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ÉDITO

Chers Meudonnais,
Vous le savez, notre ville peut se targuer d’un patrimoine exceptionnel.
Sa richesse historique et environnementale en fait une commune
particulièrement prisée de l’Ouest parisien.
Conscient de cette spécificité, nous avons à cœur d’accompagner le
développement urbain tout en préservant cette identité forte qui est pour
beaucoup dans notre qualité de vie.

23

24

44

En ce sens, le Plan local d’urbanisme définit les grands axes et principales
priorités de notre politique urbaine. Il répond à une philosophie globale
qui peut se résumer en trois axes.



UN WEEK-END
DE CHEFS



SPORT

En premier lieu, lutter contre la densification urbaine
et contre les effets permissifs de la loi ALUR. La logique
purement financière de certains promoteurs est vivement
dommageable pour l’environnement, avec le risque
de destruction d’espaces de verdure au cœur des îlots
urbains. Ces projets sont contraires à l’identité de notre
ville et aux souhaits des Meudonnais. Le PLU modifié
nous permettra de les bloquer.

En second lieu, nous avons le souhait de maintenir la mixité sociale de
notre Ville, pour conserver un taux de logements sociaux conforme à la loi
(aujourd’hui 26,6 % à Meudon pour une obligation de 25 % minimum) sans
quoi la Ville devrait payer une amende et passerait sous la tutelle du Préfet pour
les permis de construire et les attributions de logements.
Enfin, la révision de ce document nous permettra de mieux faire appliquer
nos exigences envers les nouveaux projets immobiliers en matière de qualité
environnementale.
Une enquête publique, du 8 au 30 avril, ainsi qu’une consultation sur
jeparticipe.meudon.fr vous permettront de vous exprimer sur ce projet et
de contribuer à l’élaboration du Meudon de demain !



DANS LE RÉTRO

DENIS LARGHERO
Retrouvez l’actualité
en temps réel sur
MEUDON.fr, Facebook,
Twitter et Instagram

Préserver
les quartiers
pavillonnaires
et la mixité
sociale de
Meudon.

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

ACTUALITÉS

UNE POLICE POUR PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
Une police verte a été instituée sur notre territoire par Grand Paris Seine Ouest,
un dispositif unique en Île-de-France. Composé pour le moment de deux
brigades équestres de la police montée (photo) et de la garde républicaine, de
contrôleurs de l’espace public, d’une brigade en scooters électriques mais aussi
de gardes champêtres, ce dispositif vise à enrayer la croissance des incivilités.
Entièrement dédiés au respect de l’environnement, ces agents ont comme
mission de sensibiliser les riverains et d'agir rapidement contre toutes les
incivilités comme les dépôts sauvages. La police verte s’inscrit dans la continuité
des actions déjà engagées par GPSO en faveur de l’environnement.

4 M€

C’EST LE COÛT ANNUEL DÉPENSÉ
PAR GPSO POUR REMÉDIER AUX
INCIVILITÉS SUR NOTRE TERRITOIRE.
CELA REPRÉSENTE
12,64 € PAR HABITANT.

ENQUÊTE PUBLIQUE

MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Du lundi 8 au mardi 30 avril, une enquête publique sur le projet de
modifications n° 6 du Plan local d’urbanisme (PLU) de Meudon
est en ligne. La Ville s’engage pour le logement pour tous, pour
l’environnement et pour le cadre de vie. L’objectif est de préserver
les zones pavillonnaires et de lutter contre la densification urbaine
en encadrant plus l’édification d’immeubles collectifs. Les hauteurs
seront limitées à 9 mètres et 25 % de logements sociaux imposés.
Le taux de pleine terre sera augmenté pour limiter les constructions
de parkings souterrains en cœur d’îlot et favoriser les arbres.
Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour
recevoir ses observations écrites ou orales, le lundi 8 avril de 9h à 12h
à GPSO, 2 rue de Paris et à l’Hôtel de Ville le samedi 13 avril de 8h30 à
12h, le jeudi 18 avril de 14h à 17h30 et le mardi 30 avril de 14h à 17h30.
jeparticipe.meudon.fr
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ACTUALITÉS

ENTREPRISES

DES MEUDONNAIS CHAMPIONS
DE LA CROISSANCE
Trois entreprises dirigées par des Meudonnais apparaissent
dans le palmarès des champions de la croissance Les Échos.
Félicitations à Hervé Lecat, qui avec son entreprise Kinougarde,
site de garde d’enfants à domicile, se classe au 183e rang.
En 393e et 410e positions, on retrouve l’entreprise Praxedo, éditeur
d’un logiciel de gestion d’interventions et Margo, société de conseil
en transformation digitale, dirigées respectivement par Jean de Broissia
et Xavier Lagarrigue.
POLLUTION

MEUDON S’ENGAGE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Meudon participe à la mise en place
d’une zone à faibles émissions (ZFE,
voir Chloroville de mars) à l’intérieur du
périmètre de l’autoroute A86. Il s’agit de
l’une des mesures les plus efficaces pour
lutter contre la pollution de l’air, mieux
respirer et mieux vivre. Vous êtes invités à
vous prononcer sur le projet jusqu’au 6 mai, à
travers une consultation citoyenne publique
accessible directement en mairie ou en ligne.
Cette consultation porte sur la première
étape de la ZFE, qui propose de restreindre,
à partir du 1er juillet, la circulation des
véhicules de plus de 20 ans (Crit’Air 5 et non
classés) à l’intérieur de l’A86.

EN BREF

LIGNE N

VOUS N’AUREZ PAS LA « N » !

Lundi 22 avril jusqu'à 11h,
interruption de circulation
entre Paris-Montparnasse et
Versailles-Chantiers dans les
2 sens de circulation.
Des lignes de bus seront
renforcées pour vous
permettre de vous déplacer.

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

SÉCURITÉ
TRANQUILLITÉ

ATTENTION AUX CHIENS
BRUYANTS !
Le chien est le meilleur ami de
l’homme. Pour autant, il a aussi
des règles à respecter. En effet,
il peut arriver que nos amis
les bêtes portent atteinte à la
tranquillité d’autrui. Ayant la
responsabilité de l’animal, il est
de votre devoir de faire en sorte
de ne pas gêner votre voisinage.
Les nuisances sonores canines
sont un délit passible d'une
amende de 68€.

LA PASSERELLE ALBERT
DE MUN SÉCURISÉE

Le portail de la passerelle
qui surplombe la voie ferrée
à Bellevue se verrouillera
automatiquement de 1h à
6h30 du matin dès la mi-avril.
Le raccordement électrique
a en effet été effectué.
Ces horaires peuvent fluctuer
en fonction des horaires
des trains de la ligne N.
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ACTUALITÉS

VIOLENCES

UN PORTAIL CONTRE
LES ABUS SEXUELS
Seulement 10 % des victimes
de violences sexuelles et sexistes
déposent plainte. Afin de les inciter
à dénoncer ces actes, un portail de
signalement en ligne gratuit a été
lancé par le ministère de l’Intérieur.
Disponible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, ce dispositif vise à
mettre en relation les victimes
d’abus avec du personnel spécialisé
pour les prendre en charge et
les orienter vers les démarches
nécessaires.
signalement-violences-sexuellessexistes.gouv.fr

PORTES OUVERTES
AU POTAGER DU DAUPHIN
Comme tous les ans, l’Hôtel d’artisanat d’art du Potager du Dauphin
vous ouvre ses portes pour les Journées européennes des métiers d'art.
Vous pourrez découvrir, dans les 12 ateliers ouverts, les artisanats liés au
patrimoine ainsi qu’à la création de pièces uniques sur mesure. Par exemple,
Fany Boucher, d’HELIOG’, vous montrera l’héliogravure au grain, technique
oubliée datant du XIXe siècle… qui a eu récemment les honneurs de La Gazette
Drouot. De plus, six artisans seront invités dans le salon d'honneur pour élargir le
panel des artisanats révélés au regard du public. Venez nombreux les rencontrer !
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h – 15 rue de Porto-Riche
artisansdartmeudon.fr

ENVIRONNEMENT

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Comme tous les ans depuis 1982, le Comité de sauvegarde
des sites de Meudon organise l’opération Forêt Propre. Avec
deux objectifs : débarrasser la forêt des déchets polluants
abandonnés et sensibiliser les plus jeunes aux gestes qui
permettent la préservation de la forêt domaniale de Meudon.
Vous en avez assez de voir des canettes, bouteilles ou sacs
en plastique dans notre belle forêt ? Rendez-vous le samedi
13 avril dès 14h à l'entrée du parc du Tronchet, aux étangs de
Meudon et de Trivaux, ou encore à la maison forestière du Bel Air
où des sacs et des gants vous seront fournis. L’an dernier,
600 « ramasseurs » se sont relayés pour récolter près de 6 tonnes
de déchets ! Record battu pour cette 36e édition ?
MEUDON.fr
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ACTUALITÉS

MARIAGE

11e CONFÉRENCE
DU MARIAGE CIVIL
L’association des familles de
Meudon organise sa conférence
annuelle sur le mariage civil, qui
aura pour thème « Comment
valoriser et personnaliser la
cérémonie ? ». Préparation
au mariage, présentation des
différents documents remis
aux jeunes mariés, session de
questions-réponses avec les
Maires adjoints, un notaire et
le responsable du service État
civil de la Ville, cette conférence
est l’occasion de répondre aux
interrogations des futurs mariés.
Samedi 6 avril de 10h à 12h30
en salle des conférences de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.

323

CITOYENNETÉ

SPECTATEURS ONT VU
GREEN BOOK, OSCAR
DU MEILLEUR FILM 2019,
LE SAMEDI 23 FÉVRIER AU
CENTRE D’ART ET DE CULTURE.
UN RECORD POUR UNE SÉANCE
HORS ÉVÉNEMENT !

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Dans la continuité des actions
menées par Meudon en matière
de démocratie participative depuis
un an et dans le but d'encourager
les habitants à devenir « acteurs et
actrices » de leur ville, un forum de
l’engagement citoyen est organisé
à L’Avant Seine samedi 6 avril.
Ce rendez-vous à destination des
associations devra permettre leur
mobilisation afin qu'elles puissent
recruter des bénévoles pour leurs
structures et accueillir des jeunes en
mission de service civique.
Samedi 6 avril de 15h à 18h
L’Avant Seine
Inscriptions sur jeparticipe.meudon.fr
MEUDON.fr

EN BREF

COMMÉMORATIONS

SE SOUVENIR
POUR NE PAS OUBLIER !

Samedi 27 avril, la Ville
commémorera le 104e
anniversaire du génocide
arménien, place Centrale
à Meudon-la-Forêt, tandis
qu’une cérémonie en
souvenir des victimes de
la déportation de la guerre
1939/1945 sera organisée
dimanche 28 avril à 11h30,
square Anna Marly.

BIEN-ÊTRE

DES PONEYS COMME REMÈDE
Un partenariat entre le Rotary Club et le
Club hippique des Étangs de Meudon
(CHEM) va permettre à 12 élèves en
situation de handicap de l’école Monnet
Debussy de partir à la découverte des
poneys grâce à l’équithérapie, soin
psychique qui comporte de nombreux
bienfaits. Ce programme comprend
10 séances de 55 minutes permettant
d’obtenir une réelle progression de l’élève,
tout en effectuant un suivi personnalisé
si nécessaire.
N°164 / AVRIL 2019 / CHLOROVILLE // 09

INSTITUTION

LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal, réuni le 21 février, a débuté sa séance par la lecture d’un vœu, présenté par la
majorité municipale et demandant à l’APHP des garanties quant à la pérennité des urgences de l’hôpital
Béclère de Clamart et à l’avenir même de cette structure, fréquentée par de nombreux Meudonnais.

Finances
Avant le vote du budget primitif 2019 prévu fin mars, le débat d’orientation budgétaire est un moment de dialogue au sein
du Conseil municipal sur les priorités et la
situation budgétaire de la Ville. L’évolution
prévisionnelle des dépenses et recettes de
la Ville, les orientations en matière d’investissements et la gestion de la dette ont
été débattues. L’objectif de la Ville est de
conserver une situation financière saine
(stabiliser les frais internes, supporter
les dépenses imposées par l’État et les
baisses de dotations…) pour maintenir un
programme d’investissement fort et une
capacité d’autofinancement permettant
de poursuivre son désendettement.

Jeunesse
L’assemblée délibérante a voté la mise en
place d’un dispositif unique d’accompagnement de projets destinés aux jeunes,
intitulé « Coup de pouce à ton projet ».
Celui-ci se substituera aux dispositifs préexistants (bourse au permis de conduire,
bourse de l’aventure, aide à l’obtention du
BAFA…) et pourra inclure des projets va10 // CHLOROVILLE / AVRIL 2019 / N°164

riés : individuels ou collectifs, culturels,
artistiques ou sportifs, parcours de formation et d’insertion professionnelle… (Voir
page 24).

Éducation
La Ville souhaitant mieux prendre
en compte la topographie meudonnaise
et ainsi réduire les distances de déplacement des écoliers et de leurs familles,
un ajustement de la carte scolaire a été
approuvé : à partir de la rentrée 2019,
les enfants habitant aux numéros 83
et 85 de la rue de Paris iront au groupe
scolaire du Val (maternelle et élémentaire) au lieu de l’école maternelle
des Jardies et de l’école élémentaire
Ferdinand Buisson.

Biodiversité
La Ville a renouvelé son partenariat
avec l’association AERHO chargée de
la gestion des deux pigeonniers installés à Meudon et d’assurer l’harmonie des interactions entre les hommes
et les pigeons dans l’espace public. De
même, le Conseil a approuvé la signature

d’une convention concernant l’entretien des vignes du Clos Rabelais par une
association meudonnaise.

Patrimoine
Une convention de servitude avec
le Syndicat des eaux d’Île-de-France
(SEDIF) pour le passage d’une canalisation
d’eau potable dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à la Ville, située avenue
du Général de Gaulle, a été votée.

Autres sujets
Pour favoriser l’obtention de prestations de restauration à un meilleur coût,
tout en garantissant la qualité des repas,
un groupement de commandes entre
la Ville de Meudon et le Centre communal d’action sociale (CCAS) concernant le portage à domicile de repas aux
personnes âgées ou handicapées, a été
voté. Par ailleurs, le Conseil a validé
l’ouverture des données dans le cadre
de la politique d’open data au contrat
déléguant le service public de la piscine
municipale, de la patinoire et de la mise
en fourrière des véhicules. CR

EN ACTIONS
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Police
LES VISAGES
DE LA PRÉVENTION

1 Commissaire Dimitri Heuveline

2 Denis Larghero, maire de Meudon

3 Commissaire stagiaire Bertrand V.

4 Stéphanie Vergné, adjoint


Depuis plus d’un an, les seize membres de la réserve citoyenne
sillonnent la ville à la rencontre des Meudonnais et sont le relais
entre la police nationale et les habitants dans des missions de
médiation, de prévention à la délinquance et d’éducation à la loi.

