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En 2018, de très nombreux projets ont rythmé la vie de notre belle cité. Ces  

succès collectifs témoignent du dynamisme de Meudon, une ville qui sait évoluer, 

tout en préservant son identité.

Cette dynamique, nous souhaitons l’ampli�er en 2019. Vous pourrez ainsi compter  

sur une mobilisation renouvelée des élus et des services de la Ville pour continuer à 

vous servir au quotidien, comme je vous l'ai dit à l’occasion des vœux, dans une vidéo 

que vous retrouverez sur le site Internet de la ville ainsi que sur les réseaux sociaux.

En 2019, nous poursuivrons nos efforts pour maintenir ce cadre de vie de qualité 

auquel nous sommes tous attachés, en renforçant la place de l’environnement et de 

la nature dans la ville. Nous aurons à cœur d’améliorer encore la qualité de l’offre 

éducative, culturelle, et scienti�que, surtout en direction de nos enfants. L’attractivité 

économique de notre ville sera également une priorité, pour attirer des entreprises 

toujours plus innovantes, dans le sillage de Gemalto et HP, leaders mondiaux de la carte 

à puce, de la sécurité informatique, des PC portables et des imprimantes 3D.

En�n, pour assurer la tranquillité et la sécurité de tous, nous renforcerons nos moyens 

de préventions et notre Police Municipale, notamment en soirée et la nuit.

À tous ces grands projets, nous souhaitons vous associer, afin de construire  

ensemble le Meudon de demain. Les conseils de quartier,désormais installés, 

poursuivront leurs travaux cette année et vous tous serez invités à voter 

pour vos projets favoris inscrits au budget participatif à partir du 2 janvier 

sur « jeparticipe.meudon.fr ». Cette plateforme vous permettra de donner 

régulièrement votre avis sur différents sujets et projets de 

notre ville. Face aux défis démocratiques de notre temps, 

Meudon répond par le dialogue, la proximité et les services  

à la population. Nous pouvons, collectivement, en être �ers.

 nous souhaitons vous associer  
a�n de construire ensemble le Meudon de demain. 

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

poursuivront leurs travaux cette année et vous tous serez invités à voter 

pour vos projets favoris inscrits au budget participatif à partir du 2 janvier 

». Cette plateforme vous permettra de donner 

régulièrement votre avis sur différents sujets et projets de 

notre ville. Face aux défis démocratiques de notre temps, 

Meudon répond par le dialogue, la proximité et les services 

à la population. Nous pouvons, collectivement, en être �ers.
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NOUVEAU

STATIONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs 
du stationnement et les formules 
d’abonnement ont évolué : deux zones 
payantes sont transformées en zones 
gratuites à durée limitée (zone bleue) 
à la demande des riverains, place 
Stalingrad et autour du marché Maison 
Rouge. Les tarifs sont harmonisés 
pour les trois zones payantes (rouge, 
orange ou jaune, marron). Retrouvez 
tous les détails dans le dépliant diffusé 
avec ce numéro de Chloroville.
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ACTUALITÉS

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

DES STAGES COMME  
ALTERNATIVE À  
LA SANCTION
Une opération de prévention  
routière inédite aura lieu à Meudon  
en 2019, à l'initiative de Patrick de  
la Marque, conseiller municipal 
délégué à la Sécurité routière.  
Les contrevenants verbalisés les deux 
mois précédents se verront proposer 
des ateliers de sensibilisation à la 
sécurité routière. En échange, un 
classement sans suite de l’infraction ! 
Ces stages résultent d’une convention 
signée entre le maire, Denis Larghero, 
le commissaire de police Dimitri 
Heuveline, le parquet de Nanterre et 
la direction territoriale de la sécurité 
de proximité des Hauts-de-Seine. 

Vous venez d’emménager à Meudon ? La Ville vous donne rendez-vous samedi  
26 janvier à 11h au Centre d’art et de culture pour rencontrer l’équipe municipale 
et découvrir les nombreux services de la Ville, à l’occasion d’une réception en 
l’honneur des nouveaux Meudonnais. Pour participer, il vous su�t de vous 
inscrire sur le portail de services de la Ville. 

services.meudon.fr

LA VILLE ACCUEILLE SES NOUVEAUX 
HABITANTS
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MEUDON SUR SEINE

UN NOUVEAU PARKING 
SOUTERRAIN
Un parking public payant  
a récemment ouvert rue du 
Martin-Pêcheur (accès par la Route 
de Vaugirard), a�n d’accueillir 
notamment les usagers de L’Avant 
Seine et ceux du nouveau club  
de sport (lire p. 27).  
Il comprend 60 places, dont 12 
pour véhicules électriques ainsi 
que des espaces deux-roues. 
Tarif horaire : 1,20 €. 
01 41 90 67 10

semads@wanadoo.fr

ACTUALITÉS

MOBILITÉ

DE NOUVEAUX VÉLIB’
Les stations Vélib’ continuent de fleurir  
aux quatre coins de la ville. Après l’ouverture  
en novembre dernier d’une station,  
place Centrale à Meudon-la-Forêt, deux 
autres sont actuellement en cours de 
réalisation place Tony de Graaff et gare de 
Bellevue. La création d’un autre emplacement 
sur la ville courant 2019 est à l’étude à  
Val-Fleury.  
À noter : 25% des vélos en circulation  
sont à assistance électrique. 

2,7
tonnes

D’APPAREILS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES  
ONT ÉTÉ APPORTÉS  
PAR 150 PERSONNES  

À LA COLLECTE SOLIDAIRE  
DE MEUDON-LA-FORÊT  

(17,9 KG/PERSONNE).  
MERCI ET BRAVO !

PROCHAINES COLLECTES  
(DE 10H À 14H)  :

samedis  2 février 
PLACE ARISTIDE BRIAND 
(DEVANT LA FONTAINE).

et 16 février 
43, RUE DE LA RÉPUBLIQUE.

POPULATION

LE RECENSEMENT 2019
8 % de la population 
meudonnaise est recensée  
entre le 17 janvier et le 23 février. 
Si vous en faites partie, vous 
serez informés par courrier 
du passage d’un des agents 
recenseurs. Vous aurez le choix 
entre le recensement en ligne 
ou en format papier. En 2015, on 
comptait 45 317 Meudonnais. 

31 mars
C’EST LA DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES POUR 

VOTER AUX ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES, LE 26 MAI 

PROCHAIN.
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SERVICE CIVIQUE

UNE MISSION POUR VOUS
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez vous 
ouvrir à d’autres horizons en vous impliquant dans 
un projet d’intérêt général ? La Ville de Meudon 
a obtenu un agrément pour  recruter des jeunes 
dans le cadre de 8 missions volontaires de service 
civique. Médiation numérique, sensibilisation 
à l’écologie, animations à la ludothèque, 
accompagnement des nouveaux élus du Conseil 
municipal des jeunes… les missions proposées 
concernent tous les domaines de la collectivité.

service-civique.gouv.fr
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ACTUALITÉS

Le Mystery Van, premier escape game mobile de France, s’installe à Meudon tout 
le mois de février. Votre mission ? Tenter de vous introduire, en équipe, dans la 
loge d’un magicien-mentaliste et d'y récupérer un diamant. Le temps presse,  
vous n’avez que 40 minutes pour agir avant qu’il ne revienne ! De 2 à 6 joueurs 
(dès 6 ans), ce jeu d’évasion vous plonge dans un décor mystérieux.  
En immersion totale, vous devrez fouiller, trouver des indices et déchi«rer  
des énigmes : vos meilleurs alliés seront la logique et l’esprit d’équipe ! 
Du 6 février au 3 mars - Les mercredis (12h-21h), jeudis et vendredis (16h30-21h)  
et week-ends (10h-22h) - Parvis du Centre d’art et de culture 
À partir de 10,80 € par joueur 

monkeykwest.com

VENEZ RÉSOUDRE  
LES ÉNIGMES DU MYSTERY VAN !

TALENT

UN JEUNE MEUDONNAIS 
AUX VICTOIRES DE  
LA MUSIQUE CLASSIQUE
Jouer devant les plus grands le 
temps d’une soirée ! Élève de la 
première promotion de l’Académie 
Jaroussky, le Meudonnais Alani 
Agouni n’a que 10 ans mais il  
jouera déjà sur scène lors de  
la 26e cérémonie des Victoires de 
la musique classique, en février. 
Le jeune pianiste représentera 
l’Académie en interprétant 
Schubert aux côtés de deux 
autres camarades, violoniste 
et violoncelliste. La soirée sera 
di«usée sur France 3 et sur France 
Musique en direct de la Seine 
Musicale. 
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ACTUALITÉS

COLLÈGE

LE CONCOURS CLEMENCEAU À ARMANDE-BÉJART

Les élèves de 3e et 4e du collège Armande Béjart participeront cette année au concours 
Clemenceau. Organisé en partenariat avec la Police nationale, ce concours scolaire permet 
aux élèves de ré²échir aux grands principes de l’engagement, des valeurs républicaines et 
de comprendre le bien-fondé du respect des règles. En rapprochant les jeunes des forces 
de police, il o«re aussi l’occasion de donner une meilleure connaissance de leur travail 
quotidien sur le terrain. 

ENTREPRENDRE

INNOVANTE IFOLLOW
L’entreprise meudonnaise IFollow, qui 
développe un chariot connecté autonome 
pour aider les personnes à mobilité réduite  
à faire leurs courses, a été primée lors  
de la 4e édition du concours Made in 92,  
le 13 décembre dernier au Centre d’art et de 
culture. La jeune start-up a remporté  
le challenge de l’innovation. Félicitations !

2 400
SACS DE 10 KG DE SEL  

DE DÉNEIGEMENT ONT ÉTÉ 
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT  

PAR LA VILLE SAMEDI  
8 DÉCEMBRE, POUR AIDER  
LES HABITANTS À REMPLIR  

LEUR OBLIGATION  
DE DÉNEIGEMENT.

EN BREF

MUSÉE RODIN

AU MUSÉE EN S’AMUSANT

C’est toujours Noël pour les 
enfants au musée Rodin ! 
Depuis le 21 décembre,  
un cadeau vous y attend :  
un sac rempli de surprises 
pour s’amuser au musée.  
De quoi dessiner, modeler, 
jouer et garder un bon 
souvenir de sa visite. Une 
bonne occasion d’aller au 
musée en famille ! Sac o«ert 
aux 6-12 ans dans la limite 
des stocks disponibles.
Musée Rodin de Meudon 
19 avenue Auguste Rodin

COLLECTE

DON DU SANG
À Meudon, la prochaine 
collecte de sang a lieu le 
mardi 5 février de 13h à 18h 
au complexe René-Leduc. 
La suivante est prévue le 
mercredi 31 mai à l’Hôtel 
de Ville. Secours d’urgence, 
interventions chirurgicales, 
cancers… en France, les 
besoins pour soigner les 
malades nécessitent près 
de 10 000 dons de sang 
quotidiens.

PRÉNOMS 2018

ET LES LAURÉATS SONT…
Alice est le prénom féminin 
le plus donné par les 
Meudonnais devenus parents 
en 2018, suivi de près par 
Elena, Inès, Jade et Juliette. 
Chez les garçons, Alexandre, 
Ibrahim, Raphaël et Victor 
se partagent le podium des 
prénoms à succès !

CONCOURS
CLEMENCEAU

1 675 kg
C'EST LE RÉSULTAT  

DE LA COLLECTE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  

EN NOVEMBRE. MERCI !
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LES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Finances
Un ajustement du budget municipal a 
été voté. Deux ventes immobilières im-
portantes sur le territoire communal ont 
notamment permis d’inscrire une recette 
supplémentaire de 2,3 M € au titre de la 
taxe additionnelle aux droits de muta-
tion dans le cadre du budget primitif 
2018.

Urbanisme
La dénomination de nouvelles voies, 
structures et lieux créés ou rebapti-
sés dans le cadre de l’aménagement de 
Meudon-la-Forêt a été approuvée par 
le Conseil. Les noms de l’école, accueil 
de loisirs et ludothèque « La Ruche », 
du mail Fernand Pouillon, des rues  
Mazkeret Batya et Mohammed Dib ainsi  
que la nouvelle place Simone Veil ont 
ainsi été attribués. De même pour l’allée 
du Verger, l’allée des Bassins, et l’allée des 
Potagers.

Sécurité
L’extension du dispositif de vidéopro-
tection à dix caméras supplémentaires, 
installées et entretenues par GPSO, a été 
approuvée.

Commerces
Le Conseil municipal a validé la déroga-
tion à la règle du repos dominical dans 
les commerces de détail pour l’année 
2019. De nombreux commerçants de la 
ville pourront ainsi ouvrir le dimanche 
en périodes de soldes d’hiver et d’été,  
de rentrée scolaire et pendant les fêtes 
de �n d’année. Par ailleurs, en réponse à 
une forte demande des habitants et com-
merçants du quartier, un nouveau distri-
buteur automatique de billets géré par 
la Société Générale sera prochainement 
installé dans le quartier de Val Fleury, à 
l’angle de la rue Banès face au magasin 
Bio c’ Bon.

Patrimoine
Le Conseil a approuvé l’acquisition par 
la Ville de parcelles sur le sentier de  
la Borne Sud en vue de l’élargissement 
de la voie. En mai 2016, un a«aissement 
de terrain avait fissuré le mur de soutè-
nement surplombant les voies ferrées 
et provoqué l’affaissement des murs  
de clôture sur le sentier. La SNCF avait 
procédé le mois suivant au terrassement 
et à la mise en place d’un mur de sou-
tènement provisoire. Cette acquisition  

va permettre à la SNCF et à GPSO de  
démarrer, dès février, des travaux d’élar-
gissement du sentier et la construction 
d’un nouveau mur de soutènement, 
afin de garantir au mieux la sécurité  
publique, et ce sans engager de procé-
dure d’expropriation auprès des proprié-
taires des parcelles concernées.

Autres sujets
Pour assurer le fonctionnement d’un 
certain nombre d’associations et d’équi-
pements publics sans attendre le vote 
du budget primitif, il a été prévu d’al-
louer un acompte d’un montant to-
tal de 1 270 000 € sur les subventions  
qui leur seront accordées au titre de ce 
budget. 60 % de ce montant est alloué 
au Centre communal d’action sociale. Le 
versement d’une subvention exception-
nelle de 3 000 € au département de l’Aude  
pour venir en aide à la population et 
aux communes sinistrées par les intem-
péries des 15 et 16 octobre 2018 a aussi  
été approuvé par le Conseil, ainsi qu'une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € au 
fonds arménien de France à l'occasion 
du 30e anniversaire du tremblement  
de terre.  CR

Le Conseil municipal s’est réuni le 12 décembre. Cette dernière séance de l’année 2018 s’est ouverte 
par une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Strasbourg.

INSTITUTION
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Depuis quelques mois, différents dispositifs de démocratie participative permettent  
d’associer les Meudonnais de la façon la plus large et représentative possible. 
Expliquer, dialoguer, échanger sont les maîtres-mots du Maire Denis Larghero.

LA VILLE INVITE À LA PARTICIPATION  
CITOYENNE

Démocratie participative

EN ACTIONS

DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS

Participer à l’évolution du quartier », 
« faire entendre les problèmes des 
séniors », « sensibiliser aux enjeux 

écologiques », « aider à rendre la ville plus 
belle », « agir pour la sécurité », « m’inves-
tir pour les jeunes », autant de motiva-
tions qui ont amené plus de 270 Meu-
donnais à proposer leur candidature 
aux conseils de quartier. Les premières 

séances plénières ont eu lieu le mois 
dernier dans une ambiance d’écoute et 
de participation, propice aux échanges 
constructifs.

Présentations
Le Maire et  les  élus chargés des 
cinq quartiers ont fait connaissance  
avec les nouveaux conseillers, à 

«
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Meudon-la-Forêt, à Bellevue, à 
Meudon Centre, à Val-Fleury et à Meu-
don sur Seine avant les fêtes. Une fois 
les présentations faites, les grands prin-
cipes du règlement ont été rappelés 
pour permettre aux conseillers de s'ex-
primer et de travailler dans de bonnes 
conditions. À l’issue de chaque séance, 
un compte-rendu est publié sur MEU-
DON.fr.

Coups de cœur
Les premiers débats ont porté sur l’in-
térêt des projets du budget participatif 
proposés dans les quartiers. Les conseil-
lers ont confronté leurs points de vue 
avant d’arrêter une liste de trois pro-
jets prioritaires pour lesquels chaque 
conseil de quartier fera campagne pen-
dant la période du vote. « Nous avons 
choisi des idées qui s’adressent à tout le 
quartier et pas seulement à un pâté de 
maisons » précise un conseiller. Sur je-
participe.meudon.fr, vous trouverez dé-

sormais un petit cœur symbolisant les 
projets plébiscités par votre conseil.

