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Chers Meudonnais,

Le Conseil Municipal a adopté, sans opposition, le budget 2019 de la Ville dans 
un contexte de plus en plus difficile pour les communes.

Cette année encore, nous avons dû composer avec une baisse de la dotation 
versée par l’État, une somme divisée par deux en l’espace de 9 ans, et les 
incertitudes liées à la suppression de la taxe d’habitation. Pour autant, la 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et la baisse de nos frais de 
personnel nous permettent de maintenir les investissements d’avenir pour 
Meudon, de renforcer les services publics et d’améliorer notre cadre de vie.

Cette année verra, entre autres, la réalisation 
de travaux à la crèche et à la halte-garderie de 
Bellevue, l’ouverture d'un lieu entre activités 
culturelles et agriculture urbaine aux Sablons, la 
création de plusieurs espaces de fitness en plein 
air, la construction de la Ruche à Meudon-la-Forêt, 
regroupant une école, un accueil de loisir et la 
ludothèque ou encore le lancement d’une épicerie 
participative. Votre sécurité est aussi la priorité de  
ce budget puisque dans les mois à venir, une brigade 
de nuit de la Police Municipale sera déployée.

Au prix d’efforts de gestion importants, nous tiendrons nos engagements,  
sans augmentation des impôts communaux et en baissant notre dette !

Le budget 2019 nous permettra également d’associer Meudon à la mobilisation 
générale pour la restauration de Notre-Dame de Paris à hauteur de 1 euro  
par habitant.

Enfin, je souhaite adresser, en votre nom, toutes mes félicitations à l’équipe  
de Chloroville pour l’obtention du Grand Prix de la Presse Municipale 2019.

En définitive, le vote de ce budget nous permet de concrétiser vos aspirations 
et de garantir votre qualité de vie au quotidien, tout en préservant la santé 
financière de votre Ville.

 Au prix d’efforts 
de gestion 

importants,  
nous tiendrons  

nos engagements, 
sans augmentation 

des impôts 
communaux  

et en baissant 
notre dette ! 

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

Les citoyens européens sont appelés à élire leurs députés ! Les bureaux de vote 
sont ouverts entre 8h et 20h. Une carte d’électeur et un justificatif d’identité 
(carte d’identité, passeport…) sont nécessaires. Si vous avez changé de commune 
pour des raisons professionnelles, que vous avez eu 18 ans après le 1er avril ou 
que vous venez d’acquérir la nationalité Française, il est encore possible de vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 15 mai.
Vous êtes dans l’impossibilité d’aller aux urnes ce jour-là ? Donnez procuration à 
un proche en allant au commissariat avec une pièce d’identité. 

Meudon.fr

DIMANCHE 26 MAI
DIALOGUE

PARLONS DE  
VOTRE QUARTIER
Après l’école Jules Ferry en avril, ce 
sera au tour des riverains de l’école 
Perrault-Brossolette à Meudon 
sur Seine, d’être invités, samedi 
11 mai à 10h, à une rencontre avec 
le Maire. Une réunion de proximité 
pour échanger avec Denis Larghero, 
sur les sujets de leur secteur. 

CHLOROVILLE

UN GRAND PRIX POUR 
VOTRE MAGAZINE !
Chloroville a été élu meilleur 
magazine municipal d’Île de France 
2019, lors du salon des Maires.  
Avec ce prix, les professionnels  
de la communication saluent 
l'ambition de Meudon de faire  
de Chloroville un véritable journal 
d'information locale, accessible  
à tous. Un prix que la rédaction  
dédie à tous ses lecteurs 
Meudonnaises et Meudonnais.
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ACTUALITÉS

BÉBÉS

UN FORUM POUR  
LES JEUNES PARENTS
Cet événement est l'occasion 
de rencontrer les principaux 
acteurs de la petite enfance à 
Meudon. On vient y chercher 
des informations sur les 
différents modes d'accueil 
possibles et écouter des parents 
qui emploient une assistante 
maternelle témoigner de leur 
expérience. C’est le samedi 18 mai 
de 9h à 13h au complexe René-
Leduc. 

5
ŒUVRES DE RODIN  

PROPOSÉES  
AUX HABITANTS,  

AU CHOIX, SUR  
JEPARTICIPE.MEUDON.FR 

JUSQU’AU 12 MAI.

EN BREF

24 MAI

FÊTE DES VOISINS

Comme tous les ans, le 
traditionnel repas géant est 
organisé place centrale à 
Meudon-la-Forêt, vendredi 
24 mai dès 19h. Animations 
et food-trucks vous 
permettront de passer une 
agréable soirée en famille ou 
entre amis.

SANTÉ

DONNER SON SANG,  
OFFRIR LA VIE

Rendez-vous le vendredi 
31 mai de 13h30 à 18h à 
l’Hôtel de Ville pour donner 
votre sang, à l’occasion 
d’une collecte organisée 
par l’Établissement français 
du sang. N’oubliez pas de 
vous munir de votre carte 
d’identité.

VAL FLEURY

À VOUS DE STATUER !
Une fois les travaux de la place Henri-Brousse achevés, une œuvre 
de Rodin sera installée à la sortie de la gare. Tout un symbole pour 
ce secteur en plein renouveau où les piétons retrouveront toute 
leur place. L’idée avait été suggérée au Maire lors d’une réunion de 
concertation. Un choix de cinq œuvres a été proposé par Catherine 
Chevillot, directrice du musée Rodin : « L’installation d’une statue 
de Rodin a tout son sens car c’est un passage obligé vers le musée. 
L’œuvre montrera le chemin et donnera plus de visibilité à ce trésor 
du patrimoine Meudonnais ». Le conseil de quartier de Val Fleury l’a 
approuvée en donnant son coup de cœur à L'Homme qui marche. 
Vous avez jusqu’au 12 mai pour nous dire quel est le vôtre sur 
jeparticipe.meudon.fr



Jeudi 23 mai, les spectacles de la prochaine saison seront dévoilés en avant-
première. Théâtre, concert, danse ou encore humour… La présentation sera suivie 
d’un spectacle surprise et se terminera autour d’un cocktail. Les abonnements 
ouvrent à l’issue de la présentation des spectacles. Le lendemain, ce sera au tour 
de l’université Auguste-Rodin d’annoncer sa programmation de conférences  
au Potager du Dauphin. 
Jeudi 23 mai, 20h45 au Centre d’art et de culture. Réservations : 01 49 66 68 90
Vendredi 24 mai, 14h15 au Potager du Dauphin. Réservations : 01 41 14 65 50

SOUVENIR

UN HÉROS SLOVAQUE
Jeudi 9 mai, Meudon célèbre les 100 ans de la mort  
du général slovaque Milan Ratislav Štefánik, co-fondateur  
de la Tchécoslovaquie et ancien astronome assistant  
de Jules Janssen à l’Observatoire de Meudon.  
Une délégation menée par Ľubica Laššáková, ministre de la 
culture, Tomáš Abel, Maire de Brezno, les ambassadeurs de 
Slovaquie, de la République Tchèque et les élus de Meudon 
se recueillera devant la statue du général sur la terrasse  
de l’Observatoire.
À l’occasion des 20 ans du jumelage avec la ville de Brezno 
(Slovaquie) une exposition de photographies de l’artiste 
slovaque Yaro Kupco est également proposée au Potager du 
Dauphin par les associations Slovensko et France Slovaquie 
Développement (Du 6 au 11 mai de 14h à 18h).
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ACTUALITÉS

LA SAISON 2019-2020  
DÉVOILÉE

SCULPTURE

NUIT DES MUSÉES
Samedi 18 mai, c’est la nuit 
européenne des musées. Au musée 
d’art et d’histoire, un sentier 
Parvine Curie sera inauguré à 17h30 
en présence de l’artiste (voir p. 28). 
Ce nouveau parcours qui retrace 
sa carrière à travers une dizaine 
d’œuvres, fera l’objet d’une visite 
commentée. 
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

POUR UNE SEINE SAINE
Le 1er juin, mobilisez-vous avec le conseil de 
quartier de Meudon-sur-Seine pour nettoyer  
les berges de la Seine. Cette 8e édition de 
Berges Saines, orchestrée par l’association 
Seine en Partage se déroule pendant la semaine 
du développement durable. Rendez-vous dès 
9h30 sur le chemin de halage en face du 9 route 
de Vaugirard pour le début du ramassage des 
déchets. Les gants et les sacs sont fournis.

ÉDUCATION

UN PIN NOMMÉ ERASMUS
Les élèves du lycée des métiers 
Les côtes de Villebon et leurs 
correspondants étrangers ont été  
reçus à l’Hôtel de Ville par le Maire, 
Denis Larghero pour lui présenter 
un rapport sur les problèmes 
environnementaux dans le monde  
et leurs impacts.  
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du 
projet Erasmus « Students Climate 
Report », opération ayant pour but de 
sensibiliser les jeunes aux problèmes 
environnementaux. Pour symboliser 
ce projet, un pin nommé « Erasmus »  
a été planté dans la cour du lycée. 

EN BREF

QUARTIERS

LE TEMPS DES BROCANTES

Samedi 18 mai, l’association 
Fleury-Arthelon organise son 
vide-greniers annuel  
(9h à 18h, rue d’Arthelon).  
Le lendemain, dimanche 
19 mai, aura lieu la troisième 
édition du vide-dressing  
sur le parvis du Centre d’art  
et de culture de 10h à 17h30.

MARCHÉS

L’HEURE DE LA FÊTE  
DES MÈRES

Dimanche 26 mai, à 
l’occasion de la fête des 
mères, une distribution 
de fleurs pour toutes les 
mamans aura lieu aux abords 
des marchés de Meudon-la-
Forêt et de Maison Rouge.

720
PARTICIPANTS ONT PRIS 

PART À L’OPÉRATION FORÊT 
PROPRE SUR MEUDON.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Impôts locaux
Une fois encore, les élus ont fait le choix 
de ne pas recourir au levier fiscal. C'est 
ainsi que depuis 16 ans, la part commu-
nale de la taxe d'habitation est de 21,28 %. 
Les taxes foncières sur les propriétés bâ-
ties et non bâties sont stables par rapports 
à 2018 (12,88 % et 14,76 %).

Vote du budget
Le budget de la commune a été présen-
té et approuvé par les élus. Il s’élève à 
104,4 M€, toutes sections confondues 
(détails p. 16).

Tarifs
Dans le domaine culturel, la Ville a validé 
les tarifs du centre d’art et de culture et de 
l’espace culturel Robert-Doisneau pour la 
saison 2019/2020, et ceux de l’Université 
Auguste-Rodin. Le Pass Liberté augmente 
de 3 % et les formules d’abonnement  
Découverte et Aventure de 1,5 % par rap-
port à 2018.
La tarification sociale - pour les deman-
deurs d’emplois et les personnes exoné-
rées d’impôts - des conférences de l’Uni-
versité Auguste-Rodin est restée à 1 €.

Par ailleurs, une revalorisation de 2 % des 
tarifs des droits d’occupation du domaine 
public et privé de la commune et des 
dispositifs électroniques d’accès a égale-
ment été votée.

Plan local d’urbanisme
Le conseil a émis un avis favorable sur le 
projet de modification n° 6 du plan lo-
cal d’urbanisme. Il s'agit de lutter contre 
la densification urbaine et la spécula-
tion immobilière, préserver les quartiers 
pavillonnaires, encourager les zones 
d’emplois, garantir la mixité sociale et le 
respect de la loi SRU (loi solidarité et re-
nouvellement urbain) qui impose 25 % 
de logement sociaux.

Patrimoine
Le conseil municipal a approuvé la vente 
de la Folie Biancourt, 21 rue du Val, occu-
pée actuellement par le CMPP de la Croix-
Rouge française à qui une subvention a 
été accordée pour son déménagement 
au 4 rue des Grimettes, au-dessus de 
l'Espace jeunesse Val-Fleury. Les associa-
tions l’Académie d’Art de Meudon et des 
Hauts-de-Seine et Les Petites Mains, qui 

y dispensent des cours d’activités artis-
tiques et manuelles, seront relogées en 
septembre aux Sablons et à L’Avant Seine. 
Une subvention de 10 000 € a été accor-
dée pour financer l’acquisition et l’amé-
lioration d’un logement social PLAI (prêt 
locatif aidé d’intégration) situé au 52 allée 
de la Forêt à Meudon-la-Forêt.

Autres sujets
Un bilan des actions du conseil local 
de sécurité et de prévention de la dé-
linquance durant l’année écoulée a été 
présenté et approuvé. Ce rapport met 
en avant une baisse de la délinquance, 
grâce notamment à plusieurs dispositifs 
comme les médiateurs d'Actions Jeunes 
et le réseau de Voisins Vigilants. La mise 
en place d’une police verte avec GPSO  
et l’instauration d’une patrouille de nuit 
de la police municipale devraient per-
mettre de poursuivre en ce sens.
Des subventions d’une valeur de 25 080 € 
sont versées aux coopératives des écoles 
maternelles et élémentaires publiques 
de Meudon afin de développer les classes 
à actions pédagogiques et en réduire le 
coût pour les familles.  JJ

Réuni le 28 mars, le conseil municipal a adopté le budget de l’année 2019.  
La priorité reste l’investissement, tout en réduisant l’endettement de la Ville.

INSTITUTION
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EN ACTIONS

ENVIRONNEMENT

FIN DU DÉFI FAMILLES  
À ÉNERGIE POSITIVE

Lancée le 1er décembre, la troisième 
saison du Défi Familles à énergie po-
sitive prend fin. 57 familles des villes 
de GPSO dont 14 familles meudon-
naises – le plus gros total – réparties 
en sept équipes se sont affrontées. 
Avec comme objectif de réaliser le 
plus d’économies d’énergie (chauf-
fage, eau chaude, électricité) en  
adoptant des éco-gestes.  
Rendez-vous samedi 18 mai au parc 
nautique de l’Île de Monsieur à 
Sèvres pour les résultats. 

Samedi 18 mai de 10h à 13h 
Parc nautique de l’Île de Monsieur, 
Sèvres 

gpso-energie.fr

Organisé par Seine Ouest Entreprises, cet évènement propose aux TPE-PME une  
série d’échanges rapides en direct (4 minutes) auprès de potentiels partenaires  
économiques : le Groupement Horizon, chargé des travaux sur le lot de génie civil 
T3A de la ligne 15 sud du Grand Paris Express. Il rassemble des opérateurs tels que  
Bouygues TP, Soletanche Bachy, Bessac et Sade. Liés par une convention sur le déve-
loppement de l’emploi dans les territoires du Grand Paris Express, GPSO et la Socié-
té du Grand Paris, mènent différentes actions pour que le chantier des travaux de la  
ligne 15 Sud du Grand Paris Express soit vecteur d’emploi et de développement locaux. 
Votre entreprise a des savoir-faire ? Rendez-vous à L’Avant Seine le 17 mai !  CR

Inscription obligatoire : www.seineouest-entreprise.com ou au 06 34 17 55 02.
Vendredi 17 mai à partir de 8h30
L’Avant Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur

T PE-PME

EMPLOI

GRAND PARIS SEINE  
OUEST RECRUTE

À la recherche d'un job 
d’été ? GPSO propose de 
nombreux emplois dans les 
filières techniques et admi-
nistratives : entretien des 
espaces verts, comptabi-
lité, accueil téléphonique… 
consultez la liste des offres à 
pourvoir sur seineouest.fr

ECO-GESTES

COMPOST À VOLONTÉ

En compostant vos déchets de cuisine et de jardin, vous pouvez réduire vos 
déchets d'environ 30 kg par an et par habitant. GPSO met à votre disposition 
gratuitement des composteurs pour l’habitat collectif ou les pavillons, et des 
lombricomposteurs pour les appartements. Pour en faire la demande, rendez-vous 
en ligne sur seineouest.fr.
Les Meudonnais n’ont pas d’excuse : les lombricomposteurs sont à retirer à 
la Maison de la nature et de l’arbre à Meudon (14 ruelle des Ménagères), sous 
présentation d’un justificatif de domicile et du formulaire téléchargé et complété. 
Le retrait se fait pendant les jours et heures d’ouverture au grand public : de 14h à 
18h, les mercredis et dimanches (hors jours fériés et vacances de Noël). 