I

ls sont seize volontaires, répartis par
secteurs sur l’ensemble de la ville et
vont à la rencontre des commerçants
et habitants meudonnais, désormais habitués à leur passage régulier. Clémence,
Simon, Clara, Johanna ou Mathilde assistent le travail de la police en réalisant
des enquêtes de voisinage, en prodiguant
des conseils de prévention et en se trouvant à l’écoute des problèmes d’insécurité
pouvant être rapportés par les Meudonnais. Depuis plus d’un an maintenant,

les membres - bénévoles, majeurs et
sélectionnés sur dossier - de la réserve
citoyenne sont un relais entre la police et
la population. Ne portant pas d’uniforme
ni d’arme, ils n’ont pas de pouvoir d’intervention. Leur action est centrée sur le
dialogue et la prévention. Afin d’être facilement identifiés par les riverains comme
référents d’un quartier, les réservistes
sont répartis selon des secteurs bien
définis. Vous êtes donc susceptibles de
les rencontrer près de chez vous. CR

administratif principal 2e classe

5 Major Christophe Planade


RÉSERVE CITOYENNE :
6 Simon C.

7 Clémence V.

8 Lucas D.

9 Laura A.

10 Adélaïde L.

11 Clara B.

12 Johanna C.

13 Johanna P.

14 Mathilde Z.

15 Sophie Z.

16 Alice A.
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EN ACTIONS

Environnement

ILS VOUS ONT FAIT UNE FLEUR

F

in 2018, le comité des villes et villages fleuris a renouvelé pour les trois années à venir les quatre fleurs du label
« ville fleurie » reconnaissant ainsi les efforts des jardiniers municipaux qui placent la préservation de l’environnement au cœur de leurs préoccupations. Cette distinction récompense le fleurissement et l’embellissement du patrimoine

meudonnais et la démarche environnementale globale de la
Ville : place du végétal dans les projets de construction ou de
requalification urbaine, développement des énergies renouvelables, bannissement des engrais chimiques, zéro phyto, récupération des eaux de pluie… Félicitations à tous les jardiniers pour
leur travail au quotidien ! CR

UNE VILLE À JARDINER !
Vous trouvez que votre quartier manque de verdure ? Vous avez identifié un espace
qui ferait un parterre ou un potager idéal ? Un lieu vous inspire tout particulièrement ?
Avec « jardinez ma ville », Grand Paris Seine Ouest offre aux Meudonnais la possibilité
de jardiner et d’entretenir un bout d’espace public végétalisé. Proposez votre projet
de végétalisation, seul ou entre voisins, en remplissant un formulaire d’inscription sur
le site de GPSO : seineouest.fr. Pieds d’arbres, jardinières fixes, pieds de murs, talus,
sont autant d’espaces privilégiés pour entreprendre vos plantations et contribuer au
développement de la nature en ville. Le mois dernier, dans le cadre du réaménagement
de la rue Dumont d’Urville, les jardiniers de la Ville ont ainsi aidé les riverains à
végétaliser un mur régulièrement vandalisé par des tagueurs. Une façon astucieuse de
se réapproprier une partie de l’espace public tout en favorisant la biodiversité !
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EN ACTIONS

DEUX JOURNÉES
PORTES TOUTES VERTES !
Grand festival du jardinage urbain, les 48h de l’agriculture urbaine encouragent depuis 3 ans
les initiatives locales de végétalisation des villes. Rendez-vous les 4 et 5 mai prochain à Meudon !

V

égétaliser les rues et mettre
en lumière les lieux emblématiques de l’agriculture en ville, tels sont les grands
thèmes de cette 3e édition des 48h
de l’agriculture urbaine. À Meudon,
le Jardin d’Amélie, l’association
qui exploite la serre du Potager du
Dauphin, fait partie de ces havres
de verdure privilégiés qui ouvriront
leurs portes au grand public le temps
d’un week-end, pour présenter leurs
activités horticoles et maraîchères :
« l’objectif est d’échanger avec les gens
sur nos projets de compostage, de
permaculture, et toute notre démarche
« Do it yourself* » comme nos ateliers
du samedi qui permettent de se reconnecter avec des savoir-faire ancestraux

liés au monde végétal : fabriquer son
pain, faire ses semis avec des graines
reproductibles et anciennes, connaître les
plantes sauvages comestibles… » détaille
Florence Battut, fondatrice de l’association. En bon « jardin comestible »,
les activités du Jardin d’Amélie sont
orientées vers l’alimentation, « pour
prendre conscience de ce que l’on met
dans son assiette ! ». Et pour ces 48h
de l’agriculture urbaine, les femmes
et leurs regards sur l’environnement
seront à l’honneur. À cette occasion,
les nouveaux jardins familiaux des
Sablons, au pied de la terrasse de
l'Observatoire, seront inaugurés. CR
Les 4 et 5 mai au Potager du Dauphin
Programme complet sur les48h.fr
* Fais-le par toi-même

MEUDON, TERRITOIRE ZÉRO MÉGOT ?
Véritable ennemi de l’environnement et des océans, un seul de
ces petits déchets peut polluer 500 litres d’eau ! Les mégots
ramassés à l’Hôtel de Ville seront recyclés pour être transformés
en matériaux de mobilier urbain grâce à l’entreprise française
MéGo. En parallèle, 25 nouveaux cendriers extérieurs ont été
installés dans les structures municipales. Les commerçants et
entreprises sont incités à en placer devant leur établissement
dans le cadre d’une campagne d’information. Les fumeurs sont
aussi sensibilisés, jusque dans les établissements scolaires :
des « cendriers ludiques » vont être installés devant le groupe
scolaire Rabelais afin d’attirer l’attention des jeunes sur ce
polluant. Cette campagne de sensibilisation contre les mégots,
lancée à l'initiative de Florence de Pampelonne, maire adjoint
au Développement durable, avec le soutien du SYTCOM et de
GPSO, s’inscrit dans la continuité des démarches de la Ville en
faveur de l’environnement.
N°164 / AVRIL 2019 / CHLOROVILLE // 13

EN ACTIONS
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EN ACTIONS

Prévention
LES JEUNES
INITIÉS AUX
RISQUES D’AVC

Pour la troisième année et à l’initiative
du docteur Marie Bruandet, neurologue
meudonnaise, en partenariat avec le service
Éducation, une campagne de prévention
contre les risques d’accidents vasculaires
cérébraux a été lancée dans une dizaine
d’écoles meudonnaises.

C

e dispositif inédit à l’échelle d'une ville, organisé par
France AVC Île-de-France, en partenariat avec l’Action Régionale de Santé d’Île de France (ARS), vise
à s’étendre dans les années à venir. Cette année, 683 élèves
majoritairement de CM2, ont été sensibilisés grâce à 4 ateliers adaptés à l’âge des enfants (projection d’un film, dessins, mimes et visite du camion des pompiers). Le but est
également de sensibiliser les parents à travers les enfants…
Présents lors de ces séances, plusieurs professionnels de
santé nous expliquent les enjeux de cette prévention. JJ

1re cause de
handicap acquis

2e cause de
mortalité chez
les femmes

3e cause de
décès en France

CATHERINE DE LA MORINIÈRE,

PRÉSIDENTE DE FRANCE AVC ÎLE-DE-FRANCE

Cette prévention est essentielle auprès des jeunes.
C’est l’âge parfait car ils sont entre deux âges
et à l’écoute. Ils sont surtout susceptibles d’y être
confrontés. Les ateliers permettent de mettre en œuvre ce
qu’ils ont entendu. Les retours des parents sont très positifs.
À l’avenir, cette prévention pourrait s’étendre à d’autres villes
d’Île-de-France puis de France.
DR. ARNAUD DEROSSI,

DIRECTEUR MÉDICAL D’INTERNATIONAL SOS

Le but de ces sessions est simple : savoir détecter
et alerter. Pour Marie Bruandet, il était important
d’apprendre aux enfants quelques messages simples
afin de tenter d’améliorer le soin de l’AVC. Les symptômes
sont sans douleur et peuvent disparaître : l’AVC est une course
contre la montre d’où l’acronyme V.I.T.E. (NDLR : pour Visage
paralysé, Inertie d’un membre, Trouble du langage et En
urgence appeler le 15).
ADJUDANT STÉPHANE ZLAMANCZUK,

CHEF DU CENTRE DE SECOURS DES SAPEURS-POMPIERS
DE MEUDON

C’est important pour nous d’être présents car
nous sommes les témoins directs des problèmes
des habitants. Plus nous sensibiliserons aux symptômes de
l’AVC, plus les victimes seront prises en charge rapidement.
Cette prévention auprès des enfants est essentielle car ils
ont tendance à mieux emmagasiner les informations et à les
retranscrire plus facilement à leurs parents.
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TRAVAUX

Val-Fleury

POINT SUR LES TRAVAUX
PLACE HENRI BROUSSE

L

es travaux d’aménagement de la place
Henri-Brousse et des rues adjacentes
ont débuté il y a maintenant six semaines. Le chantier avance bon train et voici
où en sont les travaux début avril :
• Rue Henri-Barbusse : les travaux d’assainissement, dans sa portion comprise entre la
rue Banès et la rue des Grimettes, se termineront mi-avril. Dans la portion rue Banès
- rue d’Arthelon, les travaux vont commencer le 8 avril et s’achèveront fin mai. Le bus
162 sera dévié et l'arrêt Meudon Val-Fleury
va devoir être déplacé rue Banès jusqu'au
15 août.
• Durant les vacances de Pâques, du 30 avril
au 2 mai, la réfection des trottoirs, des plateaux et des branchements d’assainissement
entraînera une interdiction de circulation
rue Henri-Barbusse.
• Dès le mois de mai, la seconde phase des
travaux pourra commencer avec l’aménagement des espaces publics autour de la place.
À terme, des chaises avec accoudoirs ainsi
que des jardinières seront mises en place
près de la gare SNCF. JJ

Durant les travaux,
les commerçants et
restaurants du quartier
comme Au Tonneau vous
accueillent aux horaires
habituels.

REQUALIFICATION ET MISE EN SENS
UNIQUE RUE FLEURY-PANCOUCKE
Outre les travaux place Henri-Brousse, d’autres travaux se
déroulent actuellement à Val-Fleury. Notamment aux abords
de la rue Fleury-Panckouke, qui sera mise en sens unique
mi-avril.
• Jusqu’à mi-avril : fin des travaux d’enfouissement des
réseaux aériens et mise en sens unique montant.
• Mi-avril à juillet : travaux de terrassement à hauteur des rues
Roudier, du Président Doumer et de l’allée de Reffye.
• Juillet-août : travaux d’assainissement et de voirie rue
Fleury-Panckouke.
16 // CHLOROVILLE / AVRIL 2019 / N°164

TRAVAUX

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

UNE RENAISSANCE
POUR LE CLUB SÉNIOR
Actuellement accueillis au club de la Sérénité, les membres
du club de la Renaissance retrouveront leurs habitudes d’ici
quelques semaines en centre-ville. Face au marché Maison-Rouge, rue Lavoisier, les locaux de l’ancienne blanchisserie municipale sont en cours de transformation. Le nouveau
quartier général des seniors s’étend sur 240m² avec une grande
salle d’activité, une cuisine et deux salles de jeux. Un élévateur
a été installé pour accéder au 1er étage, où sont entreposés des
ordinateurs. Un architecte a soigné l’aménagement intérieur
et prévu un système de rafraîchissement d’air pour les jours
de fortes chaleurs.. JJ

L’avenue du Général de Gaulle entame sa mue. Afin de réhabiliter le réseau d’assainissement (collecteurs d’eaux usées et
pluviales) et de requalifier la rue, des travaux d’assainissement
effectués par Seine Ouest Assainissement se déroulent jusqu’à
fin août. Ensuite, Enedis réalisera les travaux d’alimentation
d’un futur data center dans la zone d’emploi. Ainsi en octobre, il sera possible de réaménager la voirie : remplacement
des bordures de trottoirs, renforcement de la structure
des chaussées ou encore réfection des revêtements sont au
programme.

Les travaux en cours
ROUTE DU PAVÉ
DES GARDES
Jusqu’en octobre, le Département
des Hauts-de-Seine rénove
l’éclairage public de la route du Pavé
des Gardes (RD 181).

AVENUE DE LA PAIX

ROUTE DES GARDES

Des travaux de voirie sont en cours
jusqu’au 10 mai, avenue de la Paix.
La chaussée et les trottoirs seront
notamment refaits. Des restrictions
de circulation et de stationnement
seront mises en place.

Dès le mardi 23 avril et jusqu’à la mi-mai,
des travaux de voirie vont avoir lieu pour
refaire le tapis de chaussée de la route des
Gardes en tapis phonique. Durant cette
période, des travaux de nuit ainsi que des
restrictions et déviations sont à prévoir.
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DOSSIER

30 %

DES MEUDONNAIS
ONT MOINS DE 25 ANS

3

STRUCTURES DÉDIÉES
À LA JEUNESSE

300

JEUNES INSCRITS
À L‘ESPACE JULES VERNE
ET À L’ESPACE JEUNESSE
VAL-FLEURY

350

JEUNES REÇUS CHAQUE
ANNÉE AU POINT
D’INFORMATION
JEUNESSE

COU P DE JEUNE

SUR

MEU D ON
Diverse et dynamique, la jeunesse meudonnaise
est l’une des premières richesses et l’avenir de la ville.
À l’espace Jules Verne, à l’espace jeunesse Val-Fleury,
au Point d’information jeunesse, à l'espace numérique
ou dans les médiathèques, des animateurs proposent
aux 11-25 ans des activités de loisirs ou des ressources
pour les aider à préparer leur avenir, les accompagner
dans leurs projets personnels ou leur insertion dans le
monde professionnel. Pour répondre au mieux à leurs
attentes, le nouveau dispositif « Coup de pouce à ton
projet » sera présenté le 6 avril à l’occasion du festival de
la jeunesse : quinze jours de concerts, de danse, de graff,
d’ateliers, de jeux, pour tous les jeunes de la ville !