Des quartiers qui changent
Grâce aux conseils de quartier mais aus-
si à ses rencontres avec les habitants (lire 
page suivante), le Maire souhaite rendre 
les Meudonnais acteurs de l’évolution 
de leur lieu de vie. En fonction des be-
soins et des envies évoqués en conseil, 
des volontaires peuvent ainsi partici-
per à des comités de suivi de chantier, 
ou bien créer de nouveaux groupes de 
travail sur des projets variés. Il ne s’agit 
pas que d’aménagement, mais aussi 
de travailler en collaboration avec les 
services sur des thématiques sociales 
ou participer à l’organisation d’anima-
tions. La municipalité est à l’écoute 
des remarques et des témoignages des 
premiers concernés : habitants, profes-
sionnels, représentants d’associations… 
L’avis de chacun contribue à enrichir les  
décisions des élus municipaux.  MH
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EN ACTIONS

Témoignages
MARILYN AMANOU 
MEUDON-LA-FORÊT

J’habite à Meudon depuis plus de  
40 ans. J’aime ma ville et je 
m’intéresse de près à son évolution, 
à ce que nous pouvons améliorer. 
Ce qui me plaît dans les conseils, 
c’est que ce n’est pas politique. 
Tout le monde vient avec des idées 
nouvelles, c’est intéressant.

FABIAN FOUILLET 
MEUDON SUR SEINE

En m’impliquant dans les conseils, 
j’ai souhaité participer, avec ma 
proximité d’habitant du quartier, à 
l’amélioration de notre cadre de 
vie en échangeant avec d’autres 
habitants sur les problématiques ou 
idées nouvelles qui peuvent émerger.

ÉTIENNE GAUME 
CENTRE

Je suis Meudonnais depuis toujours 
et j’ai toujours été amoureux de 
Meudon. L’influence du conseil reste 
modeste mais permet cependant de 
mettre en relation différents acteurs 
voulant s’impliquer, comme moi, 
dans la vie de mon quartier. 

CAROLINE DESREUMAUX 
BELLEVUE

J’adore Meudon. C’est ma ville de 
cœur. J’y ai grandi, j’y suis allée au 
lycée… En 2018, j’ai créé un groupe 
sur Facebook pour les mamans  
de Meudon. Aujourd’hui je veux  
participer au mouvement de ma ville.

YOHANN COURANT 
VAL-FLEURY

J’habite Meudon depuis trois ans. 
Quand j’ai vu que des conseils se 
mettaient en place, cela m’a semblé 
être le bon moment. Il m’a semblé 
naturel de participer à la vie de mon 
quartier, de débattre et d’essayer de 
le faire avancer. 

+ de 50
PROJETS SOUMIS AU VOTE  

DES MEUDONNAIS

250 000 €
DU BUDGET D'INVESTISSEMENT  

SONT CONSACRÉS  
AU BUDGET PARTICIPATIF

268
PROJETS PROPOSÉS DANS LE CADRE  

DU BUDGET PARTICIPATIF

22
COLLÉGIENS ÉLUS AU  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

5
CONSEILS DE QUARTIER

137
CONSEILLERS DE QUARTIER

7
RENCONTRES DU MAIRE  

DANS LES QUARTIERS EN 2018
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EN ACTIONS

Parce que l’expression citoyenne ne 
se résume pas aux seules élections 
municipales, la Ville a décidé de 

dédier pour la première fois une partie de 
son budget d’investissement à vos idées.

Plus de 50 projets retenus
Après avoir été étudiées par les services 
municipaux, plus de 50 idées ont été re-
tenues, toutes réalisables techniquement 
et financièrement dans une enveloppe 
de 50 000 € maximum. Aujourd’hui c’est 
l’heure du choix ! Vous avez jusqu’au 
31 janvier pour voter pour vos projets pré-
férés sur jeparticipe.meudon.fr. La Ville 
réalisera en premier la proposition la plus 
plébiscitée, puis la deuxième, et ainsi de 
suite jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
de 250 000 €. La volonté de la municipa-
lité est d’en réaliser un maximum, si pos-
sible dans tous les quartiers. Pour vous, 

c’est l’avantage de voir naître des projets 
de proximité, pratiques, originaux, soli-
daires ou en faveur du développement 
durable. Pour les élus, c’est aussi une oc-
casion de mieux connaître vos attentes. 
Déçu que votre projet ne soit pas élu ? Re-
travaillez-le, pour le proposer à nouveau 
l’année prochaine !

Comment voter ?
Du 2 au 31 janvier, tous les Meudonnais 
de plus de 16 ans peuvent voter sur je-
participe.meudon.fr. Pas très à l’aise avec 
Internet ? Rendez-vous dans un espace 
numérique de la Ville si vous avez besoin 
de vous faire aider. Vous trouverez pour 
chaque projet – même ceux qui n’ont 
pas été retenus – la zone concernée (tout 
Meudon ou un quartier en particulier), 
le thème, une description, les commen-
taires des habitants, etc. Les projets plé-

biscités par les membres de votre conseil 
de quartier sont identi�ables par un petit 
cœur rouge. Si vous n’avez pas encore 
créé de compte, inscrivez-vous avec votre 
adresse mail et un mot de passe. Vous 
pouvez voter pour 3 projets maximum.  
À vous de jouer ! 

jeparticipe.meudon.fr

BESOIN DE VOUS FAIRE AIDER ?
À Meudon-la-Forêt :  
Pôle intergénérations et médiathèque

À Meudon Centre :  
Médiathèque

À Meudon sur Seine :  
L’Avant-Seine

VOUS PROPOSEZ, VOUS DÉCIDEZ

BELLEVUE MEUDON SUR SEINE

CENTRE

VAL FLEURY

MEUDON-LA-FORÊT

•  L’installation d’une boîte à livres
•  L’embellissement du passage 

souterrain avenue du 11-Novembre
•  La sécurisation de certains passages 

piétons

•  L’équipement d’un Fab lab de 
bricolage associatif

•  La rénovation du square Médéric
•  L’installation de tables de jeux sur 

la place centrale

•  La création d’une piste cyclable
•  L’aménagement de jardins partagés
•  L’aménagement d'une épicerie 

participative gérée par une 
association

•  La sécurisation de la rue Charles-Liot 
(sortie de la caserne de pompiers)

•  La création d’une liaison piétonne 
entre l’Observatoire et la Forêt

•  L’installation d’une table 
d’orientation sur la terrasse de 
l’Observatoire

•  L'installation d'une boîte à livres
•  Des aménagements ludiques sur  

les berges de Seine
•  La création d'un terrain de pétanque 

dans le parc des Montalets
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EN ACTIONS

Initiées l’année dernière, les rencontres 
de quartier se poursuivront cette  
année au rythme d’une par mois.  

Organisées le samedi matin, elles sont  
à chaque fois l’occasion de présenter en 
détails les projets concernant directe-
ment les riverains et de faire part de la vie 
de leur quartier. 

Informer et échanger 
Ces présentations permettent d’une part 
de comprendre les projets dans leur  
globalité et d’autre part d’échanger avec 

le Maire. Chaque commentaire, obser-
vation ou alerte d’un habitant est noté 
et transmis aux services concernés. Les 
rencontres de quartier permettent aussi 
de comprendre la chronologie d’un chan-
tier, le fonctionnement des services mo-
bilisés et des diverses parties prenantes. 
Au-delà des projets d’aménagement, elles  
sont aussi l’occasion de faire part de vos 
préoccupations au quotidien, que ce soit 
dans votre rue, dans le quartier ou dans 
votre ville en général.  MH

Rencontre à l'école du Centre, le 17 novembre dernier. 

PARLONS DE MEUDON…
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1  Jules Bondonneau, 4e, La Source

2  Amos Choisil, 3e, Armande Béjart

3  Jeanne Blanc, 6e, Bel Air

4  Donia Haddade, 4e, Armande Béjart

5  Céleste Vaine-Jorion, 4e, Notre-Dame

6  Audrey Michel-Caisey, 5e, Rabelais

7  Paul Amram, 5e, Notre-Dame

8  Louise Ghemri, 5e, Rabelais

9  Gabriel Fabre-Calant, 5e, Rabelais

10  Lou Dieny, 6e, Rabelais

11  Wiame Bel Bernoussi, 5e, Rabelais

12  Monica Maji, 4e, Rabelais

13  Maëlle De La Barre, 5e, Rabelais

14  Victoria Paturle, 5e, Notre-Dame

15  Raphaël Bouret-Caron, 5e, La Source

16  Hector Kaminsky, 6e, La Source

17  Nathan Martin, 5e, Bel Air

18  Esteban Bertrand, 6e, Bel Air

19  Teva Saluel, 6e, Bel Air

20  Ombline Ruby, 6e, Notre-Dame

21  Antoine Noël, 6e, Notre-Dame

+   Raphaël Daibilian, 3e, Notre-Dame 
(absent sur la photo)

Citoyenneté

Samedi 8 décembre, les jeunes 
collégiens élus pour trois ans au 
Conseil municipal des jeunes ont 

reçu leur écharpe tricolore. Dans la salle 
du conseil, à l’Hôtel de Ville, les 22 col-
légiens se sont présentés à tour de rôle. 
Leur mandat sera l’occasion de participer 
à la vie locale et de rencontrer d’autres 
jeunes.

Cette journée a aussi été l’occasion, pour 
le maire, Saïda Belaïd, maire adjointe, et 
l'équipe municipale, de saluer une nou-
velle fois les « CMJistes » sortants qui ont 
passé le relais à la nouvelle équipe.

Des projets à construire  
ensemble
À son tour, celle-ci sera amenée à 

construire des projets culturels, sportifs, 
solidaires, citoyens et se fera porte-parole 
des jeunes de sa génération, par exemple 
lors des cérémonies commémoratives 
ou lors d’échanges avec les villes jume-
lées. Pour la plupart, ce sera un premier 
contact avec les institutions, leur fonc-
tionnement, et un bon apprentissage de 
la citoyenneté !  MH

EN ACTIONS
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LE NOUVEAU CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES 
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Meudon-la-Forêt
Un chef étoilé à Meudon
Ducasse Paris a choisi Meudon pour y construire le campus de 
son pôle Ducasse Éducation. Les travaux commencés avenue 
du Maréchal Juin s’achèveront au cours du 2e trimestre 2020. 
Le lieu sera entièrement dédié à l’apprentissage de la cuisine 
et ouvert sur la ville. Sur plus de 5 000 m², les salles de classe, 
les ateliers de cuisine et un auditorium côtoieront un restau-

rant ouvert au public, avec possibilité de vente à emporter. Le 
campus s’intègre dans un cadre végétalisé, avec un potager et 
un jardin aromatique. En parallèle, d’autres projets de déve-
loppement sont à l’étude par le même opérateur immobilier, 
Covivio, sur les surfaces restant à aménager. Une nouvelle rue 
est d’ores et déjà prévue, pour relier l’avenue Maurane Saulnier 
et l’avenue du Maréchal Juin.

L’écoquartier en bonne voie
La phase de terrassement s’est terminée en décembre  
pour tous les chantiers de l’écoquartier, sauf pour l'ensemble 
immobilier Proue. C’était l’étape la plus bruyante et la plus 
complexe du chantier, permettant d’ancrer les fondations  
dans le sol, de construire les parkings souterrains et les 
niveaux en sous-sol. L’étape suivante a débuté avec la 
construction des premiers niveaux des bâtiments. Rue Paul  
Demange, les derniers locaux en cours de désamiantage et  
de déconstruction laisseront bientôt la place à la résidence 

16 // CHLOROVILLE / JANVIER-FÉVRIER 2019 / N°162 

TRAVAUX

DE GRANDS PROJETS POUR 2019 !

À Meudon-la-Forêt, les travaux de l'écoquartier 
avancent à un bon rythme. À Bellevue, un projet 
d’aménagement urbain a été imaginé autour  
de l’extension du CNRS. À Meudon Centre et 
à Val-Fleury, l’aménagement de la place Henri 
Brousse et la construction du puits d’évacuation 
du RER C débutent.
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TRAVAUX

Miroir d’O. Le complexe sportif entame quant à lui sa phase  
de montage la plus spectaculaire : son ossature métallique  
va être posée en février.

Bellevue
Le CNRS, dont les bureaux occupent le pavillon de Bellevue,  
se redéploie sur plus de 10 100 m². Les travaux de construc-
tion en terrasses devraient débuter au dernier trimestre 
2019. Parallèlement, Vinci Immobilier et Kaufman & Broad  
vont construire 217 logements dont 14 % de logements  
sociaux, sur plusieurs niveaux, offrant une plongée douce  
reliant Bellevue à Meudon sur Seine.

Val-Fleury
La place Henri Brousse débute sa mue en février. Les objectifs 
de ces travaux sont multiples. Il s’agit dans un premier temps 
de renouveler l’assainissement, en rénovant le collecteur 
d’eaux usées et pluviales et en mettant aux normes les bran-

chements des riverains. Dans un deuxième temps, au prin-
temps, la place va être redessinée, pour plus de sécurité et de 
confort pour tous les usagers ainsi que pour embellir ce lieu  
de vie. Rue Henri Barbusse, les travaux d’assainissement et 
d’enfouissement des réseaux vont commencer.

Centre

La sécurisation du tunnel du RER C a débuté �n 2018 avec le 
percement à Chaville d’une galerie le long de la voie. Celle-ci 
comprendra deux sorties de secours. En parallèle, les travaux 
préparatoires à la construction de l’issue de secours côté  
Meudon ont débuté. Un accès chantier va être percé avenue  
de Trivaux, ainsi qu’une piste de chantier jusqu’à la zone  
de travaux du puits d’évacuation. Ce dernier sera creusé sur 
une profondeur de 40 m et sera relié à la voie par un cou-
loir de 51 m. Pendant les travaux, les activités sportives sont  
encore possibles au stade de Trivaux, sauf le tir à l’arc qui est 
déplacé.  MH

MEUDON-LA-FORÊT
Seine Ouest Assainissement 
réalisera des travaux avenue du 
Général de Gaulle d’avril à août. 
Ils consisteront à réhabiliter les 
collecteurs d’eaux usées et pluviales, 
ainsi que les branchements des 
riverains. Enedis en pro�tera pour 
enfouir les réseaux d’électricité. À 
la suite de cette première phase, 
les bordures de trottoirs seront 
remplacées, la chaussée renforcée et 
les revêtements refaits à neuf. 
Coût pour GPSO : 1 662 000 €  
(dont 1 182 000 € en assainissement).

Les trava� en cours
BELLEVUE
Des portails ont été installés 
de part et d’autre de la 
passerelle au-dessus des 
voies de la gare de Bellevue, 
entre les rues Albert De  
Mun et Dumont-d’Urville.  
À partir de février, les 
portes seront fermées 
automatiquement la nuit 
pour éviter les dégradations 
et le tapage nocturne. 
Coût pour la Ville : 24 090 €.

VAL-FLEURY
L’éclairage va être rénové  
rue des Vignes.  
Les candélabres seront 
changés et les lanternes 
remplacées par des 
éclairages à LED moins 
énergivores. 
Coût pour GPSO : à l'étude

MEUDON CENTRE
L’enfouissement des câblages 
d’Orange et d’Enedis a été réalisé  
en décembre dans la rue de Paris 
entre la rue Édouard Manet et  
la rue Banès. GPSO a ensuite refait  
les enrobés des trottoirs. 
Coût pour GPSO : 282 700 €.
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DOSSIER

Travaux de voirie en août, avenue Le Corbeiller.

ACTION 
SOCIALE
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DOSSIER

À l’écoute des besoins des Meu-
donnais, le centre communal 
d’action sociale propose des so-

lutions adaptées à la situation de chacun : 
aide financière ou matérielle aux per-
sonnes en difficulté, accompagnement 
social, prévention, conseils budgétaires… 

Les missions du pôle social sont nom-
breuses et concernent tous les publics.

Relais du Département
Aides à l’hébergement en maison de re-
traite ou en foyer, titres de transport amé-
thyste, allocations personnalisées  

À L'ÉCOUTE 
DES MEUDONNAIS

218 
FOYERS BÉNÉFICIAIRES DU 

PASS CULTURE DU CCAS

596 
PERSONNES PRISES EN 

CHARGE PAR LE SERVICE 
DE MAINTIEN À DOMICILE

896 
FOYERS BÉNÉFICIAIRES 

D’UNE AIDE AU PAIEMENT 
DES FACTURES DE GAZ  

OU D’ÉLECTRICITÉ

447 
ALLOCATAIRES ADULTES 

HANDICAPÉS (AAH) 

980 
PERSONNES SURVEILLÉES 

DANS LE CADRE DE LA 
VEILLE SAISONNIÈRE

Si l’action sociale est une compétence importante du 
Département, le centre communal d’action sociale en est un 
relais primordial au niveau le plus local et une aide de proximité 
pour les Meudonnais les plus vulnérables. Il remplit une mission 
d’accompagnement et de prévention, à travers les nombreux 
services proposés.
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DOSSIER

d’autonomie (APA), aides délivrées 
par la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH)… le centre 
communal d’action sociale se charge 
d’instruire des dossiers et assure le lien 
entre les bénéficiaires et les différents 
partenaires concernés.

Face aux urgences
L’attribution d’aides et de secours est dé-
terminée en commission permanente 
du CCAS. Les aides �nancières ou maté-
rielles pour les ménages meudonnais en 
grande di�culté peuvent être proposées 
sur évaluation d’un travailleur social. Ces 
aides permettent de faire face aux be-
soins élémentaires du quotidien.

