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ÉDITO

Chers Meudonnais,
Ce mois-ci, nous vous proposons un dossier spécial dans lequel vous trouverez
un panorama des projets engagés par la ville pour les quatre prochaines
années. Vous pourrez alors bénéficier d’une vision d’ensemble, celle d’une
équipe municipale soucieuse de faire évoluer notre ville, tout en préservant
son identité si chère à ses habitants.

26

28

48



SAISON
CULTURELLE
2019-2020



SPORT

Tous les aspects de la vie locale sont abordés : l’éducation, le sport,
l’environnement, les mobilités, l’emploi, la sécurité, la santé, l’espace public et
la voirie, le patrimoine, la culture, l’urbanisme, les loisirs. Ces projets sont le
reflet d’une ambition pour notre ville, enrichie d’échanges avec vous tous au
travers de la démocratie participative.
Dès cet été, une brigade nuit de la police municipale
Ces projets
sera déployée, pour assurer votre tranquillité. Un
sont le reflet
article de ce numéro de Chloroville est d’ailleurs
d’une ambition
consacré aux sujets de sécurité. À la fin de l’année,
pour notre
la place Brousse, avec en son centre « L’Homme qui
ville, enrichie
marche » de Rodin, donnera un second souffle au
d’échanges
quartier Val Fleury. Des espaces de fitness en plein air,
avec vous tous
premières réalisations du budget participatif, seront
au travers de
mis en place à Meudon-la-Forêt et sur les berges de
la démocratie
Seine, et l’école des Sablons sera reconvertie en lieu
participative.
d’activités culturelles. Nos enfants seront au cœur
de toutes nos attentions, puisque les cantines scolaires verront la part de bio
augmenter et le plastique remplacé par l’inox, et les préaux d’écoles et dortoirs
de crèches seront équipés de rafraîchisseurs d’air en cas de canicule. Enfin, un
plan en faveur de la place du vélo en ville sera déployé, avec notre partenaire
GPSO.
Tous ces projets vont nécessiter des efforts, pour les équipes de la ville qui
travaillent avec enthousiasme, et de la patience notamment pour les riverains
concernés par les travaux. Je m’y engage, les résultats seront au rendez-vous !
Merci de votre confiance.



DANS LE RÉTRO

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

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

ACTUALITÉS

ÉDUCATION

APPRENDRE À SPEAKER
ENGLISH
Ce mois-ci, des élèves de plusieurs
classes de CM2 sont initiés à
l’anglais. Si ce dispositif s’avère
concluant, il sera instauré à la
rentrée prochaine dans l’ensemble
des écoles élémentaires.
Grâce à ces ateliers ludiques, les
enfants peuvent appréhender plus
facilement une langue étrangère.
Ces ateliers sont gratuits et se
déroulent à la place des créneaux
d’étude, de 17h à 18h.

LES VACANCES ONT LEUR FÊTE !
La fête de l’été est de retour avec son superbe feu d'artifice. Rendez-vous
vendredi 5 juillet dès 18h au parc du Tronchet afin de célébrer le début
des grandes vacances. Vous êtes invités à pique-niquer dans une ambiance
conviviale. Food-trucks, animations festives et jeux sont au programme…
et le point d’orgue de cette soirée : le feu d’artifice à 22h45.

FORÊT

L’ONF EXPLIQUE LES COUPES
L'Office National des Forêts poursuit trois
objectifs : accueillir le mieux possible 100 millions
de visiteurs par an, protéger la biodiversité et
produire du bois. C’est pour les atteindre que
des coupes ont lieu tous les dix ans environ. Les
spécimens coupés sont trop vieux, malades ou
tout simplement mal inclinés et sont un danger.
C’est ce qu’ont expliqué Michel Béal, directeur
Île-de-France Ouest de l‘ONF et sa collaboratrice
Marianne De Brito, lors d’une réunion publique
organisée à la demande du Maire, le 16 mai avec
les riverains du parc des Bruyères, à Bellevue, qui
doit faire l’objet d’une coupe dite « sanitaire » dans
les prochains mois. Les coupes seront limitées
aux arbres marqués d'une croix et la parcelle
pourra faire l'objet d'une replantation. La Ville
portera une attention particulière au chantier.
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ACTUALITÉS

10 €

VAL FLEURY

DEVENEZ MÉCÈNE
DE RODIN

C’EST LE MONTANT MINIMUM POUR DEVENIR
MÉCÈNE DE LA STATUE DE RODIN.

© Agence photographique du musée Rodin, J Manoukian

Lorsque la place Henri
Brousse aura été entièrement
redessinée, L’homme
qui marche - sculpture
emblématique de l’œuvre
d’Auguste Rodin - y prendra
place à la sortie de la gare
du RER C. Les Meudonnais
en ont décidé ainsi au terme
d’une consultation en ligne
sur jeparticipe.meudon.fr.
Prochaine étape ? Lancement
d'une souscription publique
jusqu’au 14 juillet pour que les
Meudonnais qui le souhaitent
puissent co-financer avec la
Ville la reproduction à partir
du moule original de L’Homme
qui marche. Les dons seront
possibles dès 10 € et sont
tous déductibles des impôts.

L'homme qui marche, bronze, musée Rodin

dartagnans.fr
SPORT

TOUR DE FRANCE : DIMANCHE 28 JUILLET
À l’occasion de la 21e et dernière étape de la 106e édition de la
Grande Boucle reliant Rambouillet aux Champs-Elysées, les
coureurs passeront par Meudon, dimanche 28 juillet. Le peloton
du troisième événement le plus suivi au monde empruntera les
routes meudonnaises, de la route forestière de la Mare-Adam
en forêt domaniale de Meudon, à la rue de Vaugirard en passant
par l’avenue Marcellin-Berthelot et la route des Gardes. Afin de
faciliter le passage de la caravane et des coureurs, le stationnement
est interdit le long du parcours dès samedi 27 juillet à 22h. La
circulation sur les routes du parcours est totalement interrompue
de 16h à 21h. Pour des questions de sécurité, ne laissez pas
votre bac à ordures ménagères sur la voie publique le dimanche
28 juillet.
Passage de la caravane : entre 17h45 et 18h
Passage des coureurs estimé : 19h30 et 20h15
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ACTUALITÉS

ÉDUCATION

INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
Apprendre la musique, la danse et
le théâtre : les pré-inscriptions au
Conservatoire Marcel-Dupré ont
lieu à partir de ce mois-ci pour les
nouveaux élèves : danse classique
et contemporaine du vendredi
28 juin à 14h au dimanche 30 juin
2019 inclus ; éveil musical du
samedi 31 août 2019 de 9h à 12h ;
musique et théâtre à partir du lundi
2 septembre 2019.
seineouest.fr

DES TARIFS SOCIAUX
Profitez de tarifs préférentiels pour vos activités culturelles grâce au Pass CCAS !
En partenariat avec le centre d’art et de culture et l’espace Robert-Doisneau, le
centre communal d’action sociale propose des places de spectacle à 1 € et des
places de cinéma à 2,50 €. Les inscriptions s’effectueront lors de permanences
à la mairie annexe (le 12 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30) et au pôle social
de l'Hôtel de Ville (le 17 juin de 8h30 à 12h et le 21 juin de 13h30 à 17h30).
Une pièce d’identité ou un livret de famille, un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et un avis de non-imposition 2018 sur les revenus 2017 sont
nécessaires. Attention, le nombre de places pour ce dispositif est limité.

SÉNIORS

MEUDON PREND SOIN DE SES AÎNÉS
Qui dit fin d’année, dit festivités de Noël. La Ville
propose aux séniors de passer un moment
agréable et festif, au choix lors d’un déjeuner
dansant, d’un cabaret goûter ou en profitant à
domicile d’un délicieux coffret gourmand. Vous
n’êtes pas encore inscrits et vous avez 70 ans
ou plus ? Vous êtes invités à vous déplacer dès
à présent au Comité meudonnais des séniors,
en vous munissant d’une carte d’identité
et d’un justificatif de domicile. L’occasion
aussi de découvrir les activités festives et de
loisir proposées toute l’année par le Comité
meudonnais des seniors !
Pôle social du CCAS : 01 41 14 80 81
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ACTUALITÉS

HYGIÈNE

OPÉRATION « RAT LE BOL »
Les 12 et 13 juin, la Ville
coordonne une opération de
dératisation inédite par son
ampleur à Meudon-la-Forêt,
menée de front avec les
gestionnaires de résidences
privées, dans les réseaux
d’assainissement et les espaces
verts. L'objectif est d’intervenir
simultanément pour que les
produits soient dispersés partout
en même temps. De bons réflexes pour limiter la population des rats
doivent aussi être adoptés : éviter les déchets qui traînent hors des
poubelles, jeter les ordures dans des sacs hermétiques avant de les placer
dans les poubelles et bannir la nourriture jetée aux oiseaux.

EN BREF

SIGNALEMENT

DÉCLARER LES VÉLIB’
ABANDONNÉS

Smovengo, le prestataire
de Vélib’, a mis en place une
adresse mail pour déclarer les
Vélib’ abandonnés afin qu’ils
puissent être récupérés par
les équipes de régulation et
remis dans le système. Pour
effectuer votre déclaration,
vous devez envoyer l’adresse
où le Vélib’ a été laissé
à l’adresse suivante :
centre.controle@smovengo.fr.

CIVISME

TAILLEZ VOS HAIES !
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées,
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons,
ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux.
Des lettres recommandées sont envoyées par les services
municipaux aux récalcitrants. Sans effet, la mairie fait
procéder à des travaux d’office, aux frais du riverain.
À vos sécateurs !

CIRCULATION

LA RN 118
FERMÉE
POUR TRAVAUX
Du mardi 11 au jeudi
27 juin, en raison de la
réfection des chaussées
de la RN 118, des
fermetures ponctuelles
de nuit – de 22h à 5h30 sont à prévoir, dans
le sens Province-Paris.
Des déviations seront
mises en place durant
cette période.
N°166 / JUIN 2019 / CHLOROVILLE // 09

EN ACTIONS
FLORENCE DE PAMPELONNE,
MAIRE ADJOINTE DÉLÉGUÉE
À L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Samedi 15 juin

Une folle journée

au Potager
Samedi 15 juin, le Potager du Dauphin sera le théâtre d’une journée
consacrée à la réduction des déchets et la transition énergétique :
ludique et pédagogique, le festival des éco-gestes s’adresse à tous
les Meudonnais ! Musique, cirque et spectacle lumino-poétique
sont aussi au programme.