1

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
N°164 / AVRIL 2019 / CHLOROVILLE // 19

DOSSIER

EV ENEMENT

LA JEUNESSE FAIT SON FESTIVAL
Du 30 mars au 13 avril, la jeunesse et les cultures urbaines sont à l’honneur à Meudon :
battles de DJ’s et VJ’s, graff, manga, concert, soirée DJ… de quoi s’ambiancer dans toute la ville !
FABRICE BILLARD,
MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ
À LA JEUNESSE ET AUX LOISIRS

SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES

Échange avec les jeunes élus du CMJ.
Donnez votre avis sur leurs projets
et proposez vos idées.
De 11 à 17 ans. Entrée libre.
Samedi 30 mars, 14h à 18h30
L’Avant Seine
AMBIANCE CULTURE URBAINE

Quand je vois la capacité qu’ont
les jeunes à créer, à s’impliquer,
à innover, je me dis qu’il est de
notre devoir de les accompagner
et d’animer Meudon en tenant
compte de leurs envies et leurs
idées novatrices.
Avec le festival jeunesse, j’ai voulu
donner un coup de projecteur sur
les jeunes. Cette première édition
verra défiler les genres prisés
des ados : initiation au V’jaying,
performance de danse hip-hop,
street-art… Le programme a été
conçu pour plaire aux jeunes de
tous horizons et de tous styles.
Les services de la Ville et les
associations comme la Maison pour
tous se sont fortement mobilisés.
Nous lançons également ce moisci « Coup de pouce à ton projet »
pour contribuer à ce que les rêves
et les besoins des 12-25 ans
deviennent réalité. Il s’agit d’une
aide qui pourra prendre différentes
formes, matérielle ou financière,
pour accompagner des projets
en tous genres, en contrepartie
d’une mission pour la Ville.
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Découverte de la danse hip-hop, atelier
art urbain, fresque street-art (peinture
façon pixel) sur la façade de l’espace
Jules Verne ou sur support.
De 11 à 18 ans. Entrée libre.
Mercredi 3 avril, de 14h à 17h
Espace jeunesse Jules Verne

GRAND JEU DE PISTE

Pour découvrir ou redécouvrir les
structures d’animation de Meudonla-Forêt, en famille ou entre amis.
Plan téléchargeable sur meudon.fr,
sur Facebook, ou à retirer à l’espace
Jules Verne.
Samedi 6 avril, de 14h à 18h30
Meudon-la-Forêt
MANGA :
ATELIER DESSIN DÉCOUVERTE

GLACE !
COMPAGNIE TRAFIC DE STYLE

Pour commencer à créer son propre
manga.
De 11 à 13 ans, gratuit sur inscription
au 01 41 14 00 70
Samedi 6 avril, à partir de 16h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
PORTES OUVERTES
À L’ESPACE JEUNESSE VAL FLEURY

Spectacle mêlant la danse
contemporaine, le hip-hop, le patinage
et l’art du clown.
Jeudi 4 avril, 20h45
Centre d’art et de culture
Tarifs habituels

Si vous n’êtes jamais venu, c’est le
moment ! Nous vous accueillerons avec
un café ou un thé avant de vous faire
visiter les lieux et de vous présenter
notre offre pour les 11-17 ans
et les 16-25 ans.
Entrée libre.
Samedi 6 avril, de 14h à 18h30

DOSSIER

COUP DE POUCE À TON PROJET

ATELIER DÉCOUVERTE DU GRAFF

GENERAL ELEKTRIKS

Concert du groupe General Elektriks,
dont l’univers musical mêle les
consonances jazz, funk et électro-pop.
Vendredi 12 avril à 20h30
Espace culturel Robert Doisneau
Tarifs habituels
CLUB ADO

Ce nouveau dispositif municipal permet
d’accompagner les projets des jeunes
de 12 à 25 ans dans des domaines
variés : culture, sport, arts, science,
citoyenneté, humanitaire, solidarité,
environnement, formation (BAFA,
PSC1, permis de conduire) et vacances
(premiers départs autonomes en France
et en Europe).
Entrée libre.
Samedi 6 avril, de 14h à 17h30
Point Information Jeunesse
Plus d’informations en page 22

Essayez-vous au graff sur le muret
de l’espace jeunesse Val Fleury.
Gratuit sur inscription au 01 41 14 65 29
Mercredi 10 avril, de 14h à 17h
Espace jeunesse Val Fleury
SAMEDI 13 AVRIL

JOURNÉE DE CLÔTURE !
BATTLE DJ/VJ

DÉFI PÂTISSERIE AVEC GABRIELLA

Avec initiation au V’jaying, art
d’associer la musique aux images en
temps réel, une véritable performance
musicale et visuelle !
À partir de 12 ans, sur inscription.
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Espace numérique de Meudon-la-Forêt
STREET-ART

Avec la finaliste de l’émission
« Le meilleur pâtissier ».
Gratuit sur inscription.
Mercredi 10 avril, de 14h à 17h
Espace Jules Verne

Envie de découvrir des nouveautés
en avant-première : romans, BD,
mangas… de participer au choix
des livres de la médiathèque, d’échanger
avec d’autres passionné(e)s. Alors rejoins
le Club Ado !
Entrée libre.
Mercredi 17 avril, à partir de 15h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Réalisation d’une fresque participative
sur les murs de la MPT avec Stoul,
artiste peintre plasticienne street-art
et urban-art.
Inscription à l’espace jeunesse
Jules Verne, de 10h à 18h
Maison pour tous

JEUNES ENGAGÉS
POUR L’ENVIRONNEMENT

Venez participer au nettoyage
de la forêt de Meudon.
De 11 à 17 ans. De 15h à 17h
Forêt de Meudon
SOIRÉE DJ’S ET DANCING 11/17 ANS

Places limitées, retrait des entrées
dans les structures jeunesse.
Espace jeunesse Jules Verne,
de 20h à 22h
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J EU NESS E

UN COUP DE POUCE À VOS PROJETS !
Un projet en tête, une idée à concrétiser ? Et besoin d’un petit coup de pouce pour y arriver ?
Le nouveau dispositif « coup de pouce à ton projet », lancé ce mois-ci, aide les Meudonnais
de 12 à 25 ans à réaliser leurs envies.

Q

uand on est jeune on a souvent
des idées, mais pas toujours les
moyens de leur donner forme.
Le dispositif « Coup de pouce à ton projet », mis en place par le service Jeunesse
de la Ville, est là pour ça ! Tous les Meudonnais âgés de 12 à 25 ans peuvent en
bénéficier. Il s’agit d’une aide, financière
ou matérielle, pour les accompagner dans
un projet en tout genre : artistique, sportif, culturel, formation, insertion professionnelle, premier voyage… « Un jeune
Meudonnais pratiquant l’athlétisme en club
à un bon niveau peut avoir besoin d’une
paire de chaussures de course ou un étudiant en histoire de l’art peut solliciter cette
aide pour l’achat de matériel de peinture
pouvant être coûteux. Nous pouvons aider
aussi sur des projets humanitaires comme
ceux qui étaient proposés dans le cadre de
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la bourse de l’aventure » détaille Véronique
Engrand, responsable du service Jeunesse
de la Ville.
Une aide aux formations (BAFA, PSC1…)
ou à l’inscription au permis de conduire
(sous justification de nécessité professionnelle) font aussi partie des « coups
de pouce » proposés. « Néanmoins, la Ville
ne prendra pas tout en charge, il s’agit d’un
complément compris entre 100 et 1 000 €,
sans pouvoir excéder 70 % du coût total du
projet. » Pour postuler, les demandeurs,
seuls ou en groupe, doivent remplir un
dossier comprenant une fiche d’inscription, une description rapide de leur projet
et son estimation financière. Pour toute
initiative collective, le porteur de projet
et au moins la moitié du groupe concerné
doivent résider à Meudon.
Le projet doit être déposé auprès d’une

structure jeunesse. Chaque dossier sera
suivi jusqu’au bout par un animateur du
service qui en sera le référent. Les candidatures sont ensuite examinées en commission, qui peut, selon la nature de son
projet, auditionner le candidat.

Votre mission
si vous l’acceptez…
En contrepartie de ce « coup de pouce »,
il sera demandé au jeune porteur de projet de s’investir le temps d’une mission
pour l’un des services municipaux. « Cela
peut être l’occasion d’aider à l’organisation
de la fête des voisins, à répertorier ou réparer les jeux à la ludothèque. Les missions
proposées sont en tout cas adaptées au profil
de chacun. » En d’autres termes, un gros
coup de pouce contre un petit coup de
main ! CR

D
N
E
K
WEE

champêtre
ET gourmand

FOCUS

CARROUSEL DES MÉTIERS
DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE VERSAILLES

UN WEEK-END DE CHEFS !
Les 12 et 13 avril prochain, le Potager du Dauphin accueille
le Carrousel des métiers de l’École Hôtelière de Versailles.
Un week-end de découverte des métiers de l’hôtellerie et
de la restauration rythmé par des animations et épreuves culinaires
ouvertes au public.

V

endredi 12 et samedi 13 avril, le
cadre privilégié du Potager du
Dauphin aura des airs d’épreuve
de Top Chef ! Une course de garçons de
café en entrée, la « cook and run » mélangeant course et cuisine en trinôme
comme plat de résistance, plusieurs ateliers culinaires et ludiques, saupoudrés
d’une épicerie fine éphémère ainsi que
la présentation des formations aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
Le menu de ce Carrousel des métiers de
l’École Hôtelière de Versailles s’annonce
copieux mais raffiné. Inauguré au mois
de septembre dernier au Potager du roi,
dans les jardins du château de Versailles,
l’École Hôtelière de Versailles (EHV) est
un réseau dédié à la filière de l’hôtellerie,
de la restauration, des métiers de bouche

et du tourisme réunissant notamment
neuf lycées publics, un lycée privé et
quatre universités de l’académie de Versailles.

Des formations d’excellence
près de chez vous
Durant ce week-end de découverte, ouvert au public, professionnels de la restauration, formateurs, enseignants et
chefs d’établissement présenteront les
très nombreuses filières d’excellence proposées par les établissements de l’Académie, comme celles du Lycée des métiers
Les Côtes de Villebon à Meudon-la-Forêt.
Cuisinier, sommelier, boulanger, pâtissier, barman, traiteur, organisateur de réceptions, chocolatier… nombreuses sont
les formations dispensées dans les lycées

des métiers hôteliers de l’Éducation nationale. « Ces parcours proposés par l’Éducation nationale sont souvent méconnus,
voir dénigrés alors même qu’ils répondent à
un besoin réel sur le marché de l’emploi avec
des perspectives de carrière importantes. Il
est nécessaire aujourd’hui de valoriser les
filières professionnelles… Elles doivent devenir un vrai choix pour nos enfants » précise
Virginie Lanlo, maire adjoint déléguée à
l’Éducation. Alors que l’heure des choix
d’orientation scolaire approche, la recette
de ce week-end culinaire a de quoi susciter quelques vocations… ou juste vous
ouvrir l’appétit ! CR
Vendredi 12 avril à 10h à 18h
course de garçons de café par les élèves
des lycées du réseau de l’EHV
Samedi 13 avril de 10h à 16h :
journée grand public
petit-déjeuner champêtre offert, cook
and run, présentation des métiers des
lycées hôteliers du réseau de l’EHV
Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
Entrée libre
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Handball

LE DOUBLÉ
EN LIGNE DE MIRE

SPORTS DE GLISSE

DU SHORT TRACK AU ROLLER,
IL N’Y A QU’UN PAS

A

ppliqué en coupe de France et souverain en championnat, l’ASM Handball se porte bien cette saison. Arrivé en quarts de finale de la coupe
de France départementale, une compétition réunissant tous les clubs
français évoluant au niveau départemental, le parcours des Meudonnais n’a pas
été de tout repos.
Outre les deux premières rencontres facilement remportées, nos handballeurs
ont dû s’employer pour accéder aux tours suivants et survivre à des rencontres
jouées dans les derniers instants. Le prochain match des Meudonnais dans la
compétition aura lieu lors du week-end de Pâques pour tenter de décrocher une
place en demi-finale.
Autrement, en championnat, Meudon est presque intouchable. Avec dix victoires en onze matchs et trois des dix joueurs les plus prolifiques du championnat, l’ASM est logiquement en tête du classement avec trois points d’avance
sur son dauphin Issy-les-Moulineaux. En course dans toutes les compétitions,
le club voit s’offrir la possibilité de réaliser le doublé coupe-championnat.

Pour la dernière épreuve nationale de la
saison, le short track français se donne rendez-vous à Meudon les 18 et 19 mai. Avec
douze des quatorze clubs de l’hexagone
représentés, la 3e édition du trophée STIF
Lilian Vigier UCPA promet son lot de spectacle. L’entrée est gratuite et toutes les
catégories, des enfants aux seniors, seront
représentées.
Par ailleurs, pour fêter l’arrivée du printemps,
une section « roller » a ouvert ses portes.
Chaque dimanche, entre 10h et 12h, il est
désormais possible aux Meudonnais équipés du matériel adéquat de « rider » au beau
milieu de la forêt de Viroflay.

TENNIS

UN MEUDONNAIS À L’HONNEUR
Meudonnais depuis de longues années, Francis Boyer s’est imposé
lors de la Senko Cup à Bangkok. Un tournoi de tennis faisant partie
du circuit international senior plus (catégorie 60-65 ans) qui se déroulait en février. En Thaïlande pour la première fois, notre tennisman
n’a été mis en difficulté que par la chaleur étouffante et les 35 degrés
affichés sur le thermomètre. Sans perdre un seul set, l’ancien n° 9 mondial de sa catégorie s’est facilement hissé en finale face au Hongkongais
Yue Hon Lie. Une finale à l’image de son tournoi, aisément remportée
6/4 – 6/0. De quoi engranger un maximum de confiance pour le reste
de la saison. TB
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Hockey sur glace
UN PROJET D’AVENIR

A

u terme d’une saison régulière
très disputée, les Comètes de
Meudon se sont qualifiées pour
les Playoffs, pour finalement se crasher
sur la montagne Courchevel. Face aux
Bouquetins, les hockeyeurs meudonnais ont subi deux revers synonymes
d’élimination au 1er tour. « Les joueurs ont
eu un bon comportement. Ils ont très bien
joué lors du premier match (8-7 A.P.) mais
le second à l’extérieur a été plus compliqué
(4-1) » analyse Dominique Hervé,
le président du club. Une défaite plutôt
encourageante en somme. « Globalement,
je suis satisfait, l’objectif a été atteint avec la
qualification en Playoffs » assure-t-il.
Malgré tout, on aspire à de meilleurs

résultats du côté de la patinoire de
Meudon. « Pour progresser, il faut garder
une âme au sein des Comètes » estime le
président. Le but est d’intégrer les U20
à l’équipe première dès la saison prochaine. Les sections jeunes des Comètes
font d’ailleurs partie des meilleurs clubs
de France. Les U15 et les U17 évoluent au
meilleur niveau national et les U20 se
sont qualifiés pour les demi-finales du
championnat national excellence. Autre
axe de progrès, la défense. « On doit se
renforcer défensivement, les matches se
gagnent d’abord en défendant » remarque
Dominique Hervé, lucide sur les manques
de son équipe.
Des améliorations à mettre en pratique

dès la saison prochaine, même si l’objectif fixé est à moyen terme. « L’objectif
est de faire les Playoffs, mais notre vraie
aspiration est de monter en division 1 d’ici
3 ans » avoue le dirigeant. Pour cela, le
club peut compter sur la création de
la nouvelle patinoire dont la capacité s’élève à près de 900 places (250 000
visiteurs par an). « C’est un vrai projet
que nous avons » se réjouit Dominique
Hervé, qui voit, avec la campagne de
sponsoring ouverte pour la saison
prochaine, la possibilité d’attirer de nouveaux partenaires. Saison après saison, le
projet d’avenir des Comètes de Meudon
semble s’affiner pour finalement arriver
à maturité. TB