Aides aux familles
À chaque rentrée scolaire, le CCAS or-
ganise une opération d’aide vestimen-
taire destinée aux enfants scolarisés en 
école maternelle et aux foyers à revenus 
modestes… Par ailleurs, des possibilités 
d’aides �nancières existent pour la par-
ticipation aux voyages scolaires et autres 
sorties pédagogiques.

Accès au logement
Chaque année, la Ville participe au fi-
nancement du Fonds de solidarité pour 
le logement. Ce dispositif porté par le 
Département peut apporter une aide aux 
personnes qui rencontrent des di�cultés 
pour accéder à un logement ou pour s’y 
maintenir. En 2018, la Ville de Meudon  

a participé au �nancement du FSL pour 
un montant de 9 000 €.

Une mutuelle santé
Vous pouvez demander une participa-
tion à vos frais de cotisation de mutuelle 
santé si vous avez 50 ans ou plus et que 
vous êtes au-dessus du barème de la cou-

verture médicale universelle complé-
mentaire (CMU-C) ou de l’aide à la com-
plémentaire santé (ACS). 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 ces critères ? Adressez-vous 

FACTURES DE GAZ, D'ÉLECTRICITÉ ET D'EAU

Toute l’année, le CCAS peut participer au paiement de vos 
dépenses d’énergie. Plus qu’un simple coup de pouce, les aides 
au paiement de gaz et d’électricité sont de plus en plus sollicitées. 
Facultatives, elles sont proposées aux personnes non imposables, 
après l’étude de chaque situation. Elles sont attribuables une 
fois par an et sont versées directement aux fournisseurs de gaz 
ou d’électricité partenaires. En 2018 à Meudon, 557 foyers ont 
bénéficié de cette aide pour l’électricité (72 600 €) et 339 foyers en 
ont bénéficié pour le gaz (17 080 €). Dans le cadre du programme 
Eau solidaire Véolia, une aide financière peut être attribuée selon 
vos conditions de ressources et votre situation familiale. 
14 foyers en ont bénéficié en 2018. Par ailleurs, le CCAS, via 
l’organisation d’expositions informatives ponctuelles ou la 
distribution de kits énergie, vous aide à adopter des éco-gestes 
et à réduire vos dépenses d’énergies au quotidien. Les agents du 
pôle social ont notamment participé au « défi des familles à énergie 
positive » pour être mieux à même de sensibiliser le public aux  
éco-gestes.  CR
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au service aide sociale du 
CCAS. Des pièces justifi-
catives vous seront de-
mandées.
Une fois par mois, 
des permanences 
tenues par un réfé-
rent local de l’asso-
ciation Actiom vous 
renseignent sur vos 
possibilités de béné�cier 
d’une complémentaire san-
té à moindre coût, dans le cadre 
du dispositif « ma commune, ma santé ». 
Tout le monde peut en pro�ter, selon ses 
conditions de ressources, son âge ou son 
statut professionnel.

Des conseils au quotidien
Vous faites face à des retards de paie-
ment, vous souhaitez améliorer la ges-
tion de votre budget ou anticiper un 
changement de situation ? Ouvertes à 
tous, gratuites et confidentielles, des 
permanences de conseils budgétaires 
sont organisées toute l’année par le 
CCAS. Vous pouvez y bénéficier d’une 
évaluation de votre budget, de conseils 
personnalisés, d’une sensibilisation sur 
l’accès aux aides de droit commun, d’in-
formations sur les procédures de suren-
dettement ou être orientés vers diffé-
rents partenaires. Ces permanences ont 
lieu sur rendez-vous, chaque semaine 

à l’Hôtel de Ville (2e et 4e 
vendredis du mois) et à 

la mairie annexe (1er et  
3e vendredis du mois), 
de 14h à 17h.
Prenez rendez-vous 
au 01 41 14 80 90 ou  
01 41 14 82 29.

Internet
Des difficultés à sur-

fer sur Internet ? Le centre 
communal d’action sociale peut 

vous accompagner dans le cadre de la 
permanence hebdomadaire « aides et 
démarches Internet », en alternance 
au CCAS, à la mairie annexe et à L’Avant 
Seine. On vous aidera à naviguer, à créer 
et à consulter vos comptes personnels 
sur les sites administratifs, à vous servir 
d’une boîte mail et d’un coffre-fort nu-
mérique, à prendre rendez-vous en ligne 
ou contacter une administration, maîtri-
ser les règles de sécurité et connaître les 
espaces numériques sur la commune. 
Prenez rendez-vous au 01 41 14 80 81.

Culture pour tous
Vos revenus sont modestes ? Le centre 
communal d’action sociale vous pro-
pose des tarifs culturels préférentiels : 1 €  
la place de spectacle et 2,50 € la place  
de cinéma. Ce dispositif, en partena-
riat avec le centre d’art et de culture et  
l’espace culturel Robert-Doisneau, est 
disponible sous conditions de res-
sources et dans la limite des places dis-
ponibles. En 2019, les inscriptions à ce 
dispositif auront lieu au mois de juin, 
afin de pouvoir bénéficier de ces tarifs 
préférentiels dès le début de la saison 
culturelle.  CR

Centre communal d'action sociale
Hôtel de Ville
6 avenue Le Corbeiller
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (fermé le jeudi 
après-midi)
01 41 14 80 81

aidesociale.ccas@mairie-meudon.fr
Un guide d'orientation sur les aides du 
CCAS sera prochainement publié.

MICHEL BORGAT,  
MAIRE ADJOINT À LA SOLIDARITÉ 
ET VICE-PRÉSIDENT DU CCAS 

La Ville de Meudon, à travers son 
centre communal d’action sociale 
(CCAS), a toujours fait de sa 
politique sociale une priorité qu’elle 
souhaite voir perdurer malgré un 
contexte financier très contraint. 
Son CCAS est au service de tous  
les Meudonnais. Son action 
repose sur deux priorités : l'aide 
et le soutien aux Meudonnais 
dans la difficulté, en lien avec les 
partenaires institutionnels de la ville ; 
l'aide et le conseil pour un maintien 
à domicile ou une orientation 
adaptée aux besoins de chacun. 
Toutes ses actions sont guidées par 
une analyse des besoins sociaux, 
actualisée chaque année dans le 
cadre d’un observatoire social et 
présentée à tous ses partenaires. 
Elles se basent sur quelques mots 
clés : proximité, innovation, accueil, 
écoute et accompagnement 
des usagers, réactivité face aux 
imprévus. Remercions les agents 
du CCAS pour leur implication et 
leur grand professionnalisme ainsi 
que son conseil d’administration 
qui l’accompagne dans toutes 
ses décisions. Remercions Denis 
Maréchal, conseiller municipal et 
président de la commission des 
affaires sociales et les partenaires 
locaux de la ville qui participent au 
lien avec les usagers pour le mieux 
vivre des Meudonnais.
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FOCUS

En juin 2018, la Ville a confié à  
Action Jeunes la mise en place 
d'une équipe de médiateurs sur le 

territoire de la commune. Cette équipe 
de cinq professionnels, formée à la mé-
diation et coordonnée par « Pierrot »  
Vuka-Kiese, sillonne les rues de Meudon 
dans la journée et la soirée.

Une présence rassurante
Reconnaissables à leurs t-shirts et vestes 
rouges siglés, les médiateurs sont à votre 
écoute. « Ils sont déjà bien identifiés par  
la population » précise Côme Pelissier,  
directeur d’Action Jeunes. « Les médiateurs 
sont présents en journée, en soirée et lors 
d’événements, pour tous et à tout âge. C’est 
une présence rassurante qui permet de vivre 
les uns avec les autres de façon apaisée. » Ils 

sont à l'écoute des personnes âgées ou 
isolées, les conseillent et les rassurent. Ils 
vont également à la rencontre des jeunes, 
privilégiant l'écoute et le dialogue pour 
renforcer le vivre ensemble. Les média-
teurs sociaux peuvent vous mettre en  
lien avec les services municipaux et vous 
informer sur vos droits. Ils connaissent 
les dispositifs qui peuvent vous être utiles 
ainsi que la législation. « Ils ne sont pas  
un service d’ordre et ne sont pas rattachés 
aux services de police mais peuvent faire  
remonter des dysfonctionnements. La ré-
solution des conflits par la discussion fait  
partie de leur formation. »

Un travail de terrain
Action Jeunes, c’est aussi une équipe 
d’éducateurs de rue qui accompagne  

les jeunes dans leurs problématiques  
familiales, scolaires ou professionnelles. 
Depuis 2014, une équipe de quatre édu-
cateurs spécialisés et leur responsable 
Karim Zenad sont affectés à Meudon. 
« C’est un travail de terrain » explique  
Karim Zenad. « Notre présence quotidienne 
permet de nouer des liens avec les jeunes  
de 11 à 25 ans. C’est un accompagnement  
sur le long terme, car il faut créer une rela-
tion de con�ance pour qu’ils nous con�ent 
leurs di�cultés. » 
Une fois les besoins identifiés, les édu-
cateurs accompagnent les jeunes vers 
un vaste réseau de structures partenaires 
comme la Mission locale, le CCAS, le 
centre social Millandy, les profession-
nels de l’éducation, etc. La garantie d’un 
accès aux droits qui préserve leur autono-
mie : « Comme dans le proverbe, nous leur  
apprenons à pêcher au lieu de leur donner le 
poisson. » .  MH

DEUX ÉQUIPES À VOTRE RENCONTRE 

Action jeunes
Les médiateurs sociaux et les éducateurs spécialisés  
d’Action Jeunes sont présents sur toute la commune.  
Partons à leur rencontre.

4 
ÉDUCATEURS  
SPÉCIALISÉS

5 
MÉDIATEURS  

SOCIAUX

2 
CHEFS  

D’ÉQUIPE
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Des formations pour apprendre à utiliser Internet et ses outils  
sont organisées pour les séniors.

Le comité meudonnais des séniors 
s’engage pour réduire la « fracture nu-
mérique » entre les générations. En dé-
cembre, une réunion de présentation au 
Pôle Intergénérations a rassemblé 65 per-
sonnes de 75 ans et plus. Apprendre à uti-
liser une messagerie, consulter les mails 
envoyés par le comité ou s’informer des 
activités sur le site Internet de ce dernier, 
voici quelques-uns des sujets abordés 
de façon ludique. Dans la foulée de cette 

réunion, une quarantaine de personnes 
s’est inscrite à trois modules de forma-
tion, dispensés à l’espace numérique du 
même Pôle Intergénérations. Le comité 
finance aussi les tablettes numériques 
utilisées ainsi qu’un pass pour accéder 
à l’espace numérique en accès-libre. 
D’autres sessions de formation suivront, 
ouvertes aux cinq clubs de la ville.  MH
01 41 14 65 30 

comitemeudonnaisseniors.fr
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ASSOCIATIONS

ANGLAIS

DES ATELIERS LUDIQUES POUR AIMER LA LANGUE

Franco-américaine, Laurence Stengel a vécu aux États-Unis où elle souhaitait enseigner le 
français. De retour en France, elle est devenue enseignante, en anglais cette fois. Au collège ou au 
lycée, elle a souvent remarqué que ses élèves n’appréciaient pas la langue quand ils ne l’avaient 
pas apprise tôt. C’est pourquoi elle a créé English Forever, pour transmettre son amour de l’anglais 
de manière ludique, sans cours ni manuels. Par petits groupes, Laurence Stengel captive les tout 
petits (3 à 5 ans) avec des histoires contées, des marionnettes, des comptines et des jeux. Pour les 
plus grands (6 à 10 ans) c’est avec de la musique, des jeux, de la cuisine et des arts créatifs. Le tout 
dans une ambiance décontractée, loin des salles de classe. Ateliers les mercredis et samedis à 
L’Avant Seine (voir agenda). D’autres ateliers sont prévus ponctuellement dans divers lieux. 
06 68 82 82 25

Englishforever.forever@gmail.com

APPRENDRE À SE CONNECTER 
Séniors 100 RIRES

C’EST BON POUR LA SANTÉ !

Outil relationnel, communicatif et 
social, le rire est aussi et avant tout un 
formidable atout pour rester en forme ! 
Avec 100 Rires, Ariel Haddad propose 
des ateliers où l’art du clown conjugué 
au yoga du rire sont mis à pro�t pour 
ses bienfaits sur la santé.  
Le rire comme médicament naturel, 
pour se sentir mieux à l’intérieur de 
soi et parmi les autres !
07 67 70 54 45

LIRE ET FAIRE LIRE

APPEL À BÉNÉVOLES

Vous avez plus de 50 ans ? 
Vous aimez Lire ? Vous 
disposez d’une à trois heures 
par semaine sur le temps 
scolaire ou le mercredi ? Venez 
rejoindre les bénévoles de 
l’association Lire et Faire Lire, 
pour lire des livres de votre 
choix aux enfants de crèche, de 
maternelle ou d’élémentaire, 
par groupe de 4 à 6.
06 25 17 45 82 

jacqueline.foulquier.2@gmail.com
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COMMERCES

PRONTO PIZZA

UN ANNIVERSAIRE  
ET DES PIZZAS À 5 € !

Pronto Pizza fête ses 10 
ans ! Ouverte en mars 2009, 
la pizzeria de Val-Fleury 
célèbre son anniversaire en 
proposant toutes ses pizzas 
de taille « junior » au tarif 
imbattable de 5 € ! L’offre est 
valable uniquement pendant 
le service du midi, du lundi au 
vendredi de 11h à 14h30.
1 avenue de Louvois
01 41 14 19 19

VAL-FLEURY

BIENTÔT UN NOUVEAU 
DAB

Pour répondre à la demande 
importante des riverains et des 
commerçants du quartier, un 
nouveau distributeur automatique 
de billets (DAB) géré par la Société 
Générale sera prochainement 
installé à Val-Fleury, à l’angle de la 
rue Banès face au magasin Bio c’Bon. 
Cet important secteur commercial 
de la ville (sept restaurants et 
une trentaine de commerces) ne 
disposait plus de distributeur de 
billets depuis un an. Le projet de 
convention avec la Société Générale 
a été approuvé en décembre par le 
Conseil municipal et la mise en place 
de cet automate bancaire est prévue 
dans les prochaines semaines.

BANQUE

LE CRÉDIT AGRICOLE SE MODERNISE

Même rue, nouveau visage. En novembre 
dernier, l’agence du Crédit Agricole de la 
rue de la République a déménagé du 19 
au 68 et en a pro�té pour changer de look, 
conformément à la nouvelle devise du 
groupe : « 100 % humain, 100 % digital ». 
Concrètement ? Un nouvel espace d’ac-
cueil plus spacieux, lumineux et vitré, 
repensé pour une attente plus confortable 

et un accueil e�cace. Finie la �le d’attente 
debout : les clients disposent désormais 
de places assises, peuvent se servir en 
eau et café et sont rapidement reçus par 
un conseiller après avoir précisé l’objet  
de leur visite sur l’un des écrans et ta-
blettes tactiles mis à disposition.  CR
68 rue de la République
01 46 26 58 17

À Bellevue, dans la rue qui mène au marché, 
Valérie tient l’épicerie �ne et cave à vin du 
nom de Mademoiselle V. Déjà réputée pour la 
qualité de ses produits, l’enseigne est aussi un 
bar à vin, en particulier le midi avec une belle 
carte de tapas et grignotages. En plus des belles 
assiettes de charcuteries et fromages, Valérie 
propose maintenant des croque-monsieurs, des 
bruschettas, divers assortiments de tapas, ou 
encore de magni�ques hot dog à l’américaine. 
À la carte, vin au verre ou à la bouteille (prix sur 
place et prix à emporter), bières et limonades 
artisanales, jus de fruits, sodas et eaux. Pour un 
petit apéro after-work, Mademoiselle V vous 
accueille aussi le soir jusqu’à 20h. Et si le soleil 
pointe ses rayons, une terrasse sur cour peut 
accueillir une quinzaine de personnes. 
3 rue Pierre Waquant - 09 81 30 08 10

BAR À VINS

LA CAVE DE MADEMOISELLE V
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COUP GAGNANT POUR LE TENNIS FÉMININ

À Meudon, la popularité de la petite balle jaune n’est plus à démontrer. Plus grande section sportive 
de la ville, l’ASM tennis continue de promouvoir la pratique de ce sport et organise une grande journée 
ludique et sportive en faveur du tennis féminin.

Aux abords de l’avenue de Trivaux 
ou du complexe René Leduc, le 
claquement sourd et répété des 

balles sur les cordages est devenu fami-
lier, tout comme le « dress-code » shorts, 
jupes, casquettes et housses de raquette. 
Avec un peu plus de 1 200 adhérents, le 
tennis est depuis de nombreuses années 
le sport le plus pratiqué à Meudon. Gilles 
Martin, président de la section tennis de 
l’ASM, se réjouit de l’accord de la mairie 
pour procéder « à la réfection de quatre 
terrains à René-Leduc, prévue en 2019, et 
du club house en 2020. » Avec 18 courts 
de toutes surfaces répartis sur 3 sites, 
l’ASM tennis est le 4e club de tennis le 
plus important des Hauts-de-Seine. Le 
club a d’ailleurs reçu au printemps le la-
bel « club Roland Garros » pour la qualité 
de ses huit terrains en terre battue. Avec 

un panel de cours collectifs pour adultes, 
son école de tennis pour les plus jeunes 
et 30 équipes en compétition dans toutes 
les catégories, toutes les générations sont 
touchées par la passion de la raquette. 
« En 2019 deux de nos équipes, sénior et plus 
de 65 ans, vont évoluer en championnat de 
France » poursuit le président.

