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RÉSIDENCE
OPÉRA.3

Dans la perspective des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020,
la publication de l'éditorial du Maire de Meudon est suspendue.
En cela, la Ville de Meudon se conforme à l’article L. 52-1
du code électoral, applicable à compter du 1er septembre 2019,
et préserve ainsi la neutralité du magazine municipal
durant cette période.

Chloroville, Prix de
la Presse municipale
en 2019
Retrouvez l’actualité
en temps réel sur
MEUDON.fr, Facebook,
Twitter et Instagram
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ACTUALITÉS

MÉTRO

LIGNE 12 : TERMINUS
MEUDON ?
Le conseil municipal a décidé de
participer financièrement à une étude
de prolongement de la ligne 12 en accord
avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux, à
l’initiative de cette démarche. Au-delà
de la station « Mairie d’Issy », la ligne
passerait par la gare du Grand Paris
Express d’Issy-Val de Seine et du RER et
aurait pour terminus une station au nom
possible de « La Ferme-Musée Rodin ».
Ce projet permettrait ainsi de connecter
Meudon sur Seine au réseau parisien
de transports et d’assurer une nouvelle
desserte du musée Rodin, en plus du RER C.
Il participerait donc à la requalification
et au développement notamment de
Meudon sur Seine, dû à une population
croissante et à la présence de grandes
entreprises, comme HP France, Intel
ou encore Gemalto-Thalès. La décision
finale sur ce projet de prolongement
revient à Île-de-France Mobilités.

UN NOUVEL ITINÉRAIRE POUR LE 169
Le tracé du bus 169 évolue début janvier de manière à desservir le lycée Rabelais,
de désengorger l'avenue Louvois où les bus ont du mal à se croiser à proximité
de l'école Jules-Ferry et enfin de limiter le nombre de franchissements du pont du
RER C. Le service est prolongé jusqu'à 22h30. Le nouvel itinéraire emprunte désormais
la rue des Vertugadins, par la rue d'Alembert en direction de l’Hôpital Européen Georges
Pompidou, et par la rue d’Arthelon en direction de Pont de Sèvres. Ce changement, initié
par la RATP et Île-de-France Mobilités a été accepté par la Ville, après consultation du
conseil de quartier de Val-Fleury et présentation en réunion publique.

L’AVANT SEINE

UN ESPACE DE COWORKING À MEUDON SUR SEINE
Meudon ouvre un espace de coworking à L’Avant-Seine, l’équipement municipal multiservices de
Meudon sur Seine. Particularité : les enfants pourront être accueillis lors d’ateliers ludiques, pendant
que les parents utilisent l’espace de télétravail. Cet espace de coworking, s’adresse aux Meudonnais
et Meudonnaises qui exercent leur activité professionnelle à la maison. Une offre complémentaire
d’ateliers pour enfants permet notamment aux mamans,
qu’elles soient autoentrepreneuses, startupeuses, free-lance
ou professions libérales qui ont fait le choix de travailler chez
elles, de concilier vie professionnelle et éducation de leurs
enfants. Elles sont nombreuses à Meudon et ce « mumworking »
où les enfants sont bienvenus, répond à un véritable besoin.
Les papas sont bien entendu aussi les bienvenus !
Tarif de location d’un espace de travail : 2 €/heure
L’Avant Seine – 3 rue du Martin Pêcheur
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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ACTUALITÉS

1 HECTARE

C’EST LA SURFACE DE PÂTURAGE
À MEUDON. DES MOUTONS
Y ASSURENT UNE TONTE
ÉCOLOGIQUE,
SOIT 51 TERRAINS DE TENNIS.

EN BREF

TRAVAUX

DES TRAVAUX DE NUIT
SUR LE RER C…

VAL-FLEURY

AU BONHEUR DU DAB
Un distributeur automatique de
billets (DAB) va être installé d’ici
quelques semaines, place JeanJaurès. Très attendu par les riverains
de Val-Fleury, il répond à un
véritable besoin. Suite au refus de
la SNCF et du Franprix d’accueillir
le DAB, pour des raisons légitimes
de sécurité de leur personnel,
la Ville a dû se résoudre à implanter
sur voirie un distributeur.
Il sera géré par la Société Générale.

ÉCOLOGIE

UN ENCLOS ROYAL POUR
LES MOUTONDEUSES
Les moutons d’Ouessant arpentent
les pelouses municipales depuis 2012.
Un nouveau site de pâturage leur
est offert, dans les sous-bois de
l’Orangerie du Domaine national.
Cet enclos de 3 600 m² est leur dixième
site de pâturage. Parmi ces dix sites,
on dénombre trois écoles. Au total,
ce sont 10 000 m² de pelouses que
les « moutondeuses » broutent. Soit
l’équivalent d’un stade et demi de football.

ENVIRONNEMENT

REPLANTATION
D'ARBRES
Après une coupe sanitaire de l'Office national des forêts (ONF), dans
le parc des Bruyères, les villes de
Meudon et de Sèvres ont pris l'initiative d'organiser, en partenariat
avec l'ONF, samedi 23 novembre,
une matinée de replantation
d'arbres fruitiers avec les familles
du quartier, pour offrir un environnement favorable aux insectes pollinisateurs et aux oiseaux. Le site a
été clôturé afin de laisser les arbres
se développer.

Du 20 janvier à mi-mai, des
travaux de renouvellement
des infrastructures
ferroviaires (ballast,
traverses, rails…) sont prévus
sur le RER C, entre Viroflay
et Paris. Afin de permettre
la continuité de la desserte
des lignes le jour et de
gêner le moins d’utilisateurs
possible, les travaux se
dérouleront de nuit, de 20h à
6h. Une phase plus bruyante
est prévue de fin février à
mi-avril.

TRAVAUX

... ET SUR LA LIGNE N

De nouvelles rames vont
être mises en service
sur la ligne N d'ici à 2021.
Des travaux d'adaptation
sont donc nécessaires
sur les quais des gares de
Bellevue et de Meudon.
Pour permettre le bon
déroulement de ces travaux,
ils se réaliseront de nuit, du
6 janvier au 6 mars, entre
23h15 et 5h du matin. Cela
permettra de limiter l'impact
sur l'activité en gare et la
circulation des trains.
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ACTUALITÉS

ORIENTATION

UN GUIDE DES ÉCOLES
ET DES FORMATIONS
Le « Guide des Écoles et formations »
de Grand Paris Seine Ouest est
destiné aux jeunes, aux demandeurs
d’emploi, aux salariés et aux
entreprises. Pour apprendre un métier
ou pour monter en compétences,
il présente une vue d’ensemble
des établissements et organismes
qui délivrent une formation sur le
territoire de GPSO.

C

M

J

CM

MJ

CJ

seineouest-entreprise.com

CMJ

N

Venez tirer les rois
avec nous
vos commerçants

Plutôt Melchior, Gaspard ou Balthazar
? Venez
tirer les rois avec les commerçants
des marchés
de Meudon
VENDRedi
dimanche
des marchés. Ils invitent petits et grands à partager une galette des rois géante.
10
janvier
12
janvier
C’est au marché de Bellevue qu’ilSAMEDI
faudra se rendre pour tenter de trouver
11 des
janvier
Marché
Meudon-la-Forêt
de Maison
Rouge
la fève.
Le de
lendemain,
ce sera au tour
commerçantsMarché
des marchés
de Meudonla-Forêt et de Maison-Rouge
de
vous
proposer
une
part
de
galette.
Marché de Bellevue
L’occasion aussi d’échanger avec les commerçants que vous côtoyez à longueur
d’année.
un par tenariat
MARCHÉ DE MEUDON-LA-FORÊT • P l a c e C e n t r a l e
m ade
r d i ,Bellevue,
ve n d r e d i e rue
t d i mPierre
a n c h e Wacquant, samedi 11 janvier
Marché
MARCHÉ
DE BELLEVUE • Ru e Pplace
i e r r e Wa c q u a n t
Marché
de
Meudon-la-Forêt,
centrale, dimanche 12 janvier
mercredi et samedi
Marché
de Maison-Rouge,
rue
dimanche 12 janvier.
MARCHÉ
MAISON ROUGE • Ru
e LLavoisier,
a vo i s i e r
m a r d i , ve n d r e d i e t d i m a n c h e

COLLECTE

SAPINS À RECYCLER :
DERNIERS JOURS

Jusqu’au 25 janvier, vous pouvez
déposer vos sapins dans les enclos
prévus à cet effet. Ils doivent
être naturels, dépourvus de leurs
décorations et sans sac. Une fois
collectés, les sapins sont broyés
pour finir dans les massifs plantés
pour limiter l’usage de l’eau.
Points de collecte sur MEUDON.fr
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ACTUALITÉS

1 772 KG
C’EST LE POIDS DES DENRÉES
COLLECTÉES LORS DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE. SOIT L’ÉQUIVALENT
DE 3 544 REPAS.

SOLIDARITÉ

LES ÉCOLES ÉGALEMENT
SOLIDAIRES
ACCUEIL

BIENVENUE À MEUDON !
Vous avez emménagé à Meudon il y a
moins d'un an ? Vous êtes conviés, samedi
18 janvier de 11h à 13h, à la matinée
d’accueil réservée aux nouveaux habitants.
Vous serez accueillis par le Maire de
Meudon et les élus du Conseil Municipal.
Cela sera aussi l’occasion de découvrir
les différents services et associations
de la Ville.

En plus de la Banque alimentaire,
organisée par les associations
caritatives de la Ville, les 29 et
30 novembre, des collectes solidaires
ont été mises en place dans des
écoles comme Maritain-Renan ou
Saint-Joseph de Bellevue. La solidarité
a été au rendez-vous, comme en
témoignent les dix-sept cartons de
denrées récoltés par l’école élémentaire
Maritain-Renan. Un grand merci aux
personnels enseignants, aux parents
et aux enfants ayant contribué.

Renseignements :
accueil.dircom@mairie-meudon.fr
01 41 14 81 82

EN BREF

INSEE

8 % DES MEUDONNAIS
SERONT RECENSÉS

Le recensement annuel de
la population aura lieu cette
année entre le 16 janvier et le
22 février. Comme tous les ans,
il concernera un échantillon
de 8 % de la population. Un
agent recenseur se rendra dans
les logements qui font partie
de l’échantillon. Les habitants
concernés seront prévenus par
un courrier qui sera déposé
dans leur boîte aux lettres
quelques jours avant le début
du recensement.

PALMARÈS

447 NAISSANCES EN 2019 !

447 naissances ont été
déclarées à Meudon en 2019.
Anaëlle, Camille, Chloé, Inès,
Jeanne, Lina et Lou chez les
filles et Jean, Léo, Maxime,
Nathan, Eliott, Gaspard et
Isaac chez les garçons sont les
prénoms les plus attribués.

BUDGET PARTICIPATIF

DEUX NOUVEAUX PROJETS CONCRÉTISÉS

PRÉCISION

Avec les ouvertures prochaines de l’aire de fitness
en plein air à Meudon sur Seine et de l’épicerie
participative rue des Marais, quatre des cinq
projets de la première édition du budget participatif ont vu le jour. C’est sur les bords de Seine,
près de Meudon Campus, que l’aire de fitness
en plein air a ouvert en fin d’année dernière.
Cette aire fait écho à celle inaugurée début juillet
à Meudon-la-Forêt. Quant à l’épicerie participative, elle ouvrira ses portes en février. Son but :
offrir un commerce proximité et favoriser les
circuits courts et les produits bios. Elle sera gérée
par l’association l’Épi de Meudon et ses adhérents,
et accessible sur abonnement.
epidemeudon@gmail.com

LA VILLE AIDE LES SÉNIORS

Face aux retards de traitement
par les services du Département
(plus de 3 mois), qu’ont subi
des Meudonnais au moment
du renouvellement de leur
carte de transports Améthyste,
le CCAS propose, sous
condition, deux carnets
de tickets à 98 personnes
concernées avant de recevoir
la participation financière du
Département et d’activer par
la suite leur Pass Navigo.
01 41 14 80 81
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INSTITUTION

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’assemblée délibérante s’est réunie le 12 décembre dernier. Les débats, présidés par le Maire de
Meudon, ont notamment porté sur les finances, avec le débat des orientations budgétaires 2020,
le bilan d'activité des conseils de quartier, la création d'un espace de coworking à L'Avant Seine et
le vœu de voir prolongée la ligne 12 du métro jusqu'à Meudon.

Bilan des conseils de quartier
Mis en place fin 2018, les conseils de
quartier ont depuis pris leurs marques
et contribué à l’élaboration de différents
projets qui profitent à tous. Information, écoute et co-construction… sont les
maîtres-mots des cinq conseils dont le
bilan d’activités a été présenté au conseil.

Orientations budgétaires
Avant le vote du budget 2020, le conseil
municipal a débattu des orientations
proposées en tenant compte des résultats financiers 2019 et d’un environnement toujours incertain avec la baisse
des aides de l’État et la fin de la taxe d’habitation. Le budget 2020 sera voté en février pour un montant de 122 millions
d’euros avec trois priorités : l’investissement, la réduction des frais de personnel
et la baisse de l’endettement.

Vélos électriques
La Ville aide les Meudonnais à acquérir
un vélo à assistance électrique en versant
une subvention après achat de 200 €.
Cette aide est cumulable avec celle de
Grand Paris Seine Ouest. Face au succès

de cette mesure ; le conseil municipal a
décidé d’augmenter l’enveloppe dédiée
de 15 000 €, ce qui porte le nombre de vélos subventionnés à 325 deux-roues pour
l’année 2019.

Coworking à L’Avant Seine
Équipement multi-services, L’Avant
Seine accueille en janvier un espace de
coworking, principalement destiné aux
auto-entrepreneuses en proposant si besoin une prise en charge des enfants les
mercredis et samedis (lire page 6).

Expérimentation de la lunch box
Dans l’optique d’élargir l’offre de restauration scolaire, le conseil municipal a
adopté l’expérimentation de la « lunch
box » (boîte de déjeuner) dans deux
écoles élémentaires (Monnet-Debussy et
Maritain-Renan) et a fixé le tarif variant
de 0,55 € à 3,99 €, soit 55 % du tarif de
restauration scolaire (lire page 15).

Charte de l’eau
Le conseil municipal a approuvé la
charte de l’eau des Plaines et Coteaux de
la Seine centrale qui engage la Ville dans
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une démarche de gestion durable de l’eau
et de préservation de l’écosystème de
la Seine.

Une trame verte et bleue
S’inscrivant dans les objectifs sociaux et
environnementaux de la Charte trame
verte et bleue des Plaines et Coteaux de
la Seine centrale, le conseil municipal
a proposé d’y associer la végétalisation
du cimetière de Trivaux, la création d'un
îlot de fraîcheur et de biodiversité au cimetière des Longs Réages, le réaménagement des jardins du musée, la création
de jardins meudonnais et la transformation de cours d'écoles.