VTT

LA RANDONNÉE EN FAMILLE
En partenariat avec le club de Sèvres-Chaville, GPSO a décidé
d’accompagner le retour du printemps par des randonnées VTT
au cœur de la forêt de Meudon. Un parcours d’initiation de 20 km
a été conçu pour le plaisir des familles et des enfants. Six sessions,
réparties entre les mois d’avril et de novembre, vous seront
proposées le samedi, de 10h à 12h, au départ du complexe Marcel
Bec, transformé pour l’occasion en base de loisirs.
Les inscriptions sont gratuites pour tous les habitants de Grand
Paris Seine Ouest. L’opportunité parfaite pour découvrir en famille
la randonnée en VTT.
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COMMERCES

ASSOCIATION

GUIDE DES COMMERCES
DE MEUDON

Meudon Commerce,
association des commerçants,
artisans et prestataires de
service de Meudon lance
son guide pratique 2019.
Avec plus de 400 enseignes
recensées, dont 80 nouvelles
entrées par rapport à
l’édition précédente, ce
guide a pour but de faire
connaître un large panel de
commerces aux Meudonnais.
Entièrement rédigé et
financé par l’association et les
annonceurs, il recense toutes
les enseignes meudonnaises,
membres de l’association
ou non. Si ce n’est pas déjà
fait, vous le retrouverez très
prochainement dans votre
boîte aux lettres, ou en mairie !
meudon-commerce.fr

Mercerie

VOTRE ROBE DE MARIÉE SUR MESURE !
Située 1 place d’Orion à Meudon-laForêt, Stéphanie Boutique vous propose
de coudre vos vêtements sur mesure ou
de les retoucher. Robes de mariée, de
cocktail, chemisiers ou autres, profitez
du savoir-faire de Brigitte Brun, la propriétaire de l’établissement. En plus de
ses talents de couturière, Brigitte saura

vous conseiller dans l’achat de votre
matériel de couture. À noter également
que Stéphanie Boutique propose de la
lingerie à la vente.
Stéphanie Boutique
1 place d’Orion, Meudon-la-Forêt
01 46 30 22 98
stephanie-mercerie.fr/

GASTRONOMIE

L’ERMITAGE FAIT PEAU NEUVE
L’Ermitage de Villebon a entamé
une cure de jouvence après son
rachat il y a un an. L’hôtel, le bar, le
restaurant et l’aile tradition - où se
situait l’ancien hôtel Mercure - ont
été rénovés.
Symbole de cette nouvelle dynamique, le restaurant compte en
cuisine une nouvelle brigade et
un nouveau chef cuisinier. Arrivé
en février, le chef Romain Parisot
souhaite mettre à profit ses quinze
ans d’expérience culinaire pour
partager et créer, avec ses neuf
brigadiers, des plats aux saveurs
forestières. Pigeon fumé au thym,
sauté de cuisses de grenouilles ou encore filet de merlu rôti sont ainsi à la carte
de l’établissement. Alliant modernité, imagination et créativité, cette cuisine
à base de produits frais et de saison est à déguster tous les jours (sauf samedi soir).
À noter que l’Ermitage de Villebon propose une soirée afterwork, tous les jeudis
du mois. Au programme : tapas, menu à thème et DJ ! JJ
L’Ermitage de Villebon – 3 route du Colonel Marcel Moraine – 01 46 01 46 81
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ASSOCIATIONS

NOMINATION

CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT CHEZ GEC

Jean-Marie Pillard a succédé
à Philippe Million en tant
que nouveau président du
Groupe Emploi Cadres,
destiné à accompagner les
cadres en recherche
d’emploi.

Famille

HUMANITAIRE

PIKINGS À PIKINE

LES MAMANS DE MEUDON
« En tant que maman, j’avais toujours des
questions par rapport à ma fille et la ville de
Meudon, par exemple, où trouver un bon
pédiatre etc. J’avais aussi envie de rencontrer d’autres mamans, du coup, j’ai eu l’idée
de créer Les mamans de Meudon » raconte
Caroline Desreumaux, aujourd’hui présidente de l'association.
Nouvelle association sur les terres meudonnaises, « Les mamans de Meudon »
constitue l’endroit parfait si vous souhaitez passer du bon temps entre parents.
Et ne vous arrêtez pas seulement au nom,
« Les mamans de Meudon » accepte aussi

les papas. Ici, tout se passe dans la bonne
humeur et la bienveillance.
« Le but de l’association est majoritairement
d’aider les mamans ou les papas par l’échange
et le partage de bons plans et d’informations
relatives à la ville de Meudon » confie la présidente avant d’ajouter « j’organise parfois
des apéros afin de faciliter les rencontres, que
les parents apprennent à se connaître et que
les bébés rencontrent d’autres bébés ». Finalement, une association pour tous ouverte
aux femmes sans enfants, et même aux
communes voisines de Meudon. TB
Caroline.desreumaux82@gmail.com

Du 3 juillet au 2 août, dans le cadre
du projet « Pikings », dix étudiants
de 18 et 19 ans vont s’occuper
de 350 jeunes à Pikine, dans la
banlieue de Dakar, au Sénégal.
Le but de cette mission solidaire
portée par le Meudonnais et
basketteur de l’ASM, Thomas
Berthier : assurer un encadrement
continu de La Maison des Jeunes
après leur départ de la région.
Une collecte et une cagnotte sont
organisées afin d’apporter votre
contribution.
ndgmissionpikine@outlook.fr

ANNIVERSAIRE

ARHYME A SOUFFLÉ SA 15e BOUGIE
Créée par Jean Ménard en 2003 et soutenue par la Ville, l’association pour la
réhabilitation du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon (ARHYME) a fêté
ses 15 ans en 2018 à l’occasion d’une exposition photo au musée d’art et d’histoire
sur le réseau hydraulique enfoui depuis trois siècles dans la forêt de Meudon.
Tout au long de l’année, les bénévoles poursuivent la remise en lumière des
45 km de rigoles, des cinq bassins et des 4,5 km d’aqueducs souterrains qui
servaient à alimenter le château de Louvois en eau courante.
« En 2019, ARHYME souhaite continuer sa mission de remise en valeur de ce patrimoine
historique de la ville de Meudon, dont prochainement l’aqueduc de la Patte d’Oie et le
dalot du Clos Laperrière », explique Pierre Durand, le président de l’association.
Des visites sont régulièrement organisées si vous souhaitez découvrir ce bijou
d’histoire.
arhyme.asso.over-blog.com
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RENCONTRE

RENCONTRE

Sasha Comte

UNE MEUDONNAISE DANS LE GRAND BAIN
À 15 ans à peine, Sasha Comte s’est illustrée aux derniers championnats de France juniors de natation
synchronisée en glanant une médaille de bronze en duo et une 5e place en compétition individuelle.
Discrète et studieuse, la jeune meudonnaise nous raconte sa passion pour une discipline aussi
exigeante que méconnue.
Comment as-tu découvert la natation
synchronisée ?

Toute petite, j’aimais beaucoup aller
dans l’eau, je m’y suis très vite sentie à
l’aise. Mais je n’aimais pas trop la natation classique car je voulais toujours
mettre la tête sous l’eau, faire des acrobaties… C’est pour cela que ma mère m’a
proposé de m’inscrire dans un club de
natation synchronisée après m’avoir
montré des vidéos, car je ne connaissais
pas cette discipline. J’ai commencé à 6
ans dans le club de Sèvres. Je ne savais
alors nager que la brasse, j’y allais pour
m’amuser et je me suis laissée prendre
au jeu ! Comme je me débrouillais bien,
mon entraîneur m’a suggéré de rejoindre un plus gros club. Je suis donc
allée au Stade français, l’un des meilleurs clubs franciliens.
Qu’est ce qui te plaît dans ce sport ?

Il est très varié, puisque l’on pratique à
la fois en solo mais aussi en équipe où la
coordination et l’esprit collectif sont déterminants. Quand on nage à plusieurs,
la moindre erreur peut pénaliser tout

EN
5 DATES

2004
Naissance
à Paris

le groupe, donc c’est stimulant. J’aime
beaucoup la compétion, la motivation
de groupe et le fait d’échanger avec
d’autres nageuses. Par contre le côté
« girly » avec les costumes, le maquillage et les paillettes c’est ce qui me plaît
le moins ! (rires).

Mon rêve serait
d’intégrer l’équipe
de France juniors !
Quelle est ta semaine type,
entre collège, entraînements
et loisirs ?

Je m’entraîne environ 26 heures par
semaine, c’est un rythme intense qui
prend beaucoup de temps. Le matin je
vais en cours à 8h au collège Camille Sée
dans le 15e arrondissement, où je suis en
3e dans un parcours sport-études. Après
les cours, vers 14h30, j’enchaîne avec
l’entraînement à la piscine jusqu’à 21h.
Le lundi et le mercredi je m’entraîne à
l’INSEP (Institut national du sport, principal centre de formation du sport de
haut niveau en France). Le jeudi je vais

2010
Inscription au
Club olympique
de Sèvres

2013
Rejoint le Stade Français,
son club actuel

chez le kiné ou chez mon coach mental pour travailler ma gestion du stress
avant les compétitions du week-end. Je
n’ai donc pas trop de temps pour les loisirs. Mais on regarde pas mal de séries
en famille. En ce moment c’est Umbrella
Academy sur Netflix. Et j’aime aussi cuisiner des gâteaux.
Quelles sont tes prochaines échéances
sportives ?

Je vais participer aux championnats
de France junior ce mois-ci (du 1er au
7 avril). Si tout se passe bien et grâce à
mes performances aux championnats
de France cet hiver, je devrais participer
aux championnats du monde fin août
en Slovaquie. Ce serait ma première
compétition internationale.
Que peut-on te souhaiter
pour la suite ?

Mon rêve serait d’intégrer l’équipe de
France juniors et de rentrer à l’INSEP.
Car l’étape suivante serait la préparation
des Jeux Olympiques. Mais je dois encore beaucoup progresser pour ça ! CR

2017
Médaillée
aux championnats
de France juniors

2019
Qualifiée pour
les championnats
du monde juniors
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MEUDON HIER

LES JARDINS POTAGERS DE MEUDON
Tradition ou coutume, les jardins
potagers font partie du paysage
meudonnais depuis maintenant près
de 300 ans. Constructions royales
au départ, ils sont aujourd’hui privés,
partagés ou familiaux. Néanmoins,
ces potagers ont sillonné l’histoire
de Meudon.

C

’est en 1681, suite aux achats de terres menés
par le marquis de Louvois, un des ministres
du « roi Soleil », que le « potager du château
de Meudon » est créé. Il est d’abord la propriété du
marquis, avant de devenir, entre 1695 et 1711, la résidence du Grand Dauphin, l’héritier de Louis XIV. Sous
l’impulsion de sa cour, le fils aîné du roi au règne le
plus long d’Europe (72 ans) va transformer le potager
en un modèle du genre. Si bien qu’en 1796, afin de lui
rendre hommage, il sera renommé « Le potager du
Dauphin ».
Cependant, ce type de potager n’est pas le seul ayant
existé sur les terres meudonnaises. En 1748, Louis XV
achète puis vend des terrains situés entre Sèvres et
Meudon pour Madame de Pompadour. Cette dernière
en profite alors pour construire le château de Bellevue qui sera inauguré en novembre 1750. En 1757,
ce même Louis XV rachète les terrains de Bellevue.

Le jardin comme champ de bataille
Au XVIIIe siècle, le jardinage de culture, comme de
décoration, est élevé au rang d’art. Mais avec l’évolution des pratiques, il devient ardu de trouver des
jardiniers français compétents. À cette époque, la
grande majorité des propriétaires font appel à des

Vue du château de Meudon, du côté du village de Fleury.

EN
4 DATES
1681
Création du
« potager du
château de
Meudon »
25 novembre
1750
Inauguration
du château de
Bellevue par
Madame de
Pompadour
23 septembre
1775
Vente
du château
de Bellevue
par Louis XVI
1796
Le potager
du château
de Meudon
est renommé
« le potager
du Grand
Dauphin »

Vue du jardin potager de Meudon.

jardiniers anglais dont le savoir-faire est nettement
supérieur à celui des Français. De plus, en décembre
1755, il est constaté par le marquis de Marigny « qu’il
est difficile de trouver des gens [français] qui soient exercés ». Ainsi, former ses propres jardiniers par le biais
de lectures spécialisées fournies par le roi devient
primordial. D’autant plus qu’une nouvelle méthode
consistant à placer l’arbre fruitier sous serre afin
d’en accélérer la croissance, voit le jour. Les jardiniers
cherchent à avoir le fruit le plus tôt possible et ce
même avant la saison, pour le plaisir du Roi.

Une protection nécessaire
Grâce à leur qualité, les fruits et les légumes des
potagers sont très convoités. D’ailleurs, le potager
de Bellevue est souvent pillé. Entre septembre et
octobre 1763, malgré la garde assurée par un cavalier de la maréchaussée, une soixantaine de pêches
ont été dérobées. Victime aussi de vols de plombs
comme de fruits, le potager de Meudon paie sa protection. Facturée 1 livre 10 sols la journée (moins de
1,50 €), celle-ci est d’abord assurée ponctuellement
par des gardes suisses, entre les mois de juin et décembre puis à l’année à partir de 1788. Avec la multiplication de ces tentatives, la possibilité d’avoir un
chien de garde, afin d’éviter les vols et d’assurer la
conservation des fruits, commence à entrer dans les
mœurs. Du jardinier local à la surveillance du potager, tout est mis en œuvre pour assurer la pérennité
des récoltes. TB
Cette page a été réalisée en collaboration
avec les Amis de Meudon et les Archives
municipales.
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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.

TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE
Meudon est une ville sûre. C’est en tout cas la réalité des chiffres présentés en Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance par le
Commissaire : une délinquance générale en baisse, que ce soit concernant les
atteintes aux personnes comme aux biens, qui nous place parmi les meilleurs
élèves du département. En parallèle, le taux d’élucidation des actes délictueux
est en hausse.
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais d’un partenariat efficace
entre le commissariat et la Ville au travers différents moyens. Les équipes de
polices nationale et municipale travaillent de concert, aidées par un réseau
d’une trentaine de caméras réparties sur le territoire. Les médiateurs ont eux
aussi un rôle essentiel. En parcourant les rues à la rencontre de groupes de
jeunes - et de moins jeunes -, ils savent analyser les situations individuelles et
nous permettent d’apporter une réponse adaptée, au mieux par la réinsertion,
parfois par la répression. La prévention se fait également par l’intermédiaire
des réservistes de la police nationale qui vont à la rencontre des commerçants et habitants pour leur délivrer des conseils. Enfin, la Ville a adhéré au
dispositif Mairie vigilante et partage avec plus de 200 Meudonnais des alertes
et conseils sur la sécurité de leur quartier.
Cela étant dit, les dernières semaines ont été marquées par plusieurs
incendies de véhicules dans différents quartiers et par des cambriolages
et dégradations (de commerces et d’habitations), provoquant une forme
d’inquiétude tout à fait compréhensible. Les auteurs ont été systématiquement appréhendés, mais cette délinquance, heureusement par vague,
nous rappelle que Meudon est une grande ville en région parisienne avec son
lot d’exactions de ce type.
Voilà pourquoi nous demeurons vigilants et plaçons la sécurité parmi nos

priorités. C’est ainsi qu’une brigade de soirée de la police municipale est
en cours de recrutement. Elle devrait commencer à patrouiller au début
de l’été. En parallèle, une dizaine de nouvelles caméras va être installée.
De même, les patrouilles communes entre les polices nationale et municipale
vont être renforcées et plus régulières, à pied comme motorisées.
Ces initiatives permettront de maintenir la sécurité et la tranquillité de tous
les Meudonnais.
Meudon est une ville calme mais aussi une ville verte où la nature est omniprésente. D’autres incivilités doivent tout autant nous mobiliser, celles qui
dégradent notre environnement : dépôts sauvages, déjections canines,
mégots et pollutions en tous genres. À ce titre, la brigade verte mise en place
par GPSO marque un tournant dans la lutte contre ces actes. Des agents
motorisés ou à cheval parcourent d’ores et déjà les 8 villes du territoire
avec pour unique mission la préservation de l’environnement. En plus de la
répression, malheureusement nécessaire, l’éducation, la sensibilisation et
la prévention doivent tenir une place de choix dans nos politiques. C’est le rôle
d’opérations comme forêt ou bientôt #PasDeMégotAMeudon.
Enfin, et il faut le rappeler : la sécurité est l’affaire de tous. Commerçants,
habitants d’un même quartier ou encore propriétaires de chiens, chacun
doit œuvrer pour la préservation de son cadre de vie.
La majorité municipale / Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON C’EST VOUS
Moins de libertés, c’est moins de République…
Depuis plusieurs semaines, la France grogne et nous assistons, de la part
de quelques-uns, à des actes violents et antidémocratiques inacceptables.
Le gouvernement répond par un projet de loi anticasseurs liberticide pour
l’ensemble des citoyens, cette réponse n’est pas appropriée.
L'écologie ou le pouvoir d'achat ? les impôts ou les services publics ? les libéraux
ou les nationalistes ? ... pour sortir de ces choix déprimants dans lesquels on
veut nous enfermer, nous avons une responsabilité partagée, celle de renouer
le dialogue, de sortir de la crise et de fixer un nouvel horizon juste et solidaire
pour réussir la transition vers un modèle économique et social plus durable.
La solution ce n'est pas le « ruissellement », c'est la promesse républicaine,
c'est la mobilisation de tous, la justice et l'égalité. Il faut gouverner autrement,
réhabiliter les corps intermédiaires et les élus locaux au lieu de les affaiblir,
unir les forces du pays au lieu de les diviser et de les opposer.
Il ne suffit pas d’organiser des débats, il faut faire participer les citoyens,
les impliquer. Le participatif doit être utile pour retisser les liens entre les
citoyens, mais aussi entre les citoyens et leurs élus. Que n'a-t-on pas entendu
quand la mairie de Paris a développé son projet de budget participatif… depuis,

l'idée a fait son chemin. Ainsi, dans son programme municipal, la liste Meudon
c'est Vous ! proposait-elle de mettre en place des conseils de quartier et un
budget participatif. La majorité s'est astucieusement emparée de cette idée
pour mettre en place 5 conseils de quartier, et nous avons voté la mise en
place d'un budget participatif à hauteur de 250 000 €. Les projets de proximité
proposés sont plutôt pratiques, originaux, solidaires, éco-citoyens… le groupe
Meudon c'est Vous ! invite donc les Meudonnaises et les Meudonnais à s’investir pleinement dans ces expériences d'expression citoyenne et à devenir
acteurs de l'évolution de leur lieu de vie.
Nous serons attentifs au premier bilan qui sera fait de ces dispositifs auxquels
nous sommes depuis longtemps attachés et qui contribuent à la reconstruction du lien social au niveau local.
Groupe Meudon c’est Vous !
(Marc Mosse, Bouchra Touba, Denis Maréchal, Philippe Caramelle)

LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS, DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR
Que nous enseigne la crise des Gilets Jaunes ?
Beaucoup d’explications ont été apportées à la crise des gilets jaunes mais peu
ont souligné que nous payons un triple choix de politique nationale fait il y a plusieurs décennies et dont les effets se conjuguent aujourd’hui : une réduction du
temps de travail avec la loi sur les 35 heures et la retraite à 60 ans par répartition,
une taxation excessive du capital productif et une expansion sans contrôle de
l’Etat providence. A cela s’ajoute une conception erronée du financement de
notre système de protection sociale qui fait peser des charges considérables
sur le travail. Ceci conjugué à la surtaxation du capital investi dans les entreprises, nous avons laminé ce qui constitue la productivité de nos entreprises :
travail + capital. Nous vivons au-dessus de nos moyens en creusant une dette
qui correspond à la somme des impôts que nous aurions dû mais que nous
avons refusé de payer, préférant laisser cette charge à nos enfants. Pour rappel, durant les deux minutes prises pour lire cette tribune, la dette de la France

aura augmenté de 300 000 €. 2 600 € à la seconde. On peut se voiler la face et
considérer que cet endettement est sans fin et sans importance. Malheureusement, les exemples de pays en faillite sont là pour nous rappeler que les peuples
pleurent longtemps l’impéritie de leurs dirigeants uniquement préoccupés par
leur petite réélection. Alors que faire aujourd’hui ? A l’heure où le Grand Débat
tourne au concours Lépine de la fiscalité, commençons par réaffirmer que ce
sont toujours les sociétés de liberté qui mènent à la prospérité. Ça ne fait pas
tout, mais c’est certainement mieux que ce que produisent les sociétés d’obsession de la redistribution, qui conduisent, elles, inévitablement à la faillite.
Groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille
Julie Huguenin-Tilmant
contact@chetaille-meudon.fr

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX
Ma priorité pour 2019
Lors du dernier conseil municipal nous avons eu notre Débat d’Orientation
Budgétaire. J’ai proposé que notre ville dans son budget primitif affirme plus
clairement une priorité écologique qui irriguerait l’ensemble des politiques
locales de la ville, de l’alimentation à l’énergie en passant par la nature en ville.
Face aux enjeux qui sont devant nous et les moyens dont nous disposons
nous devons saisir l’opportunité qui est la nôtre et préparer l’avenir en
engageant et en consolidant de nombreux chantiers en matière de transition

énergétique et écologique.
Meudon et GPSO sont des territoires riches, saisissons la chance d’avoir
les moyens de construire un nouveau modèle de société. Il est temps d’agir
localement, sereinement, pour respecter les générations futures et améliorer
la qualité de la vie au quotidien sans attendre de l’État ce que nous pouvons
faire sans lui.
Loïc Le Naour (En Marche) / loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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DAMIEN
VEUT CHANGER LE MONDE

DU 1er AU 4 AVRIL
ASSOCIATION

Bourse aux vêtements

L’association des familles de
Meudon organise sa bourse aux
vêtements de Printemps.
1er avril, de 13h à 19h. 2 avril, de
9h à 11h. Vente pour tous le 2 avril
de 14h30 à 20h et le 3 avril de 10h
à 15h. Restitution et paiement le
4 avril de 15h à 19h30 / Complexe
René-Leduc – 2 avenue des Fossés

Informations sur
familles-meudon.fr
LUNDI 1er AVRIL
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Lundis / 13h30-16h / Lundi 15/04 :
journée en continu / Centre
social Millandy / Accès libre
et gratuit / Renseignements
au 01 41 07 94 79

ATELIER

De fil en aiguille

Lundis / 13h30-16h / Centre
social Millandy / Accès libre et
gratuit / Renseignements
au 01 41 07 94 79
CONFÉRENCE

Les décors Nabis

CINÉMA

Partenariat entre l’académie
d'art et l’université Auguste
Rodin.
14h15 / Université AugusteRodin - Salle de conférences
du Potager du Dauphin

ESPOIR EN TÊTE

MARDI 2 AVRIL

Organisé par le Rotary Club de Meudon dans le cadre de
l’opération nationale Espoir en tête, au profit de la recherche
sur le cerveau et le système nerveux.
DIMANCHE 7 AVRIL

Dumbo (vf)
Film familial de Tim Burton
États-Unis – 2019 – 1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler…
17h / Centre d’art et de culture / 15€ dont 8€
pour la recherche / Réservations :
06 69 73 22 03 ou eddy.garrigo@rcmeudon.fr
Des places sont également en vente à
LABOPC – VAZARI, 34 rue de la République.
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LIVRES

La Partagerie d’Ariel

Il est toujours difficile voire
impossible de jeter des objets
que l’on a achetés et aimés.
Pourquoi ne pas leur offrir une
seconde vie, une seconde famille
d’adoption ?
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h / L’Avant Seine
Informations : 01 41 14 65 00
INFORMATIONS

Inform@’zone

Vous avez des recherches
informatiques à faire, un CV
ou une lettre de motivation à
rédiger, un dossier à remplir
informatiquement, des PC sont
mis à votre disposition.

Les mardis et les vendredis
10h-12h / L’Avant Seine / Gratuit
et libre d’accès
MERCREDI 3 AVRIL
PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil enfants
parents (0/6 ans)

Le lieu d’accueil enfant parent
permet au tout petit et à l’adulte
référent qui l’accompagne de
partager des moments de plaisir
dans les jeux et les échanges,
chacun à son rythme.
Les mercredis, les jeudis et
le 2e samedi du mois / 9h30 à
11h30 / L’Avant Seine / Gratuit
en accès libre et anonyme
01 41 14 65 00
ATELIER

Initiation théâtrale

L'enfant apprend à raconter
des histoires en utilisant le corps
à partir d'improvisations et de
jeux ludiques de mime.
10h-11h30 / L’Avant Seine / 4 à
6 ans / Athanor / Renseignements
et inscription : 06 10 64 40 26
contact@cieathanor.fr
LES ATELIERS D’ALICE

Scrapbooking

Venez découvrir l’art d’embellir
vos meilleurs souvenirs.
Mercredis / 10h-11h30 / L’Avant
Seine / Ouvert à tous, les

enfants de moins de 6 ans
doivent être accompagnés
d’un adulte / 1 € / Inscriptions :
01 41 14 65 00
EN FAMILLE

Mercredi-créa

Mercredis sauf le 24 avril
10h-12h ou 14h-16h / Centre
social Millandy / Gratuit sur
inscription / Renseignements
au 01 41 07 94 82
ATELIER

1, 2, 3… jouez !

Ce trimestre, place aux Dinosaures !
Les mercredis et les samedis
10h-12h et 14h-18h30 / L’Avant
Seine / 2 ans et + / Gratuit en
accès libre et accompagné d’un
adulte référent / 01 41 14 65 00
JEUNESSE

Atelier autour des mots

Un atelier ludique autour des
mots, entre rébus, coquilles,
majuscules et arabesques…
14h / Médiathèque de Meudon
Centre / 6 ans et + / Gratuit
Inscription au 01 41 14 00 70
ATELIER

Atelier ludique d’anglais

Une découverte de l’anglais à
travers le jeu, les chansons et
autres supports ludiques.
Mercredis / 14h-15h (3-5 ans) et
15h15-16h15 (6-9 ans) / L’Avant

AGENDA
CINÉ-RENCONTRE

EXPOSITIONS

Jeudi 11 avril
Xavier de Choudens, lauréat du
festival du court métrage d'humour
de Meudon, vous présentera sa
nouvelle comédie avec Franck
Gastambide, Melisa Sözen, Gringe et
Camille Lellouche.
Damien mène une vie tranquille.
Pour sauver l'un de ses jeunes élèves
Bahzad, et sa mère, d'une expulsion
de territoire imminente, Damien
convainc sa sœur, redoutable avocate
d’affaires, son meilleur ami et une
bande de potes improbables de
l'accompagner dans ce combat.
France - 2019 - 1h39
20h30 / Centre d’art et de culture
Meudon 7e art

JUSQU’AU 30 AVRIL

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 à 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
JUSQU’AU 5 MAI

Martine Lena
La vie, une danse

Peinture, dessin, mini-installation.
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
JUSQU’AU 5 MAI

Seine / 75 € pour l’ensemble
du trimestre + 10 € d’adhésion
à l’année / Association English
Forever – Laurence Stengel
MERCREDI EN FAMILLE

« Mauvaises herbes »
en gestion différenciée

La nature en ville nous intrigue,
nous effraie. Apprivoisons-la
en réalisant un jeu de société.
L’occasion de découvrir la
nouvelle gestion des espaces
verts par les jardiniers de GPSO.
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

Bas-relief

Bas-relief en terre et travail en
papier sur le thème de la Danse.
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-12 ans / 18 €
matériel fourni / L’Atelier
de Thomasine - Stéphanie
au 06 12 77 62 86 ou atelier.
de.thomasine@gmail.com
CINÉ-THÉ

Le mystère Henri Pick

Comédie de Rémi Bezançon
France – 2019 – 1h40
Dans une étrange bibliothèque
au cœur de la Bretagne, une

LITTÉRATURE

RENCONTRE D’AUTEUR
SAMEDI 13 AVRIL

Rémi Noël
Amérique profonde

Exposition de photographies.
Vernissage mercredi 20 mars à 19h / Espace culturel RobertDoisneau / Entrée libre

Jérôme Cordelier, Meudonnais et rédacteur
en chef au Point, explore dans son livre
Au nom de Dieu et des hommes : la grande saga
des franciscains, dominicains et jésuites
(XIIIe – XXIe siècles).
La rencontre sera suivie par une séance de
vente-dédicace avec la librairie Les Petits Mots.

DU 6 AU 11 MAI

11h / Médiathèque de Meudon centre
Tout public / Entrée libre

JUSQU’AU 13 JUILLET

jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu'elle
décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller.
Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux
ans plus tôt, n'aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose
que ses listes de courses.
15h / Espace culturel RobertDoisneau / 4 €
ATELIER

1, 2, 3… cuisinez !