Les petites et moyennes entreprises du territoire de GPSO sont 
invitées à Meudon pour une journée de « speed business meeting » 
auprès des acheteurs du Groupement Horizon, chargé des travaux 
de génie civil de la ligne 15 du Grand Paris Express.

BUSINESS MEETING : VENDREDI 17 MAI



LA VILLE VEILLE SUR LES PLUS FRAGILES

Une assistance est offerte pour les personnes inscrites, 
en cas de fortes chaleurs ou de canicules, du 1er juin  
à mi-septembre : appels téléphoniques, visites,  

orientation vers les services compétents… Pour vous inscrire, 
complétez et renvoyez le formulaire ci-dessous au centre  

communal d’action sociale (adresse en bas du formulaire).  
À noter que ce registre concerne les périodes de canicule,  
mais aussi de baisse importante des températures en automne 
et en hiver. Vous pouvez également faire votre demande en 
ligne sur services.meudon.fr.  CR

En prévision de l’été et des fortes chaleurs possibles, vous pouvez dès à présent vous inscrire  
au registre de la veille saisonnière qui recense les personnes âgées, seules, vulnérables ou handicapées. 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF DE LA VEILLE SAISONNIÈRE
Prévu a l’article l.121-6-1 du Code de l’action sociale et des familles

Je soussigné(e),
Nom : ......................................................................... Prénom :.................................................................... Né(e) le : .....................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Étage : ...........................................  Code/Interphone : .............................................................  Meudon                        Meudon-la-Forêt
Téléphone fixe : .................................................................................................  Portable : ................................................................................................

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de risques exceptionnels ou climatiques (canicule, neige, verglas, grand 
froid). (Cocher la case correspondante à votre situation)

 personne âgée de 65 ans et plus,  personne en situation de handicap.

Je suis informée que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur simple demande de ma part.

Je déclare bénéficier :

 D’un service d’aide à domicile • Nom et coordonnées :...................................................................................................................................................

 D’un service de soins infirmiers à domicile • Nom et coordonnées : ..............................................................................................................................

 Autre service d’intervenants à domicile (repas à domicile, kinésithérapeute, orthophoniste…)
Nom et coordonnées : ...........................................................................................................................................................................................................

MÉDECIN TRAITANT : nom et prénom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................  E- mail : ...................................................................................................

PERSONNE DE MON ENTOURAGE A PRÉVENIR/ RÉFÉRENT : Lien : ...............................................................................................................................
Nom : ..................................................................................................................  Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................................  Ville : .......................................................................................................
Téléphone fixe : .................................................................................................  Portable : ................................................................................................

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informations, aux fins de mettre à jour 
les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Je serai destinataire d’un courrier accusant réception de ma demande. Il me sera adressé dans un délai de 15 jours à réception de ma demande.

Fait à …………………………………….., Le……………………………………. .......................  Signature :

Cette demande doit etre adressée sous pli a la direction de la solidarite : CCAS - Hôtel de Ville - 6 avenue Le Corbeiller - Meudon - 92195 cedex

Le responsable du traitement des données recueillies via le présent formulaire est Monsieur le Maire de Meudon.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à alimenter le registre nominatif prévu à l’article L121-6-1 du Code de l’ Action Sociale et des Familles afin de favoriser l’intervention des services 
sociaux et sanitaires et notamment l’organisation d’un contact périodique en cas de mise en place du plan départemental d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et handicapées en cas de risque exceptionnel dû à 
la canicule, période neige et verglas ou grand froid.
Les destinataires de ces informations recueillies sont les agents de la Direction de la Solidarité de la ville de Meudon ainsi que l’autorité et les services chargés de la mise en œuvre des actions relatives à ces situations de crise.
Les données ainsi recueillies sont conservées jusqu’au décès de la personne concernée ou jusqu’à sa demande de radiation du registre nominatif.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (articles 38 et suivants), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous 
concernant. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser votre demande à :
Monsieur le Maire de Meudon – Denis LARGHERO – Hôtel de ville – 6 avenue le Corbeiller 92195 Cedex

Canicule 
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EN ACTIONS



LE GUIDE SOLI’AIDES

Où me soigner ? Où déclarer mes 
impôts ? Comment faire une demande 
de logement ? Où rencontrer une 
assistante sociale ? Disponible dans 
les structures municipales et consultable en ligne 
sur Meudon.fr, le guide Soli’aides recense tous les 
dispositifs d’aide et d’action sociale, les modalités 
d’obtention de ces aides et les contacts pour vous 
orienter vers la structure adaptée à votre besoin.

LE CCAS SUR FACEBOOK

Retrouvez désormais toutes  
les infos pratiques et les actualités  
du centre communal d’action sociale  
de Meudon sur la page Facebook  
« CCAS de Meudon ».  
Restez connectés !
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EN ACTIONS

EN LIGNE

QU’EST-CE QU’UN COFFRE-FORT NUMÉRIQUE ?

Le coffre-fort numérique est une solution pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives 
en ligne. Cet espace sécurisé, personnel et gratuit est 
accessible à vie par son utilisateur. Il vous permet de 
sauvegarder en ligne tous vos documents personnels et 
de les partager avec des tiers (famille, services adminis-
tratifs…). Cet outil peut être une véritable sécurité, notam-
ment en cas de perte ou de vol de vos documents personnels.  
Vous souhaitez ouvrir un coffre-fort numérique ? Un agent du centre 
communal d’action sociale vous accompagnera, sur rendez-vous,  
pour l’ouverture de votre coffre. 

Hôtel de Ville, pôle social du CCAS - 01 41 14 80 81
aidesociale.ccas@mairie-meudon.fr

SOCIAL

COMMENT BIEN  
GÉRER SON BUDGET ?
Pour vous guider dans la gestion de 
votre budget, une exposition vous 
est présentée à l’Hôtel de Ville. Vous 
y découvrirez des conseils et des 
informations pour ouvrir vos droits.  
Il vous sera également possible d’obtenir 
des conseils personnalisés lors des 
permanences gratuites. C’est confidentiel 
et ouvert à tous les Meudonnais.
Du 27 mai au 7 juin
à l'Hôtel de Ville aux horaires habituels
01 41 14 80 90 ou au 01 41 14 82 29.

Vous avez 50 ans ou plus et êtes au-dessus du barème de la couverture 
médicale universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la com-
plémentaire santé (ACS) ? La Ville propose une aide pour vos frais de  
cotisation de mutuelle santé. Le montant de l’aide sera déterminé  
par vos ressources et la composition de votre famille. Elle peut être  
attribuée à une personne seule ou à un couple, une fois par an. Vous 
remplissez ses critères ? Adressez-vous au service aide sociale du pôle 
social du CCAS.  CR
01 41 14 80 81

VOTRE MUTUELLE À PRIX RÉDUIT

CONFÉRENCE

PRENDRE SOIN DE SES AÎNÉS

Une conférence sur le droit de la protection des majeurs vulnérables est organisée par le service de coordination gérontologique 
du CCAS de Meudon le mercredi 22 mai au Potager du Dauphin. Quelles solutions de protection existent ? Cette conférence 
s’adresse à toute personne s'interrogeant sur la façon de protéger un proche affaibli par l'âge, touché par la maladie, atteint d'un 
handicap ou blessé suite à un accident de la vie.
Mercredi 22 mai à 15h - Salle de conférences du Potager du Dauphin - Sur inscription et dans la limite des places disponibles 
01 41 14 81 66 / 82 53 - Service transport assuré pour les personnes à mobilité réduite
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Ce nouveau jardin partagé émane 
de la fusion de trois projets simi-
laires, présentés dans le cadre du 

budget participatif et rassemblés en une 
seule association, les Buttes solidaires, 
chargée d’entretenir cet espace où l’agri-
cole dialogue avec l’urbain. « On s’est dit 
que ce serait une bonne chose de valoriser 
les espaces verts d’une façon un peu diffé-
rente, pour des raisons un peu engagées 
sur l’écologie et la façon dont on se nourrit 
aujourd’hui, mais aussi autour de l’idée de 
partage que véhicule tout projet de jardin 

collectif » développe Alexandre Colchen, 
l’un des membres fondateurs des Buttes 
solidaires avec Étienne Gaume et Kévin 
Prieur. Pour ce dernier, la démarche ini-
tiée dans le cadre du budget participa-
tif répond « à une demande de la part des 
citoyens » en permettant de cultiver sur 
des terrains inexploités. « Ce terrain, en 
contrebas de l’Observatoire, nous a intéres-
sés car il est naturel, isolé et entouré d’une 
flore importante malgré un manque d’enso-
leillement. Il était aussi disponible tout de 
suite ! »

Permaculture et pédagogie
Mise à disposition par la Ville, la parcelle 
de plus de 100 m2 a déjà reçu ses premiers 
semis et sera bientôt couverte de ces fa-
meuses buttes, auto-entretenues en per-
maculture, qui donneront à terme leurs 
premiers fruits et légumes. « La culture 
sur butte permet de gagner de la surface 
par rapport à un terrain plat et favorise la 
pousse de plantes rampantes ou sur piquets, 
comme les tomates » ajoute Alexandre 
Colchen. 
La quinzaine de membres des « Buttes 
solidaires » envisage aussi une approche 
pédagogique, pour sensibiliser le public 
à ce type d’activités, « avec des évènements 
thématiques réguliers et ouverts au public : 
créer une serre, préparer un bac de culture, 
repiquer des semis, associer différents types 
de plantes… » 
Pour continuer à pousser, la jeune asso-
ciation recherche de nouveaux membres, 
à la main verte ou non : « chacun peut 
s’investir selon ses disponibilités, peu im-
porte ses connaissances, le but est avant 
tout d’apprendre car nous ne sommes pas 
des experts. » Alors à vos mains, prêts ?  
Plantez !  CR

LES GENS DU JARDIN
Agriculture urbaine

Ils fleurissent un peu partout en France, et les villes avec. Le week-end de l’agriculture urbaine  
(4 et 5 mai) sera l’occasion d’inaugurer les nouveaux potagers meudonnais des Sablons,  
au pied de la terrasse de l’Observatoire. Non loin, un autre jardin premier né des projets lauréats  
du budget participatif, a aussi vu le jour. 

DE NOUVEAUX POTAGERS MEUDONNAIS !
En un rapide coup d’œil derrière leurs palissades, on jurerait qu’ils se ressemblent.  
Mais attention à ne pas confondre jardins partagés et potagers meudonnais !  
Si le premier est un jardin collectif mis à disposition de la Bergerie de la ville, association 
en charge de l’animer, le second est un terrain loti en parcelles que chaque locataire est 
libre de venir cultiver à sa guise. Après le succès des jardins forestois, ouverts en 2015, 
les potagers meudonnais des Sablons seront inaugurés le 4 mai. Et ce n’est pas fini :  
un troisième potager, à Meudon sur Seine, sera aussi inauguré.

EN ACTIONS



RUE DE LA PÉPINIÈRE
Dans cette artère de Meudon-la-Forêt 
la réfection de l’éclairage public a lieu 
jusqu’au 31 mai et sera suivie de travaux 
de voirie durant tout le mois de juin. 

Dans l’écoquartier de la Pointe de Trivaux, les 
travaux du futur complexe multisport ont débuté. 
La structure comprendra notamment une nouvelle 
patinoire surmontée d’un terrain de football. 
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TRAVAUX

LES CHANTIERS DANS VOTRE VILLE

VAL-FLEURY

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX  
ET RÉNOVATION DES ÉCLAIRAGES

À Val-Fleury, de nombreuses rues vont bénéficier d’une  
rénovation de l’éclairage public et de la voirie à la rentrée.  
Au préalable, d’indispensables – et plus esthétiques- travaux 
d’enfouissement des réseaux vont ainsi débuter le 6 mai sur 
les voies perpendiculaires à la rue des Marais : rue Pastourelle, 
chemin des Péceaux, allée Marguerite, rue des Peupliers et  
rue du professeur Calmette.
Rue des Vignes, l’éclairage public a été rénové en mars. Les 
candélabres et lanternes ont été remplacés. L’objectif est  
de diminuer la consommation d’énergie tout en améliorant 
l’éclairage de la voirie. Enfin, la rénovation de la chaussée  
a débuté en avril et la partie de la rue en impasse fait l’objet  
de travaux d’enfouissement des réseaux.
Enfin, des enfouissements de réseaux sont en cours et ce 
jusqu’à fin août dans le quartier d’Arthelon : rue Rabelais, rue  
Hérault, rue Fleury-Panckouke, ruelle des Ménagères, allée 
de Reffye, rue d’Arthelon, rue du Bois Joli, rue d’Alembert, rue  
Langrognet. 

MEUDON CENTRE

RUE DES BIGOTS, RUE DES GALONS  
ET AVENUE DE LA PAIX

Pour réaliser des économies 
d’énergie, le réseau d’ali-
mentation, les candélabres 
et les lanternes ont été rem-
placés dans la rue des Bigots 
où la chaussée a elle aussi 
été rénovée. Les travaux se 
sont achevés en avril par 
le marquage des zones de 
stationnement. Coût total 
de l’opération pour GPSO 
327 000 €. La chaussée, les 
trottoirs et les marquages au sol des zones de stationnement 
ont aussi été refaits à neuf sur l’avenue de la Paix, pour un 
montant de 210 000 €.
Rue des Galons, les travaux d’enfouissement des réseaux et 
de rénovation de l’éclairage public s’achèveront ce mois-ci et  
seront suivis d’une réfection de la voirie.  CR

MEUDON -LA-FORÊT
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DOSSIER

les investissements continuent

L
es finances municipales sont une fois 
encore soumises aux contraintes liées 
à une nouvelle baisse significative de 
la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) de l’État : -7,5 % de baisse cette 
année. Principale dotation de l’État 

pour les collectivités locales, la DGF pour Meudon a 
baissé de 55 % depuis 2010 (- 5,9 M€). Par ailleurs, le 
flou demeure quant à l’avenir de la taxe d’habitation. 
La Ville a maintenu son choix de ne pas en augmen-
ter le taux, et ce pour la seizième année consécutive. 
Pour autant, celle-ci disparaîtra potentiellement pour 
tous les contribuables à la fin 2021 et aucune solution 
n’est encore arrêtée par le gouvernement pour com-
penser cette ressource fiscale actuellement indispen-
sable à la vie des communes. À Meudon, le taux de 
la taxe foncière n’augmentera pas non plus en 2019.
Malgré ces impératifs, la Ville présente un budget 
équilibré et raisonné, accordant la priorité à l’inves-
tissement, à la maîtrise des frais de personnel et à la 
réduction, comme les années passées, de son désen-
dettement. Bien qu’en légère baisse par rapport à l’an-

née dernière, la part du budget consacrée à l’investis-
sement demeure conséquente (29,805 M€) et permet 
de poursuivre des opérations d’ampleur comme la 
réalisation des espaces publics de l’écoquartier de la 
Pointe de Trivaux (3,1 M€), le nouvel équipement re-
groupant une école maternelle, un accueil de loisirs 
et une ludothèque à Meudon-la-Forêt (2,5 M€), le fi-
nancement du futur terrain de football au-dessus de 
la nouvelle patinoire et le parking public de la Pointe 
de Travaux (0,27 M€), les aménagements de Meudon 
sur Seine (0,688 M€) ou encore la mise aux normes 
d’accessibilité des locaux publics (0,2 M€).
Par ailleurs, ce budget 2019 ne laisse pas de côté les 
personnes en difficulté puisque la subvention de la 
Ville au budget du centre communal d’action sociale 
(CCAS) augmente de 1,3 %. Comme en 2017 et 2018, 
la Ville n’aura pas recours à l’emprunt cette année 
et diminuera son endettement de 15 % par rapport à 
l’exercice précédent. Le stock de dette aura donc bais-
sé considérablement depuis une douzaine d’années 
(de 51M€ à 20M€), sans pénaliser l’investissement en 
faveur du cadre de vie de tous les Meudonnais.  CR

Année après année, le contexte national impacte les finances locales.  
Malgré tout, le budget primitif 2019 approuvé par le conseil municipal permet  
à la Ville de poursuivre son désendettement tout en maintenant sa capacité  
à investir sans recourir à l’emprunt et sans augmentation d'impôts.