Les « tenniswomen » en force
En 2019, l’ASM tennis s’inscrit dans la dy-
namique de la Ville en faveur de la parité 
et de la mixité dans le sport et continue 
de soutenir la pratique féminine. En ef-
fet, près de 40 % de l’e«ectif est féminin 
et les femmes participent activement 
aux animations proposées chaque an-
née par le club. « Les évènements que nous 
proposons, comme notre tournoi de doubles 
accompagné d’un barbecue, sont ouverts 

à tous et nous constatons que les femmes y 
sont souvent majoritaires » précise Gaëlle 
Etienne, responsable des compétitions 
et animations féminines. « Nous encou-
rageons une pratique de loisirs mixte, dans 
la bonne humeur et la convivialité, et agis-
sons aussi pour promouvoir la place des 
joueuses en compétition. » Avec 14 équipes 
féminines sur les 30 engagées en compé-
tition, l’objectif paritaire est déjà presque 
atteint. Pour mettre en avant la pratique 
féminine, l’ASM tennis organise une 
grande fête du tennis féminin le 9 février 
au complexe René Leduc (voir encadré  
ci-contre). Près de 120 personnes sont at-
tendues. « Cette journée d’animations spor-
tives est dédiée aux femmes mais nous sou-
haitons que les hommes y aient aussi leur 
place. La participation de tous contribuera à 
la promotion du sport féminin. »   CR

LE TENNIS DONNE DES « ELLES »

Samedi 9 février de 14h15 à 18h au complexe René Leduc, l’ASM fête le tennis féminin. C’est le plus gros évènement jamais  
organisé par le club. Au programme, un parcours ludique et sportif de plusieurs ateliers, pour tous les âges et tous les niveaux,  
des novices aux experts. Des animations tennistiques auront lieu sur les courts et de nombreux dé�s sportifs (running, 
renforcement musculaire, cardio, stretching, parcours vivacité…) vous attendent sur le stade.  
Mais aussi de la danse, un atelier yoga, des massages, des conseils en kinésithérapie… Des activités 
adaptées seront proposées aux enfants et l’après-midi sera animé par un orchestre. 
Le samedi 9 février, de 14h15 à 18h - Complexe René Leduc - Entrée gratuite pour tous (5 € pour  
les hommes non munis d’un accessoire féminin) - Matériel fourni sur place (raquettes et balles).

Tennis

SPORT
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SPORT

ESSAYEZ !

UNE SEMAINE D’ACTIVITÉS GRATUITES

Le Wellness Fit Club invite le grand public à tester  
yoga, pilates et �tness en cours collectifs ainsi que  
son espace balnéothérapie et son plateau de cardio  
musculation gratuitement, pendant une semaine ! Du 
lundi 14 au dimanche 20 janvier, deux o«res gratuites 
sont disponibles. 
Réservation :

wellness-fit-club.fr avec le code promo WELLNESS
ou par téléphone (à partir du 5 janvier)  
au 01 81 89 55 16.  

Un nouveau club de fitness, géré par l’UCPA, 
ouvre ses portes à Meudon sur Seine. Dès le 
5 janvier les sportifs sont attendus juste en 
dessous de L’Avant Seine, dans un nouvel espace 
moderne, connecté et ultra-équipé.

Deux salles, deux ambiances. Mais dans ce nouveau « Wellness 
Fit Club », à Meudon sur Seine, ce n’est pas sur un dance-
floor que l’on vient transpirer. Cette salle de sport 2.0 s'étend 
sur 1 000 m2 : libre à chacun de suivre son propre rythme. 
Particularité du lieu : une salle de cardio-musculation, équipée 
de machines dernier cri, est ouverte à tous, en libre-service et 
sans abonnement. Pour ceux qui préfèrent suer à plusieurs, 
le club propose des cours collectifs où les participants sont 
équipés d’objets connectés. Les sportifs peuvent ainsi suivre leur 
progression au gré de l’effort et le moniteur adapter sa séance  
en temps réel. Et pour accélérer encore la cadence, place  
au RPM : un programme de vélo en salle où l’on pédale au rythme 
d’une musique entraînante… et dans le noir !

Relaxation et soins du corps
Pour des moments de détente, un second espace est réservé au 
bien-être corporel. Il est équipé d’une table hydro-massante : 
cette nouvelle technologie permet des massages sur mesure 
pour l’ensemble du corps, dans un objectif de récupération  
ou juste pour le plaisir. Une capsule vous permet aussi de 
bénéficier de tout un panel d’options pour prendre soin  
de votre corps : aromathérapie, luminothérapie, musicothérapie, 
ou encore chromothérapie (lumières de couleurs). Des sessions 

collectives de yoga et de pilates sont organisées dans cet  
espace bien-être, équipé d’un hammam, de deux saunas et de 
jacuzzis.

Se restaurer après l'effort
Le Wellness Fit Club comporte un espace restauration avec  
des produits frais, biologiques et locaux ainsi qu’une tisanerie.  
De quoi reprendre des forces après l’e«ort.  CR
Welness Fit Club
5 rue du Martin Pêcheur (parking public payant)

Wellness-fit-club.fr

Sport et forme
FITNESS ET BIEN-ÊTRE À MEUDON SUR SEINE
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RENCONTRE

JEUNE CRÉATEUR BIEN DANS SES BASKETS
Philéo Pr��t

À 16 ans, Philéo Pruvost vient de créer sa deuxième entreprise. Après les pièces détachées  
de trottinettes, le jeune Meudonnais s’apprête à lancer une marque de baskets de luxe à son nom. 
Rencontre avec un entrepreneur précoce et plein d’idées.

Comment devient-on entrepreneur  
à 13 ans ?
Il faut y croire, avoir du soutien - j’ai 
eu celui de mes parents - et se consti-
tuer un réseau. À cet âge-là je ne pou-
vais pas tout savoir donc plusieurs 
personnes m’ont aidé, comme mon 
père sur la comptabilité. Ne croyez 
pas que je savais ce qu’était un taux 
de rentabilité ! Google m’a aussi été 
d’une grande aide (rires). Il faut trou-
ver les gens capables d’apporter leur 
savoir-faire nécessaire pour concréti-
ser une idée. L’entrepreneuriat est loin 
d’être une aventure solitaire et j’ai eu 
la chance d’avoir un bon réseau. J’ai 
créé Bunker Scootering, mon premier 
projet, avec un associé. C’est primor-
dial d’être entouré pour évoluer dans 
ce milieu.

Revenons sur votre parcours,  
comment tout a commencé ?
L’idée m’est venue car j’étais passionné 
de trottinette freestyle. J’avais besoin 
de certaines pièces que je ne trouvais 
nulle part donc je me suis dit : pour-
quoi ne pas les faire moi-même ? J’en 
ai parlé autour de moi, j’ai trouvé du 
soutien. Pour l’anecdote quand j’en 
ai parlé à ma mère, elle m’a répondu 
« présente moi déjà un business plan et 

on verra ce que ça vaut. » Le lendemain 
je suis revenu avec le fameux business 
plan (rires) ! Lors de la première levée 
de fonds j’ai pu rassembler 13 000 €, 
avec l’aide d’investisseurs extérieurs. 
Depuis j’ai cédé le projet à une nou-
velle équipe.

Sur quel projet travaillez-vous  
en ce moment ?
Je travaille sur la création de Philéo, 
ma marque de « sneakers » (chaussures 
de sport détournées pour un usage clas-
sique, ndlr) de luxe. Le luxe c’est pour 
ne pas avoir de limites créatives. Je 
veux surtout concevoir une chaus-
sure « responsable », sans utilisation 
de matière animale, avec le minimum 
d’émission de C02 à la fabrication. 
En 2018 l’écologie ne doit pas être un 
choix mais une condition. Côté style, 
la chaussure sera à la fois utilitaire, 
sportive et agressive. On veut créer 
des baskets qui puissent se porter 
dans la rue, à la montagne ou avec un 
smoking. La première collection est 
prévue pour l’hiver 2019. Elle sera dis-

tribuée en quantités limitées dans des 
concept-stores à Paris, Londres et Mi-
lan. La basket est un objet de di«éren-
ciation, elle forge le look. C’est devenu 
commun d’en porter au travail, avec 
un costume. Si je porte un costume 
Dior c’est avec une paire de Jordan 8 
direct (rires) !

Là encore il s’agit d’une passion  
à concrétiser ?
Oui je suis fan de « sneakers » et tout 
mon argent y est passé. J’ai plus d’une 
centaine de paires. En octobre 2016 
je me suis fait une grosse blessure en 
trottinette au skate-park de Meudon. 
Je venais de rentrer en 3e et j’ai dû res-
ter chez moi plusieurs mois. J’en ai 
pro�té pour ré²échir à ce projet, faire 
une sorte d’introspection créative. Dé-
but 2018 j’ai pu rentrer en stage chez 
Céline pour découvrir le métier. J’ai 
aussi rencontré ma designer et mon 
associé. La direction artistique, c’est 
ce que je préfère. Il y a toujours eu une 
fibre créatrice dans ma famille : mon 
grand-père est galeriste, mes arrières 
grands-parents étaient peintre et pia-
niste et mon arrière arrière grand-père 
était Paul Landowski, le sculpteur qui 
a réalisé le Christ du Corcovado à Rio 
de Janeiro.  CR

 Si je porte un costume Dior 
c’est avec une paire  

de Jordan 8 ! 

EN  
5 DATES

18 mai 2002
Naissance

Juillet 2015
Crée sa 1re entreprise :  

Bunker Scootering

Octobre 2016
Blessé, il profite de  

sa convalescence pour  
définir son second projet

Février 2018 
Création de « Philéo »,  

sa marque  
de basket de luxe

Hiver 2019 
Lancement de sa  

première collection
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Antoine Bourdelle a connu Meudon grâce à 
Auguste Rodin, qui l’engage en 1893 comme 
praticien. Basée sur une estime réciproque, 

leur collaboration dure quinze ans. Bourdelle travaille 
sur quelques-uns des chefs-d’œuvre sortis de l’ate-
lier de la Villa des Brillants, comme Les Bourgeois de 
Calais ou le Balzac. Il n’hésite pas à donner son avis 
critique sur le travail de son maître, avec qui il par-
tage le goût pour les antiquités gréco-romaines. En 
1909, il réalise le buste de Rodin, à la fois hommage 
et marque d’émancipation. Bourdelle habite un pavil-
lon route des Gardes, depuis lequel il peint des pay-
sages. Il fréquente, entre autres artistes de l’époque, 
Isadora Duncan, à la période où celle-ci a installé son 
école de danse dans l’hôtel de Bellevue. C’est d’ailleurs 
elle qu’il représente en 1912 sur un bas-relief pour le 
théâtre des Champs-Elysées.

Mateo Hernandez
À cette même période, un sculpteur espagnol quitte 
son pays sans le sou. Douze ans plus tard, lorsqu’il 
s’installe rue Alexandre-Guilmant en 1925, Mateo 
Hernandez est devenu un artiste reconnu, maître de 
la « taille directe », lauréat du Grand Prix de sculpture 
pour sa Panthère de Java, acquise par le Metropolitan 
Museum de New York en 1935. Dans son jardin, les 
animaux en pierre et son monumental Sculpteur Assis 
côtoient des bêtes bien vivantes, poissons, canaris et 
poules, mais aussi des renards, un chacal, un hibou 
grand-duc, un kangourou, un aigle, un ours… Des 

sources d’inspiration inépuisables pour cet artiste qui 
disait comprendre ses compagnons de vie.

Francois Stahly
Francois Stahly est une autre de ces grandes �gures 
meudonnaises. Pétri des principes du Bauhaus et de 
la recherche en architecture, il réalise des projets avec 
Marcel Duchamp, Max Ernst, Jean Arp, participe au 
groupe d’artistes « Témoignage », installe son atelier 
dans une ancienne orangerie à Meudon en 1948 et  
enseigne aux Universités de Berkeley, d’Aspen, de 
Washington et de Seattle, où il réalise plusieurs œuvres. 
Membre de l’Académie des Beaux-Arts, Chevalier de la 
Légion d’Honneur et O�cier des Arts et des Lettres, 
François Stahly est mort en 2006 à Meudon. Le musée 
d’art et d’histoire possède plusieurs de ses œuvres.

Et bien d’autres
Jean Arp et Sophie Taeuber, Parvine Curie, André Bloc, 
Denys Chevalier, les fondeurs d’art Turriddu et son 
fils Gilbert Clémenti… De nombreux autres grands 
noms de la sculpture ont marqué Meudon de leur 
empreinte. En témoignent leurs œuvres exposées 
au musée et dans son jardin, ou encore disséminées 
dans les parcs de la ville.  MH

MEUDON HIER

UNE TERRE D’INSPIRATION  
POUR LES SCULPTEURS

Lorsqu’on évoque la sculpture à Meudon, impossible de ne pas penser à Rodin. Mais le maître  
n’est pas le seul à avoir trouvé l’inspiration sur les hauteurs de la ville. Parmi eux, Antoine Bourdelle, 
Mateo Hernandez ou François Stahly ont chacun marqué leur génération.
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Cette page  
a été réalisée en 
collaboration avec  
les Amis de Meudon 
et les archives  
municipales.

EN  
DATES

1909
Buste de 

Rodin, Antoine 
Bourdelle 

(Paris, musée 
Bourdelle)

1922-25
Panthère de 
Java, Mateo 
Hernandez 
(New York, 

Metropolitan 
Museum)

1953
Le Serpent de 
feu, François 

Stahly (Meudon, 
musée d’art et 

d’histoire)

1959
Sculpture 

relief, Jean 
Arp (Clamart, 

Fondation Arp)

Jardin des sculptures, musée d'art et d'histoire.

Square François Stahly.

Buste de rodin, Antoine Bourdelle.
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TRIBUNES

Meudon c’est vous vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2019
Que 2019 vous apporte à chacun d’entre vous, et à toutes celles et tous ceux 
qui vous sont chers, la santé et le bonheur. Que cette nouvelle année soit 
ainsi celle de nouveaux accomplissements personnels et professionnels.

A l’orée de 2019, un regard sur l’année écoulée nous dit combien les mois 
prochains seront importants pour notre pays et l’Europe.

Nous vivons dans un monde en pleine mutation, balloté par des tensions 
géopolitiques lourdes de menaces, où les nationalismes et les populismes 
de toutes sortes, essayent de s’emparer du pouvoir, et si l’on peut choisir 
en toute inconscience de l’ignorer, voire préférer regarder de l’autre côté 
en croyant qu’une fois de plus le temps fera son œuvre et que l’on pourra 
passer à autre chose dès lors que la poussière sera retombée sur les sou-
bresauts de mouvements que l’on croit sans lendemain et dont on pense, 
parfois non sans motifs, qu’ils sont dénués de cohérence alors pourtant 
que les raisons de la colère sont profondes et disent beaucoup sur notre 
époque, il est urgent d’agir pour réparer les fractures de notre société !

Notre groupe a souvent exprimé dans ces colonnes1 la nécessité de  
répondre à l’urgence sociale, démocratique et écologique. Nous avons  
depuis 2008 porté et réussi à concrétiser nombre de propositions pour 
y répondre à notre échelle communale ou communautaire. Nous ne 
reviendrons pas sur les causes du mouvement dit des « gilets jaunes », 
disséqué à longueur de pages dans les journaux et dans les media audio-
visuels. Tout le monde mesure cependant que cette révolte protéiforme 
partie de moches ronds-points, sorte d’uberisation des mouvements 
sociaux, nous oblige tous à penser le monde avec une acuité renou-
velée et une attention toujours plus forte aux personnes fragilisées par  
l’atomisation de nos sociétés accélérée dans le passé par certaines  
dérégulations. Au sein de notre groupe, les analyses et les propositions 
sont riches de leur diversité. Nous en faisons un levier d’action pour  
rechercher les solutions les plus pragmatiques afin de répondre aux  
enjeux locaux. Nous voulons œuvrer en commun car ce qui est devant 
nous exige une éthique de la responsabilité. C’est notre devoir d’élus.

S’il fallait retenir une seule chose à l’heure de ces vœux, ce serait le fait  
que nos sociétés sont en tension extrême comme à chaque fois qu’une  
révolution industrielle – aujourd’hui celle accélérée par le numérique -  
bouleverse les rapports économiques et sociaux ; et que s’impose  
l’impérieuse nécessité de réinventer un nouveau contrat social. Ce n’est 
pas la tâche la plus facile. C’est la plus exaltante.