Tous les mercredis / 16h45-18h15
L’Avant Seine / 3-7 ans / Tarifs à
la séance entre 1,70 € et 8,50 €
selon votre taux d’effort
01 41 14 65 00

JEUDI 4 AVRIL
CONFÉRENCES

Les mythes au cinéma :
Anges et démons

Par Stephan Krzesinski,
réalisateur-enseignant.
Découvrez comment le cinéma
ou la littérature exploite certains
mythes fondateur et influe, en
retour, sur ces mythes.
9h45 / Université AugusteRodin - Salle de conférence
du Potager du Dauphin
3 conférences du cycle encore
disponibles. 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

Yaro Kupco

Exposition de photographies de l’artiste slovaque Yaro Kupco
avec l’association Slovensko et l’association France Slovaquie
Développement, dans le cadre du centenaire de la mort du
général Milan Rastislav Štefánik.
14-18h / Salons d’honneur du Potager du Dauphin / Gratuit

Paysages de Corot à Braque,
parcours d'un collectionneur

En lien avec la collection permanente du Paysage français,
le musée organise une exposition présentant une collection
particulière de tableaux, constituée sur le thème de la peinture
française de paysages, au XIXe siècle. Un riche parcours de
tableaux de paysages, à découvrir au sein de l’écrin que constitue
le musée d’art et d’histoire de Meudon.
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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3//04 CINÉ-THÉ
JEUDI 4 AVRIL
ATELIER

Atelier cuisine

10h-14h / MJC-Maison pour tous
2 rue de la Pépinière / Adhésion
à la MJC et participation de 5 €
01 46 30 64 42
CINÉ-CONFÉRENCE

Jeudis du CNRS : Dallol,
aux frontières de la vie
Au nord de l’Éthiopie, Dallol

4//04 LES MYTHES AU CINÉMA

réunit les conditions les
plus extrêmes sur Terre.
En janvier 2016, pour la
première fois, des biologistes,
des écologues microbiens,
des géologues, et des
cristallographes viennent pour
étudier ce site unique.
14h15 / Espace culturel RobertDoisneau / Entrée libre et
gratuite / Informations :
01 41 14 65 50

HISTOIRE OUVRIÈRE

SORTIES D’USINES
Cycle de programmations autour de l’histoire ouvrière du
territoire des Hauts-de-Seine.
DU 6 AVRIL AU 4 MAI

ATELIER

ATELIER

LITTÉRATURE

Tous les jeudis / 17h15-18h45
L’Avant Seine / 3-7 ans / Tarifs à
la séance entre 1,70 € et 8,50 €
selon votre taux d’effort
01 41 14 65 00

Vous êtes passionné de cuisine
ou novice ? Venez partager un
voyage culinaire avec Farida et
ainsi impressionner vos futurs
convives.
9h30-12h / L’Avant Seine
Adultes / Tarif à la séance entre
1,70 € et 8,50 € selon votre taux
d’effort / Renseignements et
inscriptions au 01 41 14 65 00

Un moment convivial pour
partager ses coups de cœur
et se laisser surprendre par ceux
des autres.
11h / Médiathèque de Meudonde-la-Forêt / Gratuit

1, 2, 3… cuisinez !

DANSE

Glace !

Cie Trafic de styles
À la croisée des arts, ce spectacle
mêle danse contemporaine,
danse hip-hop et patin sur glace.
Dernières places disponibles !
20h45 / Centre d’art et de
culture / 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
VENDREDI 5 AVRIL
LIVRES

De Renault à l’île Seguin
Exposition de dessins d’Alain Garnier.
Vernissage le vendredi 12 avril à partir de 19h.
Du mardi au vendredi, 9h30-12h30 et 14h-18h
VENDREDI 12 AVRIL

Sorties d’usines, la perruque : un travail détourné
Rencontre avec Robert Kosmann, auteur.

Biblio Avant Seine

Vous avez des difficultés
pour vous déplacer jusqu’à
la médiathèque ? Réservez
les documents que vous
souhaitez sur le site Internet
de la médiathèque et venez les
chercher à l’Avant Seine.
Vendredis / 14h-16h / L’Avant
Seine / 01 41 14 65 00

20h

MUSIQUE

VENDREDI 19 AVRIL

En partenariat avec le CEMC
à Clamart.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / sorties.meudon.fr

Les Hommes de Billancourt
Projection-rencontre avec la réalisatrice
Caroline Pochon.
Billancourt, une usine aux portes de Paris où
travaillaient 38 000 personnes quand éclate
mai 68. Employés pour être mieux exploités,
les OS immigrés sont entrés dans les luttes
à ce moment et ont pris en main leur destin
dans l'usine.
20h / MJC-Maison pour tous Vignaud
1 rue Michel Vignaud / Entrée libre
01 46 30 64 42
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4//04 GLACE !

Jam Session

SAMEDI 6 AVRIL
STAGE

Carnet de 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

La cuisine de Farida

ATELIER

Atelier ludique d’anglais

Tous les samedis / 10h-11h
(3-5 ans) et 11h15-12h15 (6-9 ans)
L’Avant Seine / 75 € pour
l’ensemble du trimestre + 10 €
d’adhésion à l’année
Association English Forever
Laurence Stengel
ATELIER

1, 2, 3… créez !

Tous les samedis / 10h-12h
L’Avant Seine / À partir de 16 ans
01 41 14 65 00
LES ATELIERS D’ALICE

Atelier Créa’bouchons

Robots, fleurs et porte-clefs…
c’est fou ce que l’on peut
fabriquer avec des bouchons
en plastique et réduire en plus
nos déchets !
Samedis / 10h-12h / L’Avant
Seine / Enfants dès 5 ans / 1 €
Inscriptions : 01 41 14 65 00
PORTES OUVERTES

MJC-Maison pour tous

Dans le cadre du Festival de
la Jeunesse, venez découvrir
les activités et actions de la MJCMaison pour tous.
Au programme, des rencontres
avec les animateurs d’activités,
un goûter, une exposition…
10h-18h / MJC-Maison pour tous
2 rue de la Pépinière / Entrée
libre / 01 46 30 64 42

Le Petit Salon

ATELIER

1, 2, 3… créez !

Samedis / 14h-15h30 / L’Avant
Seine / 6-12 ans / Atelier
trimestriel. Tarifs selon votre
taux d’effort entre 14,15 €
et 70,70 € le trimestre
01 41 14 65 00
STAGE

Modelage modèle vivant

14h30-17h30 / Potager du
Dauphin / 52 € + adhésion
annuelle 25 €
www.academiedartmeudon.com
ou contact@
academiedartmeudon.com
ATELIER

Je crée ma collection

En lien avec l'exposition
«Peintures de paysage, parcours
d'un collectionneur», création
d'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
JEUNESSE

Initiation au manga

16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 11-13 ans / Gratuit
Inscription au 01 41 14 00 70
Voir p. 22
CONCERT

Flûte, orgue et clavecin

François Veilhan, flûte - Georges
Bessonnet, clavecin, orgue
17h / Auditorium Maurice

AGENDA

PENDANT LES VACANCES
DU 22 AU 26 AVRIL

Dessin et création de marionnettes
05-06//04 FESTIVAL PLAY IT AGAIN

Duruflé / Conservatoire / Infos
et réservations : 06 71 60 30 65
ou concert@apec-meudon.fr
ATELIER

1, 2, 3… créez !

Tous les samedis / 17h-18h30
L’Avant Seine / 3-5 ans / Tarifs à
la séance entre 1,70 € et 8,50 €
selon votre taux d’effort
LIVRES

Biblio Avant Seine

Samedis / 17h-18h30 / L’Avant
Seine / 01 41 14 65 00
SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7 AVRIL
SALON

2e édition du salon NextGen
Philippe Monneret, une référence
incontournable de la sécurité
deux-roues en France présente
la 2e édition de NextGen Vélo
électrique, Scooter, Moto et
Voiture.
Samedi 6 : 9h-22h
Dimanche 7 : 9h-18h / Circuit
Easymonneret – Route du Pavé
des Gardes / Dès 14 ans
Entrée gratuite
www.nextgen2roues.com
PORTES OUVERTES

Journées européennes
des métiers d’art

Portes ouvertes des ateliers
des artisans
De 11h à 19h / Potager du
Dauphin
Voir p. 8
DIMANCHE 7 AVRIL
DIMANCHE
DÉCOUVERTE

Les zones humides
permanentes ou
éphémères en ville

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

6-7//04 PORTES OUVERTES

CONCERT

Passion & Résurrection
à travers les Psaumes

Par Rose Bacot et sa clarinette
ténor klezmer.
17h / Temple de Meudon - 14 rue
du Bassin / Libre participation
Renseignements : 06 09 76 29 23
Réservations : pleinjeu@free.fr
MARDI 9 AVRIL
CONFÉRENCE

Mythe et roman national

Cycle de 2 conférences par
Dominique Vibarc, historien
et docteur en philosophie.
9h45 / Université AugusteRodin – Salle de conférences
du Potager du Dauphin / Infos
et inscriptions aux billetteries
du Centre d'art ou de l'espace
Doisneau
CONSEILS

Info énergie

Aux horaires d’ouverture des
médiathèques de Meudon et de
Meudon-la-Forêt / L’Avant Seine
6 ans et + / Gratuit
MERCREDI 10 AVRIL
ATELIER

Initiation théâtrale

10h-11h30 / L’Avant Seine
4 à 6 ans / Athanor
Renseignements et inscription :
06 10 64 40 26
contact@cieathanor.fr
CONSEILS

Urbanis – Info habitat

11h à 13h / Hôtel de Ville / Accès
libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 ubanis.fr
FAMILLE

Croc’histoire

11h / Médiathèque de Meudon
centre / 2-5 ans / Gratuit

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

JEUNESSE

CONFÉRENCE

Compostage et jardinage

Cette nature qui nous fait
vivre, ressources et limites
Par Marc-André Selosse,
professeur au muséum national
d'histoire naturelle.
14h15 / Université AugusteRodin – Salle de conférences
du Potager du Dauphin / Infos
et inscriptions aux billetteries
du Centre d'art ou de l'espace
Doisneau
DU MARDI 9
AU SAMEDI 20 AVRIL
JEUNESSE

Fresque autour des mots

À la manière d’un cadavre
exquis, dessinez les mots
proposés sur une fresque géante.

Atelier autour des mots

14h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 6 ans et + / Gratuit
Inscription au 01 41 14 00 70
MERCREDI EN FAMILLE

Le paillage et le compost ou
comment entretenir son sol et
obtenir de belles plantes.
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

Sculpture

15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-12 ans / 18 €
matériel fourni / L’Atelier de
Thomasine / Stéphanie
au 06 12 77 62 86 ou
atelier.de.thomasine@gmail.com

Alice Hilsum vous propose un stage de dessin et de création
de marionnettes.
14h - 17h / Dans son atelier - Maison n° 7, rue des Cotigniers
93 route des Gardes / Enfants à partir de 7 ans et adultes
160 € - matériel compris et goûter / 06 70 39 33 97
a.hilsum@free.fr / Alice-Hilsum.fr
DU 23 AU 24 AVRIL

Punch Needle

Cette technique permet de dessiner des broderies en relief
avec du coton ou de la laine.
De 9h30 à 16h30 avec possibilité de pique-niquer sur place
Centre social Millandy / Tout public, dès 8 ans / Tarifs selon
la grille du taux d’effort / Inscription à partir du 1er avril
au 01 41 07 94 79
DU 23 AU 26 AVRIL

Éveil artistique

Sculpture des pierres tendres et modelage de la terre.
Proposé par la sculpteur Mariola Luber, ce stage abordera
plusieurs angles : construction, collage, peinture et dessin.
9h-11h / De 4 à 15 ans / 135 € + 5 € d'adhésion à l'association.
Matériel fourni / Mariola Luber / Association Pépinière
06 50 26 49 52 / formedirecte@gmail.com

Couture

4 matinées ou 4 après-midi de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h
37 avenue du Château / Adultes, adolescents et enfants à partir
de 8 ans / 120 € / Véronique Moreau - 06 30 23 35 25
mesenvies.mescreations@gmail.com

Dessin d’observation pour débutants

Ce stage intensif s’adresse aux personnes qui « ne savent pas »
dessiner. Apprentissage des bases pour dessiner des objets.
13h-18h / Salle de peinture – Potager du Dauphin / Jeunes
dès 12 ans et adultes / 150 € + 5 € d'adhésion à l'association
Solweig Von Kleist / Association Pépinière / 06 21 85 48 61
solweigvonkleist1@gamail.com / 5 participants minimum

Improvisation théâtrale

L'Athanor propose aux enfants un laboratoire d'exploration
théâtrale ludique pour découvrir ou redécouvrir l'improvisation.
13h30 – 19h30 / L’Avant Seine / 6-10 ans / 140 € + 8,50 €
d’adhésion à la compagnie / 06 10 64 40 26

La nature et les jardins

Stage pour découvrir l'art des jardins à Meudon et créer
avec la nature.
15h-17h30 / Musée d'art et d'histoire / 6-11 ans / 100 € le stage
ou 25 € la demi-journée / Réservation au 06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr / lesartsbuissonniers.fr
(Suite page 39)
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13//04 CINÉ BOUT'CHOU

13//04 RENCONTRE D'AUTEUR
JEUDI 11 AVRIL
CONFÉRENCES

FESTIVAL « PLAY IT AGAIN »
POUR VOIR OU REVOIR LES FILMS D’HIER
DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI !
VENDREDI 5 AVRIL

2001, l’Odyssée de l’espace (vost)
Science-Fiction de Stanley Kubrick
USA – 1968 – 2h29
À l’aube de l’humanité, une tribu de primates
voit son destin bouleversé par l’apparition
d’un grand monolithe noir. En 2001, un
scientifique découvre lui aussi sur la lune un
monolithe noir…
Le chef-d’œuvre oscarisé de Stanley Kubrick a
célébré ses 50 ans au Festival de Cannes 2018 !
20h / Centre d’art et de culture / 4 €

Les mythes au cinéma :
Les anges gardiens

9h45 / Université AugusteRodin - Salle de conférences
du Potager du Dauphin
3 conférences du cycle encore
disponibles / sorties.meudon.fr
ATELIER

Œnologie, art et vin

Partagez une nouvelle
expérience sensorielle autour
d'un verre de vin et des œuvres
au musée d'art et d'histoire.
19h30-21h / Musée d'art et
d'histoire / 15 € tarif étudiant ou
30 € plein tarif / Réservation :
3doozen.net / 06 51 96 68 36
ou contact@3doozen.net
VENDREDI 12 AVRIL

SAMEDI 6 AVRIL

Les contes de Ray Harryhausen
Animation de Ray Harryhausen
USA – 1949 – 0h53
Une adaptation libre de cinq contes. Un
moment de pur génie, dont l’influence sur
les films de Tim Burton ou Nick Park est plus
qu’évidente.
14h30 / Centre d’art et de culture / Séance
ciné-goûter : Film + goûter = 3,50 €

Yentl (vost)
Drame musical de et avec Barbra Streisand
USA – 1983 – 2h13
Séance présentée par Marc Olry, distributeur
chez Lost Films.
1904 – Europe de l’Est. Yentl une jeune juive
enfreint les règles de la Torah en se travestissant en homme pour pouvoir étudier le
Talmud.
Oscar 1984 de la meilleure musique pour
Michel Legrand.
20h / Centre d’art et de culture / Tarif 4 €
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JEUNESSE

Mini crocs

9h45 et 10h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / 0-4 ans
Gratuit
LIVRES

Biblio Avant Seine

14h-16h / L’Avant Seine
01 41 14 65 00
FAMILLE

Soirée

Repas convivial, jeux et danse.
Organisée par le centre social
Millandy.
20h-23h/ Patinoire / Gratuit
sauf l’activité patinage
Nombre de places limité
Inscriptions obligatoires
et renseignements
au 01 41 07 94 94
CONCERT

General Elektriks

Depuis ses claviers, General
Elektriks pratique un syncrétisme
de haut vol entre funk, pop et
électro.

