel Allégot
Dim. 24/03 : Pharmacie Serret,  
32 rue de la République
Dim. 31/03 : Pharmacie de la Clinique,  
7 rue de la Synagogue

URGENCES SANTÉ 

n Dans tous les cas, appelez le 15 ou le 
112 (depuis un mobile) qui vous redirigera 
vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale à Clamart
n Urgences 24h/24 :  
Pôle de santé du Plateau  
3 avenue de Villacoublay - 01 41 28 10 00  
ou Hôpital Béclère  
157 rue de la Porte de Trivaux (Clamart)  
01 45 37 42 44
n Pompiers : 18
n Police secours : 17

INSTALLATION 
Batiste Valette a installé son cabinet  
de pédicure et de podologie  
au 28 avenue Jean Jaurès.
06 63 78 60 27 ou au 09 87 71 48 12

DÉMÉNAGEMENT 
Marie-Christine Maingourd Dolivet, 
psychologue, a déménagé son cabinet du 
1 place d’Orion au 70 rue Henri Barbusse.
01 46 31 06 01 ou au 06 12 50 14 93

MARCHÉS 
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h
n Maison rouge : mardi, vendredi, dimanche
n Bellevue : mercredi, samedi
n Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi, 
dimanche

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 :
1er lundi : Le Val, rues de Paris, Herault, 
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre. 
1er mardi : Bellevue, bd des Nations-
Unies, avenue du 11 novembre,  
rue des Galons 
2e lundi : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,  
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique 
et Hérault 
2e mardi: Meudon-la-Forêt,  
secteur H. Etlin, av. du Maréchal Juin,  
rue du Cdt Louis Bouchet
3e lundi: Meudon-la-Forêt,  
avenue du Général de Gaulle à l’avenue  
de Villacoublay
3e mardi : Meudon sur Seine, jusqu'à  
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert 
Julien Lanen
4e lundi: Rue de la République, de  
la rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

C’EST PRATIQUE
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Pierre Cettour-Rose nous a quittés le  
25 janvier à 74 ans. « Pierrot » a été président 
durant près de 20 ans et président 
d’honneur du Plessis-Meudon Rugby.  
Il a dédié sa vie à ce sport qu’il chérissait 
tant. Un hommage lui a été rendu lors de  
la rencontre France-Angleterre de rugby à  
7 fauteuil le 26 janvier.

Claude Cazin est décédé le 19 décembre 
2018. Diplômé de l’école d’horlogerie de la 
ville de Paris en 1950, il s’était installé rue 
Pierre Wacquant entre 1956 et 1992. Il a été 
une figure bien connue des Bellevusiens. 
Musicien, il avait dirigé l’Harmonie 
Meudonnaise dans les années 1960.

Danièle Rouault, Forestoise durant des 
dizaines d’années et enseignante à l’école 

élémentaire Auguste Rodin de 1974 à 2002, 
date de son départ en retraite, s’est éteinte à 
l’âge de 71 ans.

Marie Mathieu nous a quittés en Lozère  
le 17 janvier 2019. Auparavant, elle avait 
habité Meudon et tenu avec son mari,  
de 1968 à 2001, le café tabac "Aux tilleuls"  
de la place Stalingrad.

Jérémy Pierson a perdu la vie après un 
accident le 3 février dernier. Le jeune 
homme de 32 ans était un habitué du 
marché de Meudon-la-Forêt où il tenait un 
stand de charcuterie avec son père, Eric.

Denis Larghero, maire de Meudon, et le 
conseil municipal adressent aux familles 
leurs sincères condoléances. 