C

haque Français produit en
moyenne 354 kg d’ordures par
an. Moins de 35 % sont recyclés
ou revalorisés. Apprendre à réduire sa
production en adoptant quelques réflexes simples est donc primordial. Lors
de cette journée, une maison zéro déchet
proposera des ateliers DIY - do it yourself
ou fais-le toi-même en français. Dans
chaque pièce, cuisine, salon, chambres,
salle de bains… on apprendra à réduire
ses déchets et à concevoir ses produits :
cosmétiques, lessives, produits d’entretien… Dans la buanderie, la Maison de
la Nature sensibilisera les visiteurs au
tri des déchets et au compostage.

Un pique-nique zéro déchet
Pour le déjeuner, vous êtes
conviés à un piquenique zéro déchet
sur la pelouse du parc.
L’idée : apporter des
contenants et des couverts réutilisables, des
nappes et des serviettes
en tissu. Le pique-nique
produisant le moins
10 // CHLOROVILLE / JUIN 2019 / N°166

de déchets sera récompensé !
Les volontaires pourront s’inscrire au défi
Famille zéro déchet.
Objectif ? Parvenir à diviser par deux sa production annuelle de déchets.
Au départ, les familles
recevront un kit d’outils
utiles, elles devront ensuite peser leurs
poubelles pour constater l’évolution.
Régulièrement, les participants seront
conviés à un atelier pédagogique afin de
se perfectionner : composter, faire soimême ses produits d’entretien… Prêts à
relever le challenge ? Soyez là à 16h pour
le lancement.

Consommer moins d’énergie
Côté transition énergétique, comme
l’énergie la moins chère est celle que
l’on ne consomme pas, un forum de
l’énergie prodiguera conseils et astuces pour prendre conscience de l’impact de la consommation énergétique
sur les factures et pour la planète. On
vous donnera tous les renseignements

La politique engagée à Meudon
pour le développement durable
repose sur trois piliers : avancer
le plus vite possible, car tout
le monde sait maintenant qu’il
y a urgence non seulement
pour le climat mais aussi pour
la biodiversité. Sensibiliser les
Meudonnais par l’information et la
pédagogie : nous venons de créer
une rubrique « environnement »
sur meudon.fr. Nous lançons
deux nouvelles actions de
sensibilisation : la lutte contre
les mégots, source de saleté
et de pollution et le défi Famille
zéro déchet. Une écologie de
conviction et d’action, qui consiste
à entraîner le maximum de
citoyens sur le chemin écologique
de façon positive et solidaire,
à l’image de ce qui a été fait en
créant les jardins potagers ou
partagés, qui sont désormais
au nombre de quatre sur notre
territoire.

sur les dispositifs d’aide et les travaux
envisageables pour un habitat moins
énergivore. Les associations : Le Jardin
d’Amélie et les Colibris animeront des
ateliers jardinage dans la serre et enfin,
un stand de la Ville informera les Meudonnais sur les actions de la commune
pour lutter contre les mégots de cigarette.

Une pépinière d’artistes
Des animations seront proposées
durant tout l’après-midi : jeu de
construction avec du sable sans eau

EN ACTIONS

ou de la fécule de pomme de terre, jeux
de défis, crieurs publics et bonimenteurs. Au bar à sirops, on pourra se rafraîchir avec des saveurs fleuries : violette, rose ou coquelicot…

Potager en scène
L’après-midi sera aussi émaillé de spectacles entraînant petits et grands dans
différents univers artistiques disséminés çà et là, du cirque au théâtre,
de la chanson à la musique classique.
Par exemple, dès 14h, le trio Garçons
s’il vous plaît se baladera parmi le public, muni d’une ardoise de chansons
à la demande, pour un service
impeccable et personnalisé
traversant le répertoire
classique, la chanson
française et les grandes
musiques de films. Un
spectacle ambulant
et interactif fera la part
belle aux coups de gueule,
coups de cœur et coups de poésie, ou
encore Le Magicien d’Oz revisité en un
« pop-up » géant… IB-CR

QUAND CHANTENT
LES COQUELICOTS…
Le soir, ne manquez pas Hands some feet, dès 20h30,
un spectacle de cirque contemporain dynamique et frais,
alliant avec espièglerie maîtrise du jonglage et du fil de fer
et complété par des acrobaties innovantes, du théâtre
physique, des cordes à sauter et de la musique live à partir
d’instruments uniques de l’Australie et de la Finlande. À 21h30,
enfin, laissez-vous bercer par le chant des coquelicots, de la
Cie Fred & Co. À la tombée de la nuit, les musiciens prendront
possession d’un parterre de 120 coquelicots lumineux géants
pour chercher la voix de l’harmonie.
PROGRAMME

SAMEDI 15 JUIN

Potager du Dauphin
15 rue Porto Riche
• Festival des éco-gestes
De 10h à 18h
• Potager en scène
De 14h à 23h
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EN ACTIONS

Star’s Up

UN FESTIVAL TRÈS SPATIAL
Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus, vendredi 28 et samedi 29 juin sur la terrasse
de l’Observatoire, pour la première édition d’un nouveau festival, unique en son genre : Star’s Up.
«

L

a science, l’innovation et l’aérospatial sont dans l'ADN de Meudon »
clame François Desgardin, président de l’association Meudon Space
Contractor, à l’origine du projet avec
une poignée de Meudonnais passionnés et d’entrepreneurs tous bénévoles,
encouragés par le Maire, Denis Larghero.
Star’s Up - contraction de Start up et
de Star Wars - est le premier festival
gratuit où se croisent les experts et
le grand public. « L’idée de Star’s Up
est de proposer différentes manières
de s’approprier le sujet, de la plus ludique
à la plus exigeante. Il ne faut pas avoir
peur de venir avec un regard de novice,
s’enthousiasme Julien Rol-Malherbe de

La Bêta-Pi, une association meudonnaise
de diffusion de la culture scientifique
et technique. Star’s Up est un festival familial, où le public peut aussi bien assister
à des conférences scientifiques que manger
une glace en observant les étoiles ! »

Un public de passionnés
et de curieux
Pour le grand public, tout commence
par une soirée Cinétoiles, vendredi
28 juin à 20h (après une première journée réservée aux classes des écoles de
Meudon) avec la projection en plein
air de E.T. l'extraterrestre, film culte de
Steven Spielberg, précédée d'un dialogue
avec l'astrophysicien Roland Lehoucq,
entre science et science-fiction.
Le samedi, sur une grande scène
au pied de l’Observatoire - site
emblématique de l’astronomie
française - scientifiques, chercheurs, ingénieurs et experts aux
profils atypiques se succéderont pour
raconter la conquête de l’espace sous
toutes ses formes. Parmi eux Markus
Landgraf, directeur des vols habités à
l'Agence spatiale européenne ou le
planétologue David Dawidowicz.
Il y aura aussi des créateurs de jeux
vidéo, des constructeurs de satellites
ou de télescopes nouvelle génération,
des développeurs d’applications innovantes…

La science pour tous
Baptême en montgolfière pour profiter de la vue, expériences de réalité
virtuelle autour du ciel et de l’espace,
pilotage de drones, escape game,
déambulations de personnages
12 // CHLOROVILLE / JUIN 2019 / N°166

de Star Wars et fusées à eau, expériences
et manipulations scientifiques aux côtés
de spécialistes de l’astronomie vont toucher leur cible : le grand public. « Le camp
de base, comme pour une exploration, sera
installé sur les terrasses de l’Observatoire. Il
permettra aux visiteurs de se restaurer dans
de nombreux food-trucks, de pique-niquer
dans l’herbe ou de participer à une séance
nocturne d’observation du ciel, avec des explications sur ce qui est visible à l’œil nu »,
détaille Frédéric Perrin, producteur exécutif du festival. Un village des sciences
sera déployé, où chacun pourra entrevoir
les mystères de la galaxie, découvrir des
expositions inédites d’archives du CNRS
et du patrimoine scientifique de Meudon.

EN ACTIONS

Près de 50 ans après qu'un certain Neil ait
foulé, pour la première fois, la Lune sous
les yeux ébahis de millions de Terriens, la
première édition de Star's Up s'achèvera
sur un cinétoile : Back to the Moon.

Première diffusion mondiale
Ce film sera diffusé en avant-première
planétaire ! De quoi repartir la tête dans
les nuages et des étoiles plein les yeux !
Après un travail de fourmis pendant plus
d'un an, Meudon Space Contractor a rassemblé plus de cinquante partenaires :
l’Observatoire de Paris, le CNRS et le Collège de France qui incarnent l’excellence
scientifique meudonnaise. L’université
Paris-Saclay, la Ville de Meudon, la Région
Île-de-France, l’IGN, HP France, SpaceBus,
Unistellar, apportent leur concours au projet. Des startups du news space font aussi
partie de l’aventure. Un fil d'Ariane qui tisse
un peu plus la toile scientifique de Meudon
dans le temps et l’espace ! IB-CR
http://starsup-festival.fr/
* Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat
STAR’S UP
TERRASSE DE L'OBSERVATOIRE

Vendredi 28 juin
• 20 h : ouverture au public
• 21 h 15-22h : dialogue
avec Roland Lehoucq,
astrophysicien français
• 22h-minuit : Cinétoile
E.T. l'extraterrestre
• 22h30-minuit :
observation du ciel
Samedi 29 juin
• 11h : ouverture au public
• 11h30-19h : animation
et village scientifique
starsup.festival@gmail.com

• 12h-14h : projection
photos et concert de
jazz
• 14h-22h : conférences
• 22h-23h : Cinétoile Back to the Moon
• 22h30 - minuit : observation du ciel
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EN ACTIONS

Prévention
LA SÉCURITÉ
ET LA TRANQUILLITÉ DE TOUS
Calme et sécurité sont des droits fondamentaux. La municipalité déploie différentes actions
pour que chaque Meudonnais se sente bien dans sa ville. Dernière en date : la création d’une brigade
de nuit de la police municipale qui entrera en service à partir de cet été.

L

es chiffres 2018 de la délinquance à Meudon
sont désormais connus : -35 % pour les cambriolages, -23 % pour les agressions physiques,
-33 % pour les vols liés à l’automobile, -52 % pour les
rixes sur la voie publique, -67 % pour les rodéos automobiles*. Des résultats qui font de Meudon l’une
des villes les plus sûres des Hauts-de-Seine et qui ne
doivent rien au hasard ! Ils sont le fruit d’une politique volontariste menée en matière de prévention et

16

POLICIERS
MUNICIPAUX DANS
LES PROCHAINES
SEMAINES

de lutte contre les incivilités. L’ambition de la municipalité étant d’offrir aux Meudonnais un cadre de vie
apaisé et agréable à vivre au quotidien.