Réinventons donc un nouveau partage. Pensons un nouveau partage 
des richesses fondé sur une économie de l’innovation responsable mais 
sans réveiller les chimères de confrontations sociales paralysantes payées  
au prix fort des mauvais compromis ; pensons le partage du pouvoir et 
l’irruption du citoyen partout où il peut - dans le respect de l’Etat de droit 
et des contre-pouvoirs - participer utilement à une démocratie représen-
tative aérée ; imaginons le partage intelligent des ressources naturelles 
en bâtissant une transformation écologique s’appuyant sur les nouvelles 
technologies et une culture de la responsabilité individuelle. Personne ne 
doit être laissé sur le chemin du monde qui vient. 

MEUDON C’EST VOUS et ses élus : Marc Mossé (La République 
En Marche), Denis Maréchal (PS), Bouchra Touba (PS), Philippe 
Caramelle (La République En Marche).
1  Nous prions les lecteurs de nous excuser pour les récents blancs sur notre espace  

d’expression, liés à une réorganisation du groupe. Cet apparent silence ne nous a pas 
empêché d’obtenir des résultats concrets pour le bien des meudonnaises et meudonnais 
comme le budget participatif et les comités de quartier. Parfois certains font du bruit 
pour masquer leur vacuité. Qu’on nous pardonne d’avoir préféré les résultats aux mots.

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

LISTE MEUDON C’EST VOUS LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS,  
DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR

Pourquoi continuer à y croire ? 
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019. Qu’elle vous  
apporte la santé, la joie au quotidien et de nombreux projets. 
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins et nous devons 
trouver le bon équilibre entre transition écologique, qui s’impose à 
nous, justice sociale et �scale, que nous devons absolument assu-
rer et endettement public, que nous devons endiguer. C’est sur ces  
fondements que je me suis engagé en politique, comme tant 
d’autres.

Jusqu’au mois de mars il va être organisé un grand dialogue dans 
tout le pays, avec les citoyens, avec les corps intermédiaires, les élus, 
pour remettre sur la table toutes les données de notre pacte social. 
J’espère que la colère que je comprends se transformera en force 
apaisée et constructive, que la violence que je condamne de toute 
mes forces disparaîtra et que la parole politique retrouvera enfin 
toute sa crédibilité aux yeux de tous. 

Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
Pour le comité La République En Marche Meudon

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

L’Histoire de notre pays a fait de la commune le premier centre  
démocratique, la première cellule de la vie politique et de l’expression 
publique. Ce maillage unique, nous le devons à Mirabeau qui, face  
à Condorcet ou Sieyès, défendait la transformation en commune  
des 44 000 paroisses de l’Ancien régime. C’est donc cette philoso-
phie faisant la part belle à un fort ancrage local qui s’est essaimée  
sur l’ensemble du territoire au lendemain de la Révolution française.

Ce modèle est une exception, les chiffres ne s’y trompent pas. La 
France est, de loin, le pays d’Europe ayant le plus de villes et villages 
sur son territoire. Certains y verront un excès, un trop-plein, une 
surenchère qu’il faudrait réduire à tout prix, à coups de fusion et  
de suppression. D’autres, dont nous sommes, préfèrent y voir un 
riche héritage historique, qui se traduit par l’attachement sincère  
des Français à leurs communes. Nos concitoyens sont en effet  
plus de 75 % à a�rmer avoir une bonne image de leurs communes,  
et cela toute tendance politique confondue.

Il est évident que la commune est l’expression locale de notre  
République et c’est cette proximité qui explique aussi cette forte  
popularité, à contre-courant de la centralisation excessive et du  
poids de la technocratie, de Bruxelles à Bercy. Pour autant, ce plé-
biscite nous oblige, car il se traduit en attentes toujours plus fortes  
de la part de nos concitoyens, qu’il n’est pas toujours possible  
de satisfaire. La crise de confiance, si ce n’est de défiance, envers  
le monde politique, et qui s’est encore exprimée ces dernières  
semaines n’atteint pas les Maires. Au contraire, ce sont eux que  
le pouvoir vient chercher pour trouver une issue à la crise. C’est une 
réalité, les moyens accordés aux villes et villages diminuent, mais  
les besoins et les sollicitations augmentent. Ce paradoxe génère une 
tension qui ne peut que créer des frustrations et des déceptions,  
abîmant ainsi l’image de la structure locale et la confiance qui est  
placée en elle.

Or, dans un contexte si fort de rejet du politique, il nous apparaît  
plus que fondamental de protéger notre modèle communal 
unique qui fait tant, chaque jour, pour les Français. Les communes  
sont des acteurs irremplaçables dans leur quotidien, les nombreux 
services publics qu’elles fournissent les accompagnent à chaque 
étape de leurs vies. Elles tissent et retiennent les fils du lien social 
pour lutter contre l’exclusion des plus fragiles, tache ô combien  
nécessaire dans un monde de plus en plus individualiste. Elles 
sont les chevilles ouvrières de la démocratie de proximité en  
favorisant l’expression locale, l’échange, le débat et la concertation 

publique, en associant toujours plus le citoyen à la prise de décision. 
Elles sont les artisanes patientes et déterminées de la culture, de la  
sécurité, de la tranquillité et de toutes les politiques publiques  
qui font la richesse et la valeur de la vie de proximité. Elles sont  
l’incarnation de la République dans ce qu’elle a de plus concret,  
de la métropole tournée vers le monde au petit village attaché à  
son terroir.

Il apparaît alors fondamental de protéger ce modèle et de le  
revaloriser, tant cet équilibre précaire de la démocratie local est  
menacé aujourd’hui. Trop de maires abandonnent leur mandat  
en cours de route, ou renoncent à se représenter, s’estimant  
déconsidérés face aux procès injustes et aux discours stigmatisant, 
parfois venant du plus haut niveau de l’État. Ce n’est pas acceptable. 
Si le renouvellement des élus est indispensable, leur désengagement 
face à l’ampleur des di�cultés doit nous interpeller et nous amener 
à réagir.

Aussi, nous appelons de nos vœux que 2019 constitue une véritable 
réhabilitation du rôle de l’élu local, c’est une condition sine qua non  
de la revitalisation de notre démocratie, si souvent bousculée.  
Il est nécessaire de remettre en lumière les réalisations, les inno-
vations, mais aussi l’inlassable engagement des maires et de leurs 
équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier recours et le  
dernier espoir pour nombre de nos concitoyens. Il est le point  
de contact opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation et  
l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.

Cette revalorisation passera nécessairement par une simplifica-
tion administrative. L’exemple du mille-feuilles métropolitain  
est particulièrement parlant. À ce titre, nous attendions mieux  
du gouvernement et du président de la République, symbole du  
nouveau monde, que la nomination de deux anciens membres  
du parti communiste pour présider la Société du Grand Paris et  
pour ré²échir à l’avenir de la Métropole…

Il nous faut restaurer à sa juste place la commune et ses élus  
dans les têtes et les cœurs. Plus que jamais, la commune doit être,  
et sera, aux avant-postes dans le combat pour une République  
plus efficace, plus innovante et plus humaine. Tout à la fois  
ancrée dans l’histoire et moderne, la commune est véritablement 
l’institution d’avenir du XXIe siècle. 

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Meudon C’est Vous

Groupe Meudon Terre de Talents,  
de Solidarité, d’Avenir

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

De l’air ! Rassemblement des citoyens,  
écologistes et radicaux

36 élus

4 élus

2 élus

1 élu

   En application de la loi  
du 2 février 2002 relative à  
la démocratie de proximité,  
un espace d’expression 
est réservé aux groupes 
politiques composant le 
conseil municipal. Les textes, 
informations et chiffres 
publiés engagent l’unique 
responsabilité de leurs auteurs 
et reflètent leur seule opinion.
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DU 2 AU 5 JANVIER

STAGE
Initiation à la sculpture
Stage vacances à la carte. 
Chaque demi-journée est 
consacrée à la rencontre avec 
une technique et un artiste.
De 14h30 à 17h30 / Musée 
d'art et d'histoire / de 6 à 11 ans  
36 €/ Demi-journée ou 130 € 
forfait de 4 demi-journées  
06 12 77 62 86 ou  
atelier.de.thomasine@gmail.com

DIMANCHE 6 JANVIER

SPORT
Roller en famille
Tous les dimanches de 10h à 12h  
Complexe sportif Marcel Bec  
seineouest.fr

SPORT
Coaching course à pied
Tous les dimanches de 10h à 12h  
Complexe sportif Marcel Bec  
seineouest.fr

SPECTACLE
Show magique!
Le spectacle de Noël russe inédit, 
organisé par les associations MIR 
Franco-Russe et Meudonsk.
11h / Complexe René-Leduc  
Enfants: 10 € (réduit), 15 € 
(plein), adultes 8 € (réduit), 
10 € (plein) / Réservations 
et paiement à l’avance: 
associationfrancorusse@gmail.com 

ou 15 rue René-Louis La�orgue, 
92990 Châtenay-Malabry

CONCERT
Concert de Jazz
Avec le pianiste Samy 
Andriamanoro et la Chanteuse 
Tendri Manjakanirina.
18h / Temple de Meudon, 14 rue 
du Bassin / Participation libre  
Réservations: pleinjeu@free.fr  
06 09 76 29 23
 
LUNDI 7 JANVIER

ATELIER
Ateliers libres
Les lundis et jeudis de 13h30 à 
16h / Centre social Millandy  
Accès libre et gratuit / Matériel 
non fourni / 01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
Les lundis de 13h30 à 16h  
Centre social Millandy / Accès 
libre et gratuit / Matériel non 
fourni / 01 41 07 94 79

DU 8 JANVIER
AU 23 FÉVRIER

CONCOURS POÉTIQUE
« La Beauté »
Rédigez un poème sur le thème 
« La Beauté » de 20 lignes 
maximum.
Déposez-le à la Médiathèque 
ou envoyez-le par mail à anne.
benoist@mairie-meudon.fr,  

en indiquant vos nom, prénom, 
adresse mail, téléphone et la 
catégorie souhaitée (jeune 
jusqu’à 16 ans ou adulte à partir 
de 17 ans). 

MARDI 8 JANVIER

CINÉ-THÉ
Pupille
Voir pade 41
15h / 4 € pour tous avec un thé 
Espace culturel Robert-Doisneau

ATELIER
1, 2, 3… cuisinez!
Un cours d’initiation à la pâtisserie, 
dédié aux petits gourmands. 
Animé par Barbara De Labri�e.
De 17h15 à 18h45 / L’Avant Seine  
Tarifs à la séance selon taux 
d’e�ort / Inscription au  
01 41 14 65 00 ou  
avantseine@mairie-meudon.fr

ATELIER
Ateliers libres
Les mardis et mercredis de 10h  
à 12h / L’Avant Seine / Gratuit  
en accès libre / 01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

NUMÉRIQUE
Informa’zone
Pour toutes vos démarches, des 
PC sont mis à votre disposition.
Les mardis et mercredis de 10h  
à 12h / L’Avant Seine / Gratuit  
et en accès libre (sous réserve 
de la disponibilité de la salle)  

01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

DANSE
Noé / Malandain Ballet 
Biarritz
Après Cendrillon, Thierry 
Malandain signe cette nouvelle 
création basée sur le mythe du 
Déluge. Sur la musique de Rossini, 
Massa di Gloria, les 22 danseurs de 
ce ballet néo-classique, s’élancent 
dans une danse toujours plus 
sophistiquée.
20h45 / Centre d’art et de culture  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

MERCREDI 9 JANVIER

ATELIER
Initiation théâtrale
L'enfant apprend à raconter des 
histoires en utilisant le corps à 
partir dimprovisations et de jeux 
ludiques de mime. 
Les mercredis de 10h à 11h30  
L’Avant Seine / Inscription:  
06 10 64 40 26  
bricaleri@gmail.com

EN FAMILLE
1, 2, 3… jouez!
Ce trimestre place aux châteaux 
forts et princesses.
Les mercredis et samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30 / L’Avant 
Seine / 2 ans et plus / Gratuit  
en accès libre et accompagné 

d’un adulte / 01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

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

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

ATELIER
Atelier ludique d’anglais
English Forever o�re aux enfants 
de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans, une 
découverte de l’anglais à travers le 
jeu, les chansons et autres supports 
ludiques (lire aussi page 23).
Les mercredis: groupes 1 et 2  
De 14h30 à 15h30 (3-5 ans)  
de 16h à 17h (6-10 ans) / L’Avant 
Seine / 75 € pour l’ensemble  
du trimestre + 10 € d’adhésion à 
l’année / Inscription:  
01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

ATELIER
1, 2, 3… cuisinez!
De 17h15 à 18h45 / L’Avant Seine  
Tarifs à la séance selon taux 
d’e�ort / Inscription  

16 LEVERS DE SOLEIL
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01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

JEUDI 10 JANVIER

EN FAMILLE
Espace enfants/parents
L’espace enfants parents permet 
au tout petit (0 à 6 ans) 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 jeudis de 9h30 à 11h30  
L’Avant Seine / Gratuit  
en accès libre et anonyme  
01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes en musique: 
Orphée dans tous ses états
Université Rodin. Par Marie-
Aude Fourrier, conférencière, 
intervenante en musique et arts
9h45 /Potager du Dauphin 
Infos et inscriptions aux 
billetteries du Centre d’art et 
de l’espace Doisneau / Cycle 
de 8 conférences accessible sur 
inscriptions ou carte découverte  
sorties.meudon.fr

CONSEILS
Emploi des jeunes
Permanence de la Mission Locale 
à l'Avant Seine�: emploi, stages, 
formation, alternance…
Les jeudis de 14h à 17h sans 

rendez-vous, en dehors des 
vacances scolaires, pour les 
16/25 ans / 01 55 95 04 07 ou  
www.seineouest-entreprise.com

CINÉ CONFÉRENCES
Les contes de l’univers
Université Rodin / Jeudis du 
CNRS / 14h15 / Espace Robert 
Doisneau / Entrée libre et 
gratuite

CINÉ CLUB
Charade (vost)
Comédie de Stanley Donen  
avec Audrey Hepburn  
USA - 1963 - 1h54
Regina, qui comptait demander 
le divorce, apprend le meurtre 
de son mari… La victime aurait 
caché un magot qui suscite 
beaucoup de convoitise…
À partir de 20h avec un apéritif  
4 € / En partenariat avec 
l’association Meudon 7e Art  
Centre d’art et de culture

VENDREDI 11 JANVIER

TOUT-PETITS
Mini Croc’histoires
9h45-10h15 et 10h30-11h  
- de 4 ans / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

SAMEDI 12 JANVIER

CINÉ-BOUT’CHOU
Arthur et la magie de Noël
Animation – Japon - 2018 – 0h40

Il n’y a bien que les adultes pour 
penser que les bonshommes  
de neige restent dans le jardin en 
attendant sagement de fondre�! 
Dès que les grands ont le dos 
tourné, la magie de Noël opère et 
tout le monde part à l’aventure�! 
Programme de 2 court-métrages.
10h: accueil (jeux + café o�ert 
pour les parents) / 10h45: 
projection / 4 € / Centre d’art et 
de culture

ATELIER
Atelier ludique d’anglais
Les samedis: groupes 3 et 4  
De 10h à 11h (3-5 ans) / De 11h30 
à 12h30 (6-10 ans) / L’Avant 
Seine / 75 € pour l’ensemble du 
trimestre + 10 € d’adhésion à 
l’année / Inscription au 
01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

ATELIER
1, 2, 3… chantez!
Et si on chantait ensemble�? 
Venez partager un moment 
convivial autour du chant. 
Aucun niveau prérequis, venez 
comme vous êtes et comme vous 
chantez�!
Les samedis de 10h à 11h30  
L’Avant Seine / Tarifs selon taux 
d’e�ort / Inscription au  
01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

LIVRES
Le petit salon
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

ATELIER
1, 2, 3… Créez!
Ateliers d’Arts plastiques et 
créatifs. Venez dessiner, peindre, 
créer sur di�érents supports tels 
que le papier, le bois, la terre 
et le papier mâché. Animé par 
Sylvie Kokhno.
Les samedis de 14h à 16h  
L’Avant Seine / Tarifs selon taux 
d’e�ort / Inscription au 
01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

DIMANCHE 13 JANVIER

CYCLE JAPON /  
KORE-EDA
La saveur des Ramen (vost)
Drame de Eric Khoo  
Japon – 2018 – 1h30
Masato, jeune chef de Ramen au 
Japon, a toujours rêvé de partir à 
Singapour pour retrouver le goût 
des plats que lui cuisinait sa mère 
quand il était enfant. Alors qu’il 
entreprend le voyage culinaire 
d’une vie, il découvre des secrets 
familiaux profondément enfouis.
14h30 / Centre d’art  
et de culture

Vendredi 18 janvier
CINÉ-RENCONTRE
Documentaire de Pierre-Emmanuel Le Go�  
avec Thomas Pesquet – France – 2018 – 1h58
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet  
a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour.  
À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le 
monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse 
entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry 
qu’il a emportée dans la station spatiale.
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.  
Soirée organisée en partenariat avec l’association STARs UP.
20h / Expérience VR à vivre sur place à partir de 19h (2 €) 
Centre d’art et de culture16 LEVERS DE SOLEIL