La dette diminue,
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DOSSIER

CHRISTOPHE SCHEUER,  
MAIRE-ADJOINT  
CHARGÉ DES FINANCES

Quels sont les grands axes du budget 2019 ?

Les trois grands axes de ce budget sont en premier 
lieu la poursuite des investissements au bénéfice des 
Meudonnais dans l’enseignement, l’environnement et la 
sécurité, l’aménagement et le patrimoine immobilier. En 
second lieu, la maîtrise des frais de personnel qui, si l’on ne 
s’implique pas vraiment dans leur gestion, augmentent 
naturellement d’environ 2 % par an. Et enfin, la poursuite 
de notre désendettement qui devrait nous permettre de 
réduire notre dette à 20 M€ à la fin de l’année.

Quelles sont les principales contraintes pour la Ville ?

Pour cette année, la baisse des dotations de l’État est la 
plus pénalisante ; il s’agit comme depuis 10 ans déjà, d’une 
baisse significative de 400 000 €. Les frais de péréquation 
sont heureusement moindres, grâce notamment au 

pacte financier et fiscal qui lie les villes sur le territoire 
de GPSO, qui a un effet bénéfique pour les villes. Une 
contrainte qui croît depuis plusieurs années maintenant 
est la difficulté à recruter : des chargés d’opération pour 
les services techniques, des assistantes maternelles pour 
nos crèches, et cette année, nous allons aussi rechercher 
des policiers municipaux pour compenser les baisses 
d’effectifs de la police nationale, dues au désengagement 
de l’État en matière de sécurité.

Quelles ressources permettent à la Ville de maintenir  
sa capacité à investir ?

Ces ressources qui permettent de maintenir nos 
investissements à un niveau élevé sont en premier lieu la 
cession des terrains des opérations de la Pointe de Trivaux, 
les taxes d’aménagement liées à la délivrance des permis 
de construire, et le FCTVA (c'est-à-dire la part de TVA que 
nous rembourse l’État sur nos investissements un an plus 
tard). Viennent ensuite les subventions de la Région et 
surtout du Département. Enfin, la gestion serrée de nos 
budgets de fonctionnement permet de compléter notre 
autofinancement par un reversement de la section de 
fonctionnement vers la section d’investissement.

LE COÛT DES SERVICES PUBLICS

Crèches
CE QUE JE PAIE  

POUR 1H

2,46 €
CE QUE LA VILLE  

PAIE POUR 1H

5,37 €

Accueil de loisirs
CE QUE JE PAIE  

EN MOYENNE  
POUR UNE JOURNÉE

15,69 €
CE QUE LA VILLE  

PAIE POUR UNE 
JOURNÉE

53,70 €

Restauration scolaire
CE QUE JE PAIE  

EN MOYENNE  
POUR UN REPAS

4,47 €
CE QUE LA VILLE 

PAIE POUR UN REPAS

10,50 €

Piscine municipale Guy Bey
CE QUE JE PAIE  

EN MOYENNE  
POUR UNE ENTRÉE

3,06 €
CE QUE LA VILLE  

PAIE POUR UNE 
ENTRÉE

5,84 €



En 2019, le niveau de service pu-
blic rendu sera renforcé sans pour 
autant compromettre la santé 

financière de GPSO, dont l’autofinan-
cement se maintient et reflète une ges-
tion rigoureuse et maîtrisée. En effet, les  
importants efforts de gestion réalisés 
depuis plusieurs années ont permis  
d’absorber la forte montée en puissance 
de la contribution du bloc local au fonds 
de péréquation intercommunale (FPIC). 
La stabilisation du FPIC en 2019 permet 
par exemple, de renforcer les prestations 
de propreté pour un montant de 2,4 mil-
lions d’euros.

Un programme ambitieux  
d'investissements
Cette politique est soutenue par la mise 
en place d’une police verte dédiée à la 
prévention et la préservation de l’espace 
public, appuyée par un renforcement 
des équipes de contrôleurs. Ainsi, les 

résultats de la politique de désendette-
ment menée sur les derniers exercices, 
permettent de proposer un ambitieux 
programme d’investissement sans dégra-
der les marges de manœuvre financière 
dont GPSO aura besoin pour faire face 
aux changements à venir. Le montant du 
budget pour 2019 s’élève à un peu plus  
de 315 M€ : 78 M€ de dépenses d’inves-
tissement et plus de 236 M€ pour les  
dépenses de fonctionnement.

Une baisse de la taxe  
d'enlèvement des déchets
Le plan pluriannuel d’investissement 
proposé en 2019 témoigne du renfor-
cement des projets d’investissement  
à court terme mais aussi des incertitudes 
institutionnelles à moyen terme. Le bud-
get de GPSO est ainsi marqué par deux 
facteurs majeurs :
•  À partir de cette année, les communes 
cessent de percevoir le produit des 

amendes de police liées au station-
nement payant. GPSO compensera ce 
produit aux villes. Toutefois, le produit 
perçu au titre des forfaits post stationne-
ment, ne permet pas de financer en tota-
lité la compensation aux communes.
•  Depuis la création de la Métropole du 
Grand Paris en 2016, l’autonomie fiscale 
de GPSO a été réduite. Seules la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) sont encore perçues par l’établis-
sement. Le taux de cotisation foncière 
des entreprises, le plus faible des établis-
sements publics territoriaux, est main-
tenu à 20,21 %. Dans le même temps  
et pour la deuxième année consécutive le 
taux de TEOM sera diminué de 2 %, pour 
prendre en compte la rationalisation  
des dépenses liées à la gestion des dé-
chets sur le territoire lors des derniers 
exercices budgétaires.  CR

Jeudi 4 avril les élus du territoire de Grand Paris Seine Ouest ont adopté à l’unanimité le budget 
prévisionnel de l’établissement public territorial pour l’année 2019. GPSO renforce son niveau  
de service et poursuit son objectif de maîtrise de la dépense publique.

LE BUDGET 2019  
DE GRAND PARIS SEINE OUEST 

DOSSIER

N°165 / MAI 2019 / CHLOROVILLE // 19



DOSSIER

20 // CHLOROVILLE / MAI 2019 / N°165 

Un mégot jeté dans la rue 
pollue 500 litres d’eau.

À MEUDON, LA PLACE DU MÉGOT, 
C’EST DANS LE CENDRIER.

#ZeroMegotAMeudon

MEUDON.fr
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ENTREPRENDRE

Le M-Combinator en est à sa deuxième édition. 
À la clé, une chance de pouvoir être accéléré 
par Meudon Valley. De nombreux candidats 

ont postulé avec l’espoir d’être choisis. Les candi-
dats ont dû réaliser un pitch devant trente mentors  
– des entrepreneurs chevronnés et des bénévoles 
de Meudon Valley – pour présenter leur projet. 
Cinq jeunes start’up ont été retenues. Ainsi, chaque  
lauréat sera accompagné durant six mois par deux 
mentors et les équipes de Meudon Valley.

L'innovation comme ADN
Julie Brasset et Clément Rouch comptent parmi 
les heureux élus. Ils ont créé en 2017, Marmelade, 
une application mobile de micro-learning pour  
apprendre et éveiller sa curiosité, à chaque fois  
que l'on ouvre son smartphone. Toujours dans le 
domaine des nouvelles technologies, Tony Alibelli  
a lancé DataKlub en 2014, une solution unique  
en France : l’Immersive Analytics, c’est-à-dire 

une solution d’analyse de données via la voix et 
les gestes en réalité augmentée. Troisième lau-
réate, la Meudonnaise Marie-Astrid Guillon a lan-
cé sa marque de prêt-à-porter féminin Astrid Préel 
en 2017. Ses vêtements sont en vente sur son site  
astridpreel.fr. Les deux autres start’up sélection-
nées partagent le même univers : la boisson. La Vie 
du vin, créée par Nicolas Moulin en 2016, propose  
aux acteurs du vin de suivre les conditions de vie et 
de parcours de leurs bouteilles, depuis le chai jusqu’à 
la consommation finale grâce à une technologie  
complètement automatisée. Quant à Shake it easy, 
elle a été conçue l’an dernier par Marc Boizel et 
permet la livraison de cocktails haut de gamme  
à domicile. Aspects commerciaux, marketing,  
levées de fonds, ressources humaines ou encore  
visites des grands groupes de GPSO, ils pourront  
bénéficier des conseils des mentors et du réseau  
de Meudon Valley pour accélérer la croissance  
de leur entreprise.  JJ

L’association des entrepreneurs meudonnais, Meudon Valley est un véritable 
accélérateur pour les jeunes créateurs d’entreprises. Il offre un accompagnement 
sous forme de mentorat de compétences. Focus sur la deuxième édition parrainée 
par Gilles Babinet, ambassadeur du numérique.

QU’EST-CE QUE LE M-COMBINATOR ?

Lors de MEUDx3 
le 23 mars, les 
lauréats étaient 
tous réunis. 
De gauche à 
droite : Julie 
Brasset, David 
Bozio-Made 
(représentant 
Meudon Valley 
qui coordonne 
les actions 
M-Combinator), 
Marc Boizel, 
Marie-Astrid 
Guillon, Nicolas 
Moulin, Tony 
Alibelli, Élisabeth 
Bosc, et 
Gilles Babinet 
(Meudonnais et 
vice-président  
du conseil 
national du 
numérique).

Start-up
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FOCUS

Séniors
UNE PLACE AU SOLEIL

Qui n’a jamais rêvé de vivre dans 
un château ? Derrière sa façade 
du XIXe siècle, la Villa Beausoleil 

a toutes les caractéristiques d’un établis-
sement haut de gamme. L’entrée majes-
tueuse de ce château bâti en 1853 donne 
sur des salons décorés selon le thème 
de… la vie de château ! « Mais modernisé 
dans une version un peu plus rock » précise 
Clément Wahart, le responsable des lieux. 
Les fauteuils au style d’époque et le piano 
à queue côtoient ainsi une série de gui-
tares électriques fixées au mur.
Tous les services attendus dans ce type 
d’établissement sont au rendez-vous : 
équipes formées aux premiers secours, 
dispositifs d’appel dans chaque apparte-
ment pour prévenir le personnel en cas  
de besoin, prises de rendez-vous mé-
dicaux, courses, laverie… Le long 
des couloirs menant aux 139 appar-
tements - du studio au F4, presque 
tous complétés d’un balcon ou d’une 
terrasse donnant sur les jardins –  
des mains courantes sont discrètement 
intégrées au décor « pour effacer les codes 

du médico-social qui peuvent être anxio-
gènes ».

Tout pour rester actifs
Chaque jour, Damien, le « responsable 
bien-être », établit un programme d’ac-
tivités variées et adaptées aux résidents : 
maintien en forme, activités culturelles, 
éveil cognitif, « l’idée est d’inciter les rési-
dents à rester actifs, même si rien n'est obli-
gatoire. » Ce jour-là, une séance de Shiatsu 
précédait un quiz sur la reconnaissance 
de célébrités. Le 16 mai, Véronique, sans 
Davina, donnera même un cours de gym !
Animateurs, auxiliaires de vie, cuisiniers, 
une vingtaine de professionnels assurent 
une présence discrète et bienveillante. 
« C’est vrai que le cadre n’est pas mal, c’est 
très confortable et le personnel est gentil et 
attentif » confirme Jeanne, nonagénaire… 
et fière de ses origines rhodaniennes : 
« et on y mange plutôt bien car le cuisinier 
est Lyonnais ! » Alors que Jeanne se re-
plonge dans son journal, deux résidentes 
entament une partie de billard. À côté se 
trouve une bibliothèque que chacun est 

libre de compléter par sa collection per-
sonnelle. Sur la gauche, un jardin d’hiver 
orné d’orangers mène à une vaste salle 
de bal pouvant accueillir des animations. 
Non loin, le cinéma et sa vingtaine de 
fauteuils rouges est privatisable pour des 
séances en famille ou entre amis. Cerise 
sur le château : un espace coiffure, un  
barbier, une salle de sport et une piscine 
intérieure chauffée sont à la disposition 
des résidents. Enfin, sachez que le restau-
rant de la Villa est ouvert au public pour 
le déjeuner (réservation impérative 48h à 
l’avance).  CR
Inauguration le 23 mai à 9h30 - Inscriptions 
au 01 40 92 88 88

villabeausoleil.com

Élue meilleure résidence services séniors de l’année par le site Maison de retraite sélection, la Villa 
Beausoleil a été aménagée dans l’ancien château de Bussière et propose une gamme de services  
de qualité. Visite guidée.



N°165 / MAI 2019 / CHLOROVILLE // 23

Atelier cuisine, cours collectifs de sophrologie, massages 
individuels, conférences ou encore conte musical dans 
un bain sonore, de nombreuses activités seront propo-

sées au public lors de cette journée de la douceur, le 19 mai pro-
chain à L’Avant Seine. Si cet évènement se déroule en mai, ce n’est 
pas un hasard : « Notre premier événement s’inscrit dans la douceur 
du Printemps » déclarent les membres de l’association Bien-Être, 
jeune collectif de professionnels du bien-être exerçant à Meudon.  
Ils estiment même que cette journée est essentielle pour les  
Meudonnais : « Nous avons à cœur de mettre le bien-être au premier 
plan, convaincus qu’il s’agit d’un enjeu majeur sur le plan individuel  
et collectif. » 
Ouvertes à tous, ces activités seront animées par vingt-deux 
membres du collectif et vous feront à coup sûr découvrir des  
disciplines encore méconnues. Par exemple, au détour de cours 
collectifs, partez à la découverte de la méthode Feldenkraïs, de la 
Gestalt-thérapie, ou suivez une conférence pour vous initier au  
Chi Nei Tsang. En bonus, certains ateliers vous proposeront des  
dégustations.  JJ
De 10h à 18h - Entrée libre
Conférences gratuites / Ateliers 5 à 10 €

Programme complet sur meudon-bien-etre.fr

UN DIMANCHE DE DOUCEUR
Bien-être
Dimanche 19 mai, détendez-vous à L’Avant Seine  
en prenant part aux activités et ateliers préparés  
par Meudon Bien-Être, association regroupant  
de nombreux praticiens de la Ville.