La police municipale bientôt active
la nuit
Cette brigade de nuit patrouillera sur tout le territoire
communal, du lundi au samedi. « Ces agents assureront des missions de tranquillité publique, par exemple

5 CONSEILS POUR PARTIR CET ÉTÉ L’ESPRIT TRANQUILLE

28

CAMÉRAS EN VILLE
GRAND PARIS SEINE OUEST
PRÉVOIT D’EN IMPLANTER
7 SUPPLÉMENTAIRES
EN 2019
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INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

NE DIVULGUEZ PAS VOS DATES
ET LIEUX DE VILLÉGIATURE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pendant votre absence, les services
de police municipale et nationale
peuvent surveiller votre domicile ou
commerce. Des patrouilles régulières
seront effectuées afin de s'assurer
de la sécurité de vos biens.
Inscription en ligne sur
services.meudon.fr

Le simple accès à ces données peut
permettre à une personne mal
intentionnée de savoir quand votre
domicile est inoccupé… Attendez
également votre retour de congés pour
poster des photos sur Facebook ou
Instagram. Passez aussi le message à
vos ados pour qu’ils fassent de même !

EN ACTIONS

la surveillance des voies publiques, la lutte contre les
conflits de voisinage, les phénomènes de regroupements
ou encore les nuisances sonores. Cette présence de nuit
a pour objectif de dissuader, prévenir et sanctionner les
actes d’incivilité et les troubles à l’ordre public », précise
Aurélie Godard, chef de la police municipale. Pour
cela, six recrutements ont été lancés. Une réorganisation des effectifs permettra de mettre en œuvre cette
brigade dès cet été pour une montée en puissance
progressive jusqu’à effectif complet.
En parallèle, le commissariat de police nationale
sera désormais fermé la nuit. Ce qui permettra de
déployer des effectifs sur le terrain afin d’assurer la
meilleure couverture possible du territoire la nuit.

231

INSCRIPTIONS
À L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
EN 2018

Présence, proximité, prévention
Depuis juin 2018, cinq médiateurs sillonnent les
différents quartiers de Meudon du lundi au samedi,
de 14h à 1h, pour aller à la rencontre des habitants, les
informer, prévenir des tensions et situations conflictuelles ou encore repérer des dysfonctionnements
ou dégradations sur l’espace public. « Désormais bien
identifiés des Meudonnais, ils assurent une présence
de terrain et de proximité qui se veut à la fois rassurante
et bienveillante, souligne Côme Pélissier, directeur
d’Action Jeunes. Ils travaillent aussi à établir le dialogue
avec les jeunes pour orienter ceux qui en ont besoin et
qui le souhaitent, vers les éducateurs en prévention
spécialisée de notre association. »

Une police verte renforcée
Deux brigades équestres de la police nationale et
de la garde républicaine (voir page 17), des gardes
champêtres et des agents en scooter électrique ont
été déployés sur l’ensemble du territoire de GPSO. Ces
agents ont pour mission de sensibiliser les riverains
au respect de l’espace public (déchets, encombrants
etc.) et agissent rapidement pour faire cesser toute
incivilité en la matière.

5

MÉDIATEURS
D’ACTION
JEUNES

16

MEMBRES DE
LA RÉSERVE
CITOYENNE ET

271

VOISINS
VIGILANTS

La sécurité, c’est l’affaire de tous !
Même si la Ville joue pleinement son rôle dans les
compétences qui sont les siennes, toutes les actions
menées pour améliorer la sécurité ne sont efficaces
qu’avec un effort constant de chacun ! Sensibles
à l’intérêt général, seize Meudonnais se sont ainsi
engagés dans la réserve citoyenne impulsée en 2018
par le commissaire de Meudon. Véritables relais
entre la police nationale et les Meudonnais, ces volontaires assurent des missions de sensibilisation et
de prévention, recueillent les attentes des habitants
et des commerçants, font remonter les problèmes
qu’ils rencontrent au quotidien, etc. Une dynamique
très bien accueillie.
La même année, la Ville a adhéré au dispositif « Mairie Vigilante », lui permettant d’encadrer et de structurer la démarche « Voisins vigilants », de communiquer avec les membres du réseau, de favoriser le
flux d’informations entre les riverains d’un secteur
défini et la police municipale, de publier des alertes
si besoin. Les signalements de ces Voisins vigilants
peuvent constituer une aide aux forces de police,
cependant ils ne remplacent aucunement un appel
au 17 ! EH
* Source : Police nationale. Comparaison 2017/ 2018
(12 mois)

SÉCURISEZ L’ACCÈS
À VOTRE DOMICILE

DONNEZ L’IMPRESSION
QUE VOTRE LOGEMENT EST OCCUPÉ

APPELEZ LE 17 POUR LUTTER
CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Veillez à ce que l’ensemble des issues de
votre habitation (portail, porte, volets)
soient correctement fermées avant de
prendre la route des vacances. Dans
votre jardin, ne laissez pas une échelle,
des outils ou encore un échafaudage :
ils offriraient aux cambrioleurs des
moyens d’entrer chez vous.

Faites relever votre courrier par une
personne de confiance (une boîte
aux lettres qui déborde est le signal
d’une absence !) ou faites-le suivre
sur votre lieu de vacances. Créez
l’illusion de votre présence à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la
télévision, la radio…

Vos voisins sont en congé : ouvrez
l’œil. Un individu rôde aux abords
de chez eux, un véhicule suspect
stationne dans la rue… ? Composez
le 17 pour avertir les forces de l’ordre
et permettre leur intervention rapide.
Cela doit être votre premier et unique
réflexe. Pas d’excès de zèle !
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EN ACTIONS

Police verte

POUR LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS

D

epuis quelques mois, une police verte sillonne les rues
de Meudon pour lutter contre les incivilités qui agacent
fortement les habitants : dépôts sauvages, crottes de
chiens, ou encore mégots de cigarettes.
À l’origine de ce dispositif inédit, un partenariat de Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) avec la garde républicaine et la police
nationale.
Après une phase de sensibilisation et de discussion avec les
habitants, les incivilités relevées sont désormais sanctionnées
selon leur gravité par des amendes allant de 68 à 450 €. IB

N°166 / JUIN 2019 / CHLOROVILLE // 17

EN ACTIONS

Stationnement

DEUX NOUVELLES ZONES PAYANTES
En juin, trois rues proches de la gare de Bellevue et le bas de la route des Gardes deviennent payants.
Deux autres secteurs sont à l'étude par GPSO afin de décongestionner les rues adjacentes à la gare
de Meudon et celles limitrophes de Clamart.

L

assés de voir leurs rues saturées, des riverains
des gares de Meudon et de Bellevue ont demandé l’extension à ces secteurs du stationnement réglementé. À Bellevue, les rues Ernest-Renan,
Dumont-d’Urville, Mansart et de la Blanchisserie deviennent payantes en juin : l’aboutissement de longs
mois d'études et de réunions. Dans un second temps,
l’avenue du Château sera réglementée pour éviter le
report des voitures ventouses sur la plus belle avenue
de Meudon. Le tarif appliqué est de 1 € par heure du
lundi au samedi de 9h à 19h30, dans la limite de 5h30
(avec un tarif dissuasif de 35 € entre 5h et 5h30). Des
forfaits résidents sont proposés aux Meudonnais
(voir encadré). « L’abonnement à l’année revient à moins
de 17 € par mois, ce n’est pas si cher, ont calculé Laure
et Thierry, un couple installé rue Ernest-Renan. On
va dire que c’est le prix à payer pour pouvoir se garer
pas trop loin de chez soi… »

Les abords des gares pris d’assaut
Car, dans les zones pavillonnaires près des gares, il
est devenu impossible de se garer : les places sont occupées par les usagers du Transilien et certains véhicules ne bougent pas des semaines durant.

Une étude a démontré que ces stationnements de
longue durée sont le fait d’automobilistes n’habitant
pas Meudon. « Quand cette mesure a été présentée par
le maire en réunion publique, j’ai trouvé ça super positif,
se souvient Christine, mère de famille qui utilise sa
voiture plusieurs fois par jour mais n’a pas de parking. Ceux qui possèdent un garage feront l’effort de
rentrer leurs voitures au lieu de les laisser dans la rue ».
Dans le même esprit, l’installation d’horodateurs est
à l’étude autour de la gare de Meudon (notamment le
boulevard Anatole-France, la rue des Galons et la rue
Claude-Dalsème).

Route des Gardes
Même constat dans le bas de la route des Gardes,
entre la gare de Meudon-sur-Seine (T2) et l’avenue de
Verdun : les places gratuites sont prises d’assaut.
Et pour cause, la proximité d’Issy-les-Moulineaux
- où toute la commune est payante - n’est pas étrangère à la situation. C’est pourquoi 43 emplacements
deviennent payants entre la gare du T2 et l’avenue
de Verdun déjà réglementée.
Très majoritairement gratuit, le stationnement payant
à Meudon ne représente que 3 % de toute l’agglomé-

LE STATIONNEMENT À MEUDON EN QUESTIONS

On ne verbalise pas
en zone bleue
FAUX Au-delà d’une heure, le
stationnement peut entraîner une
amende de 35 € en zone bleue.
C’est le cas place Stalingrad, du lundi
au samedi de 8h à 19h et autour du
marché de Maison Rouge, le dimanche
de 7h à 14h. Le reste du temps, c’est
gratuit sans restriction.
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Les 30 premières minutes
sont gratuites
VRAI et FAUX Chaque automobiliste
bénéficie de 30 minutes gratuites par
jour en zones rouge et orange. Pour
en bénéficier, il faut obligatoirement
s’enregistrer à l’horodateur, avec sa
plaque d’immatriculation et choisir
une durée de 30 minutes : vous n’aurez
alors rien à payer. En zones marron, tout
stationnement est payant.