Service hivernal
La Ville et GPSO collaborent, 24h/24 et
7j/7 de novembre à mars, à la sécurisation
et au déblaiement de la voirie en cas de
neige et de verglas. La convention portant
sur les jours et heures d’interventions
ainsi que sur les modalités d’astreinte a
été renouvelée par le conseil municipal
jusqu’en 2021. LR
Les délibérations sont disponibles
en open data sur data.meudon.fr

EN ACTIONS

31 292

388

32

7 février

ÉLECTEURS INSCRITS
À MEUDON (31/10/19)

BUREAUX DE VOTE
À MEUDON

ÉLECTEURS DE
L’UNION EUROPÉENNE
VOTENT SUR MEUDON

DERNIER JOUR
POUR S'INSCRIRE

Élections

ÊTRE INSCRIT(E) POUR VOTER
Pour voter aux prochaines élections, vous devez obligatoirement être inscrit(e) sur la liste électorale.
Depuis 2018, la date limite a été reportée à seulement six semaines avant le premier tour de chaque
scrutin. Ce sera donc le 7 février pour les élections prévues en 2020.

Q

ui peut voter aux élections prévues en 2020 ?
C’est l’attache à la commune qui prévaut.
Les personnes domiciliées ou résidentes depuis plus de six mois, les contribuables locaux (ceux
qui paient les taxes d’habitation et/ou foncière), les
commerçants, les artisans et les chefs d’entreprise
ainsi que les gérants et/ou associés uniques ou majoritaires d’une société peuvent être inscrits sur la
liste électorale. Les enfants de parents meudonnais
ont aussi cette possibilité, même s’ils n’habitent pas
Meudon, et ce jusqu’à leurs 26 ans. Les conjoints de
commerçants peuvent effectuer cette inscription à
leur demande.

Signaler son changement d’adresse
Avec la mise en place du registre électoral unique,
registre national géré par l’INSEE, il est nécessaire de
signaler son changement d’adresse, y compris pour
un simple déménagement au sein de la commune ou
un retour en France pour les Meudonnais de l’étranger. L’absence de déclaration peut entraîner la radiation, donc l’impossibilité de voter.
Cette démarche est primordiale pour être inscrit
mais aussi pour recevoir sa carte d’électeur dans sa
boîte aux lettres, la propagande des listes candidates
et être rattaché au « bon » bureau de vote.
Vous avez donc jusqu’au 7 février pour vérifier votre

inscription (sur MEUDON.fr), signaler votre changement d’adresse et vous inscrire sur la liste électorale.
Comment ? En ligne sur service-public.fr, par courrier
ou en mairie sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile (facture d’énergie, de
téléphonie fixe ou d’opérateur télécom). Pour les
jeunes ayant eu 18 ans après mars 2019, il leur faut
vérifier leur inscription, car entre le recensement et
l’élection, ils auront peut-être déménagé !
Rendez-vous
le samedi

25 janvier de
8h30 à 17h
à L’Avant
Seine pour une
permanence
d’inscription
ouverte
à tous les
Meudonnais.

Élections municipales et communautaires
Une fois votre inscription confirmée, vous pourrez voter. Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs
sont convoqués pour les élections municipales et
communautaires. Il s’agit d’élire la prochaine équipe
municipale et de désigner en même temps vos
représentants au sein de Grand Paris Seine Ouest.
Les candidats seront « fléchés » sur les bulletins de
vote.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, vous
pouvez établir une procuration au commissariat de
police pour qu’une personne de confiance puisse
le faire à votre place. Attention aux délais et de ne
pas vous y prendre les derniers jours car votre voix
pourrait ne pas être prise en compte. Toutes les infos
utiles sont disponibles sur MEUDON.fr. LR
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EN ACTIONS

Partenariat

LE DÉPARTEMENT CONSACRE 6 M€
À MEUDON
Le Département des Hauts-de-Seine signe des contrats pluriannuels de développement d'une
durée de trois ans avec les Villes du département. Issu d'une démarche négociée, le dispositif
permet de simplifier les concours financiers départementaux et garantit la faisabilité des projets
en sécurisant leur financement dans la durée.

L

e Conseil départemental des Hautsde-Seine a toujours soutenu financièrement les trente-six communes. Depuis plusieurs années, cette aide s’est muée
en contrat triennal. Plutôt que de négocier
au coup par coup, le Département s’est engagé dans une politique partenariale avec
les communes sur la base d’une démarche
négociée avec chacune d'elles, d’une simplification des concours financiers, donnant
ainsi de la souplesse aux villes qui ont ainsi
la possibilité de dépasser les contraintes inhérentes aux aides traditionnelles.
Ces contrats soutiennent des projets mais
aussi le fonctionnement des équipements
municipaux d’accueil pour les jeunes enfants, des deux médiathèques, des relais
assistantes maternelles et de la coordination gérontologique (Semaine bleue, conférences et autres événements). Signé le 19
décembre, le 3e contrat, qui couvre la période
2019-2021, prévoit le versement de 2,4 M€
pour ces services ainsi que quatre projets.

Sécurisation des carrières
Dans les carrières Arnaudet, les piliers
doivent être confortés par comblement
des cavités. Cette opération est prévue
entre février et juillet 2020. L’aide du Département est de 1,29 M€, soit 18 % du
montant total des travaux (7,23 M€). La
Ville ne prend en charge que 2,185 M€,
le solde étant assuré par l’État.

Le jardin des sculptures
Le jardin du musée abrite sur un hectare
quelque quarante-six sculptures. L’aide du
Département permettra de rénover le jardin,

Le Maire de Meudon et le Président
du Département des Hauts-de-Seine
ont signé le contrat départemental 2019-2021
dans les salons d’honneur du Potager du Dauphin.

de le rendre accessible à tous et ainsi de valoriser le patrimoine artistique et historique
du musée. Sur le coût total des travaux estimé à 320 000 €, près de la moitié (152 000 €)
sera prise en charge par le contrat départemental.

Tennis à René-Leduc
Équipements sportifs très fréquentés, il est
prévu la construction de quatre courts de
tennis et la mise aux normes de la Fédération française de tennis pour deux autres
avec une couverture légère. L'objectif est de
créer un espace de jeu protégé des intempéries mais également tempéré en cas de
fortes chaleurs. Le soutien du Département
représente 45 % du montant total du chantier (0,65 M€)
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Le terrain de football
de la Pointe de Trivaux
Au-dessus d’un équipement public déjà
novateur, l’UCPA Sport Station, la Ville
aménagera un terrain de football aux
objectifs environnementaux : chauffage
par récupération de la chaleur issue de la
patinoire, éclairage par LED, gazon synthétique, récupération des eaux pluviales.
L’opération est estimée à 3,26 M€ et le Département apporte son soutien à hauteur
de 1,5 M€.
Depuis 2013, les contrats départementaux ont permis à la Ville de bénéficier de
18 M€ d’aides concrétisant ainsi de nombreux projets. LR

EN ACTIONS

Budget participatif
32 PROJETS À DÉPARTAGER !
Du 6 au 31 janvier, les Meudonnais
sont invités à se prononcer sur
les projets qu’ils souhaitent voir
réalisés dans la ville, parmi les
suggestions de leurs concitoyens
dans le cadre du deuxième budget
participatif. Ils peuvent voter sur
Internet ou dans des urnes.

E

n septembre dernier, 48 habitants ont
déposé des contributions sur la plateforme jeparticipe.meudon.fr.
Celles-ci ont fait l’objet, à l’automne, d’études de faisabilité technique et de recevabilité juridique.
En effet, les projets, d’un
montant maximal de 50 000 €,
doivent relever
des compétences
exercées par la
Ville et du budget
d’investissement,
s’inscrire dans le
périmètre du territoire communal (hors
forêt, terrains SNCF et
voirie départementale) et réalisables dans les deux ans
à venir au maximum. Certains ont d’ailleurs pu
donner lieu à des ajustements afin de satisfaire
l’ensemble des critères.

Faites votre choix
Ouvert à tous, le vote se déroulera du 6 au 31 janvier. Les
participants auront la possibilité de voter pour trois projets maximum, sur la plate-forme jeparticipe.meudon.fr.
Des urnes sont aussi mises à disposition à l’Hôtel de
Ville, à la mairie annexe de Meudon-la-Forêt ou à
L’Avant Seine à Meudon sur Seine. Aux horaires d’ouverture de ces équipements, un catalogue contenant
un descriptif de chacun des projets sera à disposition
pour vous aider à faire votre choix. Parmi les thématiques privilégiées par les Meudonnais, l’on retiendra :
l'embellissement et la végétalisation de l'espace
public, le développement durable, la culture et
le patrimoine ou encore la sécurité piétonne. Les
projets lauréats, dont la liste sera publiée sur la
plate-forme mi-février, seront sélectionnés par ordre de popularité décroissante, jusqu’à épuisement de l’enveloppe allouée, utilisée de manière
optimale. Ils seront ensuite intégrés
au budget 2020 de la Ville, voté au
conseil municipal de décembre (lire
page 10).

32 projets soumis au vote
Proposé par le pôle démocratie participative, le dispositif du
budget participatif permet aux habitants de décider de l’attribution d’une enveloppe budgétaire destinée à la réalisation de
projets d’intérêt général. Lancée l’an dernier, l’opération a été
reconduite cette année et pourvue d’une dotation de 250 000 €.
L'opportunité, pour chacun, d’œuvrer concrètement à l’amélioration du cadre de vie dans notre ville. IB
01 41 14 80 41
jeparticipe.meudon.fr

PRATIQUE

DÉMOCRATIE

OÙ VOTER ?

MOBILISATION GÉNÉRALE

• Sur la plate-forme jeparticipe.meudon.fr,

Les conseils de quartier et les initiateurs de
projets sont invités à les porter sur la place
publique et à convaincre les Meudonnais
de leur bien-fondé.

• À l’Hôtel de Ville (direction de la communication),
• À la mairie annexe de Meudon-la-Forêt,
• À L'Avant Seine à Meudon sur Seine
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Restauration scolaire
DU BIO ET DU NEUF POUR NOS ENFANTS
Bonne nouvelle. Alors que la qualité des menus s’améliore, que les produits bio composent 20 %
des repas servis, la Ville encadre son prestataire Sogeres pour que les 3 300 repas quotidiens dans
les vingt-deux cantines soient irréprochables. En privilégiant par exemple les circuits courts, en veillant
à l’équilibre des repas ou en traçant les aliments servis. Avec des nouveautés au menu : une appli
pour les repas et un test grandeur nature d’une « lunch box » dans deux écoles.

S

elon les recommandations du plan national
nutrition santé, la restauration scolaire fait
l’objet de toutes les attentions de la Ville.
« Nous écoutons tous les parents d’élèves élus, les directeurs et tous les professionnels du temps du midi,
qui nous demandent avant tout de garantir la qualité et de faire découvrir de temps en temps de nouveaux goûts aux enfants », explique Élisabeth Massot, diététicienne de la Ville depuis quinze ans,
qui connaît parfaitement la culture alimentaire à
Meudon : « Je dois faire respecter l’équilibre des repas
et je veille tout particulièrement à la variété et à l’appréciation des plats par les enfants. Concrètement,
l’équilibre se gère sur quatre composants : des crudités
pour les vitamines, des produits laitiers pour la croissance, un plat protéique avec des légumes ou des féculents et un dessert. Je veille aussi à ce que les plats
n’apportent pas trop de graisse, trop de sucre ou trop
de sel ! Une fois par trimestre, on s’autorise une petite

14 // CHLOROVILLE / JANVIER-FÉVRIER 2020 / N°172

entorse avec un menu exceptionnel sachant que l’équilibre des repas se fait sur la journée. »

Produits bio, circuits courts,
non au gaspillage

0%

D'AUGMENTATION
DES TARIFS DE
LA RESTAURATION
SCOLAIRE EN 2020.

« Les 20 % de produits bio ont une meilleure qualité
gustative. De plus, nous travaillons principalement avec
des fruits et légumes de saison et en circuit court », précise Élisabeth Massot. Avec une cuisine centrale installée à Melun, la Ville bénéficie de très nombreux
producteurs locaux d’Île-de-France notamment pour
les produits laitiers, pour les fromages AOC et AOP
et pour les fruits et légumes. De même, 30 % des
produits prennent en compte les impacts environnementaux. En plus de ces efforts, la Ville élabore,
dans le cadre d’une expérimentation nationale, un
repas végétarien par semaine, souvent composé de
protéines végétales.
Par ailleurs, en amont, des portions adaptées aux

EN ACTIONS

ÉVALUATION

LA « LUNCH BOX » TESTÉE
Dans l’optique d’élargir l’offre de restauration scolaire, la Ville a
décidé de tester la « lunch box » (boîte de déjeuner) dans deux écoles
élémentaires de la Ville, Monnet-Debussy à Meudon-la-Forêt et
Maritain-Renan à Meudon. Cette expérimentation consiste à permettre
aux enfants d’apporter à la cantine, dans un sac isotherme, leur repas
personnel concocté chez eux, de pouvoir le stocker dans un frigo et
le réchauffer dans un micro-ondes sur place. Ce test grandeur nature
permettra aux parents et aux enfants, mais aussi au personnel,
d’évaluer cette nouvelle possibilité de restauration. Pour adhérer à
cette nouvelle proposition, les parents devront signer avec la Ville une
convention les engageant pour une période minimale de 5 à 6 semaines
(de vacances à vacances).

petites et grandes faims sont laissées au choix des
enfants, pour les crudités et le fromage. Enfin, le
plastique est exclu des cantines, puisque tous les
restaurants scolaires bénéficient de contenants de
réchauffe en inox depuis le début de l’année 2020.
Et pour ne pas gâcher la nourriture, la Ville poursuit
sa pédagogie en expliquant aux enfants le tri des déchets en fin de repas.

Nouvelle appli pour les menus
Les familles bénéficient d’une nouvelle application
pour smartphone « SoHappy ». Pour connaître les
menus proposés et les allergènes, suivre les actualités (animations, semaine du goût…), dialoguer
directement avec la Ville et accéder à leur compte
personnel sur le portail famille de la Ville pour les
paiements en ligne.

Les grilles tarifaires 2020 maintenues
La Ville a décidé de maintenir la grille tarifaire
actuelle, calculée à partir du taux d’effort des familles, pour la restauration, mais aussi pour la petite
enfance, les accueils de loisirs et de l’école des
sports. Pour la restauration scolaire, les tarifs appliqués se situent entre 1 € (prix plancher) et 7,26 €
(prix plafond) et pour les Projets d’accueil individualisé (paniers repas pour raisons médicales), 55 % du
coût de la restauration scolaire. Seule nouveauté :
le tarif lunch box, lui aussi fixé à 55 % du coût de la
restauration. BC

Travaux 2020
DANS LES ÉCOLES
• Groupe scolaire Perrault-Brossolette : réfection des toitures-terrasse
des cours extérieures et des plantations, système de rafraîchissement
de six salles de classe, remplacement des brises-vues par des tôles,
première phase de rénovation des sanitaires, sols et murs des classes.