AGENDA

LA SCIENCE  
SE LIVRE

MERCREDI 6 FÉVRIER

ATELIER JEUNESSE

L’Homme, agitateur 
d'animal
Les enfants découvrent  
les dégâts provoqués par la 
pollution sur le monde animal.  
Avec Les Savants fous.
14h et 15h15 / 6-12 ans  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt  
Réservation au 01 41 14 00 70

ATELIER FAMILLE

9 m2 de terre à inventer
Sous forme d’une sorte de jeu 
de rôle de 15 à 30 mn, il va 
falloir dialoguer pour prendre 
une décision collective. Pas 
si simple… Avec l’association 
Bêta-Pi
De 10h à 13h et de 14h à 18h  
À partir de 8 ans 
Médiathèque de Meudon centre

MERCREDI 13 FÉVRIER

ATELIER JEUNESSE

Du grabuge au jardin
Observation anatomique, 
relations entre les espèces, 
chaîne alimentaire…�: vous 
saurez tout sur les di�érents 
« petits habitants » des jardins. 
Avec Exploradôme.
14h et 15h15 / 7-9 ans  
Médiathèque de Meudon- 
la-Forêt  
Réservation au 01 41 14 00 70

ATELIER FAMILLE

9 m2 de terre à inventer
De 10h à 13h et de 14h à 18h  
À partir de 8 ans  
Médiathèque de Meudon centre

SAMEDI 16 FÉVRIER

CONFÉRENCE-DÉBAT

La relation homme-
animal: source d’évolution 
de notre société?
 Bernadette Casper, 
psychomotricienne et 
équithérapeute, interroge 
l’apport de l’animal au niveau 
social, thérapeutique et éducatif. 
16h / Tout public / Potager du 
Dauphin
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CYCLE JAPON /  
KORE-EDA
Une a�aire de famille (vost)
Drame de Kore-Eda  
Japon – 2018 – 2h01
Au retour d’une nouvelle 
expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans 
la rue une petite fille qui semble 
livrée à elle-même. D’abord 
réticente à l’idée d’abriter l’enfant 
pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle 
lorsqu‘elle comprend que ses 
parents la maltraitent.
16h30 / Centre d’art  
et de culture

DU 16 AU 18 JANVIER

MASTER-CLASS
Aquarelle
Avec Marc Folly. Niveau 
intermédiaire ou confirmé.
De 9h30 à 17h30 / Ateliers du 
Val / 225 € les 3 jours + 25 € 
adhésion / Matériel non fourni  
06 01 74 29 39 / Académie d’art 
de Meudon

DU 16 JANVIER
AU 10 MARS

EXPOSITION
Anne Vignal – Intermezzo
Peinture, installation et 
performance musique-peinture.
Vernissage mercredi 16 janvier 
à 19h / Performance peinture et 
musique live (David Pouradier 
Duteil, Archimusic) mercredi 
6 février à 19h / Exposition en 
accès libre / Centre d’art et de 
culture

MERCREDI 16 JANVIER

EN FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Une rencontre entre parents 
afin d’échanger et de définir 
ensemble une programmation 
trimestrielle d’activités les 
mercredis (manuelle, expressive, 
culinaire, sortie).
De 14h à 16h / centre social 

Millandy / Gratuit sur inscription  
01 41 07 94 79

ATELIER
Mercredi des enfants
« Marchande éco responsable », 
saisonnalité des aliments 
provenant d’une agriculture 
respectueuse… un monde 
passionnant à expérimenter à 
l’aide de jeux écologiques.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Tout public  
Entrée libre et gratuite  
0 800 10 10 21

CINÉ THÉ
Le gendre de ma vie
Comédie de François Desagnat 
avec Kad Merad  
France – 2018 – 1h40
Stéphane et Suzanne sont parents 
de trois jeunes femmes. Le tableau 
peut sembler idéal mais Stéphane 
n’a jamais eu de fils et a toujours 
rêvé d’en avoir. Pour combler 
cette frustration, il s’accapare ses 
gendres et en tombe plus vite 
amoureux que ses filles.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau

ATELIER
C'est l'hiver,  
je réalise un paysage
Observation de la nature dans 
le jardin et les collections 
du musée. Réalisation d’une 
peinture de paysage.
De 15h à 17h / Musée d'art et 
d'histoire / de 6 à 11 ans / 18 € 
ou 60 € forfait de 4 ateliers 
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr

RENCONTRES-MÉMOIRE
Faire face à l’ennui des 
malades d’Alzheimer
De 15 à 17h / Café de la Paix  
1 place Jean-Jaurès 
Gratuit / 01 46 42 22 16  
www.francealzheimer.org/92

THÉÂTRE
Faisons un rêve
De Sacha Guitry.  
Mise en scène�: Nicolas Briançon. 
Une comédie de boulevard à 
savourer avec humour et légèreté. 
Dernières places disponibles�!
20h45 / Centre d’art et de 
culture / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

JEUDI 17 JANVIER

EN FAMILLE
1, 2, 3… parents bébés
Le massage pour bébé est 
un formidable outil pour 
renforcer le lien avec votre 
bébé, communiquer avec lui 
autrement, soulager certains 
petits maux.
Groupe 2 / 5 séances: 75 €  
Inscription au 01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes en musique: 
Les Troyens, une vraie saga
Université Rodin. Par Marie-Aude 
Fourrier
9h45 / Potager du Dauphin  
Inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes dans l’art: 
Mythes et Éros
Université Rodin. Par Géraldine 
Bertault, historienne de l’art et 
conférencière (L’Art et la Manière).
14h15 / Potager du Dauphin 
Infos et inscriptions aux 
billetteries du Centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 18 JANVIER

CONCERT CLUB
Le studio musique de l’espace 
Doisneau vous invite à découvrir 2 
ou 3 jeunes groupes sur une scène 
improvisée à l’espace Doisneau.

20h / Espace Robert-Doisneau  
Entrée libre et gratuite  
En partenariat avec Le Réacteur 
à Issy-les-Moulineaux

DU 19 JANVIER
AU 2 FÉVRIER

STAGE
Photographie
Le portrait, avec Joseph Fandre.
De 10h à 13h / Ateliers du Val  
Ouvert à tous / 105 € les  
3 séances + 25 € adhésion  
06 01 74 29 39 / Académie d’art 
de Meudon

SAMEDI 19 JANVIER

EN FAMILLE
1, 2, 3… parents bébés
Groupe 1 / L’Avant Seine  
5 séances: 75 €  
Inscription au 01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

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

LIVRES
Rencontre d’auteur:  
Jean-François Merle
Jean-François Merle est éditeur, 
auteur, traducteur�: c’est dire 
s’il connaît bien les dessous du 
milieu littéraire, cadre de son 
roman « Le grand écrivain »�! 
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon centre

ATELIER
Rencontres et échanges
De 12h à 14h: échanges de 
recettes / de 14h à 17h: 
échange autour des nouvelles 
technologies ou jeux de société  
Inscription au 07 67 25 63 51  
partageages@gmail.com

ATELIER JEUNES
Scratch
Initiation au code informatique 
pour créer des séquences animées 

ou un petit jeu vidéo. Développeurs 
en herbe bienvenus�!
De 14h30 à 16h30 / Espace 
numérique de Meudon-La-Forêt  
Réservation au 01 41 14 65 18  
2,50 €

ATELIER
La sculpture au musée,  
je découvre le modelage
15h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6-11 ans / 18 €  
ou 60 € forfait de 4 ateliers 
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr

THÉÂTRE
Nuit de la lecture
Allan Rossett propose une lecture 
théâtrale de sa nouvelle pièce Meuf 
de pique, occasion de découvrir 
les coulisses de l’élaboration d’une 
œuvre. La lecture sera suivie 
d’un échange avec l’auteur et les 
comédiens Laetitia Leloutre et 
Antoine Doignon.
18h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon centre

DIMANCHE 20 JANVIER

ATELIER
Dimanche découverte
« Des champignons et des 
arbres », partons à la rencontre des 
champignons amis ou ennemis 
des végétaux. Leur observation 
nous permettra de réaliser un 
« herbier » très original.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Tout public  
Entrée libre et gratuite  
0 800 10 10 21

CINÉMA
À la recherche  
de Vivian Maier
Film de C. Siskel et J. Maloof 
(2014) (1h24). Cycle Cinéma et 
Photographie (1/3).
Vivian Maier était inséparable 
de son Rolleiflex et prit plus 
de 100�000 photographies 
sans jamais les montrer… 
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L’une des plus grandes Street 
Photographers du XXe siècle.
17h / Le petit cinéma de Meudon  
À Strate l’école de design,  
27 avenue de la Division Leclerc, 
Sèvres  
le-petit-cinema-de-meudon.com

LUNDI 21 JANVIER

ATELIER
Ateliers libres
Journée continue et repas 
partagé / de 9h30 à 16h / Centre 
social Millandy / Accès libre et 
gratuit / Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

MARDI 22 JANVIER

THÉÂTRE
Fahrenheit 451
D’après Ray Bradbury. 
Adaptation et mise en scène�: 
Florian Goetz et Jérémie Sonntag.
En décrivant une société qui se 
prive des livres en les brûlant, 
l’auteur révèle l’importance 
de la littérature dans nos vies. 
Dernières places disponibles�!
20h45 / espace culturel Robert-
Doisneau / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 23 JANVIER

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

ATELIER
Mercredi des enfants
Les participants étudieront les 
di�érentes parties d’un végétal�: 
leur fonctionnement, leur utilité 
et leur rôle dans le changement 
climatique.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Tout public  
Entrée libre et gratuite  
0 800 10 10 21

ATELIER
Les décors peints du 
musée, je joue avec les 
arabesques et la peinture
De 15h à 17h / Musée d'art et 
d'histoire / De 6 à 11 ans / 18 € 
ou 60 € forfait de 4 ateliers  
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr

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

JEUDI 24 JANVIER

CONFÉRENCE
Les mythes dans l’art: 
Jardins mythiques
Université Rodin.
Par Géraldine Bertault.
14h15 / Potager du Dauphin 
Inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr

THÉÂTRE
Vous n’aurez pas ma haine
D’après le récit d’Antoine Leiris. 
Mise en scène�: Benjamin Guillard.
Avec Raphaël Personnaz. Molière 
du meilleur seul en scène 2018. Au 
lendemain des attentats de Paris 
où il a perdu sa femme, Antoine 
Leiris publie une lettre sur les 
réseaux sociaux, qui deviendra un 
livre avant d’être porté à la scène. 
Dernières places disponibles�!
20h45 / centre d’art et  
de culture / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 25 JANVIER

TOUT-PETITS
Mini Croc’Histoires
De 9h45 à 10h15 et de 10h30  
à 11h / - de 4 ans / Médiathèque 
de Meudon centre

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Fargo (vost)
Drame / Policier de J. et E. Coen  
1996 – USA – 1h37
Un vendeur de voitures d’occasion 
endetté fait enlever sa femme 
par deux petites frappes afin de 
toucher la rançon qui sera versée 
par son richissime beau-père. 
Mais le plan ne va pas résister 
longtemps à l’épreuve des faits et 
au flair d’une policière enceinte… 
Lauréat de 2 Oscars (Meilleure 
actrice et Meilleur scénario 
original) et Prix de la Mise en 
Scène au Festival de Cannes 1996
20h30 / Centre d’art  
et de culture

SAMEDI 26 JANVIER

MUSIQUE
L’instant musical:  
club d’écoute
Les bibliothécaires présenteront 
les albums de 2018 qui les ont 
séduits, émus, emballés… 
Apportez vous aussi vos CD pour 
partager vos coups de cœur�!
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

ATELIER
Cosm’éthique
(Re)découvrez les ingrédients 
naturels et les bienfaits 
des cosmétiques naturels/
biologiques dans une logique 
de recherche de bien-être, 
d’économies, de sensibilisation 
à l’écologie dans leur quotidien. 
Repartez avec les produits 
réalisés pendant l'atelier.
14h Baume Nourrissant 
Multifonction - 25 €  
15h30 Création Parfum 40 € 
Inscription au 01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

CONCERT
Festival Träce:  
Féloche + Deer
On retrouve sur scène la 
dinguerie douce et généreuse 
du dernier album de Féloche, 
« Chimie Vivante », qui réchau�e 
et ranime. Un show généreux à 
ne pas manquer�!
20h30 / Espace culturel Robert-
Doisneau / 17 € (tarif plein)  
13,50 € (réduit) / 7,50 € 
(étudiants, - de 26 ans et 
demandeurs d’emploi)  
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

SCÈNE OUVERTE
MPT Comedy Club #7
Initiées par Kalif la saison 
dernière, les MPT Comedy 
Club sont des soirées Stand 
up destinées à promouvoir 
de jeunes artistes talentueux. 
Les scènes ouvertes auront 
désormais lieu tous les derniers 
samedis du mois�!
21h / Entrée libre en échange 
d'une consommation  
Participation au chapeau

DIMANCHE 27 JANVIER

STAGE
Initiation gravure
Avec Anne-Claire Gadenne.
De 10h-17h / Potager du 
Dauphin / Ouvert à tous 
niveaux, adolescents et adultes  
115 € la journée (fournitures 
incluses) + 25 € adhésion  
06 01 74 29 39 / Académie d’art 
de Meudon

ATELIER
Dimanche découverte
La période hivernale est rude 
pour nos amis les oiseaux qui 
ne migrent pas. Venez créer 
une boule de graisse et/ou une 
mangeoire, pour donner un coup 
de pouce à la nature.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Tout public  
Entrée libre et gratuite  
0 800 10 10 21

ATELIER PHILO
De la Maison pour Tous
« Gilets jaunes, Nuit Debout, 
ZAD… » Peut-on penser toute 
résistance comme un agir citoyen�?
Atelier-débat animé par Flore 
Muguet, philosophe
15h30 / Tout public  
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

DES ATELIERS DE PRATIQUE  
AMATEUR POUR TOUS

Encore quelques places disponibles !  
Encourager les pratiques amateur et la trans-
mission des savoirs dans un cadre collectif, 
convivial et bienveillant. Tel est le principal 
fondement des activités de la MJC-Maison pour 
tous.
Une vingtaine d’ateliers hebdomadaires 
sont proposés, pour tous (dès 2 ans), parmi 
lesquels du cirque, du théâtre, de la baby gym, 
de l'éveil Musical…
Maison pour tous / 2 rue de la Pépinière  
01 46 30 64 42 / www.mptmeudon.jimdo.com
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CONCERT
Duo « Deux Rives »: 
Abderraouf Ouertani, 
Oud, et Patrick Villanueva, 
Orgue
Un duo inédit, Oud et Orgue, 
dans une formation qui jette un 
pont entre Orient et Occident.
18h / Temple de Meudon, 14 rue 
du Bassin / Participation libre  
Réservations: pleinjeu@free.fr  
06 09 76 29 23

LUNDI 28 JANVIER

CONFÉRENCE
Rodin en toutes lettres
Par Véronique Mattiussi. 
Partenariat Université Auguste 
Rodin, musée Rodin de Meudon, 
Académie d’art de Meudon.
14h15 / Potager du Dauphin  
Inscription auprès de 
l’université Auguste Rodin

MERCREDI 30 JANVIER

ATELIER
Mercredi du GEC
Atelier de travail du Groupe Emploi 
Cadres�: « L’entretien d’embauche » 
animé par Joëlle Gaud.
De 9h30 à 12h30 / GEC,  
6 rue de Paris / Inscriptions: 
gec-meudon@wanadoo.fr  
ou 01 46 26 18 49

FAMILLE
Croc’Histoires
11h / 2-5 ans / Médiathèque  
de Meudon centre

ATELIER
Mercredi des enfants
Même la ville recèle une riche 
biodiversité�: apprenez à la 
connaître, la reconnaître et 
surtout à la protéger.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Tout public  
Entrée libre et gratuite  
0 800 10 10 21

ATELIER
Cosm’éthique
Crème visage au miel et à la rose
18h / Inscription au  
01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

JEUDI 31 JANVIER

EN FAMILLE
1, 2, 3… parents bébés
Groupe 2 / 5 séances: 75 €  
Inscription au 01 41 14 65 00  
avantseine@mairie-meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes en musique: 
Invocations, le culte  
aux divinités
Université Rodin.  
Par Marie-Aude Fourrier.
9h45 / Potager du Dauphin  
Inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes dans l’art:  
La figure du dragon,  
un mythe universel?
Université Rodin.  
Par Géraldine Bertault
14h15 / Potager du Dauphin  
Inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr

FAMILLE
Atelier parent’aise
Pour faire suite au spectacle « Vous 
n’aurez pas ma haine » l’équipe 
du pôle jeunesse famille et la 
thérapeute familiale du centre 
social vous proposent un temps 
d’échange et de partage sur les 
évènements tragiques de la vie 
auquel on peut être confronté.
De 20h à 22h / Espace Jules 
Verne / Accès libre et gratuit  
01 41 07 94 79

THÉÂTRE
Les jumeaux vénitiens
De Carlo Goldoni. Adaptation et 

mise en scène�: Jean-Louis Benoît
Pendant 3 actes échevelés, 
la troupe de comédiens nous 
entraîne dans cette comédie 
classique mêlant rire et émotion.
20h45 / centre d’art et de 
culture / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