16//04 CONCERT DES JEUNES TALENTS

20h30 / Espace culturel RobertDoisneau / sorties.meudon.fr
SAMEDI 13 AVRIL
ATELIER

Fresque participative
« Street art »

De 10h à 18h / MJC-Maison pour
tous / Dès 10 ans / Entrée libre
Inscription à la journée ou par
tranche de 2h à l'espace Jules
Verne / stoul.com
Voir p. 23
CINÉ-BOUT’CHOU

La petite fabrique de nuages

Animation – Brésil - 2019 – 0h46
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le
ciel est toujours le théâtre de
spectacles extraordinaires. Que
l’on soit un oiseau migrateur, un
lémurien explorateur, un chasseur
d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de
rêver, la tête dans les nuages !
À partir de 10h (jeux et café
offert pour les parents) / Début
de la projection à 10h45 / Centre
d’art et de culture / 4 €
1, 2, 3… PARENTS BÉBÉS

Éveil musical

Par Assia Olivereau, professeur
d’initiation musicale.
De 10h15 à 10h55 et de 11h à
11h40 / L’Avant Seine
0-6 ans / Tarif : 3 € par
personne / Réservation
obligatoire au 01 41 14 65 00
CAFÉ-ATELIER

Zéro déchet

Animé par Dimby Soahary Ropiquet.
Venez échanger vos astuces
pour réduire nos déchets.
14h-16h / L’Avant Seine / Tout
public / Gratuit
RENCONTRE

Rencontres et échanges
Organisée par l’association
Partag’âges. Nouvelles

technologies / jeux de société /
Lectures : découvertes, échanges,
lecture parents/enfants…
14h-17h / L’Avant Seine
Association Partag’âges
Renseignements et inscription :
07 67 25 63 51
partageages@gmail.com
STAGE

Photographie

Initiation à l’argentique.
De 14h à 18h / Ateliers du Val,
21 rue du Val / Ouvert à tous à
partir de 15 ans / 63 € le stage
de 4h fournitures incluses +
adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com ou
contact@academiedartmeudon.com
ATELIER

Atelier couture

Tous les samedis / 15h30-18h30
L’Avant Seine / Adultes et ados
accompagnés / 1 € la séance
Inscription sur l’ensemble du
trimestre / Renseignements et
inscriptions au 01 41 14 65 00
LITTÉRATURE

De bouche à oreilles :
lecture à voix haute

Spécial Agatha Christie.
18h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 10 ans et + / Gratuit
DIMANCHE 14 AVRIL
DIMANCHE
DÉCOUVERTE

De nouveaux arrivants

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 15 AVRIL
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Journée continue et repas
partagé 9h-16h / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit

AGENDA

PENDANT LES VACANCES (SUITE)
DU 23 AU 27 AVRIL

Peinture d’icônes
18//04 QUI M'AIME ME SUIVE

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 16 AVRIL
INSCRIPTION

Brocante Farfouille

La MJC-Maison pour tous lance
les inscriptions de la mythique
brocante Farfouille, qui aura
lieu le samedi 8 juin prochain,
avenue Henri Dalsème.
Dès 10h / MJC-Maison pour tous
2 rue de la Pépinière / Tarif
meudonnais : 18 € les 2 mètres.
Tarif hors-commune : 23 € les
2 mètres. Se munir d’une pièce
d’identité / Pas de location de
tables sur place
CONFÉRENCE

Eau eu biodiversité
en danger

Par Gilles Bœuf.
14h15 / Université AugusteRodin / Inscriptions aux
billetteries du centre d'art ou de
l'espace Doisneau

18//04 LE CERCLE DE WHITECHAPEL
CONCERT

Concert des jeunes talents
de l'académie musicale
Philippe Jarroussky :
musique française et
influences populaires

Avec 5 « Jeunes Talents »,
Hector Burgan (violon),
Augustin Chemelle (baryton),
François Moschetta (piano),
Julie Prola (soprano) et Maxime
Quennesson (violoncelle).
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / sorties.meudon.fr

ATELIER

Initiation théâtrale

10h-11h30 / L’Avant Seine
4 à 6 ans / Athanor /
Renseignements et inscription :
06 10 64 40 26
contact@cieathanor.fr
MERCREDI EN FAMILLE

À la pêche aux insectes

MERCREDI 17 AVRIL

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

PETITE ENFANCE

JEUNESSE

Lieu d’accueil enfants
parents

9h30 à 11h30 / L’Avant Seine
Gratuit en accès libre et
anonyme / Pour plus
d’informations : 01 41 14 65 00
ATELIER DE TRAVAIL

La gestion du stress

Atelier de travail du Groupe
Emploi Cadres animé par Nadia
Mordelet.
9h30-12h30 / Siège du GEC,
6 rue de Paris / Inscription par
mail : gec-meudon@wanadoo.fr
ou au 01 46 26 18 49

JEUNESSE

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
SAMEDI 20 AVRIL

En partenariat avec le musée d’art et d’histoire, Meudon Commerce organise une
chasse aux œufs dans les jardins de musée.
Une découverte du musée d’une durée de
30 minutes pour les plus jeunes est également au programme ! Venez avant que tous
les œufs ne soient trouvés !
14h-16h30 / Musée d’art et d’histoire
Gratuit sur réservation au 06 11 62 30 48

Club ado

15h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 11-17 ans / Gratuit
ATELIER

Je crée ma collection

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
CAFÉ-MÉMOIRE

Accompagner le malade
d'Alzheimer avec respect ?
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
JEUDI 18 AVRIL
CONFÉRENCES

Les mythes au cinéma :
Mythes modernes dans
le cinéma de sciencefiction

9h45 / Université AugusteRodin - Salle de conférences
du Potager du Dauphin
3 conférences du cycle encore
disponibles. / sorties.meudon.fr

Apprentissage de la peinture d’icônes d’après les modèles anciens
byzantins, grecs et plus particulièrement russes. Peinture d’une
face, d’un buste ou de la personne en pieds.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h / Chapelle Saint-Georges –
Potager du Dauphin / 250 € - matériel de base fourni avec
possibilité d'achat pour planche et pinceaux / Tout public à
partir de 14 ans ou duo enfant et adulte (mi-journée) / Atelier
d'Icônes de Meudon / Anne Nicolas / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr
DU LUNDI 29 AU MARDI 30 AVRIL

Et en musique s’il vous plaît !!

Venez découvrir l’univers de la musique, fabriquer votre
instrument et laissez-vous aller au rythme de la fanfare.
14h–16h30 / Centre social Millandy / Réservé aux familles, à
partir de 5 ans / Tarifs selon la grille du taux d’effort
Inscription à partir du 1er avril au 01 41 07 94 79
DU JEUDI 2 AU VENDREDI 3 MAI

Illustration

Illustration et création d'un livre accordéon.
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h / Salle de Peinture – Potager du
Dauphin / Enfants dès 5 ans / 100 € matériel fourni
6 participants minimum / Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37
farzi2@orange.fr
SAMEDI 4 MAI

Peinture d’icônes

Apprentissage de la peinture d’icônes d’après les modèles
anciens byzantins, grecs et plus particulièrement russes.
Peinture d’une face, d’un buste ou de la personne en pieds.
9h30-12h30 et 14h-17h / Chapelle Saint-Georges – Potager du
Dauphin / Tout public à partir de 14 ans ou duo enfant et adulte
(mi-journée) / 300 € matériel de base fourni avec possibilité
d'achat pour planche et pinceaux / Atelier d'Icônes de Meudon
Anne Nicolas / 06 36 77 64 20 / icones-meudon@orange.fr

DERNIÈRE MINUTE !
Vous avez un surplus de vêtements et/ou
de draps aux couleurs pastel ou acidulées ?
Venez les déposer au centre d’art et de
culture, à l’espace Robert-Doisneau ou à
la Boutique du Val. Cela servira au décor,
aux costumes des artistes et pourquoi pas à
costumer le public pour New Guinguette,
le 19 mai à l’étang de Meudon.
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AGENDA

20//04 CHASSE AUX ŒUFS
JEUDI 18 AVRIL
ATELIER

Atelier cuisine

10h-14h / MJC-Maison pour
tous - 2 rue de la Pépinière
Adhésion à la MJC et
participation de 5 €
01 46 30 64 42
CINÉ-THÉ

Qui m’aime me suive

Comédie de José Alcala
avec Catherine Frot
France – 2019 – 1h30
Gilbert et Simone vivent une
retraite agitée dans un village
du Sud de la France. Le départ
d'Étienne, son voisin et amant, le
manque d'argent, mais surtout
l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir
le foyer.
15h / Espace culturel RobertDoisneau / 4 €
FAMILLE

Atelier parent’aise

Groupe de parole et de partage,
entre parents.
20h-22h / L’Avant Seine
Accès libre et gratuit
Renseignements
au 01 41 07 94 82
THÉÂTRE

Le cercle de Whitechapel

Partez sur les traces de Jack
L'Éventreur dans cette comédie
policière mêlant rire et suspense.
20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
SAMEDI 20 AVRIL
ATELIER

La cuisine de Farida

9h30-12h / L’Avant Seine
Adultes / Tarif à la séance entre
1,70 € et 8,50 € selon votre taux
d’effort / Renseignements et
inscriptions au 01 41 14 65 00

13//04 ATELIER D’INITIATION THÉÂTRALE
ATELIER

Origami de Pâques

Avec Agnieszka Szczepanska.
14h et 15h15 / L’Avant Seine
6 ans et + / Gratuit / Inscription
au 01 41 14 65 00
MARDI 23 AVRIL
ATELIER

Atelier d’initiation
théâtrale de l’Athanor

10h-11h30 / L’Avant Seine
4 à 6 ans / Renseignements
et inscription : 06 10 64 40 26
contact@cieathanor.fr
MERCREDI 24 AVRIL
CONSEILS

Urbanis – Info habitat

9h30 à 12h / Centre Millandy
Accès libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 ubanis.fr
ESCAPE GAME

Panique dans la
bibliothèque

Mêlant sciences et investigation,
cette enquête grandeur nature
vous invite à vous appuyer sur
votre sens de l’observation, le
travail d’équipe et un esprit
critique pour déconstruire une
vague d’idées reçues. Mais
attention, l’horloge tourne…
Suspense et adrénaline seront au
rendez-vous !
De 10h à 18h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / Dans le cadre
de « À chaque âge son écran »
MERCREDI EN FAMILLE

Laver l’eau ?

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
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23-26//04 LA NATURE ET LES JARDINS

ATELIER

Le pouvoir épurateur
des plantes

14h30 / Jardins forestois
Avec Espaces sur inscription :
animation@associationespaces.org / 01 55 64 13 40
SAMEDI 27 AVRIL
ATELIER

À la découverte du thé

Avec Caroline Desreumaux
et l'association Les mamans
de Meudon.
15h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 10 ans et +
Inscription au 01 41 14 00 70
DIMANCHE 28 AVRIL
DIMANCHE
DÉCOUVERTE

Plantes amies et ennemies

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-PREMIERE
« JEUNE PUBLIC »

Amir et Mina : Les
aventures du tapis volant

Espace jeunesse

2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 22

Académie d’art de Meudon
et des Hauts-de-Seine

Espaces numériques

15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com

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

Ateliers du Val

L’Avant Seine

Ateliers d’expression
culturelle

Ludothèque

21 rue du Val

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

Animation – Danemark – 2019
1h21
Amir, un jeune garçon intrépide,
s’envole sur un tapis volant
et entame un voyage en
compagnie de Raya, sa chèvre…
14h30 / Centre d’art et de
culture / À partir de 5 ans

Route du Pavillon de l’Abbé
0 810 10 10 21
seineouest.fr

MARDI 30 AVRIL

Conservatoire
Marcel-Dupré

CAFÉ-ATELIER

Zéro déchet

Dernière session samedi 1er juin
14h- 16h / L’Avant Seine / Tout
public / Gratuit

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

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

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

En avril
Le mystère Henri Pick

Comédie de Rémi Bezançon
France • 2019 • 1h40
Cf. page 35

Stan & Ollie (vost)
Biopic de John S. Baird avec
John C. Reilly • G-Bretagne
2019 • 1h37
1953. Laurel et Hardy, le plus grand
duo comique de tous les temps, se
lancent dans une tournée à travers
l’Angleterre. Désormais vieillissants
et oubliés des plus jeunes, ils
peinent à faire salle comble…
Euforia (vost)

Drame de Valeria Golino avec
Riccardo Scarmarcio • Italie
2019 • 1h55
Deux frères que tout semble
opposer vont apprendre à se
découvrir et à s’aimer.
Matteo, extravagant, extraverti,
jongle avec la facilité de ceux qui
ont réussi, et Ettore, clown triste,
introverti, joue jusqu’à la corde
avec les silences.

2001, L’odyssée de l’espace
(vost)
Cf. page 38

Yentl (vost)
Cf. page 38

Les contes merveilleux
de Ray Harryhausen
Cf. page 38

Dumbo

Cf. page 34

Les témoins de Lendsdorf
(vost)
Drame de Amichai Greenberg
Autriche • 2019 • 1h34
Yoel est un historien juif
orthodoxe, chargé de la
conservation des lieux de
mémoire liés à la Shoah. Depuis
des années, il enquête sur un
massacre qui aurait eu lieu
dans le village de Lendsdorf en
Autriche, au crépuscule de la 2nde
Guerre Mondiale.

Ma vie avec John F.
Donovan (vost)

Drame de Xavier Dolan • Canada
2019 • 2h03
Dix ans après la mort d’une
vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance
jadis entretenue avec cet homme,
de même que l’impact que
ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives.

Damien veut changer
le monde
Cf. page 34

La grande aventure Lego 2
Animation • États-Unis • 2019
1h48 • À partir de 6/7 ans
Alors que les habitants de
Bricksburg coulent des jours
heureux depuis cinq ans, une
nouvelle et terrible menace se
profile à l'horizon…

Mango

Animation • G-Bretagne • 2019
1h35 • À partir de 6 ans
Mango, une jeune taupe, doit
suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur
de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du Monde.

La petite fabrique de nuages
Cf. page 38

Mon bébé

Comédie dramatique de Lisa
Azuelos avec Sandrine Kiberlain
France • 2019 • 1h27
Héloïse est mère de 3 enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir 18 ans et va bientôt quitter
le nid pour continuer ses études
au Canada. Au fur et à mesure
que le couperet du baccalauréat
et du départ de Jade se
rapproche, Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés, ceux
d’une tendre et fusionnelle
relation mère-fille. Grand Prix
Festival du Film de comédie de
l’Alpe d’Huez 2019.