Hommages



Naissances
Iris POUCHIN  Thomas POLIAKOV  Yahia AIT MASSAOUD  
Selssabyl GACHOU  Cheng KEO  Haider BOUTRID  Marion 
JUNG  Raphaël LAVAUD  Roméo JOSEPH  Jeanne LEBRETON 
 Noah HYAFIL  Paul VIDALENC  Raphaëlle BISMUTH  Yann 

GARBACKI  Lahna KERROUCHE  Hathem EL HADIBI  Laurel 
NTUMBE  Albane CHAU  Télio GAVEND BENHAMMOU 

 Estelle MAZAL  Fanny AIT-TALEB  Aurèle RAPHALEN  
Mila NEDELEC  Mickael CHAGANKERIAN  Rafael GALVIS 
GUALBERT  Anton BROUARD DELAPORTE  Baptiste NOYELLE 

 Capucine CHEPFER  Margaux BESSY  Abel MARTINEAU 
LAISNEY  Julie ATAA  Hersende FRANCOIS  Chahd ZINA 

 Kenzo MIKEDIS  Alicia LICIR  Thenuka KARIYAWASAM 
HAPUTHANTHRIGE  Talya BELKACEM  Maria MAGAREATA 

 Alice GUELLAFF  Emma DESVIGNES  Hayden LEBRET 
BOUGHARBEL  Margot CROHIN  Romeo LAMIN  Anna 
NGUYEN  Théo DESPITCH  Quentin FIORANI THERESE 

 Lyam PINOLAT  Mohamed-Rayan HAMZAOUI  David 
VESENNIKOV  Moussa SISSOKO  Thomas PATUROT  Lina 
RAJHI  Charlotte VENAT  Naïm MARIE  Maëlys ELOSEL  
Eva PICHAT  Chloé CASTILLO SANCHEZ  Aïsha RAMBAUD 

 Léana AMROUCHE  Feriyel LEBIDI  Joséphine BASPIN 
NOBLET  Mila CHEMIN DIDELOT

Mariages
Xavier SOUCHET et Lucie BRUYEROT  Alassane BIHAN et 
Soraya MEKROUS  Marc ALPHONSE et Marie JEAN PIERRE 

 Sylvain PIQUOIS et Mbarka TÉBOURSKI  Manuel DE 
SOUSA et Sandrine LEGUET  Alioune SARR et Mame SALL  
Christophe VUONG et Thi NGUYEN  Edouard FERLICOT et 
Flore LONGUEVILLE  Florent GUYOMARCH et Laura CROSKE 

 Sofian JABALLI et Aldjia AMITOUCHE  Pierre-Eric VAUCHY 
et Hamida MESLOUB  Dominique ANDRIANARITSIMBA et 
Ny RANDRIAMBALOHERY  Rodel RAGUDO et Rose TABUTOL 

 Alexandre SABATER et Suzy MACHADO  Sylvio PETIT et 
Ophélie GASCON  Nicolas DEVAUX et Sophie LEMOINE  
Mehdi KHIAR et Hind HOUAOUI

Pacs
Vincent GOURDEL et Julia LEROUX  Sergio DA COSTA et 
Laetitia LAGNIEZ  Alexandre BRAN et Eléa CAMUS  Blandine 
DUMAS et Alexandre GARCIA-RUIZ  Ruslan ZHECHKOV et 
Lora GEORGIEVA  Guillaume DANAT et Audrey SAVELLI  
Chistophe PELLOQUIN et Florine BLANC  Renaud DUMON 
et Emilie LAURE  Alice GANDAIS et Gregory BEYLIE  Boris 
GARRO et Jessica VERCKERLÉ

Décès
Marie de CURIÈRES de CASTELNAU veuve BURIN des ROZIERS 
(97ans)  Emmanuel PUJOL (93 ans)  José DA VEIGA SEMEDO 
(42 ans)  Odile KELLER veuve DURAND-GASSELIN (89 ans) 