• Maternelle La Fontaine : dernière phase de rénovation avec les
sanitaires, la circulation et les locaux du rez-de-chaussée.

• Groupe scolaire Le Val : câblage informatique, des 1er et 2e étage,
système de rafraîchissement du préau, intervention dans les sanitaires
et salles de l'accueil de loisirs, lancement des études de rénovation de
l'école pour une première phase de travaux programmée en 2021.

• Élémentaire Maritain Renan : système de rafraîchissement du préau,
modification des sanitaires adultes et finalisation des extérieurs.

• Élémentaire Rodin : réfection des sanitaires.
• Élémentaire Monet-Debussy : changement des portes du préau.
• Maternelle Marbeau : système de rafraîchissement des deux préaux.
• Élémentaire Jules Ferry : dernière phase de mise en peinture de l'école
(couloirs et restaurant scolaire).

• Élémentaire Pierre et Marie Curie : système de rafraîchissement
du préau.
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Reportage

UNE NUIT AVEC
LA POLICE MUNICIPALE

L

es policiers municipaux embarquent dans leur voiture
comme chaque soir. Mission principale : veiller à la tranquillité publique dans tous les quartiers de la Ville. Tapage
nocturne, ivresse publique manifeste, squats, conduite dangereuse… les policiers municipaux interviennent sur toutes sortes
d’infractions.
Pour les aider dans leur mission, un arrêté municipal interdisant les rassemblements de personnes entre 22h et 6h du matin
dans certains secteurs résidentiels a notamment été pris. Il fait

suite aux nombreuses plaintes d’habitants pour des nuisances
sonores et autres incivilités. Sur le terrain, les agents informent
systématiquement les personnes pour qu’elles évacuent les
lieux et ne verbalisent que si elles sont toujours présentes après
un second passage. « En général, les agents sont respectés dès leur
première prise de contact et il y a peu de récidive », se félicite la responsable du service, Aurélie Godard, qui souligne ainsi la place
prépondérante de la prévention dans le travail des policiers municipaux. BC

22h15 « Allô, nous partons pour un tapage nocturne dans un
immeuble signalé par un couple près de la place centrale de
Meudon-la-Forêt. » La brigade est tout de suite en action
après un appel du poste de commandement.

23h50 La nuit se poursuit. Pour la patrouille, le début
d’un itinéraire dans tous les lieux sensibles ou propices
aux rassemblements, comme ici sur le parvis du Centre d’Art
et de Culture de Meudon.

0h45 Place Jules Janssen. Là aussi, les policiers municipaux
vérifient attentivement la présence de personnes sur un lieu
de rassemblement habituel où seront installées
prochainement des caméras de vidéo-protection.

1h55 Dans une rue concernée par l’arrêté anti-regroupement,
la patrouille prend contact avec plusieurs jeunes à scooter
afin de leur demander de quitter les lieux.
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Justine Garaudel, commissaire
RENFORT DE SEPT NOUVEAUX POLICIERS
La commissaire Justine Garaudel a pris la tête du commissariat de
Meudon il y a 6 mois. L’occasion de faire le point sur les missions de la
police nationale, l’état de la délinquance et l’arrivée de nouveaux effectifs.
Quel est l’état de la délinquance
à Meudon ?

Est-il prévu des effectifs
supplémentaires ?

Meudon est une commune aisée par rapport à d’autres villes de l’agglomération
parisienne. Elle attire donc une délinquance de passage. En 2019, les faits de délinquance constatés sur la commune, pour
l’essentiel des atteintes aux biens et, plus
particulièrement, des cambriolages, sont
en légère augmentation par rapport à 2018.
Les atteintes aux personnes restent modérées. Les plus fréquentes (les vols avec
violence, les vols en réunion et les extorsions) sont stables et les auteurs sont de
plus en plus souvent identifiés grâce à la
vidéo-protection, la téléphonie, le recueil
de témoignages et l'échange d'informations entre les différents services de la
police nationale, en collaboration étroite
avec la police municipale.

Sept nouveaux fonctionnaires viennent
d’arriver : deux gardiens de la paix au service judiciaire et cinq agents aux brigades
de roulement afin de renforcer notre présence sur la voie publique pour répondre
au mieux aux attentes de nos concitoyens.
Quels sont les moyens de la police
nationale de Meudon ?

Commissaire de police, j’organise et dirige
les activités opérationnelles, la vie du service et les relations avec les différents acteurs de la ville. Pour ce faire, je m’appuie
sur deux services. Le premier est le service
de l’accueil, de l’investigation de proximité qui traite des enquêtes sur Meudon
ou mettant en cause des Meudonnais. Le
second est le service de sécurité quoti-

dienne qui patrouille quotidiennement.
Plusieurs unités en uniformes composent
ce service : les brigades de roulement
gèrent les urgences et interviennent sur
tous les évènements, la brigade territoriale de contact assure une mission de
prévention auprès des habitants et réalise
aussi des contrôles de tous types. Enfin,
la brigade anti-criminalité recherche le
flagrant délit et procède aussi à des surveillances (affaires judiciaires, manifestations)
pour intervenir très rapidement. Ces deux
services agissent conjointement avec les
commissariats proches et en partenariat productif avec la police municipale.
Enfin, je dispose d’unités d’appui* pour
mes missions.
*Unité de gestion opérationnelle, Mission
communication prévention et écoute, Unité
de police administrative

Aurélie Godard, responsable de la police municipale
DISSUADER LES ACTES MALVEILLANTS
Aurélie Godard rappelle les missions de la police municipale et précise le rôle dissuasif
des nouvelles caméras installées à des points stratégiques de la ville.
Quelles sont les missions de la Police
municipale à Meudon ?
Aurélie Godard : La Police municipale est

chargée, sous l’autorité du Maire, d’exécuter les
missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Les agents sont aussi agents de police judiciaire adjoints, donc peuvent constater des infractions et seconder les officiers de police judiciaire. Au quotidien,
proches de la population, ils assurent
la surveillance de la ville, la sécurisation
de manifestations, la lutte contre les

incivilités, les troubles à l’ordre public, etc. Une convention entre
la police nationale et la police municipale précise la coordination
entre les missions et les lieux d’intervention.
De nouvelles caméras sont installées.
Où et quelle est leur utilité ?
A.G. : Les nouvelles caméras en cours d’installation sont situées au

centre social Millandy, rue Vignaud, rue Dalsème à Meudon-la-Forêt,
rue Basse de la Terrasse, rue du Père Brottier, rue de Vélizy, au skatepark, à l’angle des rues du Dr Arnaudet et de Paris et place Janssen
à Meudon. Les images peuvent être transmises aux officiers de
police judiciaire pour leurs enquêtes pour valider des constatations
ou identifier des auteurs d’infraction.
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Cadre de vie
UN ENVIRONNEMENT DURABLE
Le zéro phyto est appliqué
sur l’espace public, y compris
dans la forêt. La lutte contre
les dépôts sauvages est
une priorité pour GPSO.
Le recyclage des mégots
par la Ville, la replantation
d’arbres et le projet de
rénovation du Tapis Vert sont
prioritaires pour la Ville. Cette
série d’actions met en lumière
une démarche durable pour
notre environnement.

D

«

epuis 15 ans, le zéro phyto est la
règle dans nos parcs et jardins
comme dans nos serres municipales. Nous n’utilisons que des produits
bio ou des prédateurs naturels. Notre philosophie a toujours été de protéger notre
environnement », affirme avec fierté Alain
Bastian, directeur de l’environnement de
la Ville.
Ainsi, un programme de végétalisation
a débuté dans les cimetières : « Au cimetière de Trivaux, 40 % des allées sont déjà
végétalisées, dont le Carré militaire. L’objectif est de tout végétaliser (engazonnement
et plantation de vicaces) ou minéraliser
d’ici 5 ans », dit ce responsable, qui reconnaît l’utilisation limitée d’herbicides
pour l’entretien des zones gravillonnées.
Le cimetière des Longs Réages, quant à
lui, a été labellisé et subventionné par la
Métropole du Grand Paris pour un pro-
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gramme de végétalisation qui doit s’achever à la Toussaint 2020. Même démarche
affirmée au niveau du territoire de GPSO :
les produits phytosanitaires ont été abandonnés dès 2008 pour la gestion des espaces publics, puis totalement depuis
2016 sur l’ensemble du territoire. À travers
cette démarche, GPSO veut offrir aux habitants « un espace plus naturel et une biodiversité préservée ». L’intercommunalité
va plus loin pour encourager la démarche
chez les citoyens avec un « guide du jardin écologique » et diffuse ses conseils
pédagogiques à la Maison de la nature
et de l'arbre à Meudon lors d’ateliers et
d’expositions thématiques. De son côté,
l’Office national des forêts (ONF) a décrété officiellement le « zéro phyto en forêt
publique » en octobre dernier, même si le
recours aux herbicides était déjà très minime (0,02 %). BC

EN ACTIONS

GPSO

LA POLICE VERTE
SENSIBILISE ET
VERBALISE
Pour traquer les incivilités, Grand Paris Seine
Ouest a créé en mars dernier une Police verte
qui sillonne les huit villes de l'intercommunalité. Cette police d'un nouveau genre
peut compter sur une patrouille équestre
grâce à un partenariat avec la Garde Républicaine et la police nationale. Dans un premier temps, elle agit auprès des riverains
en prévention « pour expliquer les conséquences de leurs comportements sur l’environnement et les risques encourus du point de vue
de la loi ». La brigade équestre effectue « trois
heures de patrouille par jour sur 20 km. Plus de
40 rappels à la loi ont été transmis aux commissariats entre mars et novembre 2019 ». Les
dépôts sauvages concentrent leur attention :
221 personnes ont été verbalisées en 2019.
Rappelons que les incivilités coûtent très cher,
4 M€ par an, et que vous encourez jusqu’à
450 € d’amende pour les faits les plus graves
comme le dépôt d’encombrants ou de gravats
en pleine forêt !

PROPRETÉ

À MEUDON, ON RECYCLE LES MÉGOTS !
Désespéré par tous les mégots qui jonchaient les abords de son
collège, un jeune a alerté les élus afin de trouver une solution pour
gérer ce déchet polluant et toxique. Meudon s’est ainsi lancé
dans ce recyclage, obtenant même une subvention du Syctom.
Une entreprise spécialisée (de Brest) transforme des filtres en
plaquettes ressemblant à du bois aggloméré. Deux boîtes aux lettres
vitrées, fabriquées par les services techniques avec des objets de
récupération, ont été installées au collège Rabelais et recueillent avec
un très grand succès les mégots. Des sièges ainsi recyclés ont été
installés juste à côté. Une autre boîte est prévue au LEP Villebon et
des cendriers spéciaux recueillent les mégots
à l’Hôtel de Ville et face à des équipements
publics. La Ville souhaite étendre ce plan
notamment près des commerces.

LE TAPIS VERT
RESTAURÉ

Le célèbre Tapis Vert, désormais
envahi par la végétation, pourra être
restauré grâce à des subventions
conjointes de la Métropole du Grand
Paris et de l’État de 200 000 € par
an jusqu’en 2021, versées à l’Office
national des forêts.
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Logement

Tous les âges

àtouslesétages!
Avec son cadre de vie de qualité, sa proximité avec Paris et plusieurs pôles
économiques franciliens, Meudon attire de plus en plus de nouveaux
ménages et conforte les Meudonnais dans leur choix d’y rester.
Pour autant, l’arrivée d’un enfant ou, à l’inverse, l’envie d’un appartement
plus petit et plus fonctionnel lorsque les enfants ont quitté le nid familial,
nécessitent de changer de logement. C’est tout l’enjeu du parcours
résidentiel sur lequel Meudon et ses partenaires travaillent pour concevoir
des logements adaptés aux situations de chacun. Une politique qui
s’accompagne également d’importants efforts pour réhabiliter les
constructions les plus anciennes dans le secteur social public mais
aussi privé.

R

ésidences étudiantes,
appartements pour
seniors, accession à
prix maîtrisé, logement social intermédiaire… Dans un secteur particulièrement
tendu, Meudon se démarque en menant avec
ses partenaires une politique favorisant la création de logements adaptés à chaque situation
de vie et facilitant ainsi le parcours résidentiel
des Meudonnais.

Des solutions pour les étudiants
et les jeunes actifs
Pour répondre aux besoins des étudiants et des
jeunes salariés, trop souvent exclus du marché
locatif privé en raison de leurs faibles revenus,
plusieurs projets sont en cours de réalisation,
à l’image du foyer pour jeunes actifs de la rue
Arnaudet. Construit par Seine Ouest Habitat
sur un ancien terrain cédé par Réseaux Ferré de
France, l’immeuble répond aux dernières normes
de performance énergétique.
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Construit par Seine Ouest Habitat, ce foyer proposera 50 logements à
des jeunes qui entrent dans la vie active.

D’ici la fin du premier semestre, une cinquantaine de logements à loyer modéré y sera gérée par
l’Association des Jeunes de la Plaine, spécialisée dans
l’accompagnement des jeunes à leur entrée dans la
vie active. Cette année, une autre résidence étudiante
verra le jour dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt.
Conçu par le groupe Polylogis, via sa filiale LogiStart, ce programme de 111 logements à loyer modéré
se composera essentiellement de T1 d’environ 20 m².
À noter que 5 % des logements seront adaptés aux
personnes à mobilité réduite.

Des logements adaptés pour les seniors
Avec une population composée de près de 20 %
de soixante ans et plus, la Ville et ses partenaires
doivent proposer aux seniors des solutions de logements adaptées à leur situation, leur permettant
de continuer de vivre à Meudon. Après une première résidence Beausoleil de 139 appartements à
Bellevue, une seconde ouvrira dans l’écoquartier
de Meudon-la-Forêt en 2021, avec 116 logements.
Toujours dans l’écoquartier, Seine Ouest Habitat
proposera cinquante-quatre logements adaptés aux
seniors d’ici fin 2020.

5%

DES LOGEMENTS
SERONT ADAPTÉS
AUX PERSONNES
À MOBILITÉ
RÉDUITE.