SABINE MARIN, HYPNOPRATICIENNE
Sabine Marin accompagne ses patients vers un mieux-être 
dans tous les domaines de leur vie grâce à des séances 
d’hypnose thérapeutique. Pour l’épauler, elle a recruté trois 
autres hypnothérapeutes - Géraldine Lacour, Bénédicte 
Bodin et Frédéric Lejeune – avec qui elle partage les locaux 
du Centre d’hypnose thérapeutique.  
Retrouvez-la également, du vendredi au dimanche de 23h  
à 1h, sur Europe 1 pour une libre antenne.
Centre d'hypnose thérapeutique  
5 boulevard des Nations-Unies  
07 88 44 26 50

lavoixdelhypnose.com

DR KARINE BEERBLOCK, ONCOLOGUE MÉDICALE,  
ÉDUCATEUR MÉDICO-SPORTIF ET MEMBRE  
DE L’ASSOCIATION ROSA MOUV
Membre de l’association Rosa Mouv, accompagnant  
le parcours de soin en cancérologie, Karine Beerblock  
est présente deux fois par semaine à L’Avant Seine.  
Elle aide les personnes atteintes de cancer en leur 
proposant de  l’activité physique, reconnue comme thérapie 
non médicamenteuse de la fatigue par la Haute autorité  
de la santé.
06 14 32 40 50

rosamouv.com  
karine.beerblock@gmail.com

ELLES EXERCENT AUSSI À MEUDON

FOCUS
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VOLLEY-BALL

LES FÉMININES DANS LEUR ÉLÉMENT  
EN NATIONALE 3

Malgré son statut de promu en Nationale 3, l’équipe  
féminine de volley s’est confortablement installée à la 
3e place de sa poule. « C’est une très bonne saison, sachant 
qu’au départ l’objectif était le maintien et que pour 95 % de 
l’effectif, évoluer à ce niveau était une première » résume 
l’entraîneur Samuel Ribinik. Maintenant, place aux 
barrages pour éventuellement monter en Nationale 2. 
« Les barrages ne sont pas une priorité » avoue le coach 
avant d’ajouter « nous avons un groupe très jeune (24 
ans en moyenne), l’important est de le faire progresser dès  
l’année prochaine pour espérer faire aussi bien que cette 
année. » Quelle que soit l’issue de la saison, à Meudon, 
le volley féminin à de beaux jours devant lui.  TB

SPORT

Pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien à haut niveau et média-
teur social, Reda Hamzaoui gère avec brio sa double 
casquette. De nombreuses fois récompensé pour ses  

talents de combattant, Reda a encore étoffé son palmarès. « J’ai  
gagné le Grand Slam Londres en mars (photo ci-contre) puis les 
championnats d’Afrique en avril » raconte-t-il.
Fort de son expérience dans les arts martiaux, il transmet 
quotidiennement des valeurs telles que l’humilité et le res-
pect dans le cadre d’Action jeunes. « Notre rôle en tant que mé-
diateurs est d’intervenir afin d'éviter les conflits. On veut apaiser 
les tensions, créer un climat de confiance et favoriser le vivre-en-
semble » décrit Reda. Créé il y a un peu moins d’un an le projet 
semble porter ses fruits comme l’explique l’intéressé. « Nous 
faisons du bon travail. Étant moi-même meudonnais, mettre en 
place une action pour les jeunes me tenait à cœur. Avec Action 

jeunes, j'ai même pû organiser des initiations au Jiu-Jitsu brési-
lien et partager mon expérience. » Une initiative louable que l’on  
espère voir perdurer. 

REDA HAMZAOUI,   
DE L’ATHLÈTE AU MÉDIATEUR

Jiu-Jitsu brésilien

BASKET-BALL

NATIONALE 3, NOUS VOILÀ !

Pensionnaire de pré-nationale, l’équivalent de la 6e division, l’AS  
Meudon basket, a tout au long de la saison fait parler l’efficacité de  
son basket. Au-dessus de ses adversaires, sérieuse et impliquée… et les 
résultats de l’équipe s’en sont ressentis. « La saison a été très bonne, la sa-
tisfaction est là » affirme Vincent Dupond, coach de l’équipe. Vainqueur 
du tournoi des as et qualifié pour les playoffs, L’ASM basket est désor-
mais assurée d’évoluer en Nationale 3 la saison prochaine. « Ma seule 
inquiétude est financière. Monter en Nationale 3 implique des coûts plus 
importants » explique l’entraîneur. En tout cas, avec une 4e montée en 5 
ans, la progression des basketteurs meudonnais continue. 



N°165 / MAI 2019 / CHLOROVILLE // 25

COMMERCES

BELLEVUE

KI COUD KOI, LES NOURRISSONS SONT SERVIS

Ki Coud Koi est une boutique aux 
multiples facettes consacrée autant  
à la retoucherie qu’à la mercerie et  
à la décoration. Aujourd’hui,  
la boutique de la souriante Nicole 
ajoute de nouvelles cordes à son arc. 
« Maintenant, je propose un rayon 
bébé avec des vêtements de ma propre 
collection pour les nourrissons (entre 0 et 
2 ans), des accessoires et aussi des jeux 
Melissa Doug » avance Nicole avant  
de conclure « la boutique propose aussi 
un autre nouveau rayon, celui des arts  
de la table avec de la belle vaisselle et  
des accessoires de cuisine. » Une adresse 
sympathique à découvrir de toute 
urgence. 
38 avenue du Général Gallieni

Habitués des marchés, c’est en centre-
ville que Frank Cozzy et sa femme ont  
ouvert « La citrouille garnie ». 
Épicerie fine et magasin de fruits et  
légumes bio, il s’agit de leur première 
boutique. « Ce que l’on souhaite, c’est re-
transcrire l’esprit des marchés en boutique » 
affirment en chœur les deux gérants. 
Pour cela, ils peuvent compter sur leur 

expérience et leur savoir-faire de ma-
raîchers. « Nous ne passons pas par un 
fournisseur. Nous nous déplaçons nous-
mêmes pour choisir nos fruits et légumes 
tout en privilégiant le local » soutient le 
couple. De quoi ravir les Meudonnais à  
la recherche de fruits et légumes de  
qualité.  TB
9 rue de la République

CENTRE

LA CITROUILLE GARNIE :  
VOTRE MARCHÉ EN BOUTIQUE 

CENTRE

PHOTOS D’IDENTITÉ

Pour vos photos d’identité, plus be-
soin d’aller bien loin. Deux boutiques 
non loin de la mairie vous offrent la 
possibilité de faire des photos aux 
normes en vigueur. 

VISION PLUS 
23 rue Claude Dalsème 
01 49 66 15 54 
LABO PC 
34 rue de la République 
01 46 30 27 04 

ASSOCIATION

MEUDON COMMERCE

Ludovic Barbier est  
le nouveau président 
de Meudon Commerce, 
association des 
commerçants, artisans  
et prestataires de Meudon.  
Il est notamment le gérant 
de l’agence AXA,  
28 rue de la République.
1 rue de Paris - 01 45 34 10 04

ERRATUM
Contrairement à ce que nous 
annoncions dans le Chloroville 
N° 164, le restaurant L’Ermitage 
est ouvert tous les midis et soirs 
sauf le samedi midi et la soirée 
afterwork est proposée tous les 
quatrièmes jeudis du mois.

MEUDON-LA-FORÊT
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COMMERCES



Permettre aux élèves d’accéder plus facilement à 
l’art. » C’est l’objectif que s’est fixé Pierre Dieny, 
directeur de l’école, en lançant le projet Alter 

Ego. « Ce n’est pas forcément une démarche naturelle 
pour eux et leurs parents » déclare-t-il. Cette approche 
éducative de l’art permet à treize artistes meudonnais 
issus d’horizons différents – sculpture, photogra-
phie, gravure ou encore arts plastiques - de s’associer 
à treize classes de l’établissement forestois dans le 
but de réaliser des œuvres sur le thème de l’altérité.

L'art fait grandir
Le projet Alter Ego a pris forme en janvier dernier lors 
d’une réunion entre personnels enseignants et ar-
tistes pour délimiter les contours du projet, classe par 
classe. Sous quel angle aborder la question de l’altéri-
té ? Est-ce une œuvre réalisée individuellement par 
l’enfant ou est-ce un projet de groupe ? Le but étant  
de créer un scénario entre les différents travaux.
Le premier contact entre les élèves et leurs mentors 
s’est déroulé dans les ateliers des artistes, en février.
Pour l’occasion, des ateliers avaient été mis en place : 
initiation aux arts plastiques avec Mauricio Silva, à la 
sculpture avec Liesbeth LeRoy ou encore à la gravure 
et au dessin avec Catherine Pomper. Chaque classe 
a eu le droit à son moment de découverte. « Mieux 
qu’une journée portes ouvertes » estime Pierre Dieny.

Les artistes, à l’image de la sculptrice Liesbeth LeRoy, 
ont été agréablement surpris par la proposition du di-
recteur et sont « fiers de pouvoir transmettre leur savoir 
aux élèves. Car l’art est indispensable et les fait grandir. » 
Et pourquoi pas plus ? « Les enfants sont des artistes 
dans l’âme. Cette approche artistique peut faire naître 
des vocations » poursuit-elle.

Après l'expo, rien ne s'arrête
Point d’orgue du projet Alter Ego : une exposition 
éphémère ouverte au public le jeudi 23 mai. Vous 
pourrez y admirer les œuvres des enfants et des ar-
tistes. Ensuite, les œuvres faites en groupe seront 
conservées à l’école et les œuvres individuelles pour-
ront être gardées par les enfants, s’ils le souhaitent. 
Celles des artistes, elles, seront exposées dans leurs 
ateliers…
Et Liesbeth LeRoy de conclure : « L’art les stimule,  
c’est important qu’après cette exposition cela ne s’arrête 
pas. »  JJ
Jeudi 23 mai de 19h30 à 22h  
École élémentaire Monnet-Debussy – Entrée libre

Exposition
Rendez-vous jeudi 23 mai pour assister à l’exposition éphémère des élèves de l’école 
Monnet-Debussy. Alter Ego associe treize artistes meudonnais et treize classes  
dans un projet qui mêle art et éducation.
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CULTURE

TROUVER SON ALTER EGO

« 

EN  
3 DATES

Mercredi  
22 mai 

Montage de 
l’exposition

Jeudi 23 mai 
Vernissage  

en compagnie  
des artistes,  

des professeurs, 
des élèves et  

de leurs familles 

Vendredi  
24 mai 

Démontage  
du projet  
Alter Ego

En présence des artistes : Liesbeth LeRoy, Mauricio Silva, Dominique 
Soudoplatoff, Daria Steketee, Marie-Jeanne Wibout, Sylvie Brun, Yves 
Caillaud, Marie-Elise Larène, Catherine Pomper, Christine Ray, François 
Rabant, Joseph Fandre et Eric Lenglemetz.



RENCONTRE
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RENCONTRE

LE POÉTIQUE DANS LA SCULPTURE 
Parvine Curie

Il faudrait plus qu’un numéro de Chloroville pour revenir sur l’exceptionnel parcours de Parvine Curie. De 
ses premières œuvres façonnées en Espagne au milieu des années 50 jusqu’à devenir l’une des figures 
centrales de la sculpture contemporaine. Dans les années 70 elle rencontre son deuxième époux, 
François Stahly, et s’installe avec lui à Meudon. Alors qu’un espace à son nom est inauguré ce mois-ci  
au musée, l’artiste octogénaire nous reçoit chez elle dans une rue calme de Bellevue.

Vous participerez à la prochaine Nuit 
des musées le 18 mai à Meudon. Quel 
lien entretenez-vous avec le musée 
d’art et d’histoire ?
Un parcours dédié à mes sculptures sera 
inauguré dans les jardins du musée. 
Vassiliki Petropoulou, historienne d’art 
et amie, commentera la visite. Moi je 
fais les choses mais je suis moins à l’aise 
pour en parler (rires). Je me sens un  
peu chez moi dans ce musée car avec 
mon mari [le sculpteur François Stahly, 
décédé en 2006, ndlr] nous avons connu 
Michel Anthonioz [conservateur du 
musée de 1969 à 1978, ndlr]. Ensemble 
nous avons poussé un peu pour que la 
sculpture s’y fasse une place. Le parc 
de sculptures n’existait pas avant lui. 
Nous y avons fait plusieurs expositions 
personnelles (notamment en 1981 et en 
2003); des expositions dédiées aux ar-
tistes de la jeune sculpture ont été orga-
nisées ensuite. 
Il y a trois ans j’ai fait une donation 
d’œuvres au musée. Quatorze d’entre 
elles sont installées dans le parc et 
d’autres dans une salle qui m’a été ré-
servée à l’intérieur. Il y en a une, monu-
mentale, en bois, appelée Mère-murs, 
qui est le point de départ du sentier  
Parvine Curie.

Vous vivez à Meudon depuis 1975,  
que représente cette ville pour vous ?
François Stahly était très attaché à Meu-
don car il y a vécu presque toute sa vie 
de sculpteur. Je l’ai rejoint il y a plus de 
40 ans maintenant, je suis donc moi 
aussi très liée à la ville et surtout au mu-
sée qui a été un peu la succursale de nos 
ateliers ! (Rires). On pensait qu’il fallait 
faire quelque chose dans cet endroit 
qui était idéal pour intégrer la sculp-
ture dans la nature. C’est un concept 
merveilleux qui m’a toujours tenu à 
cœur. Mais à l’époque la ville était bien 
plus verte ! Lui, avait son atelier juste en 
face, c’était une ancienne orangerie. Là 
derrière il y avait une forêt d’arbres, au-
jourd’hui c’est un tas de petits pavillons, 
c’est dommage. Ça s’appelait le parc de 
Bellevue, je crois. Mon mari s’était ins-
tallé ici car il avait rencontré un col-
lectionneur qui lui achetait de petites 
sculptures et vivait à côté. C’était Henri- 
Pierre Roché, l’auteur du livre Jules et 
Jim. Et François voulait s’établir dans un 
endroit tranquille.

Pourquoi la sculpture ?
J’étais jeune et plutôt littéraire, en fait 
j’aurais voulu écrire. J’ai rencontré le 
sculpteur catalan Marcel Martí [qu’elle 
rencontre en 1957 à Barcelone et épousera 
deux ans plus tard, ndlr] qui m’a initiée. 
Je ne connaissais pas la sculpture ni l’art 
en général. Il m’a donné les moyens de 
regarder les choses autrement, de me dé-
velopper. Puis c’est devenu la passion de 
ma vie. Au point que cela nous a séparés. 
Un jour il m’a même dit « c’est la sculpture 
ou moi ! » (Sourire).

Vous avez eu 83 ans cette année. 
Continuez-vous à sculpter ?
Je fais encore des expositions, oui. Il y 
en aura une en 2020 au musée d’art mo-
derne de Troyes. Aujourd’hui je suis un 
peu cheffe d’entreprise : j’ai créé ici le 
fonds Parvine Curie - David Martí. Avec 
un comité qui s’occupe de mes œuvres 
et des siennes car il était peintre et 
poète. J’aimerais que cette maison reste 
et qu’on puisse la visiter comme une 
maison d’artistes. J’ai encore beaucoup 
de choses à gérer ! Sinon en ce moment 
je fabrique des gaufrages, des collages, 
des tentures aussi. Et j’ai encore fait  
une ou deux pièces… je n’ai pas pu m’en 
empêcher !  CR

 Avec François Stahly,  
on était un peu chez nous au 
musée d’art et d’histoire !  

EN  
6 DATES

1936
Naissance  

à Nancy

1957
Le sculpteur  

espagnol  
Marcel Martí  

l’initie à son art

1960
Naissance  
de son fils  

David Martí

1975
Se marie  

et s’installe  
à Meudon avec  
François Stahly

18 mai 2019 
Inauguration d’un parcours  

consacré à ses œuvres  
au musée d’art  

et d’histoire 

1981
Exposition François Stahly,  
Parvine Curie, Marcel Martí 

au musée d’art  
et d’histoire





GUSTAVE COURBET ET MEUDON 

En 1870, la guerre franco-prussienne s’achève 
et voit la chute du Second Empire incarné 
par Napoléon III. Deux mois plus tard, en 

mars 1871, « l’insurrection de la commune » vient 
secouer la capitale. Sur la butte Montmartre, une 
émeute éclate contre l’assemblée fraîchement élue 
composée majoritairement de monarchistes. De 
mars à mai 1871, Paris est plongé dans un climat de 
guerre civile.