Stationner sur les livraisons
est interdit
VRAI et FAUX La nuit c’est gratuit de
20h à 7h et toute la journée du samedi
et du dimanche. Attention, les aires
de livraisons marquées d’une double
bande jaune ne sont pas concernées :
l’automobiliste s’expose à une amende
de 35 € et à la mise en fourrière du
véhicule.
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du secteur ! Là aussi la mise en place d'une zone réglementée est à l'étude. La décision sera prise avant l’été.
L’objectif de la Ville de Meudon est d’éviter ce type
d’aberration et de libérer des places pour les Meudonnais. Pour optimiser cette ressource rare qu’est
le stationnement en ville, il existe deux possibilités :
instituer une zone à durée limitée - dit « zone bleue » ou définir un périmètre de stationnement qui devient
payant. JJ
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ration de Grand Paris Seine Ouest. Soit moins qu’à
Chaville, par exemple, où la population est moitié
moins importante qu’à Meudon.
Depuis janvier, Clamart fait payer le stationnement
aux voitures des non-résidents, sur toute une zone
au nord de son territoire. Résultat ? Des situations
ubuesques comme rue des Chaillots où un côté
de la rue est payant, tandis que l’autre, à Meudon,
est gratuit. C’est la double peine pour les habitants
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Il n’y a plus de tickets dans les horodateurs
VRAI C’est normal ! Le contrôle du stationnement
par les ASVP est réalisé de manière dématérialisée.
Il reste toutefois possible de demander un ticket
de stationnement à l'issue du paiement sur
l'horodateur. Pour éviter le passage à l'horodateur,
installez l'une des applications mobiles (PayByPhone,
Whoosh! ou OPnGO) et choisissez votre durée.
Vous serez débité sur votre compte bancaire. Vous
pouvez arrêter votre stationnement au moment de
votre départ pour ne payer que sa durée réelle.
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https://voirie.fr.parkindigo.com/
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ON EN PARLE,
ON SE PROJETTE,

ON RÉALISE
Notre dossier détaille le calendrier des projets les plus engagés
par la Ville, avec ses partenaires, Grand Paris Seine Ouest,
le Département des Hauts-de-Seine ou l’État.
Les Meudonnais n’ont pas tous la même perception, forcément
subjective, de la qualité de vie à Meudon. Certains veulent
préserver un côté village en évitant les problèmes de circulation,
d’autres privilégient l’accès aux services, d’autres encore ont
soif d’innovation ou sont portés par l’esprit d’entraide. Tous
s’accordent pour préserver l’environnement et la douceur de vie.
Les conseils de quartier, le budget participatif, les rencontres
avec le Maire, le samedi matin dans les écoles, et les réunions
de concertation ont permis d’associer concrètement les
Meudonnais à leur propre devenir, à faire émerger des questions,
des enjeux insoupçonnés.
Cet état d’esprit d’ouverture est, en quelque sorte, la marque de
fabrique des projets engagés par la Ville de Meudon : chacune et
chacun, enfants et personnes âgées, étudiants et actifs, doit y
trouver son compte.
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DEUXESPACESDE
fitnessenpleinair
ETUNCITYSTADE
Ce projet du budget participatif
se concrétise d’abord à Meudonla-Forêt, avec un espace de
musculation en plein air, en
libre accès à proximité de
l’Espace Robert-Doisneau.
Un second sera installé, à la
rentrée, sur les berges de Seine.
Dans le même temps, le terrain
de basket du parc Paumier se
transforme et s’agrandit pour
devenir un city stade où jouer au
football et au mini-basket.

UNURBANISME
MIEUXMAÎTRISÉ

LESSABLONS:
NOUVEAULIEU
D’ACTIVITÉS

Le Plan local d’urbanisme
est modifié et de nouvelles
règles entrent en vigueur
pour lutter contre la
spéculation immobilière,
garantir une meilleure
qualité environnementale
des projets, lutter contre le
réchauffement climatique
et maintenir un taux
de logements sociaux
conforme à la loi SRU.

L’ancienne école
maternelle a été
reconvertie en
lieu d’activités
culturelles,
notamment pour
l’Académie d’art
et de l’Université
Auguste Rodin : arts
plastiques, danse,
musique, cours
d’anglais…

CRÈCHEBELLEVUE
Isolation énergétique du bâtiment.

ÉTÉ 2019

ÉTÉ 2019

ÉTÉ 2019

ÉTÉ 2019

RENTRÉE 2019

SEPTEMBRE 2019

RENTRÉE 2019

AUTOMNE 2019

POLICEmunicipaleLANUIT
Une brigade de nuit est créée à la police municipale.

rafraîchissement
d'airPOURLES
ENFANTS
Pour le confort des enfants
en cas de canicule, un
espace dans chaque crèche
et école maternelle sera
équipé de rafraîchisseurs
d'air. Cela commence par la
crèche Bellevue, les préaux
des écoles Monnet-Debussy
et Brossolette, le préau
et les dortoirs de l’école
Perrault. En 2020, d’autres
établissements seront
concernés.

PLUSDEBIO
ETMOINS
DEPLASTIQUE
DANSLES
CANTINES
Le bio monte en
puissance dans les
cantines scolaires
et les contenants
en plastique sont
progressivement
remplacés par
l’inox. C’est le
résultat d’un appel
d’offres et d’une
collaboration
fructueuse avec les
parents d’élèves.

PLACE
HENRI-BROUSSE
La place Henri Brousse est redessinée, les
collecteurs d’eaux usées rénovés et les réseaux
aériens enfouis. Piétons, cyclistes, voitures et
transports en commun se partagent l’espace
public dans une ambiance plus apaisée (zone
30 km/h). L’Homme qui marche, d’Auguste
Rodin est installé sur la place grâce à une
souscription lancée auprès des Meudonnais.
Un nouveau distributeur de billets est
construit sur le parking Banès, en partenariat
entre la Ville et la Société générale.
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UNPLAN
ENFAVEUR
DUVÉLO
La place du vélo
est matérialisée
sur les chaussées.
Progressivement, un
marquage au sol du
pictogramme vélo fait son
apparition dans les rues
limitées à 30 km/h. Des
vélos box et des itinéraires
par les sentiers, avec une
bande cyclable et une
rampe pour vélo au niveau
des escaliers, sont étudiés.

OCTOBRE 2019

2019 OU 2020

OUVERTURE
D’UNE
ÉPICERIE
PARTICIPATIVE
La Ville met à disposition une
boutique dans laquelle un collectif de
Val Fleury constitué en association,
réalisera ce projet du budget
participatif, labellisé Monépi.
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SÉCURISATION
DELACOLLINERODIN

RENFORCEMENT
DELA
VIDÉOPROTECTION
Sept nouvelles caméras
se sont ajoutées aux 27
déjà en fonctionnement.
Sur la période 20192020, la Ville a prévu
d’investir dans dix caméras
supplémentaires.

FIN 2019

Une expertise de l’ancienne carrière
de craie, sous la colline Rodin, a
démontré qu’un effondrement de
la partie centrale n’est pas à exclure
(45 % de la surface). Ce risque
impose à la Ville de réaliser des
travaux de sécurité, en comblant la
zone où les piliers sont instables,
avec de la terre naturelle inerte.
Les 55 % restant sont préservés
et resteront visitables. Aucune
construction immobilière
n’est prévue car la Ville projette
d’aménager un parc public.

2019-2020

2019 OU 2020

2019-2020

QUATRE
STATIONS
VÉLIB

PARCOURS
CULTUREL
AUMUSÉE

Deux nouvelles
stations Vélib',
à Val Fleury
et Bellevue,
s’ajoutent aux
deux stations
déjà en service.

Réfection des allées,
replantations,
restauration et
mise en valeur des
sculptures du jardin
(Courbet, Parvine
Curie…) : les travaux
s’échelonnent sur
deux ans.

DOSSIER

TENNISDUCOMPLEXE
René-LEDUC

CARREFOUR
DEVAUGIRARD

TRAVAILLER
AUTREMENT
Espaces de
coworking et
incubateur de
start-up, binôme
gagnant du
développement
économique,
arrivent à
Meudon.

2020

JANVIER 2020

À l’intersection de
la route des Gardes
et de l’avenue de
Verdun, les travaux
d’assainissement
débuteront fin 2019.
Le carrefour sera
ensuite entièrement
repensé par le
département des
Hauts-de-Seine pour
réduire les nuisances
de circulation,
améliorer le confort
des piétons et des
cyclistes.

2020

PRINTEMPS 2020

Au complexe René-Leduc :
réfection, mise aux normes et
couverture de deux courts de
tennis. Aménagement d’un
terrain de padel.

FABLABDE
BRICOLAGE
Parce qu'il n'est pas
facile de bricoler
quand on habite en
appartement, un
atelier équipé en
libre-service, pour
réaliser soi-même ses
projets, est à l'étude à
Meudon-la-Forêt.

2020

AUTOMNE 2020

SEPTEMBRE 2020

FIN 2020

RÉSIDENCEPOURJEUNESactifs
Rue Arnaudet, Seine Ouest Habitat construit
LARUCHE
DEl'écoquartier
La ludothèque emménage
dans La Ruche, un
nouvel équipement, au
cœur de l’écoquartier.
Au 1er trimestre 2020,
un centre de loisirs
accueillera les enfants
de Meudon-la-Forêt le
mercredi et pendant
les vacances scolaires.
L’école maternelle ouvrira
à la rentrée (les enfants
d’élémentaire seront
scolarisés dans les écoles
du quartier).

JARDIN
PARTAGÉÀ
VALFLEURY
Rue des Fossés,
l’ancien miniclub, laisse la
place à un jardin
partagé d’environ
350 m².

une résidence de 50 chambres gérée par
l’association Les Jeunes de la Plaine.

MULTIPLEXE
SPORTIF
À Meudon-la-Forêt, ce multiplexe sportif
UCPA Sport Access, à l’architecture
audacieuse, ouvert 7 jours sur 7, regroupe
une patinoire, une salle d’escalade,
huit terrains de squash, un de padel et
un espace fitness. Sur le toit un terrain
municipal de football à 11 accueille
les rencontres officielles. Les calories
générées par la production de la glace sont
récupérées pour chauffer les locaux.
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PLUSDEPLACES
enCRÈCHES

Collecte
sélective
biodéchets

- Les Petits Chaperons
Rouges, la nouvelle
crèche privée
l’écoquartier de Meudonla-Forêt (40 berceaux).
- Agrandissement
de la crèche du Val
(6 berceaux).
- Micro-crèche (10
berceaux).
Meudon s’adapte aux
besoins des parents.

Les déchets alimentaires
de cuisine et les
déchets verts de jardin
pourraient être valorisés
en biogaz et transformés
en compost, dans une
unité de méthanisationcompostage, en projet
avec GPSO et le Syctom,
aux serres municipales.

2020-2022

2021

DÉBUT 2021

LIAISON
PIÉTONNE
Ce projet, lauréat du
budget participatif,
sera réalisé une fois
les travaux du RER C
achevés sur le stade
de Trivaux. L’itinéraire
piéton partira du
parterre de l’Orangerie,
traversera le stade et le
parking du cimetière.
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L’ÉCOLE
FERDINAND
BUISSON
RÉHABILITÉE
L’école sera agrandie
(notamment les espaces
de restauration) et
reconfigurée pour
la rentrée.

RENTRÉE 2021

2021

2021

RENAISSANCE
DUHANGARY
Après être resté fermé au public
pendant 40 ans, l’ancien site
d’aéronautique va faire peau neuve
et devenir un lieu de culture, de
travail et de détente destiné aux
acteurs économiques et au grand
public, où l’histoire et le futur du
ballon dirigeable auront toute leur
place.