SAMEDI 2 FÉVRIER

PORTES OUVERTES
Village éducatif  
Saint-Philippe
Journées portes ouvertes les 
samedis 2 février, 23 mars et 
25 mai
de 9h30 à 16h / 1 rue du Père 
Brottier / 01 46 23 62 00

ROBOTIQUE
Sixième First® Lego® 
League
Assistez à cet événement 
exceptionnel au cours duquel des 
équipes s’a�ronteront autour du 
thème « Into Orbit® ».
Animations pour jeune public et 
espace pour déjeuner sur place. 
Venez nombreux�!
De 10h à 18h / Complexe sportif 
Marcel Bec /  Route du Pavillon 
de l’Abbé - 92190 Meudon
Entrée Libre / 01 41 14 65 18 
firstlegoleague.fr  
numerique-meudon.fr

MUSIQUE BAROQUE  
ET DANSE
ADN Baroque
Compagnie Up the Moon
Théophile Alexandre, Guillaume 
Vincent. Chorégraphie�: Jean-
Claude Gallotta. Dans ce récital 
lyrique chorégraphié, Théophile 
Alexandre chante et danse des 
chefs-d’œuvre et perle rares 
baroques, réinterprétées par 
le pianiste Guillaume Vincent, 
révélation des Victoires de la 
Musique.
20h45 / Centre d’art et  
de culture / Réservation  

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

LUNDI 4 FÉVRIER

CONFÉRENCE
En marge des grandes 
expositions parisiennes: 
Le cubisme
Partenariat Académie d’art de 
Meudon et Université Auguste 
Rodin.
14h15 / Potager du Dauphin  
Inscription auprès de 
l’université Auguste Rodin

MARDI 5 FÉVRIER

CONCERT JAZZ
Yazz Ahmed
Trompette en main, l’artiste 
britannique d’origine bahreïnie 
impose un jazz aux rythmiques 
envoutantes inspiré des 
mélodies du Moyen-Orient.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 6 FÉVRIER

ATELIER
Drôles de matériaux pour 
une sculpture, je fabrique 
un mobile tout léger
De 15h à 17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6 à 11 ans / 18 €  
ou 60 € forfait de 4 ateliers  
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr

DU 6 FÉVRIER
AU 3 MARS

ESCAPE GAME
La loge du magicien 
mentaliste
Lire p. 8
Mercredis (12h-21h), jeudis  
et vendredis (16h30-21h) et 
week-ends (10h-22h) / Parvis 
du Centre d’art et de culture  
À partir de 10,80 € par personne  
monkeykwest.com

JEUDI 7 FÉVRIER

CONFÉRENCE
Les mythes en musique: 
Amour… Que d’histoires!
Université Rodin.
Par Marie-Aude Fourrier.
9h45 / Potager du Dauphin  
Inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr

CINÉ CONFÉRENCE
Esprits des 3 sommets
Jeudis du CNRS - Université 
Rodin.
14h15 / Espace Doisneau  
Entrée libre et gratuite

VENDREDI 8 FÉVRIER

TOUT-PETITS
Mini Croc’Histoires
De 9h45 à 10h15 et de 10h30 à 
11h / - de 4 ans / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

CONCERT
Jam Session
Jeunes talents et musiciens 
confirmés, venez partager autour 
de ce format qui laisse place à 
la rencontre, l’interprétation et 
l’improvisation.
20h / Espace Robert-Doisneau  
Entrée libre et gratuite / En 
partenariat avec le CEMC à Clamart

SAMEDI 9 FÉVRIER

LIVRES
Le petit salon
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

SPORT
La grande fête  
du tennis féminin
Voir détails en page 26.
De 14h15 à 18h / complexe 
René-Leduc / Gratuit pour tous 
sauf hommes non munis  
d’un accessoire féminin (5 €)  
Inscription:  
www.asmeudontennis.fr ou 
asm.tennis@asmeudontennis.fr
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ATELIER
Création d’un robot
Une journée pour construire 
un robot, à partir d’un kit et 
d’éléments recyclés. Un intervenant 
spécialisé vous guidera pas à pas 
dans les di�érentes étapes de 
construction.
De 14h30 à 16h30 / Espace 
numérique Meudon-la-Forêt 
2,50 € / Dès 10 ans

STAGE
Modelage modèle vivant
Avec Flavia Fenaroli.
De 14h30 à 17h30 / Potager 
du Dauphin / Ouvert à tous 
niveaux / 40 € la séance + 12 € 
participation à la rémunération 
du modèle + adhésion / Clôture 
des inscriptions le 11 janvier  
06 01 74 29 39 / Académie d’art 
de Meudon

SAMEDI 9 FÉVRIER

CINÉMA
Le cinéma japonais 
contemporain
Le cinéma japonais o�re 
une fenêtre privilégiée pour 
découvrir un pays et une 
société complexe, qui fascinent 
l’Occident. De nombreux extraits 
de films illustreront cette 
conférence.
16h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

CONCERT
Little rock story
Quatre musiciens traversent avec 
humour les époques et remontent 
aux origines du rock, pour petits 
et grands. Dernières places�!
19h / espace culturel Robert-
Doisneau / Dès 6 ans 
Réservation 01 49 66 68 90 ou  
01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

MERCREDI 13 FÉVRIER

CINÉ-GOÛTER
ASTROBOY
À l’occasion de la Robot Party,  

le cinéma de Meudon et l’espace 
numérique s’associent pour vous 
proposer un film d’animation sur 
un jeune enfant qui découvre sa 
véritable nature… robotique�!
14h30 / Espace Culturel Robert 
Doisneau / Tarif du cinéma

JEUDI 14 FÉVRIER

CONFÉRENCE
Les mythes en musique: 
Les tribulations  
des nymphes
Université Rodin.
Par Marie-Aude Fourrier.
9h45 / Potager du Dauphin  
Infos et inscriptions aux 
billetteries du Centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
sorties.meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes dans l’art: 
Allégories, symboles et 
mythologie…
Université Rodin.
Par Géraldine Bertault.
14h15 / Potager du Dauphin  
Infos et inscriptions aux 
billetteries du Centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
sorties.meudon.fr

THÉÂTRE
Hamlet
D’après W.Shakespeare.  
Par la compagnie Les Dramaticules.
Saluée par la critique, cette 
version d’Hamlet reste fidèle à 
l’univers décalé de cette troupe 
inventive. À ne pas manquer�!
20h45 / Centre d’art et  
de culture / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 15 FÉVRIER

MUSIQUE ANCIENNE
Barlaam et Josaphat
Une version christianisée  
de la vie de Bouddha.
À travers des répertoires inédits, 
l’ensemble Dialogos explore 

chant, théâtre et polyphonie 
médiévaux en proposant une 
nouvelle approche des musiques 
anciennes.
20h45 / Église du Saint-Esprit,  
2 Square de l'église, Meudon-
la-Forêt / Réservation  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

SAMEDI 16 FÉVRIER

ATELIER
Programmation Nao
Découverte de l’environnement 
de programmation du robot Nao 
grâce au logiciel Choregraphe.
De 10h30 à 12h30 / Espace 
numérique de Meudon-La-Forêt  
Réservation au 01 41 14 65 18  
3 €

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

LIVRES
Le petit salon
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon centre

ATELIER JEUNES
Création d’un logo
Pour tes réalisations audiovisuelles 
ou pour te fabriquer un tee-shirt 
personnalisé.
De 14h30 à 16h30 / Espace 
numérique de Meudon-La-Forêt  
Réservation au 01 41 14 65 18  
2,50 €

ATELIER
Quand l’art raconte  
la mythologie, j’entre  
dans le secret des dieux!
De 15h à 17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6 à 11 ans / 18 €  
ou 60 € forfait de 4 ateliers  
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr

MERCREDI 20 FÉVRIER

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

RENCONTRES-MÉMOIRE
Après le diagnostic,  
que faire?
De 15h à 17h / Café de la paix,  
1 place Jean-Jaurès / Gratuit  
01 46 42 22 16  
www.francealzheimer.org/92

ATELIER
Quand l’art raconte  
la mythologie, j’entre  
dans le secret des dieux!
De 15h à 17h / Musée d'art et 
d'histoire / 6 à 11 ans / 18 € ou 
60 € forfait de 4 ateliers  
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr
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STAGES CRÉATIFS  
AU CENTRE SOCIAL MILLANDY

INSCRIPTIONS LUNDI 28 JANVIER (9H-12H ET 
13H30-18H) AU CENTRE SOCIAL MILLANDY OU 
AU 01 41 07 94 79

DU MARDI 26 AU MERCREDI 27 FÉVRIER

Tous en fête!
Sortez les confettis et les serpentins, l’heure 
est à la fête ! Pro�tons des vacances pour pré-
parer en famille de quoi s’amuser : confection 
d’une piñata, d’un déguisement et de quoi se 
régaler…
De 14h à 16h30 et jeudi 28 février de 12h 
à 16h30 avec repas partagé / Réservé aux 
familles, à partir de 6 ans / Tarifs selon la grille 
du taux d’effort

DU LUNDI 4 AU MERCREDI 6 MARS

Initiation au doodle art
Cette technique 
artistique permet de 
représenter de façon 
abstraite un simple  
dessin pouvant être 
décoré de symboles,  
de formes géométriques, végétales,  
ou animales.
De 9h30 à 16h30 / possibilité de pique-niquer 
sur place / Tarifs selon la grille du taux d’effort

20//02 KATA 21//02 R.A.G.E.16//02 PROGRAMMATION NAO
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DANSE
Kata
Compagnie Par Terre. 
Chorégraphie�: Anne Nguyen
Artiste associée Chaillot, Anne 
N’Guyen sublime l’esprit martial du 
break, avec un hip-hop inspiré des 
katas et techniques de combats.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / Réservation: 
01 49 66 68 90  
sorties.meudon.fr

JEUDI 21 FÉVRIER

CONFÉRENCES
Les mythes en musique: 
Plaisirs et divertissements 
des Dieux
Université Rodin.
Par Marie-Aude Fourrier.
9h45 / Potager du Dauphin  
Inscriptions aux billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr

CONFÉRENCE
Les mythes dans l’art: 
Mythologies nordiques  
et romantismes
Université Rodin.
Par Géraldine Bertault.
14h15 / Potager du Dauphin  
Infos et inscriptions aux 
billetteries du Centre d’art  
et de l’espace Doisneau 
sorties.meudon.fr

FAMILLE
Atelier parent’aise
Groupe de parole et de partage, 
entre parents, pour parler 
des relations familiales, de la 
communication entre parents/
enfants/ados.
De 20h à 22h / Centre social 
Millandy / Accès libre et gratuit  
01 41 07 94 79

THÉÂTRE
R.A.G.E.
Théâtre, marionnettes et magie,  
par la Compagnie Les Anges  
au plafond.
Installé au cœur du dispositif 
scénique, vous assisterez à la 
métamorphose d’un auteur 
célèbre dont l’identité est 
secrète. À voir absolument�!
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Réservation au  
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 22 FÉVRIER

TOUT-PETITS
Mini Croc’Histoires
9h45-10h15 et 10h30-11h  
- 4 ans / Médiathèque de 
Meudon centre

SOIRÉE FAMILLE
Spéciale robot party
À l’occasion de la Robot Party, 
l’espace numérique propose une 
soirée exceptionnelle pour vous 
initier en famille à la robotique (sur 
Lego® Mindstorms® et EV3, Wedo).
20h / Espace numérique de 
Meudon-La-Forêt / Réservation 
obligatoire au 01 41 14 65 18  
Dès 8 ans

DU 25 FÉVRIER
AU 1er MARS

STAGE
Couture
Avec Véronique Moreau.
De 9h30 à 12h30 ou de 14h  
à 17h / Tout public à partir de  
8 ans / 5 demi-journées: 145 €  
06 30 23 35 25 ou  
mesenvies.mescreations@
gmail.com

STAGE
Dessin/peinture
D’après des œuvres d’artistes. 
Avec Farzaneh Tafghodi.
De 10h à 12h / Potager du 
Dauphin / de 5 à 10 ans  
Minimum de participants: 5  
110 € / matériel fourni  
06 68 77 28 37  
farzi2@orange.fr

STAGE
Sculpture toutes 
techniques
Sculpture des pierres tendres, 
modelage de terre, plâtre, 
papier. Avec Mariola Luber.
De 9h30 à 11h30 / Potager  
du Dauphin / de 4 à 15 ans  
2 groupes / 140 € + 5 € 
d’adhésion à l’asso. Pépinière  
matériel fourni / 06 50 26 49 52  
formedirecte@gmail.com

STAGE
Stop motion  
Pâte à modeler
Création d’un petit film 
d’animation. Avec Farzaneh 
Tafghodi.
De 14h à 17h / Potager du 
Dauphin / De 9 à 14 ans  

Minimum de participants: 5  
130 € / Matériel fourni  
06 68 77 28 37  
farzi2@orange.fr

DU 25 FÉVRIER
AU 2 MARS
DU 4 AU 8 MARS

STAGES
Peinture d’icônes
D’après les modèles anciens 
byzantins, grecs et plus 
particulièrement russes. Avec Anne 
Nicolas et Caroline Rousseau.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
Potager du Dauphin  
À partir de 14 ans ou duo enfant 
et adulte en demi-journée  
300 € (6 jours) et 250 € (5 jours)  
Matériel de base fourni, 
possibilité d’achat de planche et 
pinceaux / 06 36 77 64 20  
icones-meudon@orange.fr

DU 25 FÉVRIER
AU 2 MARS

STAGE
Robotique
Des premiers pas au montage, en 
passant par la programmation, 
viens construire ton premier 
robot avec les robots LEGO® 
MINDSTORMS® et autres kits.
20h / Espace numérique de 
Meudon-La-Forêt / Réservation 
obligatoire au 01 41 14 65 18  
Dès 8 ans

DU 26 FÉVRIER
AU 1er MARS
DU 5 AU 8 MARS

STAGES
Théâtre / Improvisation
L'Athanor propose deux stages 
aux adolescents�: sur 5 jours, 
un laboratoire d'exploration 
théâtrale ludique pour découvrir 
ou redécouvrir l'improvisation. 
Avec Cécile Coudol.
Du 26 février au 1er mars:  
de 9h30 à 16h30 (6-10 ans)  
Du 5 au 9 mars: de 10h à 17h 
(11-17 ans) / L’Avant Seine  
140 € + 8,50 € d'adhésion à 
l’ass. / 06 29 79 38 51  
c.coudol@gmail.com

DU 4 AU 8 MARS

STAGE
Révisions scolaires  
pour collégiens
« Les bases de français  

et de mathématiques »
De 9h à 12h (6e-5e) – De 13h45 
à 16h45 (4e-3e) / Centre social 
Millandy / Sur inscription  
au 01 41 07 94 63

STAGE
Création  
d’un court-métrage
Créez d’un court-métrage, de 

la conception du scénario au 
tournage puis au montage.
De 10h30 à 12h30 / Espace 
numérique de Meudon-La-Forêt  
Réservation au 01 41 14 65 18  
Dès 10 ans / 15 €
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Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com

Ateliers du Val
21 rue du Val

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

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

AGENDA
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Pupille 
Drame de Jeanne Herry  
France • 2018 • 1h47
Théo est remis à l'adoption par 
sa mère biologique le jour de sa 
naissance. C'est un accouchement 
sous X. La mère à deux mois pour 
revenir sur sa décision… ou pas. 
Les services de l'aide sociale à 
l'enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. 

Lola et ses frères 
Comédie de Jean-Paul Rouve 
France • 2018 • 1h45
Lola a deux frères�: Benoît, qui se 
marie pour la 3e fois, et Pierre, qui 
débarque en retard au mariage… 
Excuses, reproches, engueulades, 
brouilles, chacun essaye de vivre 
sa vie de son côté. 

Casse Noisette et  
les quatre royaumes (vf)
Film Familial • USA • 2018  
1h40 • À partir de 7 ans
Tout ce que souhaite Clara, c’est 
une clé, unique en son genre, celle 
qui ouvrira la boîte contenant 
l’inestimable cadeau que sa mère 
lui a laissé avant de mourir.

Balto chien-loup, héros 
des neiges
Animation • USA • 1996  
1h14 • À partir de 4/5 ans
Balto moitié loup - moitié 
husky, regarde avec envie les 
compétitions de chiens de 
traîneau. Un jour, une grave 
épidémie s'abat sur le village. 
Le seul moyen de faire venir 
des médicaments jusque-là est 
d'envoyer des chiens braver la 
tempête.

Une a�aire de famille (vost)
Drame de Kore-Eda  
Japon • 2018 • 2h01
Au retour d’une nouvelle 
expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent 
dans la rue une petite fille qui 
semble livrée à elle-même. 

Amanda
Drame de Mikhaël Hers  
France • 2018 • 1h47
David, 24 ans, vit au présent. 
Le cours tranquille des choses 
vole en éclats quand sa sœur 
aînée meurt brutalement. Il se 
retrouve alors en charge de sa 
nièce de 7 ans, Amanda.