La prison puis l’exil
Accusé d’avoir pris part à la destruction de la colonne 
Vendôme, Gustave Courbet est condamné à six 
mois de prison et 500 francs d’amende. Cependant, 
sa peine purgée et la dette réglée, la présidence de 
Mac Mahon, qui succède à Adolphe Thiers, relance 
les poursuites à son encontre. Ainsi, en juillet 1873,  
il s’exile à la Tour-de-Peilz en Suisse.
Le 24 mai 1877, Courbet doit payer 
323 091,98 francs, réglables par annuité 
de 10 000 francs. La vie ne lui sourit pas 
et nombre de ses peintures témoignent 
de son désarroi comme le Coucher 
de soleil sur le Léman. Le peintre 
et sculpteur français meurt 
le 31 décembre 1877 au 
terme d’une longue lutte 
avec la justice française 
sans même avoir eu le 
temps de s’acquit-
ter de sa pre-
mière annuité.

Un fort symbole républicain
En 1884, le républicain Louis Aimé Le Corbeiller est 
élu maire de Meudon et la menace d’un coup d’État 
plane déjà. En 1889, cent ans après la prise de la Bas-
tille, cette tentative est mise à exécution, mais elle 
échoue. C’est alors qu’un militant nommé Chapi-
seau propose d’acheter une sculpture de Courbet, 
qui représentera l’inébranlable républicanisme des 
citoyens meudonnais : La Liberté. Le 4 août 1889, 
pour le centenaire du jour de la suppression des 
privilèges féodaux, cette œuvre est choisie par la 
municipalité de Meudon afin de rappeler l’événe-
ment. Au regard fier, à l’allure rayonnante et brave, 
cette sculpture représentant un buste de femme est 
devenue un puissant symbole politique lié à la ville  
de Meudon.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, l’occupation 
allemande fait peser une puissante oppression sur 
la France. Les statues en bronze de Meudon sont 
saisies pour être fondues. La Liberté échappe à ce 
destin singulier. Par son vécu et à travers sa sculp-
ture, Courbet a fait don des valeurs pour lesquelles 
il se battait. Meudon dispose bien là d’un symbole 
républicain fort rappelant la devise : Liberté, Égalité, 
Fraternité.  TB

Peintre et sculpteur français du XIXe 
siècle appartenant au courant réaliste, 
Gustave Courbet était un artiste fidèle 
à ses convictions. Son histoire demeure 
intimement liée à celle de Meudon. 

EN  
4 DATES

Juillet 1873
Exil de Gustave 

Courbet en 
Suisse

1875
Gustave 
Courbet 

sculpte Helvetia 
ou La Liberté

31 décembre 
1877

Mort de 
Gustave 
Courbet

4 août 1889
Le buste La 
liberté est 

choisi pour les 
100 ans de la 
suppression 

des privilèges 
féodaux par la 

ville de Meudon

MEUDON HIER

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

Le Désespéré, autoportrait, 1843-1845.
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Le buste de La Liberté,  
de Gustave Courbet.
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TRIBUNES

Ce 15 avril au soir, face au terrible incendie qui a ravagé la cathédrale  
Notre-Dame, ce ne sont pas seulement les catholiques ou les parisiens  
qui se sont émus. Cette immense onde de tristesse s’est étendue bien  
au-delà, en témoignent ainsi les innombrables messages et dons venus du 
monde entier.
Car ce soir-là, c’est la France qui était touchée au cœur de son histoire  
millénaire et de ses racines.
Au cœur de son histoire, ce joyau gothique ayant vu s’écrire sous sa nef  
les chapitres les plus riches de notre roman national, de la première réunion 
des États généraux en 1302, aux mariages princiers, tel celui d’Henri IV et  
Marguerite de Valois en 1572, en passant par le sacre de Napoléon. Défiant les 
siècles, Notre-Dame s’inscrit pleinement dans le paysage national, résistant 
aux aléas du temps, des révolutions et des soubresauts de l’Histoire, jusqu’à 
l’avènement de la République. La cathédrale sonnera ainsi la libération de  
Paris et verra les cérémonies funéraires de De Gaulle, Pompidou et Mitterrand.  
Les cloches ont également résonné, en hommage aux victimes des attentats 
du 13 novembre 2015.
Au cœur de sa littérature aussi. Ils ont été nombreux à la raconter : Victor Hugo 
bien sûr, mais aussi Charles Peguy, Louis Aragon, Paul Claudel, et tant d’autres 
qui en ont fait une « cathédrale de poésie » pour reprendre les mots de Jules 
Michelet.
Ainsi, en cette soirée du 15 avril, la France avait son cœur en cendres. Peut-
être le meilleur exemple est cette foule, qui instinctivement s’est réunie au 
pied de la cathédrale, dans un de ces élans de solidarité collective que notre 
Nation n’a que trop connus dans des circonstances dramatiques ces dernières 
années. Notre-Dame, infiniment noble et douloureuse ce soir-là aura peut-

être permis à nombre d’entre nous de ressentir à nouveau cet attachement 
viscéral pour un patrimoine qui n’a d’égal nulle part ailleurs. Trop souvent, nous 
avons tendance à considérer que cette richesse nous est acquise, éternelle. 
Alors oui, nous reconstruirons la cathédrale, car elle est le reflet de notre âme 
de bâtisseurs, et en ce sens le prochain Conseil Municipal proposera l’adoption 
d’une subvention d’un euro par Meudonnais.
L’une des leçons à tirer de cet épisode malheureux, c’est qu’il est du devoir 
de chacun de s’investir, à son niveau, dans la préservation de notre patri-
moine. L’État bien entendu, qui se doit de sanctuariser les budgets culturels  
et conduire une politique ambitieuse de rénovation et réhabilitation, les  
collectivités locales qui ont leur part à jouer, mais aussi chaque citoyen.
La Grande Perspective, avec l’avenue du Château, l’Orangerie et son Bastion, 
l’Observatoire et bien sûr le Hangar Y, constituent un patrimoine meudonnais 
exceptionnel mais fragile. Le Hangar Y a failli disparaître, faute d’entretien 
pendant des décennies, nous l’avons sauvé in extremis. Nous devons nous 
mobiliser pour préserver ces joyaux historiques. La Ville demande que les 
redevances perçues par l’État dans le cadre de l’exploitation de ce bâtiment 
soient reversées à l’entretien de cette Grande Perspective et nous espé-
rons être entendus. Nous allons également créer un fonds de dotation, qui  
permettra aux entreprises et aux Meudonnais de s’investir dans cette  
formidable entreprise commune.
« Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Il y a deux choses dans 
un édifice, son usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa 
beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous » écrivait Victor Hugo en 1825. 
Des mots qui résonnent plus fort aujourd’hui. 
La majorité municipale / Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON ENSEMBLE

À l’heure où nous imprimons ce magazine,  
la tribune de la liste Meudon c'est vous  

ne nous a pas été communiquée. 

LISTE MEUDON C’EST VOUS

A Meudon, le débat s’écrit plus petit.
Chaque lecteur aura pu constater la diminution de la taille des tribunes dévo-
lues à chaque groupe du conseil municipal. Une mesure qui ne fait que traduire 
l’autoritarisme de l’exécutif local. C’est pourtant exactement l’inverse dont 
nous aurions besoin : du débat naissent les solutions des problèmes auxquels 
sont confrontées nos collectivités. A l’instar de ce qui est reproché à l’échelon 
national à un président omnipotent, la démocratie locale étouffe de ses petites 
mesquineries autoritaires. Chaque conseil municipal se déroule ainsi suivant  
le même rituel où de longs monologues alternent avec des votes qui obéissent  
à des consignes transmises au préalable. Ce qui donne l’occasion d’assis-
ter à des scènes surréalistes comme par exemple celle où une garantie  
d’emprunt est octroyée sans autre questionnement, par le conseil municipal  
à un organisme de logement social sans qu’aucun document financier  
permettant d’évaluer la santé financière du dit organisme ne soit joint à la  

délibération ! Une assemblée où règne une véritable police de séance qui 
conduit une adjointe au maire à nous sommer de justifier (contre toute règle) 
notre vote contre le niveau de fixation des taxes locales. Peut-être, dans son 
esprit, devrions-nous demander l’autorisation de ne pas être d’accord ?
« C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté  
à en abuser » avait déjà diagnostiqué Montesquieu. Il est facile, de se faire  
applaudir quand il n'y a pas de contradicteur. Le débat, lui, attendra. La vraie  
démocratie aussi.
Groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille - Julie Huguenin-Tilmant
contact@chetaille-meudon.fr

Cuisine et dépendances,
A un an des élections municipales, nous avons laissé parler notre imagination, 
nous avons des projets sérieux et nous allons vous surprendre. Mais, qui sera 
candidat et surtout sur quelle liste ? Au centre et à droite il y a la majorité ac-
tuelle et ceux qui souhaitent le renouvellement de la vie politique. A gauche 
certains souhaitent un regroupement. Oui mais, qui en prendrait la tête ? 
Pour les Meudonnais, l’important c’est de réunir toutes les femmes, tous les 
hommes de progrès qui dans leurs formations politiques, dans la société civile, 

dans la vie associative, dans le monde économique veulent que cette ville soit 
gérée dans l’unité avec une équipe qui soit le reflet de la population.
Il est trop tôt pour dire de qui et de quoi sera fait demain, mais une chose est 
sûre à un an des élections, la partie d’échec est déjà engagée et chacun y va de 
sa stratégie pour prendre une longueur d’avance. 
Loïc Le Naour (En Marche)
loic.le-naour@mairie-meudon.fr

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

   En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.  
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS, DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR
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JUSQU’AU 28 MAI

INSCRIPTION
Dernière ligne droite  
avant le brevet
Dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité, 
les élèves de 3e d’Armande Béjart 
peuvent réviser en dehors  
de chez eux pour le brevet  
du 3 au 21 juin de 16h30 à 
18h30 en fonction des créneaux 
attribués.
16h30 à 18h30 / Centre social 
Millandy / Inscription avant  
le 28 mai / 2 € / 01 41 07 94 63

DU JEUDI 2 
AU VENDREDI 3 MAI

STAGE
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

DU JEUDI 2 
AU SAMEDI 4 MAI

STAGE LUDIQUE  
D’ANGLAIS
Héros fantastiques
L’association English Forever 

propose aux collégiens (6e / 5e) 
un mini-stage ludique en anglais 
autour des héros fantastiques : 
Harry Potter, les animaux 
fantastiques et Star Wars.
10h-12h / L’Avant Seine / Tarif 
selon votre taux d’effort entre 
1,20 € et 6 € la ½ journée 
01 41 14 65 00

STAGE
Bande dessinée
Venez créer votre propre page 
de BD : création de l’histoire, 
écriture, mise en page, choix 
des bulles et des personnages, 
dessin et mise en couleur…
10h-16h / L’Avant Seine  
8-12 ans / Places limitées  
Tarif selon votre taux d’effort 
entre 1,70 € et 8,50 €  
Possibilité de déjeuner sur place 
ou sur les berges de Seine 
en apportant son repas  
01 41 14 65 00

JEUDI 2 MAI

PETITE ENFANCE
Accueil enfants parents
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 / 0-6 ans / Gratuit 
en accès libre et anonyme  
Pour plus d’informations :  
01 41 14 65 00

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 ?
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h / L’Avant Seine  
01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès libre et gratuit aux salles 
d’expressions artistiques, où 
les participants partagent leur 
savoir-faire et expriment leurs 
talents. Apportez votre matériel.
Jeudis / 13h30-16h / Centre 
social Millandy / Accès libre et 
gratuit / 01 41 07 94 79

ATELIER
1, 2, 3… cuisinez !
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

SAMEDI 4 MAI

STAGE
Peinture d’icônes
Apprentissage de la peinture 
d’icônes d’après les modèles 
anciens byzantins, grecs et plus 
particulièrement russes.
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

ATELIER
Anglais ludique
Une découverte de l’anglais à 
travers le jeu, les chansons et 
autres supports ludiques qui 
permettent de s’initier à la 
langue anglaise tout  

SPECTACLE

MAMAN CRAQUE
SAMEDI 11 MAI

Rencontre thématique 
avec Caroline Terral,  
comédienne et formatrice 
en communication  
et relations humaines, 
thérapeute familiale spécialisée dans  
l’accompagnement des familles d’enfants 
atypiques… Et maman !
« Seule en scène, avec amour, humour et légèreté, 
 Maman déballe ses émotions, ses pensées les 
plus honteuses, et qu’est-ce que ça fait du bien ! »
18h30-20h30 / L’Avant Seine / Gratuit et  
sur inscription / Tout public / Renseignements 
au 01 41 07 94 79

Ça guinche  
à Meudon !



en s’amusant.
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

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 (sauf le 11/05) 
/ L’Avant Seine / +5 ans / 1 €  
01 41 14 65 00

ATELIER
1, 2, 3… créez !
10h-12h / L’Avant Seine / +16 ans  
01 41 14 65 00

ATELIER
1, 2, 3… jouez !
Place aux dinosaures !
Les mercredis et 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

ATELIER
1, 2, 3… créez !
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

CAFÉ-ATELIER
Zéro déchet
Avec Dimby Soahary Ropiquet, 
venez échanger vos astuces  
pour réduire nos déchets.
14h-16h / L’Avant Seine / Tout 
public / Gratuit

DANSE
Atelier New Guinguette
Essayage des costumes avec 
Julie Desprairies, Élise Ladoué et 
la scénographe Louise Hochet.
14h-17h / Centre d’art et de 
culture / Gratuit  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

LES ATELIERS D’ALICE
Créa’pâte à sel
La pâte à sel est idéale pour 
créer toutes sortes d’objets  
et de décorations.
15h-16h30 / L’Avant Seine  
2-5 ans / 1 € la séance / 
Inscriptions au 01 41 14 65 00

ATELIER
Atelier couture
Samedis / 15h30-18h30  
L’Avant Seine / 1 € la séance 
Inscription au trimestre  
01 41 14 65 00

ATELIER
1, 2, 3… créez !
17h-18h30 / L’Avant Seine  
3-5 ans / Tarifs à la séance entre 
1,70 € et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

DIMANCHE 5 MAI

DANSE
Atelier New Guinguette
Répétition avec Julie Desprairies, 
Élise Ladoué et Louise Hochet.
14h-17h / Centre d’art et  
de culture / Gratuit  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
Aidons les scientifiques
Les sciences participatives 
permettent au grand public 
de participer à des études 
scientifiques. Découvrez 
quelques programmes très 
faciles à appliquer chez soi ou 
en balade.
14h30-18h / Maison de la Nature 
et de l’Arbre / Pour toute la 
famille / Accès libre / Atelier en 
continu / 0 800 10 10 21

AGENDA
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NEW GUINGUETTE

Dimanche 19 mai
Jazz qui guinche ! Pour cette dernière 
création d'Archimusic, les musiciens ont 
invité la chorégraphe Julie Desprairies et 
le compositeur Andy Emler à construire 
un formidable moment de danse et de 
convivialité dans le cadre exceptionnel  
et champêtre des étangs de Meudon.  
Venez nombreux revivre les extraordinaires 
moments des guinguettes du début du siècle 
dernier grâce à la danse et à la musique.
Pour la préparation du spectacle, des ateliers 
sont proposés aux Meudonnais les samedi 4, 
dimanche 5 et samedi 18 mai (cf.p 35 et 38).
17h30-20h / Étang de Meudon 
Entrée libre et gratuite / Réservations 
conseillées aux billetteries du centre d'art  
ou de l'espace Doisneau 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 5 MAI

Martine Lena – La vie, une danse
Peinture, dessin, mini-installation.
Centre d’art et de culture / Entrée libre