NOUVEAU
PONTSeiBERT
Le nouveau pont sera
piéton. Seules une piste
cyclable et la ligne de bus
42 le traverseront (gare
Saint-Lazare, prolongée
jusqu’au T2 Brimborion).
Un city stade sera aménagé
sous le pont, en contrebas
de la rue de la Verrerie.

DOSSIER

GARE
DEVALFLEURY

UNFOYER
POURAUTISTES

Des travaux seront
exécutés pour rendre
la gare Val Fleury
accessible aux
personnes à mobilité
réduite. Des études
ont été engagées
pour les gares du
Transilien, mais leur
fréquentation inférieure
à 5 000 voyageurs/jour
n’en fait pas des gares
prioritaires.

2021

DATACENTER
Projet exceptionnel dans les
Hauts-de-Seine, ce centre de
stockage et d’hébergement des
données numériques renforcera
l’attractivité de la zone d’emplois
de Meudon-la-Forêt. Cet
équipement est rendu nécessaire
par la transformation numérique
de la société : intelligence
artificielle, big data réalité
augmentée…

2021

2023

2022

2021

PLACE
DUMARÉCHAL
LECLERC
La Ville et le
Département des
Hauts-de-Seine
réaménagent la place
du Maréchal Leclerc.
Objectifs : améliorer
la circulation des
piétons, prolonger
la perspective entre
l’avenue du Château
et le CNRS, rénover
l’éclairage public et le
mobilier urbain.

Un projet de foyer pour
autistes est à l’étude sur
le terrain de l’ancienne
cuisine centrale à
Meudon-la-Forêt (sous
réserve d’accord de
l’Agence Régionale de la
Santé). Ce projet, porté
par l’APEI, est soutenu
par le Département des
Hauts-de-Seine, Hautsde-Seine Habitat et la
commune.

PÔLE
SANTÉ
ETPETITE
ENFANCE
11-15 rue de la
République, l’objectif de
la Ville est de créer un
pôle multi-services dédié
à la petite enfance, aux
seniors et surtout à la
santé, avec des cabinets
médicaux pour enrayer
la pénurie des médecins
libéraux en ville.

2023

PARKING
MEUDON-LA-FORÊT
Projet à l'étude
Route du Colonel MarcelMoraine, le long du mur
anti-bruit de la RN 118. Ce
projet est conditionné à
des négociations foncières
avec la résidence Le Parc
et des études qui devront
confirmer la faisabilité
technique et la viabilité
économique du projet.
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CULTURE

Saison 2019-2020
PLACE AUX SPECTACLES !
Théâtre, danse, musique, comédie, têtes d’affiches,
pièces nommées aux Molières et résidence artistique…
la prochaine saison culturelle 2019-2020 se veut à la fois
exigeante et accessible. Découvrez le programme et
abonnez-vous dès maintenant !

D

e Molière à Elie Semoun en passant par le
jazz et l’opéra, une fois encore le programme
de la saison 2019-2020 des deux salles
Meudonnaises, le centre d’art et de culture et
l’espace Robert-Doisneau promet un bouillon de
culture et d’émotions. Les trente-huit spectacles
présentés de septembre à juin témoignent d’une
grande diversité de styles, avec un souci constant
d’exigence et pour tous les publics.
Présente depuis des années en ville, la compagnie
Opéra 3 vous transportera dans l’univers wagnérien.
Avec notamment l’adaptation du Vaisseau Fantôme,
écrit à Meudon en 1841, aujourd’hui revisité et décliné sous diverses formes par la metteure en scène
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38

SPECTACLES
EN 2019-2020.

Jeanne Debost. Un cycle de conférences à l’Université
Auguste-Rodin sera par ailleurs consacré à Wagner en
janvier 2020. Au centre d’art et de culture et à l’espace
Robert-Doisneau, des artistes très reconnus - Lambert
Wilson, Richard Berry, Liz McComb, Alex Lutz côtoieront de jeunes créateurs atypiques et
talentueux tels que Yoann Bourgeois, Thomas Jolly, François de Brauer, Julien Auger ou David Lescot.
Chacun vous embarquera dans son univers.
Abonnés ou spectateurs d’un soir, seul ou entre amis,
en famille, nous vous invitons à découvrir cette
saison pleine d’émotions et de surprises. CR
sorties.meudon.fr

50 %
DE RÉDUCTION
AVEC LE PASS
LIBERTÉ.

ET AUSSI…

L’UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN

Lieu d’apprentissage et de découverte,
l’université, ouverte à tous, organise des cycles
de conférences autour des questions d’actualité
et de l’histoire des arts et des civilisations.
Inscrivez-vous dès maintenant !

CULTURE

MARDI 7 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

PLAIDOIRIES AVEC RICHARD BERRY

Centre d’art et de culture
100% CIRCUS

Espace culturel Robert-Doisneau

MERCREDI 29 JANVIER
MERCREDI 11 MARS

SANDRINE SARROCHE

LE MISANTHROPE AVEC LAMBERT WILSON

Espace culturel Robert-Doisneau

Centre d’art et de culture

JEUDI 2 AVRIL

SAMEDI 25 AVRIL

DE PURPLE À PÄRT

EDGAR SEKLOKA

Centre d’art et de culture

Espace culturel Robert-Doisneau
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SPORT

Festival des sports de nature
UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS !

A

mateur de sports et d’environnement ? Rendez-vous le samedi 29 juin au complexe sportif
Marcel-Bec pour la 9e édition du Festival des sports de nature. Organisées
par GPSO, de nombreuses activités pour
petits et grands vous seront proposées.
Des activités sportives gratuites pour
tous avec de l’escalade, du quidditch et

même… du saut à l’élastique, aux activités adaptées aux plus petits comme
des balades en poneys ou des parcours
d’escalade, il y en aura pour tous les publics. Pour les plus valeureux, le Trail du
Muguet (tarif selon la distance) vous attend. Dans un souci de préservation de
l’environnement, les coureurs devront
être équipés d’un gobelet personnel

PLEIN AIR

DE L’ACCROBRANCHE EN FORÊT
Depuis avril, la forêt domaniale de Meudon accueille un
parc d’accrobranche, limitrophe de Chaville.
Au parc forestier de la Mare Adam, enfants comme parents peuvent désormais tutoyer les sommets. Ouvert
en collaboration avec l’Office national des forêts, le parc
propose de nombreuses activités plus ou moins accessibles selon l’âge et le niveau. Ainsi, quatre parcours
(violet, vert, bleu et rouge) ont été dessinés avec soin.
AccroCamp a aussi pensé aux amateurs de sensations
fortes avec le Quickjump, où une chute libre de 15 mètres
en étant uniquement tenu par une sangle vous attend.
Une activité parfaite pour des journées d’aventures en
famille ou entre amis.
Parc forestier de la Mare Adam
accrocamp.com
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ou d’un camelback. L’environnement
étant au cœur de cette édition, un
Village Environnement, où de nombreux ateliers seront dispensés, prendra place au cœur du complexe sportif.
L’occasion également d’échanger avec
le skipper Stéphane Le Diraison sur la
préservation des océans et le développement durable. JJ

SPORT

Équitation

RUGBY FAUTEUIL

UNE DISCIPLINE
POUR TOUS LES PROFILS

LA BELLE BETTY CUP
Après une escale à Antony du 19 au
21 juin, la Belle Betty Cup, tournoi de
rugby à 7 fauteuil débarque à Meudon
le temps d’un week-end, les 22 et
23 juin, au gymnase Georges Millandy.
Tout comme son homologue des Six
Nations, la Belle Betty Cup regroupe
les six grosses nations du rugby européen : France, Angleterre, Italie, Écosse,
Irlande et Pays de Galles.
Organiser un tel événement équivaut
aussi à transmettre un certain nombre
de valeurs. « Ce sport présente une
petite particularité. Il n’y a quasi aucune
équipe où 100 % des joueurs sont en
fauteuil dans la vie de tous les jours. Ce
sport prône l’inclusion » explique Deza
Nguembock, fondatrice et directrice
de l’Agence E&H LAB, en charge de la
gestion du projet.
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Gymnase Georges Millandy
Entrée gratuite

Deux manèges couverts, une grande carrière et la forêt à quelques
encablures, le terrain est parfait pour l’apprentissage et la pratique
d’une discipline pas comme les autres.

B

ienvenue au club hippique des
étangs de Meudon, « un club chaleureux, convivial et accessible à
partir de quatre ans » affirme Jean Luc Vernon, à la tête du club depuis 1991. Il offre
la possibilité aux adhérents de réaliser les
objectifs qu’ils se sont fixés, « qu’ils soient
plutôt axés loisir, compétition ou pédagogique… »
Le club propose une large palette d’activités. Des disciplines traditionnelles
comme le saut d’obstacles ou le dressage
aux disciplines plus originales à l’image
de l’équifun (discipline ludique qui
consiste à améliorer la maîtrise du poney
ou du cheval en réalisant un parcours).
Par ailleurs, le président met l’accent sur
un aspect fondamental de l’équitation,
l’équifeel ou l'art de communiquer avec
son cheval. En équitation, toutes les pratiques nécessitent une connaissance et
un lien avec sa monture. Ainsi, lorsque

l’on demande à l’intéressé la philosophie
du club, sa réponse est toute trouvée :
« faire de chaque inscrit une personne capable de communiquer avec son cheval. »
Ce club est aussi une école où l’on forme
des cavaliers à partir du plus petit niveau. « C’est satisfaisant de savoir que nous
sommes une école où de bons cavaliers sont
formés. C’est un plaisir de transmettre sa
science » se réjouit le président. Parmi ses
faits d’armes, les nombreuses photos de
podium qui trustent les installations du
club suffisent à convaincre du niveau
d’excellence du club. Dans cette optique
d’apprentissage, le club propose des formules découvertes de 6 séances à hauteur
de 50 € et ouvre même ses stages à ceux
qui ne sont pas inscrits. Les enfants ne
seront d'ailleurs pas en reste puisque la
construction d’un poney club est prévue
d’ici 2020. TB

TWIRLING

DE LA COMPÉTITION
AU GALA

Mélangeant danse, gymnastique et maniements de
bâtons, le club de Meudon
Dance Twirl fait parler sa
grâce. Le club a réussi à
qualifier une majorité de
ses athlètes pour les quarts
de finale du championnat
de France de Nationale 3.
En Nationale 2, Ambre Benoît
a décroché la médaille de
bronze et s’est qualifiée pour
la demi-finale nationale.
Samedi 29 juin au gymnase Georges
Millandy à 20 h 30 pour le traditionnel
gala annuel.
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ASSOCIATIONS