Par exemple, le locatif intermédiaire est destiné aux
classes moyennes : dans ces logements neufs, les
loyers sont inférieurs de 10 à 15 % à ceux du marché.
L’écoquartier de Meudon-la-Forêt compte 170 appartements de ce type.
Pour favoriser la mixité et offrir des solutions aux
plus modestes, les bailleurs sociaux proposent également, dans leurs nouveaux programmes, différents types de logements. C’est ainsi qu’au 16-22
rue Arnaudet, à Meudon Centre, l’opérateur IRP
gère trente-neuf logements PLS et cinq logements
de type PLUS, qui correspondent à des niveaux de
ressources différentes (par exemple, pour une personne seule, un revenu fiscal de référence annuel
maximal de 30 837 € pour un logement PLS, et de
23 721 € pour un logement PLUS).
Autre axe privilégié : l’accession à prix maîtrisés, proposée par plusieurs promoteurs immobiliers dans
l’écoquartier de Meudon-la-Forêt. Il s’agit de permettre à des Meudonnais d’acquérir leur résidence
principale, grâce à un prix au m² inférieur de 20 %
aux prix du marché. Pour en bénéficier, les familles
doivent satisfaire à quatre critères : habiter Meudon
depuis au moins trois ans, être primo-accédant,
acheter une résidence principale et disposer de revenus inférieurs aux plafonds de ressources retenus
pour les prêts locatifs sociaux (PLS) + 30 %.
Un peu plus de 110 logements sont construits selon
ce dispositif dans l’écoquartier. Exemplaire sur le
plan architectural et environnemental, ce nouveau
quartier le sera également en terme de diversité
de logement afin de favoriser une plus grande mixité et offrir aux Meudonnais un véritable parcours
résidentiel avec des logements adaptés à leur
situation. MA

Répondre aux besoins des classes
moyennes
Avec ses partenaires, Meudon cherche à satisfaire
les besoins de familles qui ne peuvent ni prétendre
à du logement social classique en raison de revenus
dépassant les plafonds de ressources réglementaires,
ni acquérir un bien, faute de ressources suffisantes.
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Rue Arnaudet, un nouvel ensemble immobilier de qualité géré par IRP
et CDC-Habitat.

DOSSIER

Rénoverl'habitatancien
Depuis 2010, Grand Paris Seine Ouest mène une action forte en matière d’amélioration
de l’habitat privé au travers de l’Opération Habitat Qualité. À Meudon, elle a porté sur la réhabilitation
de seize immeubles, soit 152 logements.
lubrité et soutenir les propriétaires et
locataires en difficulté. Il a également
pour objectifs de favoriser la location
de logements à loyers maîtrisés, engager la remise sur le marché de logements vacants et améliorer les performances énergétiques du parc privé.

Rénovation du parc locatif
social

La résidence Mozart a bénéficié d'une
réhabilitation extérieure...

P

our l’habitat d’avant 1945, l’Opération Habitat Qualité propose
un accompagnement et la mobilisation de financements publics, pour
amener les (co)propriétaires à réaliser
des travaux.
Les immeubles retenus dans ce programme ont fait l’objet d’une étude
approfondie démontrant la vétusté ou
l’insalubrité des bâtiments et les difficultés de gestion. Tous sont habités
par des ménages éligibles aux aides publiques. Au terme d'un diagnostic complet de l’immeuble et avec l'adhésion
de copropriétaires, le dossier est validé
par le comité technique de l'opération
pilotée par Grand Paris Seine Ouest.
À Meudon, seize immeubles ont bénéficié de ce dispositif. Un Programme
d’intérêt général (PIG), ciblé sur la
résorption de l’habitat dégradé et indigne, a été mené dans six immeubles
(59 logements au total). En parallèle,
une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) à destination
de copropriétés dégradées a été engagée sur dix immeubles (96 logements).
Ces programmes ont pour objectif d’aider les copropriétés à redresser leur

... et intérieure, assortie d'une isolation
thermique et phonique.

fonctionnement et les encourager à
effectuer des travaux, à la fois dans les
parties communes et les parties privatives.
Depuis septembre 2019, l’Opération
Habitat Qualité se poursuit avec un
unique programme conventionné avec
l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
pour 5 ans : amélioration thermique
et énergétique des immeubles et logements ; maintien dans leur logement
des personnes âgées et handicapées ;
réhabilitation des logements dégradés
et/ou insalubres…
Conçue en partenariat avec l'Agence
nationale de l'habitat, l’Opération Habitat Qualité vise à lutter contre l’insa-

3 732 590 €
DE TRAVAUX : RÉHABILITATION DES
PARTIES COMMUNES
DE ONZE IMMEUBLES ET RÉNOVATION
DE TROIS LOGEMENTS.

Parallèlement à ces opérations de réhabilitation de l’ancien, les organismes
de logement social - tels que Seine
Ouest Habitat et IRP - ont engagé ces
dernières années d’importants travaux
de rénovation.
Après la résidence de la ZAC Trivaux,
c’est au tour de la résidence Mozart (en
photo) d’avoir bénéficié d’une réhabilitation intérieure et extérieure, assortie
d’une isolation thermique et phonique.
De son côté, IRP a entamé un vaste programme de réhabilitation thermique et
d’isolation de ses résidences. MA
0 800 10 10 21 (numéro vert)
gpso.aideshabitat@urbanis.fr
seineouest.fr
Permanences GPSO Énergie :
• Au centre social Millandy,
les deuxièmes mardis du mois.
• À la Maison de la Nature et de l'Arbre,
les deuxièmes et quatrièmes
mercredis du mois.

1 026 795 €
DE SUBVENTIONS MOBILISÉES POUR 150
COPROPRIÉTAIRES,
DONT 39 PROPRIÉTAIRES EN FONCTION
DE LEURS CONDITIONS DE RESSOURCES.
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Un mégot jeté dans la rue
pollue 500 litres d’eau.

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

MEUDON.fr
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DOSSIER

COMMERCES

Le gaspillage est évité

Application
L’ANTI-GASPILLAGE PASSE AUSSI PAR MEUDON
Lancée en 2016, l’application Too Good
To Go permet aux commerçants de
vendre leurs invendus à travers des paniers à prix réduit. Une démarche anti-gaspillage qui a conquis de nombreux
commerces en France. À Meudon, deux
commerçants l’utilisent de manière régulière. Yohan Cherel, gérant de la bou-

langerie Chocolat Pistache, utilise l’application depuis un an, « quasiment une
fois par semaine. Nous l’utilisons principalement quand nous produisons à haute fréquence et qu’il nous reste du surplus. Notre
boulangerie propose des paniers à 10€,
composés principalement de viennoiseries
et de pains ».

LIVRAISON

ARTISANAT

VA DONC
CHEZ SPILLICKS !

De son côté, Les Halles Joli-Mai (en photo) proposent trois gammes de paniers
différents avec toutes sortes de produits
comme des fruits, de la viande ou encore
de la confiture. Le gérant, Patrick Nunes,
voit Too Good To Go comme une façon
« éthique et morale d’éviter le gâchis. Quand
nous sommes amenés à jeter des produits,
ça fait mal au cœur. Le principe de l’application nous permet de vendre nos invendus
tout en faisant des heureux ! Il y a du positif
non seulement pour nous mais aussi pour le
client ! ».
Charles, utilisateur de l’application depuis
plus d’un an, partage cet avis : « Le soir, je
peux rentrer chez moi en emportant mon panier, à un prix raisonnable. La démarche de
Too Good To Go répond pour moi à un vrai
besoin : participer à la lutte contre le gaspillage. C’est une motivation supplémentaire.
Pour le moment, la seule limite est le nombre
de commerçants qui s’y inscrivent ». JJ
Chocolat Pistache : 55 rue de la République
Les Halles Joli-Mai : 2 galerie du Patio

LE MADE IN FRANCE A LA COTE !

Le restaurant Spillicks propose
désormais deux nouvelles
offres : le « Click and Collect »
et la livraison à domicile. Vous
pouvez ainsi commander
vos bagels, wraps ou salades
directement sur leur site
Internet et récupérer votre
commande dans la foulée, sans
attente. Quant à lui, le service de
livraison à domicile est possible
via l’application UberEats. La
zone de livraison est plutôt large
puisqu’elle comprend Meudon,
Sèvres, Boulogne Billancourt et
Issy-les-Moulineaux.

En poussant la porte de la
boutique de Marie-Véronique
Ansquer, vous trouverez pulls,
gilets, ponchos ou autres
accessoires pour femmes. En
créant sa marque Plusdepulls en
2014, cette fabricante de tricots
avait deux objectifs en tête :
le 100 % français et participer à
une démarche éco-responsable.
Pour ce faire, ses produits « sont
fabriqués à Clamart. En privilégiant
les circuits courts, il y a beaucoup
moins de gaspillage. Je m’inscris
également dans une démarche
écologique en utilisant des matières
éco-responsables comme de la laine
recyclée et du lin ».
Pour les soldes qui débutent le 8 janvier, Marie-Véronique vous proposera une
sélection de pulls et de gilets à -20% !

23 rue Claude Dalsème
spillicks.com

Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h - 30bis rue de la Bourgogne
plusdepulls.com
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CULTURE

Wagner

« L’OPÉRA À EMPORTER PARTOUT
AVEC SOI »
Opéra.3, créée et dirigée par Jeanne Debost, met l’opéra à la portée de tous les publics
et de tous les sens avec une prestation en lyri-signe. Après Le Baroque nomade et Archimusic,
la compagnie prend ses quartiers à Meudon pour une résidence artistique.

Q

ui dit opéra, dit Wagner et son
Vaisseau fantôme. Qui dit Wagner,
dit aussi Meudon, car c’est dans
sa maison de l’avenue du Château qu’il
composa cette œuvre en 1841. Wagner à
Meudon est la thématique de plusieurs
rendez-vous culturels avec des conférences de l’université Auguste-Rodin,
une exposition au musée et un spectacle
original de la compagnie Opéra.3 qui a
trouvé tout naturellement un havre de
création pour son Vaisseau fantôme au
centre d’art et à l’espace Doisneau.

L’approche innovante de cette compagnie
mêle le lyrique à d’autres disciplines (arts
plastiques, théâtre, musiques actuelles…)
et le désir de s’adapter aux publics et aux
lieux en créant des formats originaux et
mobiles. Jeanne Debost a créé cette compagnie il y a une dizaine d’années car elle
« avait ce désir de partager l’art lyrique partout et avec tous… pour pouvoir jouer dans
les rues, dans les lieux atypiques ». Cela lui
permet ainsi « de dialoguer avec les publics
de façon nouvelle ».

Un opéra en lyri-signe
Le projet du Vaisseau fantôme est un
opéra de chambre adapté de l’œuvre de
Wagner pour sept musiciens et trois
chanteurs. En plus de relever le défi de
l’adaptation, Opéra.3 s’est associée à des
comédiennes signeuses pour proposer
ce spectacle en langue des signes et inaugurer ainsi le chansigne pour l’opéra. Le
lyri-signe transmet au public sourd et
malentendant « aussi bien les paroles que

des éléments plus sensoriels de musique et
donne des ressentis, des sensations liés à ce
qu’il se passe en musique sur scène ». L’intention du spectacle est de rassembler le
public dans un endroit artistique commun, permettant aux entendants comme
aux sourds, de recevoir une œuvre de façon inédite, de vivre une émotion portée
par un langage neuf.
En marge de cette création, des ateliers
de découverte de l’opéra sont proposés aux écoliers, aux collégiens et aux
lycéens meudonnais. Les seniors et le
Chœur de Meudon découvriront aussi
le lyri-signe et des master class seront
données au conservatoire. Car l’opéra
doit aller partout où il n’est pas et où on
l’entend pas ! LR
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INFOS PRATIQUES

Le Vaisseau fantôme
Samedi 31 janvier, 20h45
Centre d’art et de culture
Autour du Vaisseau Fantôme,
une aventure lyrique de chambre
Cycle de trois conférences avec Opéra.3
7, 14 et 21 janvier
Université Auguste-Rodin
Wagner, l’histoire d’un vaisseau
Exposition, visites et ateliers
18 janvier – 9 mars
Musée d’art et d’histoire
sorties.meudon.fr

CULTURE

Musique

LES APPRENTIS MEUDONNAIS
DE L'ACADÉMIE JAROUSSKY
Depuis sa création en 2017, l’Académie Musicale du contre-ténor Philippe Jaroussky offre un cadre
d’épanouissement à de nombreux enfants dont 11 Meudonnais âgés de 7 à 12 ans. Rencontres.

E

n septembre dernier, cinq jeunes Meudonnais ont intégré
la 3e promotion de l'Académie Musicale Jaroussky, baptisée
cette année Ravel. Parmi eux Sara, 10 ans, scolarisée a l'école
élémentaire Monnet-Debussy. Comme deux autres enfants ayant
rejoint l'Académie à la rentrée, elle se rend deux fois par semaine
à La Seine Musicale pour s'initier à la pratique du violoncelle. Une
vraie découverte pour la jeune fille qui n'avait jusque-là jamais touché un instrument de musique : « Au départ je voulais faire du piano,
mais j'ai finalement choisi le violoncelle et j'adore ça. » Léa-Marie, son
binôme de cours, voit quant à elle tout simplement son rêve se
réaliser. « Depuis toute petite, j'avais envie de jouer d'un instrument ! »,
lance dans un grand sourire la collégienne de 11 ans, qui envisage
déjà d’intégrer le conservatoire après ses trois années de formation
au sein de l'Académie.

Équipe bienveillante
Très investies, les familles partagent aujourd’hui le même enthousiasme que leur enfant. « C'est une formidable opportunité pour ceux
dont les parents n'ont pas forcément les moyens de leur offrir des cours
de musique. De plus ici, l’équipe est très bienveillante. C’est une vraie
chance pour eux ! », insiste Saïda, la maman de Sara. De son côté,
Laurence, la maman de Léa-Marie, voit également les bénéfices
de la formation rejaillir sur la vie de sa fille. « Je sens que ça lui fait

du bien. Elle est plus épanouie. » Olga, la maman d’Alexandre qui a
aussi débuté le piano en septembre, acquiesce : « Ici, les enfants apprennent à jouer d’un instrument mais aussi à s’ouvrir à la culture de
la musique grâce aux rencontres et aux concerts auxquels les enfants
peuvent régulièrement assister. Ça développe leur curiosité et leur esprit
de découverte. »

Tous en scène
Mise en place pour favoriser l'accès des jeunes à la pratique instrumentale et à la musique classique, l'Académie Musicale s’appuie
sur un environnement propice à l’épanouissement des enfants. Les
cours, qui ont lieu deux fois par semaine, permettent une progression plus rapide des élèves. Surtout, ils se déroulent en binôme,
« pour encourager les échanges entre les jeunes, travailler l’écoute
mutuelle et favoriser dès le départ la pratique musicale collective en
parallèle de la pratique individuelle ». Et parce que la scène fait aussi
partie de la vie d’artiste, les jeunes apprentis donneront leur premier concert devant leurs familles, le 22 janvier. Pour Yacine, entré
à l’Académie en 2018, ce sera sa 2e prestation. « La première fois,
j’ai eu un peu peur mais après ça a été. J’aime bien le violoncelle. Je me
sens bien quand je joue », explique l’élève de 8 ans. Surtout cette année, il ne sera pas seul. Son cousin et sa cousine seront également
sur scène. MA
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SPORT

Fitness
UNE START-UP DE COMPÉTITION
La start-up Wheelness, créée par le meudonnais Pierre Finot il y a tout juste un an, vient d’accéder
aux demi-finales - en catégorie création - du concours Made in 92 de la Chambre de Commerce des
Hauts-de-Seine. Un coup de projecteur sur cette jeune entreprise qui propose une salle de sport
mobile pour faciliter la pratique du sport en entreprise.