JUSQU’AU 5 MAI

Rémi Noël – Amérique profonde
Exposition de photographies.
Espace culturel Robert-Doisneau / Entrée libre

DU 6 AU 11 MAI

Yaro Kupco
Voir p. 7
14-18h / Potager du Dauphin / Gratuit

DU 10 MAI AU 8 JUIN

Saadane Tebbal
Artiste amateur, Saadane Tebbal habite à Meudon sur Seine.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 / L’Avant 
Seine / Libre accès

DU 14 MAI AU 3 JUILLET

Barbara Degos – Sculptures
Vernissage mercredi 15 mai à 19h / Centre d’art et de culture 
Entrée libre

DU 15 MAI AU 15 JUILLET

Vigies de Bertrand Créac’h
Reliefs en bois blanc ou noir.
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

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

Peintures de Danièle Gauthier  
et sculptures de Marie-José Vincent-Genod
9h-19h / Atelier des sources - 1 rue de la Tour /01 46 26 65 88  
06 52 87 02 10 / mjvg@free.fr

JUSQU’AU 13 JUILLET

Paysages de Corot à Braque,  
parcours d'un collectionneur
Des visites guidées sont prévues les mercredis 15, 22 et 29 mai de 
15h à 16h pour un public adulte mais des coins jeux sont prévus 
pour les plus jeunes dès 3 ans (8 € pour les adultes et 5 € -16 ans).
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

JUSQU’EN SEPTEMBRE

Meudon au travers de ses villes jumelles
Le service des archives de la Ville propose de retracer les échanges 
internationaux de Meudon depuis 1953 avec l’Allemagne, la 
Belgique, la Grande-Bretagne, la Pologne, Israël et la Slovaquie. 
Un jeu concours ouvert à tous en lien avec l’exposition est mis en 
place dès le 9 mai.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h  
Vitrines du service des archives – Hall de la mairie – 6 avenue  
Le Corbeiller / Tout public / Gratuit / 01 41 14 80 00



LUNDI 6 MAI

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

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

MARDI 7 MAI

AVANT-PREMIÈRE
Lourdes
Ce documentaire de Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai 
(France – 2019 – 1h31) est le 
premier sur Lourdes au cinéma. 
Il retrace l’itinéraire de pèlerins 
qu’ils soient hospitaliers ou 
malades, gitans ou militaires.
20h30 / Centre d’art et  
de culture / 01 49 66 68 90  
ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 8 MAI

COMMÉMORATION
Meudon célèbre la Paix  
et l’Europe
Pour célébrer les 74 ans de 

la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la Ville organise une 
commémoration, mercredi  
8 mai. En présence notamment 
du maire de Brezno, Tomáš Abel, 
des chœurs d’enfants de Meudon 
et des scouts de Meudon.
Rendez-vous dès 10h15  
dans la cour de l’Hôtel de Ville 
pour le début du défilé. 

JEUDI 9 MAI

CONFÉRENCE
Ce monde qui vient, 
dangers et prouesses :  
La prospective scientifique 
de la société
Par Pierre Papon, physicien, 
professeur à l'école supérieure 
de physique et chimie 
industrielles, ancien directeur  
du CNRS et PDG de l'Ifremer.
9h45 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

CINÉ-CLUB
Borsalino
Ce film de Jacques Deray 
avec Alain Delon et Jean-Paul 
Belmondo (France – 1970  
2h06 – Version restaurée)  
nous plonge dans la grandeur 
et décadence de deux truands, 
dans le Marseille des années 
folles. Ce polar classique réunit 
les deux stars françaises les plus 
populaires des années 60-70.
20h : accueil autour d’un 
apéritif - 20h30 : présentation 
et projection du film / Centre 
d’art et de culture / 4 €  
Avec l’association Meudon 7e Art

VENDREDI 10 MAI

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

SAMEDI 11 MAI

ATELIER
Découverte de la lecture 
couverte de la lecture  
à voix haute
Avant la journée du 29 juin 
consacrée à la lecture à voix 
haute, la médiathèque propose 
en 2 séances d’initiation à la 
lecture à voix haute. Comment 
choisir un texte à lire, préparer 
cette lecture, exercer sa 
voix… : Annick Jouanne vous 
donnera les premiers éléments 
indispensables pour démarrer 
dans la lecture à voix haute. 
Deuxième séance le 25 mai.
9h30-12h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt / Adultes  
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

ATELIER
La cuisine de Farida
Vous êtes passionné de cuisine 
ou novice ? Venez partager un 
voyage culinaire avec Farida et 
ainsi impressionner vos futurs 
convives.
9h30 à 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

ATELIER
À la découverte  
des chapeaux
Caroline Herrgott vient partager 
sa passion des chapeaux et  
des modistes.
15h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 10 ans et + / 
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Miss Daisy et son chauffeur 
(vost)
Cette comédie dramatique de 
Bruce Beresford avec Morgan 
Freeman (États-Unis – 1989 –  
1h40) se situe à la fin des années 
1940. Miss Daisy, une vieille 
dame juive vivant à Atlanta en 
Géorgie, institutrice à la retraite, 
se retrouve dans l'incapacité 
de conduire sa voiture sans 
l'endommager. Son fils, Boolie, 
patron d'une filature de coton, 
décide d'embaucher un chauffeur, 
malgré les réticences de sa mère.
Lauréat de 9 prix dont Oscar du 
Meilleur film et de la Meilleure 
actrice.
20h30 / Centre d’art  
et de culture

DIMANCHE 12 MAI

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
Atelier d’artiste
Les restes en cuisine deviennent 
colle à papier, tissage végétal 
pour une œuvre éco conçue.
14h30-18h / Maison de la Nature 
et de l’Arbre / Pour toute la 
famille / Accès libre / Atelier  
en continu / 0 800 10 10 21

ATELIER
Atelier philo
Un regard sociologique et 
philosophique sur un thème 
d'actualité. Avec Flore Muguet,  
et la Maison Pour Tous.
15h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Adultes  
Gratuit

RADIO-DÉBAT
Goûter d'écoute 
radiophonique :  
faux livreurs et vrais 
migrants
Une enquête réalisée par 
Laury-Anne Cholez pour Radio 
Parleur : quand les exploités 

7//05 CINÉ-THÉ 7//05 AVANT-PREMIÈRE : LOURDES 9//05 CINÉ-CLUB : BORSALINO

 

36 // CHLOROVILLE / MAI 2019 / N°165 

  

CINÉ-THÉ
MARDI 7 MAI

Tanguy, le retour 
Comédie d’Étienne Chatiliez avec André 
Dussollier - France - 2019 - 1h33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 
44 ans, revient chez ses parents avec  
sa fille car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur « tout-petit » dans cet état,  
Paul et Édith font tout pour lui redonner 
goût à la vie…
15h / Espace Doisneau / Film + Thé = 4 €

JEUDI 16 MAI

Raoul Taburin 
Comédie de Pierre Godeau  
avec Benoît Poelvoorde - France - 2019 - 1h30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit 
garçon devenu grand sans savoir faire du 
vélo. L’histoire d’un immense malentendu 
vécu comme une malédiction. Un imposteur 
malgré lui.
15h / Espace Doisneau / Film + Thé = 4 €



des plateformes de livraison 
deviennent exploiteurs.  
À découvrir dans l'intimité de 
la Boutique du Val, suivi d'un 
échange avec la réalisatrice.
17h30-18h30 / La Boutique  
du Val / Prix libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

CONCERT
Concert de Pâques
Ensemble vocal et instrumental 
Anthémis. Joseph Haydn,  
Les Sept Dernières Paroles du 
Christ en Croix et Giovanni 
Battista PergolesI, Stabat Mater.
18h / Temple de Meudon - 14 rue 
du Bassin / Libre participation  
Réservations : pleinjeu@free.fr  
Renseignements : 06 09 76 29 23

LUNDI 13 MAI

DÉMARCHES
Consultations fiscales
Un avocat fiscaliste répondra 
à toutes vos interrogations 
relatives aux déclarations des 
revenus de l’année 2018.
14h-18h / Centre social Millandy  
Accès libre et gratuit  
Renseignements  
au 01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
Berthe Morisot,  
femme impressionniste
14h15 / Université Auguste-
Rodin - Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Avec 
l’Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine

MARDI 14 MAI

CONFÉRENCE
La parure, une histoire 
merveilleuse de la 
bijouterie-joaillerie :  
De la préhistoire  
au Moyen-Âge
Par Ania Guini-Skliar, historienne 

d'art, conférencière nationale.
9h45 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

CONSEILS
Info énergie
14h-18h / Centre social Millandy  
Gratuit et uniquement sur 
rendez-vous / 0 800 10 10 21 
infoenergie@gpso-energie.fr

CONFÉRENCE
Soigner autrement,  
les médecines naturelles : 
Cerveau, corps et esprit.
Par Aurélie Massaux, docteur 
en neurosciences et médiatrice 
scientifique au Palais de la 
découverte.
14h15 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

MERCREDI 15 MAI

CONSEILS
Info énergie
Tous les mercredis 9h-13h  
Maison de la Nature / Gratuit  
et uniquement sur rendez-vous  
0 800 10 10 21  
infoenergie@gpso-energie.fr

ATELIER
Initiation théâtrale
L'enfant apprend à raconter  
des histoires en utilisant le corps 
à partir d'improvisations  
et de jeux ludiques de mime.
Mercredis / 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

FAMILLE
Croc’histoire
11h / L’Avant Seine / 2-5 ans  
Gratuit

ATELIER
Anglais ludique
Les mercredis / 14h-15h (3-5 ans) 
et 15h15-16h15 (6-9 ans)L’Avant 
Seine / De 3 à 9 ans / 75 € pour 
l’ensemble du trimestre  
+ 10 € d’adhésion à l’année  
Association English Forever 
Laurence Stengel

À FAIRE EN FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Parents et enfants, venez-vous 
dégourdir les jambes en forêt et 
partir en expédition à la chasse 
au truc !
14h-16h / Bois de Meudon  
Gratuit sur inscription  
Renseignements  
au 01 41 07 94 82

MERCREDI EN FAMILLE
Eau secours
Face aux risques qui menacent 
la qualité de l’eau, apprenons à 
utiliser les outils pour la préserver.
14h-18h / Maison de la Nature  
et de l’Arbre / Entrée libre  
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte et 
restent sous leur responsabilité  
0 800 10 10 21

ATELIER
Mixit’art
L’association Horaison vous 
propose de vous retrouver, 

dans le jardin du musée 
d’art et d’histoire, lors d'une 
manifestation artistique afin  
de créer une œuvre sur papier 
sur le thème de « l’égalité ».
14h-18h / Musée d’art et 
d’histoire / Tout public / Accès 
libre / Gratuit / Matériels fournis  
associationhoraison@gmail.com  
Fanny Ravoire - 06 09 92 47 33

CAFÉ-MÉMOIRE
Le malade d’Alzheimer 
reste une personne  
à part entière
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

ATELIER
Sculpture
Fabriquer un paysage en papier 
d'après l'exposition « Paysages 
de Corot à Braque ».
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-12ans / 18 €  
atelier.de.thomasine@gmail.com  
06 50 14 69 38 - Thomasine

WEEK-END MALGACHE

CONCERT

SAMEDI 11 MAI

Concert
Chansons d’hier et d’aujourd’hui
Concert dont le but est de faire un appel de 
fond pour venir en aide à une école dans la 
commune de Nanisana Antananarivo.
17h / 2 avenue des Fossés / Complexe René-
Leduc / Entrée libre

ARTISANAT

DIMANCHE 12 MAI

Le chocolat malgache à l’honneur
Venez découvrir les processus de fabrication 
du chocolat malgache - élu meilleur chocolat 
du monde en 2017 - du planteur aux consom-
mateurs à travers un atelier, une exposition, 
une conférence et… des dégustations (avec 
vente de chocolats). L’occasion également de 
venir en aide aux planteurs et de découvrir 
ce pays à multiples facettes grâce à des idées 
voyages.
10h-19h / 2 avenue des Fossés / Complexe 
René-Leduc / Entrée libre

 

10//05-8//06 SAADANE TEBBAL 11//05 COUP DE CŒUR DES « RESSORTIES »

 

11-12//05 WEEK-END MALGACHE
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MERCREDI 15 MAI

ATELIER
1, 2, 3… cuisinez !
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 16 MAI

CONFÉRENCE
Ce monde qui vient, 
dangers et prouesses : 
Intelligence artificielle, 
risques ou opportunité ?
Par Jean-Noël Lafargue, 
chercheur expert en 
technologies, co-auteur de 
l'ouvrage Copain des geeks.
9h45 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90 
01 41 14 65 50

SAMEDI 18 MAI

BROCANTE
Vide-greniers
Voir p. 09
9h-18h / Rue d’Arthelon / 
fleury-arthelon.org

LITTÉRATURE
Le Petit Salon
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Adultes / Gratuit

DANSE
New Guinguette
Répétition générale à la terrasse 
de l'Étang en présence des 
danseurs d’Andy Emler, Julie 
Desprairies, Élise Ladoué,  
les musiciens de la Boutique  
du Val et les danseurs.
14h30-18h / Étangs de Meudon  
Convient à tous / Gratuit 
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

ATELIER
Sculpture
Fabriquer un paysage en papier 
d'après l'exposition « Paysages 
de Corot à Braque ».
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-12ans / 18 €  
atelier.de.thomasine@gmail.com  
06 50 14 69 38 - Thomasine

LITTÉRATURE
Rencontre d’auteur : 
Abdelkader Habilès
Danseur, ingénieur, puis 
romancier, l’auteur nous offre, 
avec L’Envoyé de Bonaparte, 
une saga qui nous emmène 
dans le Puteaux et le Paris 
des années 60 à travers une 
quête spirituelle, fantastique 
et poétique où l’on découvre la 
mythologie maghrébine.
16h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Adultes / Gratuit

DIMANCHE 19 MAI

BROCANTE
3e édition du Vide-Dressing
Voir p.09
10h-17h30 / Parvis du centre 
d’art et de culture  
vide.dressing.meudon@gmail.com

SCULPTURE
Masterclass
10h-17h / Potager du 
Dauphin / Ouvert à tous, 
débutants acceptés si à l’aise 
manuellement / 150 € la journée 
(fourniture du bois incluse 
et prêt du matériel) + 25 € 
d’adhésion annuelle  
contact@academiedartmeudon.
com

DIMANCHE  
DÉCOUVERTE
Un jardin écologique  
près de chez soi
Découvrons le monde qu’il y a 
sous nos pieds et les insectes 
compagnons du jardiner.
14h30-18h / Maison de la Nature 

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

DANSE
New Guinguette
Pour cette dernière création 
d'Archimusic, les musiciens 
ont invité la chorégraphe Julie 
Desprairies et le compositeur 
Andy Emler à construire un 
formidable moment de danse 
et de convivialité dans le cadre 
exceptionnel et champêtre des 
étangs de Meudon.  
Venez nombreux revivre les 
extraordinaires moments des 
guinguettes du début du siècle 
dernier grâce à la danse et à la 
musique.
17h30-20h / Étang de Meudon 
Entrée libre et gratuite / 
Réservations conseillées aux 
billetteries du centre d'art  
ou de l'espace Doisneau 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

LUNDI 20 MAI

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

MARDI 21 MAI

CONFÉRENCE
La parure, une histoire 
merveilleuse de la 
bijouterie-joaillerie :  
De la Renaissance  
au XVIIIe siècle
9h45 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

CONFÉRENCE
Soigner autrement, les 
médecines naturelles : 
cerveau, corps et esprit.
Par Aurélie Massaux, docteur 
en neurosciences et médiatrice 
scientifique au Palais de la 
découverte.
14h15 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90 
01 41 14 65 50