Les confins du monde
Drame de Guillaume Nicloux  
France • 2018 • 1h43 • Interdit 
aux moins de 12 / • Des scènes, 
propos ou images peuvent 
heurter la sensibilité de certains 
spectateurs
Indochine, 1945. Robert Tassen, 
jeune militaire français, est le 
seul survivant d'un massacre 
dans lequel son frère a péri. 
Robert s'engage dans une quête 
solitaire et secrète à la recherche 
des assassins. 

Rémi sans famille 
Aventure / Famille d’Antoine 
Blossier • France • 2018 • 1h49
Les aventures du jeune Rémi, 
orphelin recueilli par la douce 
Madame Barberin. À l’âge de 
10 ans, il est confié au Signor 
Vitalis, un mystérieux musicien 
ambulant.

Oscar et le monde des chats
Animation • Chine • 2018  
1h27 • À partir de 4 ans
Oscar est un chaton qui vit 
paisiblement avec son père Léon. 
Rêveur, il croit en l’existence 
de Catstopia, un monde 
merveilleux. Il décide un jour de 
partir à l’aventure�!

Pachamama
Animation • France • 2018  
1h15 • À partir de 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits 
indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la 
Pachamama, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas.

Charade (vost)
CF. page 35

La saveur des ramen (vost)
CF. page 35

Arthur et la magie de Noël
CF. page 35

L’empereur de Paris 
Historique de Jean-François 
Richet • France • 2018 • 1h50  
Des scènes, propos ou images 
peuvent heurter la sensibilité  
de certains spectateurs
Sous le règne de Napoléon, 
François Vidocq est une légende 
des bas-fonds parisiens. Laissé 
pour mort après sa dernière 
évasion, l'ex-bagnard essaye de 
se faire oublier sous les traits 
d'un simple commerçant.

Le gendre de ma vie 
CF. page 36

The bookshop (vost)
Drame d’Isabel Coixet  
Grande-Bretagne • 2018 • 1h53
Hardborough, Angleterre, 1959, la 
vie suit tranquillement son cours, 
jusqu'au jour où Florence Green, 
décide de racheter The Old House, 
une bâtisse désa�ectée pour y 
ouvrir sa librairie.

16 Levers de soleil
CF. page 34

Une femme d’exception (vost)
Drame / Biopic de Mimi Leder  
États-Unis • 2019 • 2h
Jeune avocate idéaliste, Ruth 
Bader Ginsburg fait équipe avec 
son mari Marty pour mettre fin 
à un siècle de discrimination à 
l'encontre des femmes.

Au bout des doigts 
Comédie de Ludovic Bernard  
France • 2018 • 1h45
La musique est le secret de 
Mathieu Malinski, un sujet 
dont il n’ose pas parler dans 
sa banlieue. Alors qu’un petit 
cambriolage le mène aux portes 
de la prison, le directeur du 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique l’en sort.

Le retour de Mary Poppins 
(vf)
Comédie musicale de Rob 
Marshal • États-Unis  
2018 • 2h04
Michael vit avec ses trois enfants 
et leur gouvernante, Ellen. Un 
jour, Mary Poppins, l’énigmatique 
nounou, réapparaît dans la vie de 
la famille.

Fargo (vost)
CF. page 37

Bienvenue à Marwen (vost)
Drame de Robert Zemeckis  
États-Unis • 2019 • 1h56
Après s'être fait agresser, Mark 
Hogancamp reste plusieurs 
jours dans le coma. À son réveil, 
frappé d'amnésie, il crée un 
monde imaginaire, Marwencol. 
Il est rapidement obsédé par la 
création d'une ville miniature. 

Premières vacances 
Comédie de Patrick Cassir  
France • 2019 • 1h42
Marion et Ben, trentenaires, font 
connaissance sur Tinder. C’est 
à peu près tout ce qu’ils ont en 
commun�; mais les contraires 
s’attirent, et ils décident au petit 
matin de leur rencontre de partir 
ensemble en vacances.

Un beau voyou 
Comédie policière de Lucas 
Bernard • France • 2019 • 1h44
Le commissaire Be�rois attend 
la retraite quand un vol de 
tableau retient son attention. 
Est-ce l’élégance du procédé�? 
La beauté de l’œuvre volée�? 
Be�rois se lance à la recherche 
d’un voleur atypique.

Mia et le lion blanc (vf)
Film Familial • France • 2018  
1h38 • À partir de 7/8 ans et +
Mia a 11 ans quand elle noue une 
relation avec un lionceau blanc 
né dans la ferme de ses parents. 
Pendant 3 ans, ils vont vivre une 
amitié fusionnelle. 

En janvier-février
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DOSSIER
Séances du 5 janvier au 5 février

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

Samedi 5 janvier
17h Casse-noisette et les quatre royaumes (vf )

20h30 Pupille 

Dimanche 6 janvier
14h30 Balto chien-loup, héros des neiges

17h Pupille 

Mardi 8 janvier
15h Ciné-thé : Pupille 

20h30 Lola et ses frères 

Mercredi 9 janvier
14h30 Oscar et le monde des chats 14h30 Pachamama
16h30 Une affaire de famille (vost) 16h30 Rémi sans famille 

21h Amanda

Jeudi 10 janvier 20h30 Ciné-club : Charade (vost)

Vendredi 11 janvier 20h30 Les confins du monde

Samedi 12 janvier

10h Ciné-Bout’chou : Arthur et la magie de Noël
14h30 Amanda 14h30 Rémi sans famille 

17h Oscar et le monde des chats 17h Pachamama
20h30 Une affaire de famille (vost)

Dimanche 13 janvier
14h30 Cycle Japon : La saveur des Ramen (vost) 14h30 Pachamama
16h30 Cycle Japon : Une affaire de famille (vost) 17h Les confins du monde

Mardi 15 janvier 20h30 Une affaire de famille (vost)

Mercredi 16 janvier
15h Ciné-thé : Le gendre de ma vie 
21h Le gendre de ma vie 

Jeudi 17 janvier 20h30 L’Empereur de Paris 

Vendredi 18 janvier 20h Ciné-rencontre : 16 levers de soleil

Samedi 19 janvier
14h30 Le gendre de ma vie 
20h30 The Bookshop (vost) 21h Le gendre de ma vie 

Dimanche 20 janvier
14h30 The Bookshop (vost) 14h30 Oscar et le monde des chats

17h L’Empereur de Paris 17h Le gendre de ma vie 

Mardi 22 janvier 20h30 L’Empereur de Paris 

Mercredi 23 janvier
14h Le retour de Mary Poppins (vf )
17h Au bout des doigts 

20h30 Une femme d’exception (vost)

Jeudi 24 janvier 21h Au bout des doigts 

Vendredi 25 janvier 20h30 « Coup de cœur des ressorties » : Fargo (vost)

Samedi 26 janvier
14h30 Au bout des doigts 
16h30 Le retour de Mary Poppins (vf )
20h30 Une femme d’exception (vost)

Dimanche 27 janvier
14h30 Le retour de Mary Poppins (vf )

17h Une femme d’exception (vost)

Mardi 29 janvier 20h30 Une femme d’exception (vost) 21h Au bout des doigts 

Mercredi 30 janvier
14h30 Pachamama 14h30 Mia et le lion blanc
16h30 Bienvenue à Marwen (vost) 17h Premières vacances 
20h30 Bienvenue à Marwen (vost)

Jeudi 31 janvier 21h Premières vacances 

Vendredi 1er février 21h Un beau voyou 

Samedi 2 février
14h30 Un beau voyou 

17h Mia et le lion blanc
21h Premières vacances 

Dimanche 3 février
14h30 Pachamama 14h30 Mia et le long blanc
16h30 Bienvenue à Marwen (vost) 17h Premières vacances 

Mardi 5 février 20h30 Bienvenue à Marwen (vost)

Retrouvez la programmation du mois de février sur MEUDON.fr, sorties.meudon.fr et aux guichets des cinémas.

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

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

DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE 8 DÉCEMBRE

FESTIVITÉS MEUDONNAISES
Il y a eu de l’animation sur les places de la Ville en décembre ! Autour du carrousel place centrale de Meudon-
la-Forêt, en musique, le vin chaud et le chocolat chaud ont fait des heureux, tout comme les animations 
organisées sur les marchés. 

HOMMAGE À L’ARMÉNIE
Au centre d'art et de culture, un spectacle 
de danse traditionnelle, des chants et une 
projection de �lm ont animé la soirée de 
soutien aux actions du Fonds arménien de 
France auquel l’ensemble des recettes a été 
versé. Cela permettra d’o«rir 3 000 arbres 
fruitiers à 300 familles de la région du 
Tavouch. 

INAUGURATION DES JARDIES
Refaite à neuf, l’école des Jardies a été 
inaugurée par Denis Larghero, Hervé 
Marseille, sénateur, et Virginie Lanlo, 
maire adjointe, en présence de la 
directrice, Patricia Ory, d’enseignants, 
d’élèves et de leurs parents. 
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DANS LE RÉTRO

13 DÉCEMBRE

29 NOVEMBRE

16 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
Salle comble au centre d’art et de culture pour la grande 
soirée de remise des prix du concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine, Made in 92 !  
Le Maire Denis Larghero a salué les lauréats et les 
startup meudonnaises (Anne-Laure Vincent, Constantin 
Simeonidis et Vincent Jacquemart) en présence du 
conseiller régional Arnaud Le Clere, du président de la 
CCI 92 Patrick Ponthier, du chef pâtissier Christophe 
Michalak et du fondateur de Qwant, Éric Leandri. 

LES CHERCHEURS RÉCOMPENSÉS 
Le centre d’art et de culture a accueilli la 
remise des médailles CNRS de la délégation 
Île-de-France. Six chercheurs ont été 
récompensés pour leurs contributions 
scienti�ques exceptionnelles en biochimie, 
en biologie, en écologie, en économie, en 
droit ou en sociologie. Chapeau ! 

JUMELAGE 
Les Maires Denis Larghero et Olivier 
Maingain ont renouvelé le serment de 
jumelage entre leurs villes Meudon et 
Woluwe-Saint-Lambert. Le lien qui les 
unit depuis 1958 a été célébré le temps 
d'un week-end festif. 
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Les fêtes de �n d’année sont terminées et votre beau sapin n’a plus l’allure d’un roi de 
forêts ? Ne le jetez pas pour autant n’importe où ! Du 26 décembre au 20 janvier, des 
enclos sont à votre disposition aux quatre coins de Meudon pour collecter vos sapins 
de Noël. Pour rappel, seuls les sapins naturels débarrassés de leurs décorations peuvent 
être transformés en compost. En janvier 2018, les agents de Grand Paris Seine Ouest 
avaient collecté 33 394 sapins, soit plus de 142 tonnes de conifères à recycler !

MES DÉMARCHES

RECYCLEZ VOS SAPINS DE NOËL !

PERMANENCES DU MAIRE 

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
Vous reçoit sur rendez-vous
Les samedis 5 janvier, 2 février et 2 mars  
à la mairie annexe de Meudon-la-Forêt  
de 9h30 à 11h.
Prendre rendez-vous : 01 41 14 80 08
Pour lui écrire 
le.maire@mairie-meudon.fr

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

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

MAIRIE ANNEXE
Place centrale,  
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 40

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h  
(fermé l’après-midi)

MEUDON.fr
vos démarches sur services.meudon.fr

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

(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement 
la pharmacie la plus proche : 
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche  
(sous réserve de modifications) :
Dim. 6/01 : Pharmacie de l’Observatoire
38 rue de la République
Dim. 13/01 : Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad
Dim. 20/01 : Pharmacie De Monte
2 place d’Orion
Dim. 27/01 : Pharmacie centrale
7 avenue du Général de Gaulle
Dim. 03/02 : Pharmacie Durand
3 place Rabelais
Dim.10/02 : Pharmacie de l’Observatoire
38 rue de la République
Dim. 17/02 : Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon
Dim 24/02 : Pharmacie du Moulin
17 avenue du Général Leclerc

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

BRONCHIOLITE
Kinésithérapeutes : 0 820 820 603
Vendredi, veille de jour férié, de 12h à 20h
Sam. et dim., de 9h à 18h
Médecins : 0 820 800 880
7/7 de 9h à 23h

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

INSTALLATION
Sophie Bertin, thérapeute énergicienne, 
a rejoint le cabinet paramédical  
du 14 rue Rushmoor.
06 64 85 66 28 - stephaniebertin.fr
Chantal Paradis, dermatologue au 36 rue 
de la République, a cessé son activité.

DÉCHETTERIE
1 rond-point des Bruyères 92190 Meudon 
01 40 13 17 00 - syctom-paris.fr
Présenter une pièce d’identité et le badge 
d’accès
n Particuliers : du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 18h30, dimanche 
de 9h à 12h30.
n Associations, institutionnels et 
professionnels : du lundi au vendredi  
de 7h à 12h

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

COLLECTE SOLIDAIRE  
ECO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit 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 2 février: place Aristide Briand, 
de 10h à 14h
Samedi 16 février : 43 rue de la 
République, de 10h à 14h
eco-systemes.fr

C’EST PRATIQUE
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Naissances
Anouck GALLAUD ASSOULINE  Swann RICHARD 

BOUHEDDOUF  Ibrahim KANOUTE  Sarah AÏT TAÏFAUR 

 Félix EVENOU  Imran SYLLA  Saoirse FOX MEESTERS 

 Romy CHAUDERLOT  Suzanne BARRUT  Jayden 

OUATTARA BLE  Elena DOUDOU  Evan DEGREMONT 

 Emy COLLADO  Ania KHETTARI  Cydalia DE ARAUJO 

PELAEZ  Alpha DIALLO  Arthus MURATET  Ayoub 

YOUSEF  Yousef BENABID  Elina ESENCE  Jade PEREIRA 

VICENTE  Mariam NIANG  Alexandre GRAVEGEAL  Victor 

HOUNAS  Adelina HRINCESCU  Sibylle CHOQUENET  

Ambre COMMAGNAC  Stacy ATOUI  Léonel FERNANDEZ 

 Razane YADEL  Szymon BIALEK  Helena REAUD  Imany 

DIOUM  Jenny KY NGUYEN

Mariages
Frédéric LEMAGNE et Laurence GROLLEAU  Akim 

BENDJEDDI et Malika EL BARKANI  Thomas TREICH et 

Amina KOURRAK  Levan LORIA et Tsissia NIKABADZE  

Henri-Noël GERMACK et Miatara HIEN  Kyungkeun SONG 

et Jeong Ah LEE

Pacs
Sami HADDAD et Vanessa BENABDALLAH  Sébastien 

DELAUNAY et Christine DUPIN  Marie BESSON et 

Guillaume LAGRANGE

Décès
Terezia SKROVANEK veuve KOVACIC (97 ans)  Jeanne 

HELMLINGER épouse PÉRICHON (81 ans)  Goulven 

COZANET (86 ans)  Madeleine MOLINIER veuve MONS 

(90 ans)  Ahmed ATITA (72 ans)  Nadine CRICI épouse 

BEN SAÏD (61 ans )  Viorica BLUMENTAL épouse MIELLE 

(93 ans)  Asta BOLANDER veuve FRIES (89 ans)  Anne-

Marie GOURET veuve DRILLIEN (90 ans)  Colette DELMAS 

épouse DESMICHELLE (84 ans)  Jeannine LEMAÎTRE 

veuve BOWERS (97 ans)  Jean DAILLOUX (91 ans)  José DA 

COSTA BERNADO (76 ans)  Arhtur MIKHARIAN (86 ans)  

Michèle JULIENNE épouse DOUESNARD (59 ans)  Thierry 

LENQUETTE (53 ans)  Martine BERTOLIN (71 ans)  Louis 

GARCIA (82 ans)  André LEQUEUX (90 ans)  Christian 

BENILAN (66 ans)  Paul PIQUIONNE (75 ans)  Arlette 

TAILLEUX veuve DELL’AMICO (77 ans)  Eliane OUVRAT 

épouse COUTEN (87 ans)  Georges PALIER (85 ans)  Marc 

IZABEL (94 ans)  Jeannine BERTHEAU veuve BAUDOIN  

(96 ans)  Maurice DELAPORTE (90 ans)  Christiane 

HOURIEZ veuve TRICOTTEUX (64 ans)  Micheline 

HUBERT épouse ROCAMORA (89 ans)  Gérard DIDIER  

(79 ans)  Madeleine PETIT (98 ans)
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Félicitations

CARNET

60 ans d’amour ! Jean et Monique Varin ont célébré à deux 

leurs noces de diamant le jeudi 6 décembre dernier en salle 

des mariages de l’Hôtel de ville. Toutes nos félicitations aux 

heureux époux !

ERRATUM
Contrairement à ce que nous avions annoncé dans le  
précédent numéro de Chloroville, le petit Yaël Magne,  
né le 16 le septembre dernier n’est pas le premier bébé  
né à Meudon depuis la fermeture de la maternité de  
Meudon-la-Forêt en 2015. Il y avait eu trois naissances  
à « domicile » en 2016 et trois autres en 2017. Yaël est  
en revanche le seul « bébé meudonnais » de 2018.
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