«

N

ous achevons notre première année en ce mois de janvier
et nous sommes satisfaits de nos résultats. Nous avons eu
beaucoup de prestations sur de l’événementiel et avons travaillé avec de grands groupes américains et des sociétés installées
à Boulogne-Billancourt ou à La Défense », se réjouit Pierre Finot,
qui a créé sa start-up avec Alexis Cavelier. Pour ce grand sportif,
marathonien, le but après avoir écumé le monde dans des multinationales était de se lancer dans son projet : « Apporter du bienêtre en entreprise par la pratique du sport ». La rencontre avec un
sportif de haut niveau spécialiste de la remise en forme, Alexis
Cavelier, sera le départ du challenge. Aujourd’hui, leur camion
est une « vraie salle de sport mobile disposant de deux vestiaires
avec douches, d’équipements sportifs mobiles ainsi que de services de
coaching et d’une plateforme de réservation ».
Fort de cette reconnaissance, les deux dirigeants réfléchissent
à leur croissance et à leurs priorités. Ils se projettent déjà à 2
ans en pensant à leur zone d’intervention ou aux prestations
offertes comme des démonstrations de sport sur les quais de
Seine. De nouveaux défis qui motivent ces deux grands sportifs
avides de nouveaux podiums. BC

Les deux créateurs Pierre Finot et Alexis Cavelier
et leur hub sportif

NATATION SYNCHRONISÉE

UNE NAGEUSE EN OR !

En avril dernier (lire Chloroville 164), Sasha Comte, 15 ans,
nous disait vouloir intégrer l’équipe de France juniors de
natation synchronisée. Cela se rapproche à grands pas !
Elle est en effet retenue pour la deuxième étape de sélection
qui a lieu à Strasbourg du 15 au 20 janvier ! Cela fait suite à
ses superbes prestations lors des championnats de France
juniors, fin décembre à Tours. L’un de ses objectifs était
d’y décrocher un titre. Avec son duo Camille Segui, Sasha,
désormais licenciée au Pays d’Aix Natation, en a remporté
deux ! Elles sont championnes de France juniors en duo
technique et en ballet ! Le prochain rêve de la jeune nageuse ?
Participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ! JJ
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SPORT

Karaté
LE DOJO DANS LA PEAU

P

«

our nous, la pédagogie est plus importante que la compétition. L’enseignement d’apprentissage se rapproche de l’art martial traditionnel. » C’est
par ces mots que David Charbit, président
de l’ASM Karaté décrit la philosophie du
club. La priorité est donnée « à la mobilité et à la détente du corps, un peu comme
les méthodes d’apprentissage japonaises.
Nous privilégions les katas* ou les sessions
de self-defense ». Avec une centaine d'adhérents, cette méthode a fait du club l’un
des plus réputés de la région. Sa renommée, le club la doit également à son professeur. Septième dan, Areski Ouzrout,

fait partie des 200 meilleurs karatékas
de France et enseigne à l’ASM depuis
24 ans. Il reste très attaché aux origines
du karaté : « le karaté est un art d’auto-défense. Notre pratique est non compétitive
car axée sur le self-defense et le développement personnel. »

Des événements toute l’année
Pour resserrer les liens entre les adhérents, le club propose plusieurs rendez-vous ludiques, tout au long de l’année : rencontre parents-enfants, concours
de dessin, rencontre avec le club d’aïkido ou encore des activités en lien avec

ALC

UNSS

INITIEZ-VOUS AU TIR À L’ARC

LES JO AVANT L'HEURE

Dimanche 2 février, la salle des agrès du
gymnase Millandy se mue en pas de tir à
l’arc! À l’initiative de son président, Michel
Renault, l’Amicale Loisirs et Culture (ALC)
organise « une matinée découverte ».
Ouverte à tous, dès 12 ans, et sans restriction
de niveau, cette initiation sera encadrée
par Marc Verneuil, professeur diplômé.
« En plus des conseils de notre professeur,
nous mettrons à disposition plusieurs
cibles et des arcs adaptés aux débutants »
précise le président. Avant de conclure:
« si l’expérience plaît aux Meudonnais, nous
pourrions envisager des portes-ouvertes pour
d’autres activités proposées par l’ALC. »
Dimanche 2 février – 9h30-12h
Complexe sportif Georges Millandy
alc-meudon.fr
09 62 57 25 22

Areski Ouzrout a publié
un troisième ouvrage,
Karaté, une nouvelle
approche en novembre
dernier. « Ce livre a plusieurs
niveaux de lecture et
s’adresse à tous les
pratiquants et amateurs de
karatés. Que vous soyez
débutants, expérimentés
ou bien professeurs, cette
encyclopédie
est idéale pour
optimiser votre
progression. »
Budo Éditions - 57 €

les Jeux Olympiques. Car le karaté va
apparaître pour la première fois au programme olympique lors des JO de Tokyo
2020… JJ
* Les katas sont une suite de mouvements
effectuée dans le vide.
asmeudonkarate.fr

À

l’initiative de l’Union Nationale
du Sport Scolaire et de la région
Île-de-France, la semaine
olympique et paralympique est lancée
à Meudon le 6 février en vue des Jeux
Olympiques de Paris en 2024. Ce programme sera reconduit chaque année
jusqu’en 2024 dans une ville hôte d’une
épreuve des JO de Paris 1924.
Pour ce premier rendez-vous, Meudon,
qui a hébergé l’épreuve de pentathlon
moderne, accueillera plus de 1 000 enfants au complexe René-Leduc pour
un pentathlon : natation, équitation, tir
au pistolet, escrime et cross-country.
Le tout sur le thème de la santé ! Les prochaines éditions auront lieu respectivement à Colombes, Versailles, Argenteuil
et à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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RENCONTRE

RENCONTRE

Pascale Dumas

« TRAVAILLER, INNOVER, RECEVOIR
ET PARTAGER »
Pascale Dumas, présidente de HP France, se réjouit de l’installation de son siège social à Meudon.
Rencontre avec une femme qui manage son entreprise avec le souci du partage aussi bien
avec ses 400 collaborateurs qu’avec l’écosystème local.
Un an après l’arrivée de HP France
dans son nouveau siège à Meudon,
quel bilan dressez-vous ?

J’en tire un bilan extrêmement positif,
notamment pour mes collaborateurs.
Nous souhaitions un site emblématique, dont ils puissent être fiers, et qui
soit un vrai lieu d’échange et de partage.
Ce sont d’ailleurs 250 collaborateurs de
l’entreprise qui ont désigné ce site idéal
pour « travailler, innover, recevoir et partager ».
Vous avez à cœur d’intégrer HP
dans l’écosystème local, comment
cela se traduit-il ?

Nous bénéficions ici d’un écosystème
très favorable qui correspond parfaitement à notre culture d’entreprise. Nous
avons d’excellentes relations avec la Municipalité, avec laquelle nous avons collaboré sur plusieurs sujets. Le chemin
parcouru en 18 mois est incroyable ! Depuis 2 ans, nous participons à la Journée
de la Femme au travers d’actions telles
que « Ces femmes qui… » et parrainons
le réseau « Elles@Meudon ». Nous or-

EN
6 DATES

1979
Entrée comme
stagiaire
chez Hewlett-Packard

ganisons des échanges entre ce réseau
et notre Women’s Impact Network.
Toutes ces actions correspondent à nos
valeurs : la citoyenneté, la diversité et
l’inclusion, mais aussi la parité. Chez
HP France, nous employons 48 % de
femmes et 52 % d’hommes et, dans mon
équipe de direction, on est à parité.

Soyez fidèles
à vous-mêmes,
vous êtes dignes
de toutes les opportunités.
Donc, foncez !
Autre initiative : le concours « HP Innovation Challenge », un projet collaboratif entre des étudiants de 5e année de
l’École Strate Design (au Top 50 mondial) et les employés HP de Meudon et
Grenoble. Ce concours mènera l’équipe
gagnante à un pilote réel du projet ! Dernier axe : notre lien avec les entreprises,
avec des actions concrètes, comme nos
participations aux Assises du numérique, à Meudon Valley ou encore au 1er
Festival Star’s up.

1985-1991
Naissance
de ses deux filles

1998
Directrice
générale
de Lexmark

Pouvez-vous évoquer l'opération
mondiale « Hour of Code » relayée
par HP France à Meudon.

« Hour of Code » est une initiative
internationale développée dans 180
pays, qui a déjà formé 900 millions
d’élèves et qui souhaite démystifier
le numérique auprès des enfants dès
l’école. Très active en France, HP et
la Municipalité l’ont relayée dans les
écoles de Meudon.
Résultat : on est parti avec 5 écoles
primaires, avec 16 sessions de formation engageant 60 salariés HP pour
400 élèves. Face à ce succès, on souhaite en 2020 étendre ce programme
auprès de 800 à 1 000 élèves !
Votre parcours professionnel est
assez exceptionnel, quels conseils
donneriez-vous aux Meudonnaises ?

Je ne veux pas donner de leçons. Je peux
simplement dire et répéter ce que je dis
à mes propres enfants : soyez fidèles à
vous-mêmes, vous êtes dignes de toutes
les opportunités. Donc, foncez ! BC

2006
Vice-présidente et
Directrice générale
de HP France

Juillet 2015
Présidente
de HP France

Juillet 2018
Installation
du siège HP France
à Meudon

N°172 / JANVIER-FÉVRIER 2020 / CHLOROVILLE // 31

MEUDON HIER

L’HISTOIRE MYSTÉRIEUSE
DE L’HORLOGE
ASTRONOMIQUE
Lauréate de l’opération Sauvons nos monuments, initiée
par Le Parisien, l’horloge astronomique des Apprentis
d’Auteuil a fait l’objet d’une campagne de restauration
participative, mais n’en reste pas moins peu connue des
Meudonnais. Et son histoire est entourée de mystère…

U

ne horloge astronomique affiche par définition l’heure et des informations sur l’astronomie (positions du Soleil et des planètes, durée
du jour et de la nuit ou encore dates des éclipses). Celle
des Apprentis d’Auteuil ne déroge pas à la règle et n’en
finit plus de surprendre par ses qualités de fabrication,
la richesse de ses fonctions et ses indications astronomiques.
Avec ses imposantes dimensions : 153 cm de large,
40 cm de profondeur, une hauteur – depuis les pieds
du support jusqu’au sommet du cadran – de presque
2 m, cette horloge astronomique est unique en son
genre et est l’une des plus belles de la région.

Une origine inconnue
Datant de 1877, l’horloge aurait été installée au tout début de la construction de l’orphelinat Saint-Philippe, en
1878*. Elle a donc toujours fait partie des meubles. Aujourd’hui, personne ne serait en mesure de nous dire
quelle est son origine et comment elle a atterri à l’orphelinat. Ni le nom de son véritable fabricant…

EN
4 DATES
1877
Date supposée
de création
1878
Installation
de l’horloge
à l’orphelinat
Saint-Philippe
2006
Dernière
trace de
fonctionnement
de l’horloge
Novembre
2019
Campagne de
financement
participatif

En 2003, l’horloge astronomique fonctionnait encore.

Une étude menée en 2017 par Denis Roegel, un passionné d’horlogerie, indique que le fabricant supposé, Dorléans-Strébet n’est peut-être pas le véritable
créateur. Bien que son nom soit gravé au centre de la
pendule, Dorléans-Strébet est un inconnu dans le milieu de l’horlogerie et il serait peu probable qu’un tel
chef-d’œuvre ait été réalisé par une personne n’ayant
pas un minimum de réputation dans le milieu. Le
mécanisme, certaines formes de l’horloge ainsi que le
remontoir d’égalité correspondraient davantage aux
pendules produites par Paul Garnier (1801-1869). Thèse
appuyée par le fait que Garnier aurait, en 1827 – donc
50 ans avant l’installation de celle de l’orphelinat SaintPhilippe – exposé une pendule quasiment semblable.
L’hypothèse la plus probable serait que Dorléans-Strébet ait acheté cette horloge d’édifice au fils de Garnier…

Elle ne fonctionne plus…
Aujourd’hui située au premier étage du château, l’ancienne horloge ne fonctionne plus depuis 2006. Cette
date correspond au dernier nettoyage de cette pièce
d’exception par l’horloger Marcel Boulanger. Elle n’a
pas pu être entièrement réparée, car une dent est manquante sur l’une des roues du mécanisme. D'autres
problèmes sont restés irrésolus faute de financement,
et l’horloge ne peut toujours pas fonctionner du fait de
l'absence de poids agissant sur les rouages. Par le passé,
elle actionnait deux cadrans et trois cloches et se compose encore aujourd'hui, de trois rouages.

Une campagne de restauration
Suite à un appel à projets initié fin 2019 par Le Parisien
et soutenu par la région Île-de-France, la dame de 142
ans a bénéficié d’une campagne de financement participatif pour sa restauration. JJ
*L’orphelinat Saint-Philippe fut construit de 1877 à 1888

Le mécanisme de l’horloge est complexe.

à l’initiative de la duchesse de Galliera (voir Chloroville n°168).
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Dans la perspective des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
la majorité municipale a décidé de suspendre sa tribune.
En cela, elle se conforme à l’article L. 52-1 du code électoral,
applicable à compter du 1er septembre 2019,
et préserve ainsi la neutralité du magazine municipal durant cette période.

LISTE MEUDON C’EST VOUS

À l’heure où nous imprimons ce magazine,
la tribune de la liste Meudon c'est vous !
ne nous a pas été transmise.

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

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

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX
L’heure de vérité,
Les français ont de moins en moins confiance dans le personnel politique.
Les différentes affaires judiciaires et les petits arrangements ont contribué à
ternir l’image des élus et renforcer la suspicion qui règne autour d’eux.
Ce spectacle de la vie politique peut aussi décourager au point que l’on veuille
juger préférable de s’en désintéresser totalement.
Pourtant l’actualité avec ses catastrophes montre que l’indifférence des citoyens
pour les affaires publiques a pu aussi conduire des politiques à ne pas prendre

leurs responsabilités en particulier pour la préservation de l’environnement.
Alors, dans cette année électorale, abordera-t-on les sujets difficiles du développement durable ou les plus faciles et consensuels?
« L’heure de vérité », polar d’ E. Philippe et G. Boyer montrait qu’en politique tout
peut basculer dans l’exercice du pouvoir.
Bonne année 2020 !
Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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AGENDA

First Lego League
En janvier
LUNDI 6
STAGE

Peinture découverte

5 lundis jusqu'au 3.2
19h-21h30 / Espace culturel
Les Sablons / + 15 ans / 150 €
+ adhésion de 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
MARDI 7
CONFÉRENCE

Wagner à Meudon

9h45 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONFÉRENCE

Physique et variabilité
naturelle du climat

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CINÉ-THÉ

Le meilleur reste à venir

Comédie dramatique de
M. Delaporte et A. de La Patellière
avec Fabrice Luchini - France – 1h57.