MERCREDI 22 MAI

ÉVEIL MUSICAL
1, 2, 3… parents bébés
Par Assia Olivereau, professeur 
d’initiation musicale.
De 9h15 à 9h55 et de 10h à 
10h40 / L’Avant Seine  
0-6 ans / Tarif : 3 € par 
personne / Réservation 
obligatoire au 01 41 14 65 00

À FAIRE EN FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Venez en famille pour participer 
ou présenter une activité 
(manuelle, expressive, culinaire, 
sortie…).
10h-12h ou 14h-16h / Centre 
social Millandy / Gratuit sur 
inscription / Renseignements  
au 01 41 07 94 82

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

MERCREDI EN FAMILLE
Biodiversité et jardinage
Un jeu de reconnaissance de la 
faune et de la flore spécifiques 
de notre territoire. Puis, des 
conseils d’entretien des plantes 
du jardin en respectant et en 

accueillant la faune, pour  
de meilleures récoltes.
14h-18h / Maison de la Nature  
et de l’Arbre / Entrée libre  
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte et 
restent sous leur responsabilité  
0 800 10 10 21

JARDINAGE
Le jardin écologique  
et les solutions  
« zéro phyto » au jardin
14h30 / Jardins forestois 
Association Espaces  
Sur inscription : animation@
association-espaces.org  
01 55 64 13 40

CONFÉRENCE
La protection juridique  
des majeurs
Voir p. 9
Présentée par Estelle Lapeyre, 
de l’union des associations 
familiales des Hauts-de-Seine.
15h / Salle de conférences  
du Potager du Dauphin  
Sur inscription et dans la limite 
des places disponibles  
01 41 14 81 66 ou 01 41 14 82 53  
Service transport assuré pour  
les personnes à mobilité réduite

JEUNESSE
Club ado
15h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 11-17 ans / Gratuit

ATELIER
La sculpture au jardin, 
chasse au trésor  
et atelier modelage
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-11 ans / 18 €  
ou 60 € les 4 ateliers 
Réservation au 06 60 65 00 84  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

13//05 CONFÉRENCE : BERTHE MORISOT
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JEUDI 23 MAI

CINÉ-CONFÉRENCE
Antartica, sur les traces  
de l'empereur
Dans le cadre des Jeudis du 
CNRS organisés par l’Université 
Auguste-Rodin.
14h15 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Entrée libre et 
gratuite / 01 41 14 65 50

FAMILLE
Atelier parent’aise
Groupe de parole et de partage, 
entre parents, pour parler 
des relations familiales, de la 
communication entre parents  
et enfants-ados.
20h-22h / Espace Jules Verne  
Accès libre et gratuit 
Renseignements  
au 01 41 07 94 82

CONFÉRENCE
Croissance et santé  
des arbres : la gestion des 
forêts en Île-de-France
En présence de Nicolas 
Delpierre, maître de conférences 
en écologie Lab. Écologie, 
Systématique, Évolution (ESE), 
Université Paris-Sud, Orsay et de 
Michel Béal, directeur de l’Agence 
Territoriale Île-de-France Ouest 
de l’ONF, Versailles.
20h / Bar des sciences 
meudonnais - 4 sentier des 
Jardies – Maison des Jardies  
Sur invitation uniquement  
Demande à  
bds.meudon@wanadoo.fr

SPECTACLES
Présentation de saison 
2019-2020 du Centre d'art 
et de l'Espace Robert 
Doisneau
Voir p. 08
20h45 / Centre d’art et de 
culture / Ouverture des 
abonnements à l'issue de la 
présentation des spectacles  

01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 24 MAI

JEUNESSE
Mini crocs
9h45 et 10h30 / Médiathèque  
de Meudon centre / 0-4 ans  
Gratuit

CONFÉRENCES
Présentation de saison 
2019-2020 de l'Université 
Auguste-Rodin
Voir p. 08
14h15 / Potager du Dauphin  
Réservations indispensables  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

PARTAGE
Fête des voisins
Voir p. 07
19h / Place centrale de Meudon-
la-Forêt

SAMEDI 25 MAI

ATELIER
La cuisine de Farida
9h30 à 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

CINÉ-BOUT’CHOU
La cabane aux oiseaux
Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Neuf histoires de la 
littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes 
d'images animées, virevoltant à 
tire d'ailes, piaillant, roucoulant 
et même pigeonnant !
À partir de 10h (jeux et café 
offert pour les parents). Début 
de la projection à 10h45  
Film de 45min / Centre d’art  
et de culture / 4 €

1, 2, 3… PARENTS BÉBÉS
Éveil musical
De 10h15 à 10h55 et de 11h à 
11h40 / L’Avant Seine / 0-6 ans  
3 € par personne / Réservation 
obligatoire au 01 41 14 65 00

FAMILLE
Croc’histoire
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 2-5 ans / Gratuit

LITTÉRATURE
Le Petit Salon
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / Adultes / Gratuit

ATELIER
Découverte de la lecture 
couverte de la lecture  
à voix haute
14h-17h / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Adultes  
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

RENCONTRE
Rencontres et échanges
Organisée par l’Association 
Partag’âges. Nouvelles 
technologies/ jeux de société / 
ballade philosophique.
14h-17h / L’Avant Seine / Tout 
public / Renseignements et 
inscription : 07 67 25 63 51 
partageages@gmail.com

STAGE
Dessin de patrimoine
14h30-17h30 / Ouvert à tous  
Niveaux à partir de 15 ans  
40 € + 25 € adhésion annuelle  
contact@academiedartmeudon.
com

ATELIER
Atelier de sculpture
Sculptures pluri-matériaux : 
chimères et animaux 
fantastiques.
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-12ans / 18 €  
atelier.de.thomasine@gmail.com  
06 50 14 69 38 - Thomasine

DIMANCHE 18 MAI

ÉVÉNEMENT

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Atelier enfants
Diorama en papier, paysage par l’atelier  
de Thomasine.
15h-17h

Concert et visite
Une découverte originale de l’exposition  
à deux « voix », une conférencière et un  
musicien qui interprétera au piano des 
œuvres faisant écho aux tableaux présentés.
16h

Ateliers enfants
Peinture et perspective.
16h-23h / 3-11 ans

Inauguration du sentier Parvine Curie
Visite guidée en présence de l’artiste.  
17h30

Stand « Découverte des vignes du musée »
Par l’association « Les Compagnons de  
Jean des Entommeures ». Initiez-vous  
à la préparation de la récolte 2019 !
18h-22h

La classe, l’œuvre
Présentation du projet « La classe, l’œuvre » 
par les enfants.
21h30 / Gratuit / Entrée libre  
Sur inscription obligatoire  
contact.musee@mairie-meudon.fr  
01 46 23 87 13

À l’occasion de la nuit européenne des 
musées, le musée d’art et d’histoire est 
gratuit et ouvert de 14h à 23h pour les jardins 
et les salles.
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DIMANCHE 26 MAI

FÊTE DES MÈRES
Distribution de roses
Voir p. 09
Marchés de Meudon-la-Forêt  
et Maison Rouge

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

CONCERT
La Grande CHUT !
Beau comme la rencontre 
fortuite entre le quartet CHUT ! 
De Fabrice Martinez et les vents 
du Collectif La Boutique. On se 
promène à l’époque du cool jazz 
avec un mélange sonore issu 
des disques de référence des 
années 50…
17h30-18h30 / La Boutique du 
Val / Convient à tous / Prix libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

MARDI 28 MAI

CONFÉRENCE
La parure, une histoire 
merveilleuse de la 
bijouterie-joaillerie :  
de Napoléon Ier aux 
joailliers de la place 
Vendôme
9h45 / Université Auguste-
Rodin – Salle de conférences 
du Potager du Dauphin / Infos 
et inscriptions aux billetteries 
du Centre d'art et de l'espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

CONCERT
La Grande CHUT !
19h30-20h30 / La Boutique du 
Val / Convient à tous / Prix libre  
jereserve@archimusic.com 
01 74 34 35 33

MERCREDI 29 MAI

À FAIRE EN FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Venez en famille pour participer 
ou présenter une activité 
(manuelle, expressive, culinaire, 
sortie…).
10h-12h ou 14h-16h / Centre 
social Millandy / Gratuit sur 
inscription / Renseignements  
au 01 41 07 94 82

MERCREDI EN FAMILLE
Jardiner au naturel
Comment jardiner en profitant 
au maximum des atouts de 
la nature ? Grâce aux bêtes 
auxiliaires, astuces naturelles  
et association des plantes.
14h-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

À FAIRE EN FAMILLE
Initiation au modelage
Découverte du modelage 
par l’initiation aux gestes et 
techniques, sur des thèmes 
ludiques à partager avec son / 
ses enfant(s). Atelier sur deux 
séances.
16h30-17h30/ Centre Social 
Millandy / À partir de 4 ans  
Sur inscription et payant (3 € 
par enfant pour les 2 séances) 
Renseignements au 
 01 41 07 94 94

SAMEDI 1er JUIN

CAFÉ-ATELIER
Zéro déchet
Animé par Dimby Soahary 
Ropiquet.
14h-16h / L’Avant Seine  
Tout public / Gratuit

BROCANTE
La Farfouille
La mythique brocante organisée 
depuis 25 ans par la MJC-Maison 
pour tous revient.
8h-18h / Avenue Henri Dalsème  
Accès libre
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Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com

Ateliers du Val
21 rue du Val

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

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

AGENDA

24//05 FÊTE DES VOISINS 25//05 CINÉ-BOUT’CHOU

 

26 et 28//05 CONCERT

 



Companeros (vost)
Biopic de Alvaro Brechner  
avec Antonio De La Torre 
Espagne • 2019 • 2h02
Avertissement : des scènes, propos 
ou images peuvent heurter la 
sensibilité de certains spectateurs
1973, l'Uruguay bascule en pleine 
dictature. Trois opposants politiques 
sont secrètement emprisonnés par 
le nouveau pouvoir militaire. Jetés 
dans de petites cellules, on leur 
interdit de parler, de voir, de manger 
ou de dormir…

C’est ça l’amour 
Drame de Claire Burger  
avec Boulin Lanners • France 
2019 • 1h38
Depuis que sa femme est partie, 
Mario tient la maison et élève seul 
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui 
reproche le départ de sa mère. Niki, 
17 ans, rêve d'indépendance…

Tanguy, le retour
Cf. page 36

Le parc des merveilles
Animation • Espagne • 2019 
1h26 • À partir de 5/6 ans et +
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire 
d’un parc d’attractions fabuleux 
né de l’imagination extraordinaire 
d’une petite fille appelée June.  
Un jour, le Parc prend vie…

Lourdes
Cf. page 36

Le vent de la liberté (vost)
Thriller historique de Michael 
Bully Herbig • Allemagne  
2019 • 2h06
1979. En pleine guerre froide, deux 
familles ordinaires d’Allemagne de 
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur 
plan : construire une montgolfière 
et survoler la frontière. Une histoire 
incroyable. Une histoire vraie.

Mon inconnue 
Comédie de Hugo Gélin  
avec François Civil • France 
2019 • 1h58
Raphaël est un auteur à succès qui 
est très amoureux de sa femme, 
Olivia. Mais, du jour au lendemain, 

il se réveille dans une vie parallèle 
où toute sa vie a changé…

La lutte des classes 
Comédie de Michel Leclerc  
avec Leïla Bekhti • France  
2019 • 1h43
Sofia, brillante avocate, est en 
couple avec Paul, batteur d'un 
groupe de punk rock. Leurs 
caractères s'opposent, car elle est 
plutôt du genre rangée, tandis 
que son compagnon est du genre 
anarchiste…

Borsalino
Cf. page 36

Miss Daisy et  
son chauffeur (vost)
Cf. page 36

Dumbo
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…

Raoul Taburin 
Cf. page 36

El Reino (vost)
Policier de Rodrigo Sorogoyen 
avec Antonio De La Torre 
Espagne • 2019 • 2h11
Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région. 
Alors qu'il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve 
impliqué dans une affaire de 
corruption qui menace un de ses 
amis les plus proches… Lauréat de 
7 Goya dont Meilleur réalisateur / 
Meilleur acteur et Meilleur scénario

Rosie Davis (vost)
Drame de Paddy Breathnach  
Irlande • 2019 • h26
Rosie et son mari forment avec 
leurs 4 jeunes enfants une famille 
modeste mais heureuse. Le jour 
où leur propriétaire décide de 
vendre leur maison, leur vie 
bascule dans la précarité…

Royal Corgi
Animation • Belgique  
2019 • 1h32 • Dès 5 ans et +
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…

Mais vous êtes fous 
Drame d’Audrey Diwan avec Pio 
Marmaï • France • 2019 • 1h35
Roman aime Camille, autant 
qu’il aime ses deux filles. Mais il 
cache à tous un grave problème 
d’addiction, qui pourrait mettre en 
péril ce qu’il a de plus cher.

Victor et Célia 
Comédie de Pierre Jolivet  
avec Arthur Dupont • France 
2019 • 1h31
Victor et Ben, la trentaine, ont pour 
projet d'ouvrir leur propre salon de 
coiffure. Victor parvient à convaincre 
Célia, qu'il a connue lorsqu'ils étaient 
encore à l'école de coiffure de le 
suivre dans l'aventure…

L’adieu à la nuit 
Drame d’André Téchiné  
avec Catherine Deneuve • France  
2019 • 1h43
Muriel est folle de joie de voir Alex, 
son petit-fils, qui vient passer 
quelques jours chez elle avant de 
partir vivre au Canada. Intriguée 
par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti…

Working woman (vost)
Drame de Michal Aviad • Israël 
2019 • 1h32
Orna travaille dur afin de subvenir 
aux besoins de sa famille. Brillante, 
elle est rapidement promue 
par son patron, un grand chef 
d'entreprise. Les sollicitations de ce 
dernier deviennent de plus en plus 
intrusives et déplacées…

Monsieur Link
Animation • États-Unis • 2019 
1h35 • À partir de 6/7 ans
Monsieur Link est une créature 
surprenante, étonnamment 
intelligente et surtout 
incroyablement attachante.

L’incroyable aventure  
de Bella
Aventure / Familial de Charles 
Martin Smith • États-Unis • 2019  
1h36 • À partir de 6 ans
L'incroyable voyage d'un chien prêt 
à parcourir plus de 600 km pour 
retrouver son maître, un jeune 
étudiant en médecine.

La cabane aux oiseaux
Cf. page 39

Nous finirons  
ensemble 
Comédie dramatique de 
Guillaume Canet avec François 
Cluzet • France • 2019 • 2h15
Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour  
se ressourcer. Sa bande de potes, 
qu’il n’a pas vue depuis plus de  
3 ans débarque par surprise pour 
lui fêter son anniversaire !

Cœurs ennemis (vost)
Drame de James Kent  
avec Alexander Skarsgard  
Grande-Bretagne • 2019 • 1h48
Hambourg, 1946. Au sortir de la 
guerre, Rachel rejoint son mari 
Lewis, officier anglais en charge de 
la reconstruction de la ville dévastée.

Gloria Bell (vost)
Comédie dramatique  
de Sebastian Lelio avec Julianne 
Moore • États-Unis • 2019 • 1h41
La cinquantaine frémissante, Gloria 
est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, 
elle s'étourdit, la nuit, dans les 
dancings pour célibataires de Los 
Angeles, en quête de rencontres de 
passage…

La princesse des glaces, 
le monde des miroirs 
magiques
Animation • Russie • 2019 • 
1h20 • À partir de 6 ans
Gerda mène une vie heureuse 
avec son frère Kai et leurs parents 
magiciens au sein d’un royaume 
prospère où règne le roi Harald. 