LANGUES

RÉVISEZ L’ANGLAIS
AVEC BREAKTIME

Pour aider les lycéens à
préparer les oraux du bac,
Breaktime propose des
ateliers de conversation
en anglais. Les séances,
animées par un « native
speaker » et un professeur
d’anglais, ont lieu le mercredi
de 13h à 14h30 pour les
élèves de 2de et de 1re et
le jeudi de 18h à 19h
pour les terminales.
Les inscriptions 2019/2020
sont ouvertes.
breaktime.meudon@gmail.com

SOLIDARITÉ

LES BLOUSES ROSES
RECRUTENT
Les Blouses roses sont une bulle
d'oxygène, un sourire, une évasion
à l'hôpital ou en maison de retraite.
C'est une association nationale qui
propose des animations, des jeux, de
la musique, une écoute bienveillante
aux patients et à leurs proches
ainsi qu'aux personnes âgées en
établissements. Un nouveau comité
se crée dans les Hauts-de-Seine,
rejoignez l’une des équipes pour
intervenir sur le terrain, apporter
vos compétences au sein du bureau
ou pour soutenir financièrement
l’association.
lesblousesroses.asso.fr

Loisirs
AMICALEMENT VÔTRE !
Le catalogue d’activités de l’Amicale loisirs et culture va s’étoffer
à la rentrée. Des cours de théâtre et de yoga seront notamment
au programme.
Pour rester dans l’air du temps malgré
son grand âge - elle fut créée au tout
début du XXe siècle ! – l’Amicale loisirs
et culture, ou ALC pour les intimes, s’attache à diversifier chaque année son offre
d’activités. Trois nouvelles disciplines
seront ainsi proposées à la rentrée. Un
cours de yoga énergétique, basé sur les
mouvements du vinyasa, une variante
dynamique et sportive du yoga traditionnel, et pratiqué sur un fond musical,
aura lieu tous les mardis de 19h à 20h
au complexe René-Leduc. Autre variante
du yoga, le yogadanzen inclut du chant,
de la danse improvisée et de la méditation en mouvement. Les cours auront

lieu le jeudi à 20h30 à l’école Le Centre.
Enfin, l’ALC enrichit son offre de cours
de théâtre avec l’ouverture d’un créneau
pour les adultes, le lundi à 20h dans ses
locaux. Les autres activités à succès de
l’association comme le pilates, la zumba,
la gymnastique énergétique ou encore
le cardio-boxing seront toujours au
menu. Tout comme les séances de tir à
l’arc, qui seront désormais dispensées
au complexe Georges Millandy. Enfin,
pour continuer à assurer un large choix
d’activités, l’association est à la recherche
de bénévoles ! CR
Amicale loisirs et culture - 12 rue Herault
alc-meudon.fr

SCULPTURE

L’ATELIER DU 22 BIS
Dans son atelier d’artiste niché au fond d’une cour,
Frédérique Maire propose depuis janvier dernier
un cours de modelage sur terre destiné aux adultes,
débutants ou confirmés, en petits groupes.
La sculpteure et peintre, adepte d’un style figuratif et
membre de l’association Artistes à Meudon, vous aidera
à développer votre propre style, à acquérir ou à revoir
votre technique.
Lundi 15h30-18h30 et 19h-22h - 22 bis rue Terre Neuve
fr.maire@aol.com
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COMMERCES

TRAITEUR

LES ANTILLES PRÈS DE CHEZ VOUS
Évadez-vous en goûtant la cuisine caribéenne de Marie
que vous trouverez aux Halles de Maison Rouge le vendredi
et le dimanche ainsi qu’au marché de Bellevue le samedi.
Chez Marie vous propose de partir à la découverte de mets
antillais traditionnels comme les accras de morue ou le lingot
créole, de plats typiquement haïtiens comme le riz djon djon
ou encore de plats végétariens.
Cette Meudonnaise propose également des produits exotiques
divers tels que du rhum arrangé fait maison, des sauces et des
épices. Pour vous aider dans votre choix, Marie organise des
dégustations le dimanche. Bonne ambiance garantie !
Habitante du quartier du Val depuis plus de 25 ans, Marie
est, avec son amie Joyce, porteuse du projet d’épicerie
participative, lauréat du budget participatif de la Ville :
« Le quartier du Val est un quartier avec peu de commerces.
L'épicerie sera également un lieu de rencontre et rendra le quartier
plus vivant. » JJ

Vendredi et dimanche aux Halles Maison Rouge
et samedi au marché de Bellevue.
Facebook : @ChezMarie92
06 62 55 54 21

VAL-FLEURY

VAPOSTORE, LA CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE ARRIVE EN VILLE
LES HALLES JOLI-MAI

DE QUOI VOUS NOURRIR
DE L’ENTRÉE AU DESSERT

Avec un design frais et novateur imaginé par l’artiste Bishop Parigo, Vapostore
a vu les choses en grand pour sa boutique meudonnaise. Lieu de partage,
de détente et de vie, cette boutique est
surtout l’occasion « d’échanger sur cette
addiction qu’est le tabac et d’en trouver
les moyens de sevrage » affirme Maxence
Moutoussamy. Chez Vapostore, on fait
du client une priorité. « Il est le cœur de

notre démarche. On veut apprendre à le
connaître lui et ses habitudes afin de lui
fournir les solutions les plus adaptées » explique-t-il. Première franchise d’Île de
France avec plus de 80 points de vente,
Vapostore vous propose près de 200 saveurs à tester dans sa belle boutique située à seulement quelques mètres de la
gare de Meudon Val-Fleury. TB

Spécialisées depuis 50 ans
dans la vente de fruits et
légumes, les Halles JoliMai consacrent désormais
un rayon à la viande et la
charcuterie. Et comme
toujours la qualité est au
rendez-vous. Les viandes
sont fraîches, labélisées et
certifiées 100 % françaises.
2 galerie du Patio
Centre commercial Joli Mai
halles-jolimai.com
01 46 30 79 05

21 rue Banès - 09 88 04 10 93
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RENCONTRE

RENCONTRE

Florence Battut
CULTIVE LA NATURE
ET LE VIVRE ENSEMBLE

Ce mois-ci Chloroville est allé à la rencontre de Florence Battut. Volubile et passionnée,
celle qui a investi la serre du Potager du Dauphin, avec son Jardin d’Amélie, se définit comme
une cultivatrice de liens.
D’où vous vient cette passion
pour la nature ?

Petite, je passais tout mon temps libre
dans le jardin de ma grand-mère, Amélie.
C’est de là que me vient ce goût pour les
fruits, les légumes savoureux et la nature ! Après une première carrière dans
la communication et le cinéma, j’étais
dans un schéma beaucoup trop urbain
à mon goût et les valeurs que m’avait
inculqué ma famille m’ont naturellement conduite à la permaculture. C’est
une philosophie de vie et une approche
holistique qui prend soin de l’homme,
de la terre et qui partage équitablement
les richesses.
Pourquoi avoir créé
Le Jardin d’Amélie ?

Les aliments que je mangeais n’avaient
pas de goût et je ne retrouvais pas ceux
de mon enfance. J’avais envie de cultiver ce lien avec la nature, de cultiver des
fruits et légumes frais. En 2015, je me suis
investie à La Louve [premier supermarché
coopératif et participatif de Paris, ndlr]
et j’ai découvert le monde de l’écono-

EN
6 DATES

1973
Naissance
à Paris

mie sociale et solidaire. Une façon de
voir l’entreprise autrement, avec le côté
collaboratif, le respect de l’humain et
du vivant. En 2016, j’ai proposé à la
Mairie un projet jardin comestible en
permaculture. Un an plus tard, Le Jardin
d’Amélie a pu s’installer dans la serre
du Potager.

J’aime créer du lien
entre les Meudonnais
et la nature.
Que vous apporte
votre nouvelle activité ?

Je suis cultivatrice de liens depuis que
je suis née ! Les jardins sont des espaces
de bien-être, de vivre ensemble, où l’on
se reconnecte à une alimentation de
qualité, nutritive et goûteuse. Je suis
très gourmande (rires). Je ne ressors que
du positif de ce que je fais, je me sens
à ma juste place. Ma vocation est de
concevoir et développer le maximum
d’espaces comestibles. Dans le cadre
de l'association, j'aide le club potager du

2015
S’engage dans
le monde associatif
avec La Louve

2016
Crée l’association
Le Jardin d’Amélie

2017
S’installe
au Potager
du Dauphin

FSE du collège Rabelais. Actuellement,
je discute avec Éliot, un élève du collège
Bel-Air qui souhaite y installer un potager, je l’aide dans sa démarche de citoyen. En dehors de l'association, j’anime
des ateliers participatifs et collaboratifs
en permaculture dans des entreprises,
des écoles, des associations et même
dans une copropriété à Meudon. J'interviens aussi auprès d’un restaurateur
à Issy-les-Moulineaux pour cultiver ses
jardins d'aromatiques et de fleurs comestibles. C’est un engagement de sa part
et c’est une exception dans le métier.
Quel lien entretenez-vous
avec Meudon ?

Je vis à Meudon depuis 17 ans. Ce qui m’a
tout de suite attiré c’est le fait que Meudon soit une ville extrêmement verte,
avec la forêt à proximité. C'est un îlot
de fraîcheur qui fait que le climat ici est
très intéressant, ce qui est plutôt rare si
près de Paris. Le paysage est visuellement
très différent selon les saisons, cela me
rappelle les jardins de mon enfance.
Cela m’avait manqué ! JJ

5 mai 2019
Inaugure
un composteur public
au Potager du Dauphin

15 juin 2019
Participe au
festival des éco-gestes
(lire page 10)
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ENTREPRENDRE À MEUDON

SANTÉ

À PAS DE GÉANT !