Suite à un énorme malentendu,
deux amis d’enfance plaquent tout
pour rattraper le temps perdu.
15h / Espace culturel RobertDoisneau / 4 €
STAGE

Céramique découverte

5 mardis jusqu'au 4.2
15h-17h30 / Espace culturel
Les Sablons / + 15 ans / 185 €
+ adhésion de 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
THÉÂTRE

Les plaidoiries
COMPLET

MERCREDI 8

JEUDI 9
CONFÉRENCE

Origines, histoires
et devenir des musées

14h15 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONCERT

Beethoven et ses quatuors
à cordes
19h / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles
CONFÉRENCE

Beethoven dans le contexte
de l’ère classique

FAMILLE

19h / Conservatoire / Entrée
libre

11h / L’Avant Seine / 2-5 ans
Gratuit

VENDREDI 10

FAMILLE

Mini Croc'Histoires

Croc'Histoires

Mercredi-créa en famille

Préparation et dégustation en
famille de la fameuse galette
des reines et des rois, avec sa
couronne et sa fève.
14h30-16h30/ Centre social
Millandy / Entre 1 € et 5 €
par enfant en fonction du taux
d’effort - sur inscription
01 41 07 94 82
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aussi attachant que maladroit…
10h-10h45 : accueil (jeux + café
offert pour les parents)
10h45 : projection / Centre d’art
et de culture / 4 € pour tous

STAGE

Photographie

11h / Médiathèque de Meudon
centre / Tout public / Gratuit

Portrait, autoportrait
14h-18h / Espace culturel
Les Sablons / Dès 15 ans
90 € avec la séance du 18.1
+ adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

STAGE

CONFÉRENCE

14h30-17h30 / Dès 15 ans
40 € + adhésion annuelle 25 € si
non adhérent
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Ado Adulte / Gratuit

LITTÉRATURE

Petit salon

Dessiner Meudon

Cin'escale
Le cinéma américain des
années 70 : Le road movie

FÊTE

JEUNESSE

Noël féerique

9h45 et 10h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / jusqu’à
4 ans / Gratuit

L’association MIR franco-russe poursuit
les fêtes de Noël avec Ded Moroz et
Snégourotchka, un spectacle givré avec Elsa,
Anna et Sven, et des rondes de cadeaux pour
les enfants.

SAMEDI 11
CINÉ-BOUT’CHOU

Zébulon, le dragon

Animation – G.-B. – 0h40.
Trois courts-métrages, dont
Zébulon est un jeune dragon

Dim. 5 à 11h / Complexe René-Leduc /
Réservation obligatoire sur association-mirfrancorusse.com

AGENDA

EXPOSITIONS
SAMEDI 25 JANVIER

La FIRST® LEGO® League est une
compétition internationale de robots
LEGO® initiée par LEGO® Education. Elle
réunit des enfants de 9 à 16 ans autour d’un
match de robots LEGO® sur des nattes de
jeux. La manifestation vise à promouvoir
les sciences et les technologies auprès des
jeunes générations. Des animations pour
le jeune public seront proposées ainsi
qu’un espace pour déjeuner sur place.
Venez nombreux soutenir les équipes
de Meudon !
Du 25 janvier au 22 février, c’est la Robot
Party avec des ateliers et des stages à
retrouver dans cet agenda.
Samedi 25 janvier à partir de 13 h
Complexe sportif Marcel-Bec / Entrée libre

DU 14 JANVIER AU 22 FÉVRIER

Les éléphants

Médiathèque de Meudon centre et Meudon-la-Forêt / Tout public
Entrée libre et gratuite
JUSQU’AU 23 FÉVRIER

De Pékin à Paris

Photographies de Benoît Martin
Espace culturel Robert Doisneau / Entrée libre et gratuite
JUSQU’AU 29 FÉV.

Fêtes populaires à Meudon

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h
Hôtel de Ville – 6 avenue Le Corbeiller
JUSQU’AU 1er MARS

Mouvements intérieurs

Peintures d’Isabelle Mehling
Centre d’art et de culture / Entrée libre et gratuite
JUSQU’AU 9 MARS

Wagner, l’histoire d’un vaisseau
COUP DE CŒUR
DES « RESSORTIES »

CINÉ-THÉ

JEUNESSE

Drame de Francis Ford Coppola
avec James Caan - USA - 1969
1h41. Nathalie, quitte le domicile
conjugal. Enceinte, elle souhaite
prendre du recul vis-à-vis de
son mari…
20h30 / Centre d’art et de culture

Comédie de Paul Feig avec Emilia
Clarke et Emma Thompson
G.-B. – 1h43. Kate est une
jeune femme qui enchaîne les
mauvaises décisions…
15h / Espace culturel RobertDoisneau / Film + Thé = 4 €
pour tous

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

DIMANCHE 12

MERCREDI 15

ATELIER

STAGE

Les gens de la pluie (vost)

Philo

Last Christmas (vf)

Dessin

Club Ado

FAMILLE

Carnet de croquis

JEUDI 16

Dessin de nu

16h30-17h30 / Centre social
Millandy / Dès 4 ans / Sur
inscription / 3 € par enfant pour
la séance / 01 41 07 94 94

CONFÉRENCE

Spitzberg, les vigies
du climat et Un glacier
sous surveillance

9h45 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

FAMILLE

CONFÉRENCE

Le deuil blanc dans la
maladie d’Alzheimer

En résonance avec les œuvres
du musée.
19h-20h30/ Musée d’art et
d’histoire / 8 € / Réservation
au 01 46 23 87 13 ou contact.
musee@mairie-meudon.fr

MARDI 14
CONFÉRENCE

Arranger Wagner

Changement climatique
anthropique et rôle du GIEC
14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Croc'Histoires

11h / Médiathèque Meudon
centre / 2-5 ans / Gratuit
CAFÉ-MÉMOIRE

15h-17h / Café de la Gare
19 rue Banès / Entrée Gratuite
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com ou
francealzheimer.org/92

STAGES

Initiation au modelage

Pierre noire et graphite
9h30-12h30 / Espace culturel Les
Sablons / dès 15 ans / 80 € avec
la séance du 22.1 + fournitures
inclues + adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

Qu'est-ce que la parentalité ?
15h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt avec la Maison
pour Tous / Tout public
Gratuit

Exposition, visites et ateliers.
Visite inaugurale le 17.1 à 19h
Musée d’art et d’histoire

14h15 / Université Rodin
Espace culturel Robert-Doisneau
Entrée libre et gratuite
ATELIER

Danse et yoga

CONFÉRENCE

La place des derniers
quatuors de Beethoven
dans les dernières œuvres
19h / Conservatoire / Entrée
libre

18 janvier et 29 février / 9h-12h / Salle de Porto-Riche
du Potager du Dauphin / Adultes / 40 €, matériel fourni
(sauf le carnet personnel) / Cécile Picquot / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
1er et 29 février / 16h-18h / Salle de peinture du Potager
du Dauphin / Adultes / 30 € + 5 € d’adhésion à l’association
Solweig Von Kleist (La Pépinière des arts) / 06 21 85 48 61
solweigvonkleist1 @gmail.com

Dessin / illustration

10 au 14 février / 10h-14h / Salle de peinture du Potager
du Dauphin / 5-10 ans / 100 € matériel fourni
Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr

Sculpture toutes techniques pour enfants et
adolescents

10 au 14 février / 9h-11h / Salle de sculpture du Potager
du Dauphin / 4 -15 ans / 140 € + 5 € d'adhésion et matériel fourni
Mariola (asso La Pépinière) / 06 50 26 49 52
formedirecte@gmail.com

Stop motion – papier découpé

10 au 14 février / 14h-17h / Salle de peinture du Potager
du Dauphin / +11 ans et adultes / 150 € matériel fourni
Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr
(Suite page 39)
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11//01 CINÉ-BOUT’CHOU
VENDREDI 17
MASTER CLASS

Aquarelle

9h30-17h30 / Espace culturel
Les Sablons / Niveau
intermédiaire ou confirmé
255 € avec les séances des 18 et
19.1 + adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
FAMILLE

Quand les émotions
des enfants les submergent
10h-12h / Centre social Millandy
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 82
CINÉMA ALLEMAND

Paula (vost)

Biopic de Christian Schwochow
avec Carla Juri - 2017 - 2h03.
1900, Paula Becker a 24 ans
et veut la liberté, la gloire et
peindre avant tout…
20h30 / Centre d’art et de
culture / Avec l’association
Baguette & Bretzel
SAMEDI 18
FAMILLE

Nuit de la lecture

18h : Ateliers, quiz, lectures
d'albums… autour des
éléphants / 18h30 : Battle
de dessinateurs. Qui sera le
plus inspiré, entre les deux
graphistes ou le public, pour
illustrer les textes lus par les
bibliothécaires ? / 19h30 :
Lecture dans le noir Toomaï
des éléphants de R. Kipling
Médiathèque de Meudon centre
/ Tout public / Gratuit

farfelues. Un spectacle entre
cirque, musique et humour.
19h / Espace culturel RobertDoisneau/ Dès 5 ans / Infos et
résas : sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
DIMANCHE 19
MASTER CLASS

Aquarelle

De et avec Julien Auger
et Mikkel Hobtiz Filtenborg.
Ce duo ouvre les portes d’un
monde fait d’expériences

de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONFÉRENCE

Production et usage
des énergies dans
la perspective du
réchauffement climatique

9h30-17h30 / Espaces
culturels des Sablons / Niveau
intermédiaire ou confirmé
255 € + adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

14h15 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

CONCERT

Rencontre-promenade
avec Alain Louvier
19h30 / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

Un brunch
chez les Schumann

11h / La Seine musicale / 25 € et
15 € (-12 ans) / 01 74 34 53 53
laseinemusicale.com
ÉCHECS

Tournoi

Meudon vs Puteaux (Championnat
des Hauts-de-Seine)
14h-17h / Espace culturel Les
Sablons / Entrée libre dans la
limite des places disponibles
CINÉMA

Bamako

Cycle africain 1/3. Film
d’Abderrahmane Sissako – 2006
(1h58). Des représentants de
la société civile africaine ont
engagé une procédure judiciaire
contre la Banque mondiale et
le FMI…
17h / Strate École du Design
27 avenue de la division Leclerc
Sèvres
le-petit-cinema-de-meudon.com

CIRQUE

100 % Circus

18//01 100 % CIRCUS

14//01 CINÉ-THÉ

MARDI 21
CONFÉRENCE

Le lyri-signe

9h45 / Université Rodin / Salle
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CONCERT

Le piano dans les cordes

MERCREDI 22
STAGE

Dessin

Pierre noire et graphite
9h30-12h30 / espaces culturels
des sablons / dès 15 ans
80 € fournitures incluses
+ adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

ATELIER

Les arbres de nos forêts
14h30 ou 15h45 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / 3-6 ans
Gratuit / Inscription
au 01 41 14 00 70
FAMILLE

Mercredi-créa en famille

Fabrication d’un cerf-volant en
famille pour le nouvel an chinois.
14h30-16h30/ Centre social
Millandy / Entre 1 € et 5 €
par enfant en fonction du taux
d’effort - sur inscription
01 41 07 94 82
THÉÂTRE ET POÉSIE

L’étreinte mystique
ou l’ardeur d’aimer

D’après les écrits de Cécile
Sauvage. Ce spectacle révèle
la parole de Cécile Sauvage,
mère du compositeur Olivier
Messiaen et poète.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau/ Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
JEUDI 23
CONFÉRENCE

Découvrir, un panorama
historique illustré

9h45 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :

ÉPIPHANIE
Les commerçants des marchés vous
invitent à devenir les reines et les rois
des étals en partageant avec eux une
savoureuse galette.
11.1 sur le marché de Bellevue
12.1 sur le marché de Meudon-la-Forêt
12.1 sur le marché Maison-Rouge
Animation sans obligation d’achat

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

Le Louvre et le Prado

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
FAMILLE

Atelier parent’aise
Les relations amoureuses

L’adolescence est le temps des
premières expérimentations,
quelle attitude et quelle
écoute adopter, pour mieux
accompagner nos enfants
dans une relation de confiance
réciproque ?
20h à 22h / Centre social
Millandy / Gratuit / Sur
inscription / Renseignements
au 01 41 07 94 82
VENDREDI 24
STAGE

Peinture

10h-17h / Espace culturel Les
Sablons / 80 € + adhésion
annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

AGENDA

STAGES (SUITE)
Sculpture animalière

10 au 14 février / 14h-17h / Salle de sculpture du Potager du
Dauphin / 12-17 ans / 110 € + 15 € d’adhésion, matériel de base
fourni / L’Atelier de Thomasine / 06 50 14 69 38
atelier.de.thomasine@gmail.com
22//01 THÉÂTRE ET POÉSIE
JEUNESSE

DIMANCHE 26

9h45 et 10h30 / Médiathèque de
Meudon centre / jusqu’à 4 ans
Gratuit

HUMOUR

CONCERT

LUNDI 27

Mini Croc'Histoires

Tété

Tété présente son nouvel album
Fauthentique sur la scène de
l’espace Doisneau
20h30 / Espace culturel RobertDoisneau / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Robotique et Lego® Mindstroms®

24//01 TÉTÉ

Alex Lutz
COMPLET

CONFÉRENCE

Daniel Defoe

14h15 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

10-14 février, 10h30-12h30/ Espace numérique de Meudon-laForêt / Dès 12 ans / 15 €
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONFÉRENCE

La galerie des offices
à Florence et les musées
du Vatican à Rome.

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
VENDREDI 31

Couture

10-14 février / 9h30-12h30 ou 14h-17h / Avenue du Château
145 € / 06 30 23 35 25 / mesenviesmescreations.fr

Peinture d’icônes

10 au 15 février et du 17 au 21 février / 9h30-12h30 et 14h-17h
Chapelle St-Georges / Dès 14 ans ou duo enfant et adulte
(demi-journée) / 300 € (6 jours) et 250 € (5 jours) matériel
de base fourni avec possibilité d’achat de planche et pinceaux
Anne Nicolas et Caroline Rousseau / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr / atelier-icones-meudon.com

Théâtre/improvisation

11 au 14 février, 9h30-16h30 pour les 6-10 ans / 18 au 21 février,
10h-17h pour les 11-15 ans / L’Avant Seine / 140 € + 8,50 €
d’adhésion / La Compagnie de l’Athanor / Martin Lenzoni
06 35 42 88 93 / contact@cieathanor.fr

MARDI 28

CINÉ-THÉ

CONFÉRENCE

14h15 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Comédie dramatique de Julie
Manoukian avec Clovis Cornillac
et Noémie Schmidt – France
1h40. Au cœur du Morvan, Nico,
dernier véto du coin, se démène
pour sauver ses patients, sa
clinique, et sa famille…
15h / Espace culturel RobertDoisneau / Film + Thé = 4 €
pour tous

MERCREDI 29

NATURE

VACANCES CRÉATIVES

14h ou 15h15 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / 6-11 ans
Gratuit / Inscription au
01 41 14 00 70

18h30 / Médiathèque de Meudon
centre / Tout public / Gratuit

Tricot et couture

Visite guidée de l’exposition
et de la maison où Wagner
vécut à Meudon.
15h30 / Musée d’art et d’histoire
8 €, 5 € / Réservation au
01 46 23 87 13 ou
contact.musee@mairie-meudon.fr

HUMOUR

20h-22h/ Espace numérique
de Meudon-la-Forêt/ Dès 8 ans
Réservation obligatoire

NATURE

JEUDI 30

SAMEDI 25
MUSIQUE

L'instant musical

Les coups de cœur de l'année.
Pour partager vos découvertes et
vos pépites musicales de 2019 !
11h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Tout public / Gratuit
STAGE

Photographie

14h-18h / Espace culturel
Les Sablons / Dès 15 ans / 48 €
+ adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
VISITE

Wagner à Meudon

Les plantes au cœur
de la biosphère

16h / Potager du Dauphin / Tout
public / Gratuit

Production et usage
des énergies dans
la perspective du
réchauffement climatique

ATELIER

Drôles de plantes !