Qui m’aime me suive !

Comédie de José Alcala avec
Catherine Frot • France
2019 • 1h30
Cf. page 40

Les estivants

Comédie dramatique de et avec
Valeria Bruni Tedeschi • France
2019 • 2h08
Une grande et belle propriété
sur la Côte d’Azur. Un endroit qui
semble hors du temps et protégé
du monde. Anna, qui est venue
retrouver sa fille, terminer son
scénario et digérer une rupture,
essaie de trouver sa place parmi
les rires, les colères et les secrets.

Du miel plein la tête (vost)
Comédie dramatique de Til
Schweiger avec Nick Nolte
États-Unis • 2019 • 2h19
Nick et Sarah élèvent leur fille de
10 ans, Tilda, dans les environs de
Londres. Malgré leurs problèmes
de couple, Amadeus père de Nick,
s'installe chez eux à contrecœur…
Lotte, du village des
inventeurs

Animation • Estonie • 2008
1h21 • À partir de 7 ans
Lotte est une jeune fille espiègle
vivant à Gadgetville, le village
des inventeurs. Aujourd'hui,
c'est le jour du plus important
évènement de l'année dans le
village, le Grand Concours des
Inventeurs.

Boy erased (vost)
Drame de Joel Edgerton
avec Lucas Hedges • États-Unis
2019 • 1h55
L’histoire de Jared, fils d’un
pasteur dans une petite ville
américaine, dont l’homosexualité
est dévoilée à ses parents à l’âge
de 19 ans…

elle raconte l’accident de son
mari qui a bouleversé leur vie.
Frédéric y a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout
ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre
bien que toujours aussi drôle et
séduisant.

Dernier amour

Drame historique de Benoît
Jacquot avec Vincent Lindon
France • 2019 • 1h38
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu
pour son goût du plaisir et
du jeu, arrive à Londres après
avoir dû s’exiler. Dans cette ville
dont il ignore tout, il rencontre
à plusieurs reprises une jeune
courtisane, la Charpillon, qui
l’attire au point d’en oublier les
autres femmes.

Wildlife (vost)

Drame de Paul Dano avec Carey
Mulligan • États-Unis • 2018
1h45
Dans les années 60, Joe, un
adolescent de 14 ans regarde,
impuissant, ses parents s’éloigner
l’un de l’autre. Leur séparation
marquera la fin de son enfance

Royal Corgi

Animation • Belgique • 2019
1h32 • À partir de 5 ans
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…

Amir et Mina :
Les aventures du tapis
volant
Cf. page 40

Chamboultout

Comédie d’Éric Lavaine avec
José Garcia et Alexandra Lamy
France • 2019 • 1h41
Béatrice célèbre avec les siens la
sortie de son livre, dans lequel
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Séances du 3 au 30 avril

DOSSIER

CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 3 avril
Vendredi 5 avril

20h
14h30

Samedi 6 avril

Dimanche 7 avril

Ciné-Goûter / Festival Play It Again :
Les contes merveilleux de Ray Harryhausen

17h
20h

Stan & Ollie (vost)
Festival Play It Again : Yentl (vost)

14h
17h

Le mystère Henri Pick
Espoir en tête : Dumbo (vf)

21h
14h
17h
20h30

La grande aventure Lego 2
Les témoins de Lendsdorf (vost)
Ma vie avec John F. Donovan (vost)

Jeudi 11 avril

20h30

Ciné-rencontre : Damien veut changer le monde

Vendredi 12 avril

20h30

Ma vie avec John F. Donovan (vost)

Samedi 13 avril

10h
21h

Dimanche 14 avril

14h30
17h

La grande aventure Lego 2
Ma vie avec John F. Donovan (vost)

Mardi 16 avril

20h30

Ma vie avec John F. Donovan (vost)

Mercredi 17 avril

14h30
17h
20h30

Lotte, du village des inventeurs
Qui m’aime me suive !
Du miel plein la tête (vost)

Vendredi 19 avril

20h30

Les estivants

Samedi 20 avril

14h
17h
21h

Dimanche 21 avril

14h30
17h

Ciné-Bout’chou : La petite fabrique de nuages
Les témoins de Lendsdorf (vost)

Jeudi 18 avril

Le mystère Henri Pick

17h
21h

Euforia (vost)
Le mystère Henri Pick

14h30
17h

Euforia (vost)
Le mystère Henri Pick

14h30
17h

Mango
Damien veut changer le monde

21h

Damien veut changer le monde

14h30
17h

Mango
Damien veut changer le monde

14h30
17h

La grande aventure Lego 2
Mon bébé

15h
14h30
17h
21h

Les estivants
La grande aventure Lego 2
Mon bébé

Lotte, du village des inventeurs
Qui m’aime me suive !

14h30
17h

La grande aventure Lego 2
Mon bébé

14h30
17h

La grande aventure Lego 2
Qui m’aime me suive !

14h30
17h

Royal Corgi
Dernier amour

14h30

Chamboultout

14h30
17h

Royal Corgi
Chamboultout

17h
21h

Royal Corgi
Chamboultout

Mon bébé

Mercredi 24 avril
20h30
21h

Boy Erased (vost)
Dernier amour

Vendredi 26 avril
21h

Wildlife (vost)

14h30

Dernier amour

20h30

Boy Erased (vost)

Samedi 27 avril
14h30
16h30

Avant-première :
Amir et Mina : les aventures du tapis volant
Boy Erased (vost)

Mardi 30 avril
20h30

Ciné-thé : Qui m’aime me suive !

Du miel plein la tête (vost)
Mon bébé
Qui m’aime me suive !

Mardi 23 avril

Dimanche 28 avril

14h30

Stan & Ollie (vost)

Mercredi 10 avril

21h

Ciné-thé : Le mystère Henri Pick

Festival Play It Again :
2001, L’Odyssée de l’espace (vost)

Mardi 9 avril

Jeudi 25 avril

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
15h

14h30

Royal Corgi

17h

Chamboultout

14h30
17h

Royal Corgi
Chamboultout

Boy Erased (vost)

Retrouvez la programmation du mois d'avril sur MEUDON.fr, sorties.meudon.fr et aux guichets des cinémas.

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 460 places – Art & Essai (CNC) / ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 260 places
Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo
) - Rehausseurs pour les enfants.
Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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Cultures urbaines
DJ’S dance
Battle DJ/VJ

DANS LE RÉTRO

21 MARS

LE PAYSAGE FRANÇAIS DU XIXe EN PEINTURE

Le jeudi 21 mars a été donné le coup d’envoi de l’exposition « Paysages, de Corot à Braque, parcours d’un
collectionneur ». Elle retrace l’évolution qu’a connue la peinture française dans sa représentation des
paysages tout au long du XIXe siècle. À découvrir jusqu’en juillet au musée d’art et d’histoire.

14 MARS

HOUR OF CODE : HP FRANCE APPREND LE CODE
INFORMATIQUE AUX ENFANTS

Dans le cadre de l’évènement « Hour of Code », la société
HP France, récemment installée à Meudon, dispense
des sessions d’apprentissage au code informatique à des
élèves de CM2. Lundi 18 mars, en présence de Virginie
Lanlo, maire adjoint à l’éducation, ce sont les élèves de
l'école Perrault-Brossolette qui ont été formés au langage
JavaScript grâce au jeu vidéo Minecraft.

MEUDON FLAMBE AU CONCOURS BOUL’PAT DES LYCÉES

Le lycée des métiers Les côtes de Villebon a marqué cette
troisième édition du concours Boul’Pat des lycées. Le lycée
meudonnais a remporté 2 prix durant la compétition. On
félicite nos trois lauréats Camélia Benmessahel (meilleure
pâtissière), Antoine Pain (meilleur boulanger) et Camille
Gros (commis).
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18 MARS

DANS LE RÉTRO

19 MARS

MARS, MOIS DE L’ÉGALITÉ

En marge de la journée internationale des droits de la femme (8 mars), la ville
a organisé le mois de l’égalité femme-homme. Jusqu’à fin mars, se sont succédé un
ensemble de jeux, rencontres, expositions et ateliers. Événement phare, la projection
du documentaire d’Hélène Médigue, On a 20 ans pour changer le monde, a donné lieu
à un débat rythmé autour de l’agriculture et de la sauvegarde de la planète.

15-23 MARS

UN CONCERT « NEW ÂGES » !

Les musiciens d’Archimusic ont formé une chorale
composée d’élèves de l’école Monnet-Debussy, de la
chorale du Comité meudonnais des séniors et des
séniors de la résidence du Hameau. Ce chœur mixte et
intergénérationnel a repris les standards de Piaf, Bourvil
ou Aznavour sur la scène de l’espace Robert-Doisneau.

UNE COLLECTE POUR UN PUITS AU NIGER

Après avoir assisté à une conférence avec
le chef Touareg Mohamed Ixa, deux classes
de 5e du collège Rabelais ont organisé une
collecte de fonds sur la voie publique pour
l’association « Les puits du désert », entre le
15 et le 23 mars. L’ensemble des fonds récoltés
servira à la construction d’un puits au Niger.

20 MARS
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C’EST PRATIQUE
PERMANENCES DU MAIRE

MES DÉMARCHES

OBTENEZ VOTRE NUMÉRO DE LOCATION DE MEUBLÉS
Obligatoire depuis le 1er janvier dernier, un numéro d’enregistrement pour la
location de meublés de tourisme est décerné par la Ville. Le but de cette démarche ?
Simplifier les échanges entre l’administration et les usagers. L’obtention de ce
numéro concerne toute personne qui loue de particuliers à particuliers ou via
une plateforme en ligne (Leboncoin, Airbnb, Abritel…). La Ville de Meudon offre
un téléservice permettant d’effectuer cette démarche en ligne. Rendez-vous sur
meudon.admin-touriz.fr.
Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
Vous reçoit sur rendez-vous
Les samedis 6 avril et 4 mai
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 et les conseillers
vous reçoivent sans rendez-vous les
autres samedis du mois sauf pendant
les vacances scolaires à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt

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
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INSTALLATION
Le Dr Henon-Socher, médecin pédiatre,
a intégré l’équipe du centre de santé
de la Croix-Rouge française au 103 rue
Henri-Barbusse, et prend en charge
les enfants de 0 à 16 ans.
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. 07/04 : Pharmacie Pharma Conseil,
39 rue de la République
Dim. 14/04 : Pharmacie Amar, Centre
commercial Joli Mai, 4 galerie des
marchands, Meudon-la-Forêt
Dim. 21/04 : Pharmacie Centrale,
7 avenue du Général de Gaulle,
Meudon-La-Forêt
Lun. 22/04 : Pharmacie Vacher,
17 rue des Galons
Dim. 28/04 : Pharmacie Cottard,
3 place Stalingrad
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
(Meudon-la-Forêt) - 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
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
COLLECTE SOLIDAIRE
ECO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit un samedi par mois de vos
appareils électriques ou électroniques
(tout appareil à pile ou qui se branche)
avec Eco-Systèmes. Pas de justificatif
de domicile et entièrement gratuit.
Samedi 18 mai : place centrale à Meudonla-Forêt, de 10h à 14h
eco-systemes.fr
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 NationsUnies, 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

CARNET

FÉVRIER 2019

Naissances

Décès

Mario BACIU Philicia ZHOU Maïssane ZAHRAOUI Lina

Jean-Yves VALER (74 ans)

RAHMOUNE Inaya BENAMOUR VU Imran ALI CHERIF

François QUIRIN (77 ans) Gabriel FERNANDEZ (86 ans)

Lorina SOOMADOO Noor SOUAM Soan CHAVANNE

Izza BENGHAL (85 ans)

Stéphane HEUJAINE (52 ans)

Allaoua BOUCHAREB

KHALDI Gabrielle TEIXEIRA ALMEIDA Tatiana BERIC

(71 ans) Philippe GOGNY (84 ans) Marc HENRY-BIABAUD

Jean-Paul TREVOGIN Izia TOUAHMI GROSSET Lucas

(79 ans) Suzanne JOINTER veuve GOUROD (81 ans) Yves

GRAS
DRAMÉ

Rose COQUET

Nadine FEKIH SALEM

Garo TOMARCI

PAWLIKOWSKI

Nina ARNOULT

Roxane DELCOURT

Assia

FARGETTE (87 ans) René LÉOST (85 ans) Denise MORIN

Raphaël

veuve BERTRAND (85 ans) Yvette FABRE (82 ans) Maurice

Naël ARNAUD

Gabriel NOSLEN

Georges COLLINET (97 ans)

Jean-

Noël SALINAS (66 ans) Max BRENAUT (88 ans) Esther
CHICHEPORTICHE veuve ANTOINE (95 ans)

Mariages

Jeanine

BRUN veuve RACE (88 ans) Françoise MULET épouse

Aymerick MARLU et Mélissa DA SILVA Vincent WESTEEL
et Julie MOEDAS

CAUSSIN (84 ans) Pierre BAY (97 ans) Rina UDERZO
veuve ROIG (97 ans) Paulette BAUDE veuve LEDRU (83 ans)
Rabia GUENNANI veuve KISSI (85 ans) Michel LEMONNE

Pacs
Yassine AYYAD et Jade VERGNES

TREFFÉ (84 ans)

Hugo BRIZARD et

Magalie RIBET Clément VILLETTE et Claire ZAZZARON
Erwan ZAMOUN et Hélène BUREL Kevin PRIEUR et Elodie

(95 ans)

Huberte CHEVALLEREAU veuve CHABIRON

(90 ans) Chantal GRAILLOT épouse BRAÏDO (72 ans)
Jean-Jacques DESVAUX (68 ans) Gabriel NOSLEN

PERROS

Hommages
Alain Viguier s'est éteint le vendredi
1er mars des suites d'une tumeur
cérébrale. Ses obsèques ont eu lieu le
jeudi 7 mars à Meudon-la-Forêt. Afin de
répondre à ses dernières volontés, vous
pouvez, si vous le souhaitez, faire un
don à l’association Quebracho dont il été
pendant longtemps le président.
Association Quebracho
Chez M. et Mme Le Lan,
1 avenue de Celle
92360 Meudon-La-Forêt

Jean Demoliens nous a quittés à l’âge
de 90 ans. Amoureux de la glace et
de hockey, il a travaillé des années au
sein de la direction de la patinoire de
Meudon et exercé en tant qu’arbitre
à la Fédération Française de Hockey
sur Glace. Surtout, il fonda le Meudon
Hockey Club en 1976.

Marie France Meunier, créatrice en 1973
de la compagnie ARCANE à Meudon,
danseuse et professeur, nous a quittés
en Bourgogne à l’âge de 75 ans. Elle
aura œuvré une bonne partie de sa vie
pour le développement de la danse
contemporaine. « Ne pas apprendre
le geste mais le faire vivre », restera le
message qu’elle aura voulu transmettre
à tous ses élèves.
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