 Janine CASTELNAU veuve LEENHARDT (98 ans)  Elisabeth 
DEREN veuve HEINRICH (104 ans)  Bernard BROUARD (87 
ans)  Jean PINÇON (98 ans)  Françoise HUFTIER veuve 
REVERSÉ (93 ans)  Velid MUSEMIC (68 ans)  Pierre PITON (88 
ans)  Robert BOURASSEAU (79 ans)  Jeannine BLANCHARD 
épouse AILLEAU (85 ans)  Denise CONTINSOUZAS veuve 
SPIZZICHINO (92 ans)  Claudine ROVIRA veuve FINARD (85 
ans)  Gualter RODRIGUES (67 ans)  Jean-Pierre LE PROVOST 
(75 ans)  Dominique ANTONA (69 ans)  Jean TALPAERT (76 
ans)  Franjo ZLICARIC (76 ans)  Vincenzo CAGGIULA (79 ans) 

 Adolphe DYBIEC(91 ans)  Anne POINSARD veuve VULLIEN 
(88 ans)  Annino DI CARRO (81 ans)  Jacques MEUNIER (80 
ans)  Philippe TOURNIER (88 ans)  Claude CAZIN (88 ans)  
Alain PIERUCCI (68 ans)  Hafez, Mohamed HAFEZ  (60 ans) 

 Jean-Claude MORLET (82 ans)  Jean-Louis VALADOUR 
(70 ans)  Dominique FORESTIER(51 ans)  Manuel FABIAN 
GOMEZ (36 ans)  Gisèle MADSEN veuve PINAT (89 ans)  
Françoise JANIN épouse BERENGUER (82 ans)  Maria MIRI 
veuve ESPOSITO (87 ans)  Klara SAUTER veuve CRAUC (92 
ans)  Marguerite WATERNAUX veuve SEGUELA (95 ans)  
Jean AUDEBERT (88 ans)  Michel TURMEL (57 ans)  Luigia 
D'AMARIO veuve VOLANTE (87 ans)  Jocelyne BOURHIS 
épouse SOUCHET (66 ans)  Bintou COULIBALY (37 ans)  
Camille de ROQUEFEUIL épouse LE BOURDON (83 ans)  
Madeleine VALLET veuve LE COQ (100 ans)  Pierre CAILLÉ (93 
ans)  Bernadette ROCHE veuve PENVERNE (79 ans)  Youb 
KHERRABI (83 ans)  Monawar DADOUCH veuve TOLAMBAJI 
(97 ans)  Ripsime EGUIAZARIAN veuve TAHAKDJIAN (84 ans) 
 Saint-Louis SAINT-FLEUR (60 ans)  Daniel SIMON (86 ans)  

Thérèse CLAUDON veuve CHOISNET (97 ans)  Pierre ROLAND 
(94 ans)  Christian ADAM (84 ans)  Krystyna REMBACZ 
épouse SAHDEV ( 85 ans)  Roger RABY(81 ans)  Martine 
LAVEDAN veuve SPICQ (81 ans)  Odette GENEY veuve PETIT 
(90 ans)  Marianne HASELOFF veuve LAUMAILLE (92 ans)  
Marie CHIRON veuve HOUDARD (91 ans)  Agripino CHAVES 
( 73 ans)  Gracinda FERREIRA BENTO DE PINHO veuve DOS 
SANTOS FERREIRA GOMES (80 ans)  Josiane AMORFINI 
veuve CARRATALA CRESPO(89 ans)  Jacques BERNACKI (72 
ans)  Nicole PAQUIGNON veuve VINCENT-GENOD (98 ans)  
Solange LION épouse BELIN (84 ans)  René GERMAY (83 ans ) 
 Danielle GAGET veuve BRUNO (95 ans)  Claude VOIX épouse 

DADOU (80 ans)  José de ALMEIDA SAMPAIO (54 ans)  Ahmed 
ZAKHAR (83 ans)  Gabriel JOLY (75 ans)  Françoise TRIBILLAC 
veuve DENIS (83 ans)  Claude CAPELIER (90 ans)
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CARNET

Félicitations
Jean-Claude Roux et Liliane Mézières ont célébré leurs 60 ans 

de mariage le 2 février à l’Hôtel de Ville. Félicitations aux deux 

époux pour ces belles noces de diamant.