Sandrine Sarroche

Dernières places disponibles !
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

CONFÉRENCE

Gutenberg et les grandes
inventions qui changent
notre quotidien

9h45 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :

Les vétos

Les graines :
des alliées à préserver

ROBOT PARTY

Soirée famille

OPÉRA

Le Vaisseau fantôme

Richard Wagner / Cie Opéra.3.
Opéra, chanté en allemand, joué
en français et chansigné (langue
des signes française). Dernières
places !
20h45 / Centre d’art et de
culture / Infos et résas : sorties.
meudon.fr / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50 (Lire page 26)

Lego® Wedo

17-21 février, 10h30-12h30/ Espace numérique de Meudon-laForêt / Dès 8 ans / 15 €

Chant/théâtre « Ma maison enchantée »

19-21 février / 14h-16h / Salle de conférences du Potager
du Dauphin / 4-7 ans / 20 € la séance de 2h matériel fourni
Claire Maupetit / 06 62 57 85 29 / couleurs.vocales@gmail.com
couleursvocales.wixsite.com/funky-mp

17-19 février / 9h30-16h30 / Centre social Millandy / Dès 9 ans
Possibilité de pique-niquer sur place / Inscription dès le 13.1
Inscription et renseignements au 01 41 07 94 79
Tarifs selon la grille du taux d’effort.

À vos fourneaux !

20-21 février / 14h-16h30 / Centre social Millandy / En famille
à partir de 6 ans / Possibilité de pique-niquer sur place
Inscription dès le 13.1 / Inscription et renseignements
au 01 41 07 94 79 / Tarifs selon la grille du taux d’effort.

RÉVISIONS SCOLAIRES
Remise à niveau scientifique et littéraire

10 -14 février / 9h30-12h pour les 6e et les 5e / 14h-16h30 pour les
4e et les 3e / Centre social Millandy / Inscription et renseignements
au 01 41 07 94 82 / Tarifs selon la grille du taux d’effort.

Anglais – Le voyage

11-13 février/ 14h - 16h30 / Centre social Millandy / Inscription et
renseignements au 01 41 07 94 82 / Tarifs selon la grille du taux d’effort.
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29//01 SANDRINE SARROCHE

En février
SAMEDI 1er
AVANT-PREMIÈRE
CINÉ-BOUT’CHOU

SamSam

Animation – Belgique – 1h18.
SamSam, le plus petit des grands
héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir…
10h-10h45 : accueil (jeux + café
offert pour les parents)
10h45 : projection / Centre d’art
et de culture / 4 € pour tous
FAMILLE

Croc'Histoires

11h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 2-5 ans / Gratuit
LITTÉRATURE

Petit salon

guidera pas à pas dans les
différentes étapes de construction.
14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-laForêt/ 35 € et 21 € / Dès 10 ans
CONFÉRENCE

Cin'escale
Le cinéma américain des
années 70 : Le film policier

L’inspecteur Harry, French
Connection, Serpico… Dans le
cinéma américain des années
70, la figure du policier s’enrichit
et s’assombrit à la fois. Plus
ambigus, les polars de cette
période offrent un portrait
réaliste et inquiétant d’un pays
en pleine crise culturelle.
16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Ado Adulte / Gratuit

11h / Médiathèque de Meudon
centre / Tout public / Gratuit

DIMANCHE 2

CONCERT

Le Prince oublié (vf)

Smoking Joséphine
Amour toujours !

L’Amour, la plus belle histoire de
tous les temps ? Elgar, de Falla,
Prokofiev, Liszt, Saint-Saëns,
Kreisler, Chopin, Bernstein…
11h / La Seine musicale / 25 € et
15 € (-12 ans) / 01 74 34 53 53
laseinemusicale.com
STAGE

Modelage modèle vivant

14h30-17h30 / Salle de
sculpture Potager du Dauphin
Tous niveaux / 52 € + adhésion
annuelle 25 € / Inscription
avant le 10 janvier
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
ROBOT PARTY

Atelier workshop

Une après-midi pour construire un
robot, à partir d’un kit robotique.
Un intervenant spécialisé vous

31//01 CINÉ-THÉ

AVANT-PREMIÈRE
ESPOIR EN TÊTE

Comédie d’aventures de Michel
Hazanavicius avec Omar Sy - France.
Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de
8 ans. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir…
14h30 / Centre d’art et de
culture / Organisée par le Rotary
Club de Meudon dans le cadre
de l’opération nationale Espoir
en tête. Sur chaque entrée à
15 €, 8 € sont reversés au profit
de la recherche sur le cerveau
et le système nerveux
06 69 73 22 03 ou
eddy.garrigo@rcmeudon.fr
Vente des places au LABOPC –
VAZARI 34, rue de la République
ou au centre d’art et de culture
le jour même seulement.
MERCREDI 5
CONFÉRENCE

Impacts de l’alimentation

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
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31//01 LE VAISSEAU FANTÔME

APPEL À PROJET
L’université Auguste-Rodin propose des cours artistiques et culturels
pour enfants et adultes en arts plastiques, langues, photo, musique,
danse, théâtre… et souhaite élargir son offre à la culture scientifique à
destination des enfants, en cours de langue et à monter un atelier vidéo.
Vous souhaitez en savoir plus et proposer votre expertise ?
Propositions sur uar@mairie-meudon.fr / 01 41 14 65 24
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
ROBOT PARTY

La ville robotique du futur

Venez participer à un atelier
collaboratif en famille où vous
aurez la possibilité de créer la
ville du futur avec l'aide de LEGO,
Kapla. Cette ville sera animée par
les robots réalisés par les enfants.
14h30 / Espace numérique de
Meudon-la-Forêt/ Dès 6 ans
Entrée libre
FAMILLE

Mercredi-créa en famille

Crêpes Suzette.
14h30-16h30/ Centre social
Millandy / Entre 1 € et 5 € par
enfant en fonction du taux
d’effort - sur inscription
01 41 07 94 82
CONCERT

Petite messe solennelle
de Rossini

Chœur régional Vittoria d’Île-deFrance sous la direction de Michel
Piquemal
20h45 / Église Saint-Esprit
de Meudon-la-Forêt / Infos et
résas : sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
JEUDI 6
CONFÉRENCE

Christophe Colomb et
les grandes découvertes
qui modifient l’espace

9h45 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONFÉRENCE

Éthique des sciences
et des techniques

9h45 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
THÉÂTRE

Délire à deux

D’Eugène Ionesco / Cie Plakka
Théâtre. Jean-Marie Russo
présente sa nouvelle création
dans un univers résolument
décalé entre théâtre et musique.
20h45 / Centre d’art et de
culture / Infos et résas : sorties.
meudon.fr / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
VENDREDI 7
JEUNESSE

Mini Croc'Histoires

9h45 et 10h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / jusqu’à 4 ans
Gratuit
FAMILLE

Les rivalités fraternelles

10h-12h / Centre social Millandy
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 82

SAMEDI 8
ROBOT PARTY

Atelier NAO

On ne vous présente plus le
robot NAO. Nous vous proposons
de venir découvrir comment
on peut programmer un robot
possédant une des intelligences
artificielles les plus abouties du
marché.
10h30-12h30/ Espace numérique
de Meudon-la-Forêt/ Dès 12 ans
2,50 €
NUMÉRIQUE

Navigation sur Internet

14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Public seniors
LITTÉRATURE

De bouche à oreilles

Petite cuisine d'amour et de
phéromones : une sélection
de textes mêlant chimie
et sentiments, pour fêter
autrement la Saint Valentin !
18h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Tout public / Gratuit
SAMEDI 15
FAMILLE

Croc'Histoires

11h / L’Avant Seine / 2-5 ans
Gratuit

02//02 AVANT-PREMIÈRE

05//02 CONCERT ROSSINI

MERCREDI 19

LUNDI 24

ATELIER

CONFÉRENCE

Enfants et parents, promenonsnous dans les bois, avec des
histoires qui parlent de peur
mais surtout de courage ! Puis,
de retour à la médiathèque,
chaque participant sera invité
à écrire un poème sur le thème
du courage. Dans le cadre du
Printemps des Poètes 2020.
10h-12h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / 8 ans et +
Gratuit / Inscription
au 01 41 14 00 70

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

14h15 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

MARDI 25

FAMILLE

CONFÉRENCE

Les séparations et les adieux.
Nous sommes tous confrontés
à vivre des séparations ou des
deuils (divorce, perte d’un
proche, d’un emploi, quitter son
pays d’origine…).
20h à 22h / Centre social
Millandy / Gratuit / Sur
inscription / Renseignements
au 01 41 07 94 82

Balade poétique

CAFÉ-MÉMOIRE

Comment valoriser
les capacités préservées
de la personne malade ?

15h-17h / Café de la Gare
19 rue Banès / Entrée Gratuite
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com ou
francealzheimer.org/92
SAMEDI 22
ATELIER

La généalogie

11h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Tout public / Gratuit
Inscription au 01 41 14 00 70

Louis Aragon

Effets du stress

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
MERCREDI 26
JEUNESSE

Club Ado

15h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 11-17 ans / Gratuit
JEUDI 27
CONFÉRENCE

Le Dr Fleming et
les grandes découvertes
qui nous sauvent

9h45 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

PRINTEMPS DES POÈTES

CONFÉRENCE

Les nouvelles techniques
et l’Homme

Atelier parent’aise

VENDREDI 28
JEUNESSE

Mini Croc'Histoires
9h45 et 10h30 / Médiathèque de
Meudon centre / jusqu’à 4 ans
Gratuit
SAMEDI 29
STAGE

Photographie

Raconter un lieu
14h-18h / Espaces culturels
des Sablons / Dès 15 ans
90 € avec la séance du 7.3
adhésion annuelle 25 €
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
NUMÉRIQUE

L’édition 2020 a pour thème : Le courage.
Rédigez un poème de 20 lignes maximum.
Il est à déposer du 7 janvier au 26 février à la
médiathèque ou à envoyer par mail : naelle.
roussin@mairie-meudon.fr, en indiquant
nom, prénom, adresse mail, téléphone et
catégorie : jeune jusqu’à 16 ans, ou adulte à
partir de 17 ans.

05//03 DANSER CASA

Roblox

14h30-16h30 / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt/ Dès 10 ans
CONFÉRENCE

Cin'escale
Le cinéma américain
des années 70 :
Le film d'horreur

Comme la plupart des grands

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

Centre social Millandy

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

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

L’Avant Seine

Complexe sportif
Marcel Bec

Maison de la nature
et de l’arbre

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

14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Complexe sportif
René Leduc

Médiathèques

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
Les Sablons

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

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

Allée du Canada

Musée Rodin

Espace culturel
Robert-Doisneau

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

16 av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
films américains des années
70, les films d’horreur (La nuit
des morts vivants, L’exorciste,
Massacre à la tronçonneuse…)
exposent l'envers du rêve

Université Auguste-Rodin
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24
américain et dénoncent le
pourrissement des institutions.
16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Ado Adulte / Gratuit
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CINÉMA
Une vie cachée (vost)
Biopic / Drame de Terrence
Malick avec August Diehl
États-Unis • 2h53
Franz Jägerstätter, paysan
autrichien, refuse de se battre aux
côtés des nazis.
Sélection Officielle /
Festival de Cannes 2019

Lola vers la mer

Freedom (vost)

Last Christmas (vf)

Drame de Rodd Rathjen
Australie • 1h32
Interdit aux moins de 12 ans
À tout juste 14 ans, un jeune
Cambodgien part de chez lui à
la recherche d'une vie meilleure.
Film représentant l’Australie aux
Oscars 2020.

Jumanji : next level (vf)
Comédie d’aventure de Jake
Kasdan avec Dwayne Johnson
États-Unis • 2h03
À partir de 9 ans
L'équipe est de retour mais le jeu
a changé. Alors qu'ils retournent
dans Jumanji pour secourir l'un
des leurs, ils découvrent un
monde totalement inattendu.
Zébulon, le dragon
Voir page 36

Les gens de la pluie (vost)
Voir page 36

La famille Addams (vf)
Animation • États-Unis • 1h27
À partir de 5/6 ans
La famille Addams, qui vivait
jusque-là retranchée dans
leur demeure, juchée en haut
d’une colline brumeuse du New
Jersey, se prépare à recevoir des
membres éloignés encore plus
étranges qu’eux.
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Comédie dramatique de Laurent
Micheli avec Benoît Magimel
France • 1h30
Alors que Lola, jeune fille
transgenre de 18 ans, apprend
qu’elle va enfin pouvoir se faire
opérer, sa mère, qui devait la
soutenir financièrement, décède.
Comédie de Paul Feig avec
Emilia Clarke et Emma
Thompson • Grande-Bretagne
1h43
Kate est une jeune femme qui
enchaîne les mauvaises décisions.
Sa dernière en date ? Celle d'avoir
accepté de travailler comme
lutin du Père Noël pour un grand
magasin.

Star Wars : l’ascension
de Skywalker (vf)

Science-fiction de J.J. Abrams
États-Unis • 2h35
La conclusion de la saga
Skywalker. De nouvelles
légendes vont naître dans cette
bataille épique pour la liberté.

Cats (dialogues en vf / chansons
en vo)
Comédie musicale de Tom
Hooper avec Judi Dench
États-Unis • 2h
À partir de 9 ans
L'adaptation de la comédie
musicale Cats. Une fois par an au
cours d’une nuit extraordinaire,
les Jellicle Cats se réunissent
pour leur grand bal.