Réparation à domicile
ATTENTION, ÇA ROULE !
Plusieurs fois par semaine, Johan Guillotin balade son vélo-cargo électrique de
plus de 100 kg dans les rues de Meudon. Avec « L’atelier qui roule », il s’est lancé
dans une activité quasiment inédite en France : la réparation de vélo à domicile.
Crevaisons, câbleries ou encore remplacement des patins de frein, son vélocargo dispose de tous les outils nécessaires pour vous venir en aide. En plus
de vous porter assistance, Johan saura vous conseiller efficacement.
Avec l’association « Les Boîtes à vélo », collectif d’entrepreneurs à vélo
comprenant plusieurs corps de métier, à laquelle il est rattaché, il essaye de
changer le comportement des Franciliens en incitant à l’utilisation des moyens
de locomotions dits « propres ». Pour celui qui « en apprend tous les jours »,
devenir écoresponsable est « notre devoir ». JJ
Du lundi au dimanche de 10h à 19h sur rendez-vous
06 78 19 60 87
latelierquiroule.fr
E-COMMERCE

LES MÔMES ONT LEUR SITE !
Le site « Les mômes et moi » né
en septembre dernier revend des
vêtements pour enfants de 0 à 8 ans.
Militante de l’économie circulaire,
Chloé Brion, sa créatrice, collecte
auprès de particuliers des vêtements
trop petits, plus aux goûts des parents
ou en double et les met en vente sur
son site. Prônant l’écoresponsabilité,
le principe des « Mômes et moi » est
simple : vous souhaitez vendre un
surplus de vêtements ? Contactez
Chloé. Elle effectue alors une présélection des articles par téléphone
et fixe un rendez-vous pour finaliser
la vente. Cela permet d'« instaurer une

La société Wandercraft,
fondée par le Meudonnais
Jean-Louis Constanza, vient
d’obtenir l’autorisation de mise
sur le marché de l’Atalante, un
exosquelette permettant de
faire marcher des personnes
invalides sans assistance.
Un outil de rééducation qui
promet une alternative au
fauteuil roulant.

SERVICES

SUIVRE LE FIL ROUGE…
Récemment créée par Philippe Germain,
l'agence de communication « Le Phil
Rouge » propose aux commerçants,
artisans et PME différents packs de
communication : création de logos, sites
internet et réseaux sociaux, publicités,
flyers…
1 rue des Mécardes - 06 89 62 76 16
lephilrouge43@gmail.com

INSTALLATION

AHREND S’INSTALLE
AUX MONTALETS

relation de proximité » avec les parents
vendeurs.

Leader international du mobilier
de bureau professionnel, la
société néerlandaise Ahrend
a installé une partie de ses
bureaux français à Meudon,
au premier étage de l’immeuble
« Les Montalets », 2 rue de Paris.

lesmomesetmoi.com/
contact@lesmomesetmoi.com
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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
Le Président de la République l’a exprimé à maintes reprises ces dernières
semaines : l’échelon local et plus particulièrement municipal doit être revalorisé et considéré pour ce qu’il est, un rouage essentiel de la démocratie du
quotidien et le principal acteur dans l’accès aux services publics de proximité.
Si nous ne pouvons qu’abonder en ce sens, il apparaît néanmoins important
de souligner le paradoxe entre ce vœu pieux et le constant désengagement
de l’État.
Financièrement d’abord, avec la baisse constante de la Dotation globale
de Fonctionnement, plus de la moitié en 10 ans, la diminution des subventions versées par la Caisse d’Allocation familiale qui aide la Ville à financer,
entre autres, les crèches, mais aussi la suppression de la taxe d’habitation
qui constituait une ressource précieuse permettant de financer vos projets
d’avenir. Nous avons fait le choix de pallier ces diminutions par une gestion
rigoureuse et responsable de notre budget, sans augmentation des taux
locaux des impôts communaux.
En outre, ce désengagement est aussi humain, avec des difficultés de plus en
plus grandes pour les communes de pouvoir assurer le maintien des services
indispensables à sa population. En témoignent la participation financière
de la Ville au centre de santé de la Croix-Rouge ou à la maison de santé de
Meudon-la-Forêt pour maintenir le nombre de médecins généralistes à
Meudon ou notre intervention récente auprès de la ministre de la Santé sur
l’avenir du service des urgences de l’hôpital Antoine Béclère. Ajoutons à
cela la nécessité de recruter plus de policiers municipaux et à en renforcer
les missions, devant la diminution des effectifs du commissariat.

En parallèle, l’État en attend de plus en plus de la part des communes.
Il n’hésite plus à transférer certains aspects de son champ de compétences,
sans pour autant que les financements correspondants suivent. C’est ainsi
l’exemple récent du transfert, au service municipal de l’état civil, l'instruction des dossiers de Pacs et la lutte contre les reconnaissances frauduleuses
d’enfant, des prérogatives auparavant exercées par le tribunal d’instance, ou
la prise en charge de la procédure de célébration des mariages de personnes
protégées et la constitution des papiers d'identité des personnes ne pouvant
de déplacer !
Face à ce constat, et pour garantir tant la qualité de vos services publics que
la capacité d’investissement et de développement de la Ville, nous travaillons à l’optimisation et à la mutualisation de nos moyens avec les communes
voisines de Ville-d’Avray, Sèvres et Chaville : les services informatiques, la sécurité et la prévention ou l’harmonisation des tarifs d’accès aux équipements
sont autant de pistes intéressantes.
Il est urgent de repenser la place des collectivités locales dans notre pays. Trop
souvent, nous sommes encore l’échelon expiatoire sur lequel l’État vient se
défausser faute de pouvoir assurer lui-même ses missions. Nous en appelons donc à une véritable refonte des relations entre les collectivités locales
et l’État, autour d’un pacte républicain visant à garantir la pérennité de l’action
de la commune et son autonomie financière ! Un appel dont nous espérons la
traduction dans les textes en préparation au Gouvernement…
La majorité municipale / Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON C’EST VOUS
Envie d’une Europe écologique et sociale
L’Europe est une construction politique unique et son modèle social est envié
dans le monde entier. Par ses valeurs, sa puissance économique, son rayonnement culturel et scientifique, ses réalisations dans des domaines tels l’aérospatial, l’agriculture et l’agroalimentaire, la citoyenneté européenne ou les programmes d’échange universitaires, elle donne aux nations qui la composent la
masse critique pour peser dans un monde d’Etats continents. Plongée dans
une crise interminable, elle décourage pourtant les peuples et réveille les nationalismes et les séparatismes. Tant qu’elle comptera autant de chômeurs, en
particulier des jeunes, tant qu’elle ne sera qu’un grand marché innovant peu et
protégeant mal, l’Europe ne renouera pas avec l’adhésion populaire.
Il faut relancer et réorienter l’Europe. Un vaste programme d’investissements
et de grands travaux s’impose dans une perspective de transition écologique,
au service du climat, de la protection de la nature et de l’emploi, pour assurer
notre avenir, diminuer les factures d’énergie et protéger notre santé. L’accélération de la transition écologique doit soutenir la consommation populaire
et les investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport,
l’emploi des jeunes, la qualification des travailleurs.

Un gouvernement économique de la zone euro doit voir le jour pour consolider
un marché intérieur fondé sur un projet partagé, en organisant des convergences sociales vers le haut. Il doit mettre en place une fiscalité plus juste à
l’échelle européenne et sanctionner les paradis fiscaux, pour compléter la
coordination budgétaire.
Démocratiser les institutions européennes passe d’abord par un parlement
aux pouvoirs renforcés et une meilleure implication des parlements nationaux
dans les politiques européennes. A l’Union d’assumer elle-même sa sécurité
et sa défense, de promouvoir la réciprocité commerciale et protéger nos entreprises et nos emplois, de défendre les services publics, de lutter contre la
pauvreté et la précarité, de créer un axe Europe-Méditerranée-Afrique. Dans
la mondialisation, une Europe forte est un levier fondamental pour l’accomplissement du progrès humain.
Groupe Meudon c’est Vous !
(Marc Mosse, Bouchra Touba, Denis Maréchal, Philippe Caramelle)

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, d’Avenir
ne nous a pas été communiquée.

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX
Meudon : cinq éléments pour l’environnement
Il appartient à ceux qui attachent de l’importance aux questions écologiques
d'inventer des réponses locales qui permettront de poursuivre la dynamique
de manière globale.
Depuis plusieurs années, lors du débat sur le budget municipal, je demande
un plan de rénovation énergétique du patrimoine municipal et une étude sur
les économies que représenterait la couverture par des panneaux solaires des
crèches, maternelles, écoles primaires et établissements municipaux. Ma de-

mande a enfin été prise en compte : une étude est en cours, on avance.
Mais nous pourrions aussi intervenir dans la gestion des coupes de bois en
forêt ; relancer l’utilisation de la géothermie à Meudon la Forêt ; obtenir l’équivalent d’Airparif pour mieux connaître les pollutions actuelles et à venir ; établir
un recensement et une exploitation des sources meudonnaises…
Une écologie de terrain, en marche.
Loïc Le Naour (En Marche) - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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MARDI 4 JUIN
OPÉRA

La Chauve-Souris
de Strauss

L’atelier d’art lyrique du
conservatoire et ses étudiants,
les chanteurs solistes de la classe
de chant lyrique, vous proposent
un opéra en version réduite et
au piano.
19h / Auditorium du
conservatoire / Entrée gratuite
Places limitées – réservation
obligatoire au 01 46 29 32 96
MERCREDI 5 JUIN
ÉVEIL MUSICAL

1, 2,3… Parents bébés

Avec Assia Olivereau, professeur
d’initiation musicale.
9h15-9h55 et de 10h-12h40
L’Avant Seine / 0-6 ans
3 € par personne / Réservation
obligatoire / 01 41 14 65 00
LES ATELIERS D’ALICE

Scrapbooking

Venez découvrir l’art d’embellir
vos meilleurs souvenirs.
10h-11h30 / L’Avant Seine
-6 ans, accompagnés d’un
adulte / 01 41 14 65 00

À FAIRE EN FAMILLE

Mercredi-créa en famille

Les beaux jours sont là, alors
profitez-en pour venir jardiner
en famille.
10h-12h/ Centre social Millandy
Gratuit sur inscription
Renseignements au
01 41 07 94 82
ATELIER

1, 2, 3… jouez !

Place aux dinosaures !
10h-12h et 14h-18h30 / L’Avant
Seine / 2 ans et + / Gratuit en
accès libre et accompagné d’un
adulte référent / 01 41 14 65 00
VISITE GUIDÉE

Paysage de Corot à
Braque, parcours d’un
collectionneur

Une visite guidée pour un public
adulte mais des coins jeux,
coloriages et animations pour
les plus jeunes dès 3 ans.
15h-16h / Réservations :
contact.musee@mairie-meudon.fr
8 € pour les adultes 5 € pour les
moins de 16 ans / 01 46 23 87 13
ATELIER

Peintures sur toiles

Paysage imaginaire en lien avec
l'exposition Paysages de Corot
à Braque.
15-17h / Musée d'art et d'histoire
6-12 ans/18€, matériel fourni
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Atelier de Thomasine
06 12 77 62 86
JEUDI 6 JUIN
NUMÉRIQUE

Grand débutant

Vous débutez en informatique ?
10h30-12h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
21 € / Aucun prérequis demandé
numerique.meudon.fr
numerique@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 18
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

13h30-16h / Centre social
Milandy / Accès libre et gratuit
Renseignements au
01 41 07 94 79
MERCREDI EN FAMILLE

Des insectes dans l’eau

À la rencontre des petites bêtes
aquatiques ! Larves de libellules,
notonectes, dytiques et compagnie
seront capturés, observés puis
identifiés à l’aide du matériel
fourni avant d’être relâchés.
14h-18h / Maison de la Nature et
de l’Arbre / En famille / Entrée
libre / Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte sous
leur responsabilité
0 800 10 10 21

ATELIER

ATELIER

Paysage imaginaire en lien avec
l'exposition Paysages de Corot à
Braque. Musée d'art et d'histoire.
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire/ 6-12ans / 18 €
Matériel fourni / Atelier de
Thomasine / 06 12 77 62 86

16h45-18h15 / L’Avant Seine
3-7 ans / Entre 1,70 € et 8,50 €
la séance selon taux d’effort

Peintures sur toiles

1, 2, 3… cuisinez !