En mai
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DOSSIER

  

Séances du 2 mai au 4 juin

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

Jeudi 2 mai
14h30 Le parc des merveilles

17h Tanguy, le retour
20h30 Companeros (vost)

Vendredi 3 mai
14h30 Le parc des merveilles

21h C’est ça l’amour

Samedi 4 mai
14h30 C’est ça l’amour

17h Le parc des merveilles
20h30 Companeros (vost) 21h Tanguy, le retour

Dimanche 5 mai
14h30 Le parc des merveilles

17h Tanguy, le retour

Mardi 7 mai
15h Ciné-thé : Tanguy, le retour

20h30 Avant-première : Lourdes

Jeudi 9 mai 20h30 Ciné-club : Borsalino

Vendredi 10 mai
14h30 Mon inconnue

20h30 Le vent de la liberté (vost) 20h30 La lutte des classes

Samedi 11 mai

14h30 Le vent de la liberté (vost) 14h30 La lutte des classes
17h Dumbo

20h30 Coup de cœur des « ressorties » :  
Miss Daisy et son chauffeur (vost) 20h30 Mon inconnue

Dimanche 12 mai
14h30 Dumbo 14h30 La lutte des classes

17h Le vent de la liberté (vost) 17h Mon inconnue

Mardi 14 mai 20h30 Le vent de la liberté (vost)

Mercredi 15 mai
14h30 Royal Corgi 14h30 Dumbo

21h Raoul Taburin

Jeudi 16 mai
15h Ciné-thé : Raoul Taburin

20h30 El Reino (vost)

Vendredi 17 mai 21h Rosie Davis (vost) 21h Raoul Taburin

Samedi 18 mai
14h30 Rosie Davis (vost)

17h Royal Corgi
21h Raoul Taburin

Dimanche 19 mai
14h30 Royal Corgi

17h Raoul Taburin

Mardi 21 mai 20h30 El Reino (vost)

Mercredi 22 mai
14h30 L’incroyable aventure de Bella 14h30 Monsieur Link

17h Mais vous êtes fous 17h L’adieu à la nuit
21h Working Woman (vost) 21h Victor et Célia

Vendredi 24 mai 21h L’adieu à la nuit 21h Victor et Célia

Samedi 25 mai

10h Ciné-Bout’chou : La cabane aux oiseaux
14h30 L’adieu à la nuit 14h30 Victor et Célia

17h Working woman (vost) 17h Monsieur Link
21h Mais vous êtes fous 20h30 L’adieu à la nuit

Dimanche 26 mai
14h30 L’incroyable aventure de Bella 14h30 Monsieur Link

17h Mais vous êtes fous 17h Victor et Célia

Mardi 28 mai 21h Mais vous êtes fous

Mercredi 29 mai
14h30 Le parc des merveilles

17h Gloria Bell (vost)
20h30 Nous finirons ensemble

Vendredi 31 mai
14h30 Nous finirons ensemble

20h30 Cœurs ennemis (vost)

Samedi 1er juin

14h Nous finirons ensemble

17h Le parc des merveilles 17h La princesse des glaces, le monde des miroirs 
magiques

21h Gloria Bell (vost) 20h30 Nous finirons ensemble

Dimanche 2 juin
14h30 Le parc des merveilles 14h30 La princesse des glaces, le monde des miroirs 

magiques
17h Cœurs ennemis (vost) 17h Nous finirons ensemble

Mardi 4 juin 20h30 Cœurs ennemis
    
Retrouvez la programmation du mois de mai sur MEUDON.fr, sorties.meudon.fr et aux guichets des cinémas.
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Vendredi 24 mai 2019 à 19h
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REPAS GÉANT

Meudon-la-Forêt

Place centrale
ANIMATIONS  
ET STANDS DE 
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01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
billetterie.cac@mairie-meudon.fr 

billetterie.meudon.fr 
Locations : fnac.com 

0 892 68 36 22 (0,34€ euros/min) / Carrefour

JAZZ QUI GUINCHE
DIMANCHE 19 MAI 17h30

 ÉTANG DE MEUDON 

NEW GUINGUETTE
Collectif La Boutique - Archimusic 

JULIE DESPRAIRIES
ANDY EMLER

LIEU DE REPLI EN CAS D’INTEMPÉRIES : 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

GRATUIT – RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Complexe 
René-Leduc
12 rue du Père-Brottier

EN PARTENARIAT 
AVEC

RELAIS

CHARTE QUALITÉ

ASSISTANTS PARENTAUX

FORUM 
PETITE
ENFANCE
Rencontre avec des assistants 
maternels et parentaux
Découverte du relais RAM-RAP,  
de la PMI et des crèches parentales
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#nuitdesmusées

Samedi

mai 2019

nuitdesmusées.fr

15H - 17H   ATELIER ENFANTS 
    Diorama en papier, paysage par l’atelier  
    de Thomasine sur inscription

16H    CONCERT / VISITE 
    Découverte originale de l’exposition 
    à deux « voix » : une conférencière
                                      et un pianiste. Sur inscription

16H - 23H ATELIER ENFANTS 3-11 ANS
    Peinture perspective (30 min).
                                       En continu, sans inscription

17H30  INAUGURATION DU SENTIER  
     DE PARVINE CURIE
    Visite guidée en présence de l’artiste 

18H - 22H STAND DÉCOUVERTE DES VIGNES
    DU MUSÉE  PAR LES COMPAGNONS   
    DE  JEAN DES ENTOMMEURES.
    Initiez-vous à la préparation de la récolte 2019 ! 

21H30  PRÉSENTATION DU PROJET 
	 	 	 	 «	LA	CLASSE,	L’ŒUVRE	»	par les enfants 

 

Musée d’art 
et d’histoire 
de Meudon

11 rue des 
Pierres 

92190 Meudon
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De 14H à 23H

contact.musee@mairie-meudon.fr / 01 46 23 87 13

nuit des musees_2019.indd   1 09/04/2019   17:10:50



OPÉRATION  
FORÊT PROPRE
Organisée par 
le comité de 
sauvegarde des 
sites de Meudon, 
la 37e opération 
forêt propre a vu 
720 ramasseurs 
nettoyer la forêt 
domaniale 
de Meudon. 
Environ 6 tonnes 
de déchets ont 
fini leur vie à la 
déchetterie et 
non dans notre 
belle forêt. 
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DANS LE RÉTRO

13 AVRIL

GENERAL ELECTRIKS EN CONCERT
Connu à l’international depuis près de 10 ans, General Electriks s’est produit à Meudon. Sur la scène de l’espace Robert Doisneau, 
le groupe français aux influences pop, funk et électro a fait bouger la foule à coups de gratte et de percussions accompagné d’un 
synthé aux sonorités vintages dont eux seuls ont le secret. 

LES ATELIERS CULINAIRES
Du 12 au 13 avril le Potager du Dauphin accueillait le 
carrousel des métiers de l’école hôtelière de Versailles. Pour 
l’occasion, les jardins du Potager se sont transformés en 
véritable atelier culinaire géant. Épicerie fine, animations 
et épreuves culinaires étaient au rendez-vous de ces deux 
jours gourmands. 

12-13 AVRIL

12 AVRIL



ALTERNATIVE AUX POURSUITES
Une soixantaine de contrevenants au code de la route 
étaient conviés à un stage de sensibilisation au code de 
la route, aux comportements imprudents et aux dangers 
au volant. Pendant cette formation, ils ont participé 
à différents ateliers et écouté plusieurs témoignages 
avant de voir leurs contraventions annulées par Dimitri 
Heuveline, commissaire de police à Meudon. 

LA FOULÉE MEUDONNAISE
2 647 coureurs ont participé à la 29e foulée meudonnaise en 
parcourant les différentes distances imposées selon le format 
de la course. On félicite l’ensemble des vainqueurs du jour : 
Fabio Perrigault-Dal-Moro, Éloise Ferry, Guy Beaudet, Sophie 
Schwertz, Fabio Fornarelli, Mathilde Valadier, Dorian Demeer 
et Anne-Cécile Kerangueven… et les 2 639 autres coureurs  
de 7 à 77 ans ! 
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DANS LE RÉTRO

6 AVRIL

14 AVRIL

LE STREET ART POUR TOUS
Durant le grand festival de la jeunesse, les jeunes Meudonnais ont 
pu s’essayer, le temps d’une session, au street art. Supervisés par la 
graffeuse Stoul, notamment connue pour sa fresque rue Françoise 
Dolto dans le XIIIe arrondissement de Paris, les jeunes participants 
ont reçu plusieurs conseils afin de perfectionner leur technique  
de peinture murale. 

13 AVRIL



Le dimanche 26 mai, les citoyens français sont appelés à élire leurs représentants  
au sein du parlement européen.  Pour voter vous devez être inscrit sur les listes 
électorales. Vous aurez 18 ans cette année après le 1er avril ? Vous venez d’acquérir 
la nationalité Française ou vous venez d’emménager à Meudon pour des raisons 
professionnelles ? Vous avez encore jusqu’au 15 mai pour vous inscrire. Etre titulaire 
d’une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans est  
indispensable. Vous serez dans l’incapacité de vous déplacer le jour-j ? Pensez à faire 
très vite une procuration : téléchargez le formulaire sur Meudon.fr et rendez-vous 
au commissariat avec une pièce d’identité. 

MES DÉMARCHES

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES : COMMENT VOTER ? 
PERMANENCES DU MAIRE 

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
Vous reçoit sur rendez-vous
Les samedis 4 mai et 1er juin  
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 conseillers et les maires adjoints 
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

C’EST PRATIQUE
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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) :

Mer. 01/05 : Pharmacie de Monte,  
2 place d’Orion, Meudon-La-Forêt

Dim. 05/05 : Pharmacie Durand,  
23 place Rabelais  

Mer. 08/05 : Pharmacie de 
L’Observatoire, 38 rue de la République 

Dim. 12/05 : Pharmacie de Trivaux,  
2 allée Marcel Simon, Meudon-La-Forêt

Dim. 19/05 : Pharmacie du Moulin,  
17 avenue du Maréchal Leclerc,  
Meudon-La-Forêt 

Dim. 26/05 : Pharmacie du Val Fleury,  
24 rue Banes 

Jeu. 30/05 : Pharmacie du Parc,  
13  rue du Père Brottier

INSTALLATION
 

Max Garnault, osthéopathe, consulte à 
domicile (nourrissons, enfants, femmes 
enceintes, sportifs et adultes).
07 88 07 68 78

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

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 : rue de la République, 
de 10h à 14h. Prochains rendez-vous : 
le 15 juin à Bellevue, le 21 septembre à 
Meudon-la-Forêt, le 19 octobre rue de la 
République et le 16 novembre de nouveau 
à Bellevue.
eco-systemes.fr

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :
6 mai : Le Val, rues de Paris, Herault, Père 
Brottier, av. du Maréchal Joffre.
7 mai : Bellevue, bd des Nations-Unies, 
avenue du 11 Novembre,  
rue des Galons
13 mai : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,  
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique 
et Hérault
14 mai : Meudon-la-Forêt,  
secteur H. Etlin, av. du Maréchal Juin,  
rue du Cdt Louis Bouchet
20 mai : Meudon-la-Forêt, avenue 
du Général de Gaulle à l’avenue de 
Villacoublay
21 mai : Meudon sur Seine,  
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant et la rue 
Robert Julien Lanen
27 mai : rue de la République, de  
la rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

IMPÔTS 

Un avocat fiscaliste vous reçoit sur 
rendez-vous le 13 mai au centre social 
Millandy de 14h à 18h.
01 41 07 94 79

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



Naissances
Largo et Bowie VIDAL  Aïdan BOSQUET  Layane 
BEKKAOUI  Ines KHOUJANE  Gaspard DELAMARRE  
Victoire GENOLINI  Matisse CUINIER CAPERONIS  Lucas 
LORANS  Heurick-Seïd MAHAMAT CHOUKOU  Diego DOS 
SANTOS  Nassim ABOUHARIA  Ava CHARLES  Candice 
CARRIER DOMMES  Leyna TANDIA  Hossein RAHMANI 
BAYEGI  Jeanne MEILLANT  Layvin TERRINE  Oriane 
LEVANTI  Lazar ZIVKOVIC  Amélia DE COSTER MARTINS 
AFONSO  Soukaïnat SAID MOUTOIOU  Milan FRANCO 
SOUTAVONG  Zayneb TREICH  Juliette CHENOL  Bilal 
SMAALI  Romain MACHABERT  Evan GEST ROGNON

Mariages
Mohamed HAMLAOUI et Dounia AKACHA  Vincent 
WESTEEL et Julie MOEDAS  Marcel GUEDJ et Sophie 
WOILLEZ  Michaël CHAOUAT et Chloé OSSARD  Sébastien 
VECCHIATO et Marion CORDRY

Pacs
Simon GUEDOT et Huong-Quân VO QUANG DANG  Vitor 
MARINHO TEIXEIRA et Greice CORREIA LOPES  Jonathan 
RIDOU et Audrey HODENT  Ugo CROUTELLE et Johanna 
SALIBA  Antoine LE GUERN et Marie VIDAL

Décès
Daniel BOUVARD (75 ans)  Gilles VERGUET (54 ans) 

 Monique MOUILLON (91 ans)  Henriette JAURION 
veuve BOURCIER (99 ans)  Salah DAMOU (89 ans)  
Bernard FUSTIER (98 ans)  André BONHOMME (88 ans)  
Françoise VUILLERMET épouse LACÔTE (62 ans)  Louis 
FLORENTIN (74 ans)  Farida TAGMAOUI veuve HAKIKI 
(74 ans)  Thierry PEREIRA (54 ans)  Alain VIGUIER 
(76 ans)  Dominique BOUILLOT (79 ans)  Stéphane 
GODDERIS (75 ans)  Marie MOLINÉ veuve WOISARD  
(88 ans)  Madeleine DUQUESNOY épouse SABRIÉ (77 ans) 
 Dorothy ABBOTT veuve GUIBORAT (100 ans)  Francesca 

OTHON (46 ans)  Bernard LÉVI (97 ans)  Marie-Bernadette 
PRADET veuve BONNEFONT (80 ans)  Jean LETEINTURIER 
LAPRISE (84 ans)  Christiane YVETOT épouse HAMELIN 
(71 ans)  Nicole CHEVALLIER veuve DOUCHIN (95 ans) 

 Jeanne-Marie BINET épouse GOUBLIN-KORSTEN  
(95 ans)  Jacqueline COLIN veuve CHAUCHEREAU (83 ans) 

 Christiane SUSSE veuve LORIERS (87 ans)  Micheline 
DEMONCHY veuve DZIEKONSKI (90 ans)  Marthe 
SARTORI veuve RENAUD (105 ans)  Aldo BONFIGLIO (90 
ans)  Claude BRESSOVITCH (83 ans)  Christian MODESTE  
(85 ans)
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MARS 2019

CARNET

Félicitations
Les époux Bellet ont célébré leurs  
noces d’émeraude, soit 40 ans de mariage, 
le 30 mars dernier à l’Hôtel de Ville.  
Bravo à eux ! 

Emmanuelle Declerck, élue du conseil 
municipal de 2008 à 2017 et secrétaire 
générale d’une association culturelle, a 
été nommée au titre de Chevalier de l’Ordre 
national du mérite le 30 mars dernier, 
accompagnée de sa famille et en présence 
de Denis Larghero et Hervé Marseille.  
La Ville lui adresse ses félicitations ! 

Jean Melkonian  
nous a quittés le mardi 
9 avril à l’âge de 90 ans.  
Pendant 65 années 
à la présidence de 
l’ASM football, il s’est 
mué en guide pour 
bien des générations 
de footballeurs 
meudonnais. En plus 
de son caractère bien 
trempé, on se rappellera 
de son sourire, de 
sa franchise et de sa 
gentillesse qui ont su 
marquer les esprits 
de tous ceux qui l’ont 
connu. 

Hommage