It must be heaven (vost)

Comédie de et avec Elia
Suleiman • France • 1h42
ES fuit la Palestine à la recherche
d'une nouvelle terre d'accueil,
avant de réaliser que son pays
d'origine le suit toujours comme
une ombre.
Mention spéciale du Jury /
Festival de Cannes 2019

En janvier

La vérité

Drame de Hirokazu Kore-Eda
avec Catherine Deneuve et
Juliette Binoche • France • 1h47
Fabienne, icône du cinéma, est
la mère de Lumir, scénariste à
New York. La publication des
mémoires de cette grande
actrice incite Lumir et sa famille
à revenir dans la maison de son
enfance.
Film d’ouverture / Mostra de
Venise 2019

Paula (vost)

Voir page 38

La sainte famille

Comédie dramatique de
Louis-Do de Lencquesaing avec
Marthe Keller et Léa Drucker
France • 1h30
Jean, universitaire réputé, se
retrouve ministre de la Famille,
alors même qu’il est noyé dans
les événements qui secouent
la sienne.

Rendez-vous
chez les Malawas

Comédie de James Huth
avec Christian Clavier • France
Pour la spéciale Noël de son
émission phare Rencontre au
bout du bout du monde, Léo
Poli emmène non pas un, mais
quatre invités exceptionnels.
Est-ce vraiment une bonne idée?

Les vétos

Comédie dramatique de Julie
Manoukian avec Clovis Cornillac
et Noémie Schmidt • France
1h40
Au cœur du Morvan, Nico,
dernier véto du coin, se démène
pour sauver ses patients, sa
clinique, et sa famille. Quand son
associé et mentor, lui annonce
son départ à la retraite, Nico sait
que le plus dur est à venir.

Les filles
du Dr March (vost/vf)

Drame de Greta Gerwig avec
Saoirse Ronan, Emma Watson
et Laura Dern • États-Unis
2h15
Une nouvelle adaptation du
classique de Louisa May Alcott,
narrant l'histoire de quatre filles
de la classe moyenne durant la
Guerre de Sécession.

SamSam

Voir page 39

L’art du mensonge (vost)

Drame de Bill Condon avec
Helen Mirren et Ian McKellen
États-Unis • 1h50
Escroc professionnel, Roy
Courtnay a déjà en vue sa
prochaine cible : Betty McLeish,
récemment devenue veuve, dont
la fortune s'élève à des millions
de dollars.

Le prince oublié
Voir page 40

AGENDA

Séances du 8 janvier au 4 février
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 8

14h
16h30
20h30

Jumanji : next level (vf)
Une vie cachée (vost)
Freedom (vost)

Jeudi 9

20h30

Une vie cachée (vost)

Vendredi 10

Samedi 11

10h
14h
17h15
20h30

Ciné-Bout’chou : Zébulon, le dragon
Une vie cachée (vost)
Jumanji : next level (vf)
Coup de cœur « ressortie » : Les gens de la pluie (vost)

Dimanche 12

Mardi 14

20h

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
14h30
17h

La famille Addams (vf)
Lola vers la mer

20h30

Lola vers la mer

14h30
17h
20h30

Lola vers la mer
La famille Addams (vf)
Last Christmas (vf)

14h30
17h

La famille Addams (vf)
Freedom (vost)

Une vie cachée (vost)

15h

Ciné-thé : Last Christmas (vf)

14h
17h

Cats
La vérité

Mercredi 15

14h
17h
20h30

Star Wars, l’ascension de Skywalker (vf)
Cats
It must be heaven (vost)

Jeudi 16

20h30

La vérité

Vendredi 17

17h
20h30

It must be heaven (vost)
Cycle Allemand : Paula (vost)

Samedi 18

14h
17h
20h

Cats
La vérité
Star Wars, l’ascension de Skywalker (vf)

Dimanche 19

14h
17h

Star Wars, l’ascension de Skywalker (vf)
Freedom (vost)

20h30

Cats

14h
17h

Cats
La vérité

Mardi 21

20h30

la vérité

Samedi 25

14h30
20h30

La sainte famille
Rendez-vous chez les Malawas

Dimanche 26

14h30
17h

Rendez-vous chez les Malawas
La sainte famille

Mardi 28

20h30

Rendez-vous chez les Malawas

Vendredi 31

15h
20h30

Ciné-thé : Les vétos
Les filles du Dr March (vf)

20h30

Les vétos

Samedi 1er

Dimanche 2

Mardi 4

10h
14h
16h30
20h30

Avant-première spéciale « Bout’chou » : SamSam
Les vétos
Les filles du Dr March (vost)
L’art du mensonge (vost)

14h30

Avant-première « Espoir en tête » : Le Prince oublié

14h
17h

Les filles du Dr March (vf)
Les vétos

14h30
20h30

Les filles du Dr March (vo)
Les vétos

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

SAMEDI 30 NOVEMBRE

LES 30 ANS DES DROITS DE L’ENFANT CÉLÉBRÉS

À l’occasion des 30 ans de la convention des droits de l’enfant, les différents
conseils municipaux des jeunes (CMJ) se sont retrouvés à Issy-lesMoulineaux. Ainsi, les membres du CMJ de Meudon ont pu échanger avec
leurs homologues et participer à des ateliers en lien avec la convention.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL À L’HONNEUR

Près d’une centaine de salariés du secteur privé ont
reçu leur diplôme d’honneur du travail des mains
du Maire. Entourée des familles et amis, cette
promotion s’est réunie au Potager du Dauphin. Elle
comprend 17 médaillés grand or (40 ans de service),
21 médaillés or (35 ans), 22 médaillés vermeil
(30 ans) et 37 médaillés argent (20 ans).

DU MARCHÉ SOLIDAIRE AU DÉFILÉ AUX LAMPIONS…

SAMEDI 30 NOVEMBRE
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Les Meudonnais sont solidaires ! La preuve avec un
marché solidaire soutenant les associations caritatives de
Meudon. Dans le même temps, un biathlon de Noël était
organisé sur le stade. Une centaine de familles ont relevé
le défi sur la piste du stade René-Leduc. En fin d’aprèsmidi, le défilé aux lampions a acheminé petits et grands
jusqu’à la place Brousse. Et en musique.

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

L’HOMME QUI MARCHE
DÉVOILÉ !

Pour cette première
journée des festivités de
Noël, des centaines de
Meudonnais s’étaient
donné rendez-vous
samedi 7 décembre pour
l’inauguration de la place
Brousse. C’est également
à cette occasion que la
reproduction de la statue
de Rodin, L’Homme qui
marche, a été dévoilée au
public. En présence du
Maire de Meudon et de
nombreux élus, Catherine
Chevillot, directrice du
musée Rodin, a retracé
l'histoire de cette œuvre,
véritable assemblage de
diverses études du maître
et qui de ses deux mètres
de haut indique le chemin
du musée Rodin.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

TOURNEZ MANÈGE SUR LA PLACE CENTRALE !

Un air de fête s’est emparé de la place centrale de Meudonla-Forêt les 6, 7 et 8 décembre ! Un carrousel à l’ancienne
était installé pour l’occasion. Les Forestois ont également pu
participer aux nombreuses activités qui étaient proposées.
Balades à poney, sculpture sur glace, animations sur le marché,
musiques et… l’incontournable photo avec le Père Noël !

WEEK-END FESTIF À MEUDON SUR SEINE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

La place Tony de Graaff s’est animée pour ce
second week-end de festivités. Un théâtre
de guignol était installé sur la place. Pour
le bonheur des petits et des grands ! Des
animations étaient également mises en place :
sculpture sur glace et musique avec une
batucada. Le Père Noël a aussi rendu visite aux
habitants pour une photo souvenir.
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C’EST PRATIQUE
MES DÉMARCHES

VACCINEZ-VOUS CONTRE LA GRIPPE
PERMANENCE DU MAIRE

Le Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous :
01 41 14 80 08
le.maire@mairie-meudon.fr
PERMANENCES DES ÉLUS
Les conseillers et les maires adjoints
vous reçoivent sans rendez-vous
le samedi matin à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt
(sauf vacances scolaires)

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

La campagne de vaccination contre la grippe se termine le 31 janvier. Il est encore temps
de vous inscrire vous ou vos proches. Contrairement aux idées reçues, le vaccin contre
la grippe n'est pas réservé aux seniors. Il est conseillé aussi aux femmes enceintes, aux
personnes malades, à l'entourage des nourrissons de moins de six mois, aux personnes
en situation d'obésité, aux personnes séjournant dans un établissement de soins ou
médico-social et à l'entourage des personnes immunodéprimées. Vous pouvez vous
faire vacciner par tous les médecins, les pharmaciens volontaires, les sages-femmes
pour les femmes suivies et les nouveau-nés jusqu’à deux mois et par les infirmiers
uniquement avec une prescription d’un médecin ou d’une sage-femme. Toutefois,
un(e) infirmier(e) peut vacciner contre la grippe, sans prescription médicale, toutes les
personnes majeures pour laquelle la vaccination antigrippale est recommandée.

CENTRE DE SANTÉ
DE LA CROIX-ROUGE
Après le recrutement d’un nouveau
médecin, qui consulte un samedi
matin sur deux de 9h à 13h, le centre
de santé comprend maintenant trois
généralistes. L’équipe médicale a
aussi été complétée par un médecin
phlébologue (consultations mardi et
vendredi après-midi ; jeudi après-midi
pour des échographies-doppler) et un
endocrinologue qui reçoit le vendredi
après-midi de 15h30 à 18h30.
103 rue Henri-Barbusse.
Rendez-vous sur Doctolib.fr
ÉPIDÉMIE HIVERNALE
DE BRONCHIOLITE
Pour garantir la continuité des soins
prodigués aux tout-petits atteints
de bronchiolite, un centre d’appels
fonctionne jusqu’au 16 février
pour obtenir les coordonnées des
kinésithérapeutes disponibles :
n Les week-ends et jours fériés :
0820 820 603
n Médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h :
0820 800 880
PHARMACIE DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
Pour obtenir les coordonnées de la
pharmacie de garde, contactez le 17.
COLLECTE SOLIDAIRE
ECOSYSTEM
Dépôt gratuit un samedi par mois de vos
appareils électriques ou électroniques
(tout appareil à pile ou qui se branche)
avec Ecosystem. Pas de justificatif
de domicile et entièrement gratuit.
Samedi 18 janvier : place Tony de Graaff.
ecosystem.eco.fr
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DÉCHETTERIE
1 rond-point des Bruyères
92190 Meudon
01 40 13 17 00
syctom-paris.fr
Présenter une pièce d’identité et le badge
d'accès
n Particuliers : du lundi au vendredi
de 14h à 18h30, samedi de 9h à 18h30,
dimanche de 9h à 12h30.
n Associations, institutionnels et
professionnels : du lundi au vendredi
de 7h à 12h
ENCOMBRANTS
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois
par mois selon les secteurs :
Lundis 6/01 et 3/02 : Le Val, rues de Paris
(début de la rue), Herault, Père Brottier, av.
du Maréchal Joffre.
Mardis 7/01 et 4/02 : Bellevue, bd des
Nations-Unies, avenue du 11 novembre,
rue des Galons
Lundis 13/01 et 10/02 : Val-Fleury, av. Jean
Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues de la
Belgique et Hérault
Mardis 14/01 et 11/02 : Meudon-la-Forêt,
secteur H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt
Louis Bouchet
Lundis 20/01 et 17/02 : Meudon-la-Forêt,
avenue du Général de Gaulle à l’avenue de
Villacoublay
Mardis 21/01 et 18/02 : Meudon sur Seine,
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant et rue des
Lampes
Lundis 27/01 et 24/02 : rue de la
République, de la rue Langrognet à l'avenue
du Corbeiller

CARNET

NOVEMBRE 2019

Naissances

Pacs

Brune GUÉRINEAU Ninon HERRAULT Térence
RAYNE Tiago DIDELOT LOMBA CRUZ Nils
JOURDAN Adel BELAHOUANE Sevan PAREIGE
Stanislas FAVROT Gaëtan ANJUÈRE Chloé
SAILLARD Ninon MARTY Emmanuelle LEKPO
Nathan PICOT Sofia KALFA LÉVI Louise DADA
Marceau CASTEX Camille COSSON Aydan SEDIK
Sofiane EL MOKHTARI Eléna CIBOIS Léonard
VITIU Rose MERAMBEAU Léna DJEMAÏ Victoria
GONÇALVES BIHAR Tom RIOTOR GERMON Jade
NGUYEN Malia SOUMARE Romane JANSON
Karol GUZDA Arij LOURIMI Mané BALOYAN Eliott
BERTHIER Aydhan MEBARKI MOUMNI

Laurent KIE et Karine LE BOULAIRE Emmanuel

Mariages
Patrick DOS SANTOS FIGUEIREDO et Sandra CASIMIR
Jacques LIMORATO et Emilie DAMÊME Nicolas
HOFFMANN et Marina MSIKA

GOMES de ARAUJO-BELLENOT et Vanessa RETUREAU
Olivier PROTOIS et Cécilia PERRIN

Martin

DELAROCHE et Caroline KRYDER-REID

Olivier

HERIVEAU et Nathalie CHIRON

Jean-Baptiste

GALEOTA et Dominika BURDZEL

Décès
Bernard FÉRON (95 ans) Paulette BRUNAUD veuve
COLIN (95 ans)

Philippe BOURGEOIS (63 ans)

Geneviève MAROT veuve GASCOIN (94 ans) Marthe
ECK (95 ans) Jean-Pierre GOUJON (88 ans) Jocelyne
DERNONCOURT (68 ans)

Jean-Paul GARNIER

(87 ans) Delphine RIBAIMONT (43 ans) Sidonie
FORDANT (54 ans) Jeannine PHILIPPEAU veuve
PRÉTOT (91 ans)

Marie MILLET veuve COLL (98

ans) Guy MEYEUR (63 ans) Marie POURCHASSE
veuve POIRIER (90 ans) Jeannine KROEPFLÉ épouse
BABINET (85 ans) Béatrice GAUCHOTTE (72 ans)
Jean THÉREL (98 ans) Jacqueline DRUJON veuve
FARNIERAS (90 ans)

Hommage
Benjamin Dessus, 80 ans, est décédé chez lui à Meudon le 6 octobre.
Ingénieur et économiste, il a toujours travaillé professionnellement (CGE,
EDF, agence de la maîtrise de l’énergie et CNRS) et durant sa retraite dans les
domaines de l’énergie et de l’environnement. Il est considéré comme l’un
des précurseurs de la transition énergétique. Avec deux autres Meudonnais,
Philippe Roqueplo et Martine Barrère, il a créé l’association Global
Chance, association de scientifiques pour promouvoir les chances d’un
développement mondial plus juste.
Le Maire de Meudon et le Conseil municipal adressent à son épouse, ses
quatre enfants et sept petits-enfants, leurs sincères condoléances.
RECTIFICATIF
Dans notre dernière édition, un hommage a été rendu à Ortrud Ramm. Son nom complet était Ortrud Schumann-Ramm.
Toutes nos excuses à ses proches pour cette omission.
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