ATELIER

1, 2, 3… cuisinez !

17h15-18h45 / L’Avant Seine
3-7 ans / Entre 1,70 € et 8,50 €
la séance selon taux d’effort

SAISON 2019-2020
Spectacles : abonnez-vous !
Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs avantageux sur tous les spectacles de la saison
2019-2020 du centre d’art et de culture et de
l’espace Doisneau.
Rendez-vous sur sorties.meudon.fr et
aux billetteries des salles / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50

Conférences université Rodin : inscrivez-vous !
Lieu d’apprentissage et de découverte,
l’université Auguste-Rodin, ouverte à tous,
propose une vingtaine de cycles de conférences autour des questions d’actualité
et de l’histoire des arts et des civilisations.
Retrouvez tout le programme sur sorties.
meudon.fr / Inscription aux billetteries du
Centre d’art et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

AGENDA
VENDREDI 21 JUIN

De nombreux concerts
sont proposés par la Ville,
des associations et des
musiciens talentueux.
Rendez-vous pour des
concerts sur les places
Centrale (Meudon-la-Forêt)
et Tony de Graaff, au Potager
du Dauphin, au square
Rabelais, au musée d’art et
d’histoire, à la médiathèque
pour un karaoké et à l’école
Jules-Ferry avec Musique
sans frontières.
Retrouvez toutes les infos
sur meudon.fr et
sur sorties.meudon.fr

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 8 JUIN

Saadane Tebbal

Artiste amateur et habitant de Meudon sur Seine, Saadane Tebbal
expose ses œuvres.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 / L’Avant
Seine / Libre accès
JUSQU’AU 3 JUILLET

Barbara Degos – Sculptures

Centre d’art et de culture / Entrée libre
JUSQU’AU 13 JUILLET

Paysages de Corot à Braque, parcours d'un
collectionneur

Un riche parcours de tableaux de paysages, à découvrir au sein de
l’écrin que constitue le musée de Meudon.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h / Musée d'art et d'histoire
Tout public / 4 €, 2 € / 01 46 23 87 13 / contact.musee@mairiemeudon.fr
JUSQU’AU 15 JUILLET

VENDREDI 7 JUIN
NUMÉRIQUE

Initiation

Pour revoir les fondamentaux
et se perfectionner dans l’usage
des nouvelles technologies.
10h30-12h30 / Espace
numérique de Meudon-laForêt / 21 € / Prérequis :
connaissances Windows de base
numerique.meudon.fr
numerique@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 18
DU VENDREDI 7
AU MERCREDI 12 JUIN
ANIMATIONS

Fête foraine

Manèges, barbe à papa et
sensations fortes vous attendent
avec un feu d'artifice le samedi
8 juin à 22h45.
Horaires complets sur
meudon.fr / Terrasse de
l'Observatoire
SAMEDI 8 JUIN

trames et des effets pour créer
votre propre bande-dessinée.
14h30-16h30 / 2,50 €
numerique.meudon.fr
numerique@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 18

ATELIER

VIDE-GRENIERS

CINÉMA

Cette brocante, organisée
depuis 25 ans par la MJC-Maison
pour tous, accueille près de
250 exposants et rassemble un
public grandissant de près de
5 000 personnes.
8h-18h / Avenue Henri-Dalsème
Accès libre / 01 46 30 64 42

Comédie dramatique
de et avec Nanni Moretti,
Margarita Lozano
Italie – 1986 – 1h34
Don Giulio quitte la petite île où
il officiait comme prêtre depuis
dix ans. Le voilà nommé dans
une paroisse de la banlieue de
Rome, près de l’endroit où il a
grandi…
Ours d’argent au festival de
Berlin (1986).
20h30 / Centre d’art et de
culture

La farfouille

ATELIER

La cuisine de Farida

Possibilité de déjeuner sur
place en fonction de ce qui a été
préparé par le groupe.
9h30-12h / L’Avant Seine
Adultes / Entre 1,70 € et 8,50 €
la séance selon taux d’effort
01 41 14 65 00

ATELIER

ATELIER

10h-12h / L’Avant Seine
+ 16 ans / 01 41 14 65 00

Paysage imaginaire en lien
avec l'exposition Paysages
de Corot à Braque.
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire/ 6-12ans / 18 €
matériel fourni / Atelier de
Thomasine / 06 50 14 69 38

1, 2, 3… créez !
NUMÉRIQUE

Réaliser sa BD
sur ordinateur

Pour apprendre à réaliser des

Peintures sur toiles

Couture

15h30-18h30/ L’Avant Seine
Adultes et ados accompagnés
1 € / Inscription sur l’ensemble
du trimestre / 01 41 14 65 00

La messe est finie (vost)

DIMANCHE 9 JUIN
CONCERT EN FAMILLE

Rachaminov

Le classique du dimanche.
Embarquez pour une matinée
musicale avec Jérôme Ducros
au piano et Bruno Philippe au
violoncelle.
11h / La Seine Musicale / À partir
de 15 € / laseinemusicale.com

Vigies de Bertrand Créac’h

Reliefs en bois blanc ou noir.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h / Musée d'art et d'histoire
Tout public / 4 €, 2 € / 01 46 23 87 13 / contact.musee@mairiemeudon.fr
JUSQU’EN SEPTEMBRE

Meudon au travers de ses villes jumelles

Les archives municipales retracent les échanges internationaux
de Meudon depuis 1953 avec l’Allemagne, la Belgique, la GrandeBretagne, la Pologne, Israël et la Slovaquie.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h
Vitrines du service des archives – Hall de la mairie – 6 avenue
Le Corbeiller / Tout public / Gratuit / 01 41 14 80 00

PORTES OUVERTES
DU 11 AU 15 JUIN

Académie d’art

Venez nous rencontrer ! Artistes-intervenants de dessin, gravure,
peinture, sculpture, céramique et membres des ateliers libres vous
accueillent dans les ateliers.
Horaires des activités à l'année et ateliers libres / Salles
Potager du Dauphin et Atelier du Val / +15 ans / Gratuit
academiedartmeudon.com / contact@academiedartmeudon.com
06 01 74 29 39
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2//06 ON VA DÉGUSTER #4
MARDI 11 JUIN
CONSEILS

Info énergie

Pour faire des économies
d’énergie dans l’habitat (isolation,
chauffage, aides financières,
professionnels qualifiés…).
14h-18h / Centre social Millandy
Gratuit et uniquement sur
rendez-vous
infoenergie@gpso-energie.fr
0 800 10 10 21
MERCREDI 12 JUIN
CONSEILS

Info énergie

Pour faire des économies
d’énergie dans l’habitat (isolation,
chauffage, aides financières,
professionnels qualifiés…).
9h-13h / Maison de la Nature
Gratuit et uniquement sur
rendez-vous
infoenergie@gpso-energie.fr
0 800 10 10 21
ÉVEIL MUSICAL

1, 2,3… Parents bébés

9h15-9h55 et de 10h-12h40
L’Avant Seine / 0-6 ans
3 € par personne / Réservation
obligatoire / 01 41 14 65 00
CONSEILS

Les permanences d’Urbanis
Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance
pour les demandes de
financement et le suivi des
travaux.
11h-13h / Hôtel de ville
Accès libre et conseils gratuits
urbanis.fr / 01 41 10 81 10
À FAIRE EN FAMILLE

Mercredi-créa

Plus que quelques semaines
avant les vacances, donc
profitons-en encore, pour faire
un goûter à partager tous
ensemble au parc du Tronchet.

3//06 OSER ÊTRE CLOWN, OSER ÊTRE SOI

14h-16h / Point de départ
au Centre social Millandy
Gratuit sur inscription
Renseignements au
01 41 07 94 82
MERCREDI EN FAMILLE

La maison en pleine
lumière

Sous l’angle des économies
d’énergie, nous habillerons
murs et toit d’une maquette
« cité ouverte ».
14h-18h / Maison de la Nature
et de l’Arbre / En famille
Entrée libre / Les enfants
doivent être accompagnés d’un
adulte sous leur responsabilité
0 800 10 10 21
ATELIER

L’été au jardin,
je crée avec des fleurs

15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans / 18 €
l’atelier ou 60 € les 4 ateliers
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr
06 60 65 00 84
AUDITIONS PUBLIQUES

Autour du piano

Audition publique des élèves de
l’atelier d’expression culturelle
animé par Jacob Tardien.
18h / Salle de conférences du
Potager du Dauphin / Entrée
libre et gratuite / Dans la limite
des places disponibles
JEUDI 13 JUIN
ATELIER

Atelier œnologique

Partagez une nouvelle
expérience sensorielle autour
d’un verre de vin et des œuvres
exposées dans le musée et le
jardin du musée
19h30-21h / Musée d’art et
d’histoire / 30 € / Réservation :
3DOOZEN.net

40 // CHLOROVILLE / JUIN 2019 / N°166

VENDREDI 14 JUIN
OPÉRA

La Chauve-Souris
de Strauss

19h / Auditorium du
conservatoire / Entrée gratuite
Places limitées / Réservation
obligatoire au 01 46 29 32 96
CONFÉRENCE

Quand vient la perte
d'autonomie :
comment bien vivre
ce passage en famille ?

Par Corinne Nême-Peyron,
pasteur au Châtelet (Meudon)
et à Notre-Dame du Lac.
19h / Séquoia - 11 rue MauriceBerteaux - Sèvres / Libre
participation / Réservations :
pleinjeu@free.fr
06 09 76 29 23
MUSIQUE

N'oubliez pas de frapper
avant d'entrer

Spectacle musical de fin d’année
de l’atelier vocal animé par
Barbara Morihien.
20h / Salle de conférences
du Potager du Dauphin
Participation libre / Entrée en
fonction des places disponibles

9//06 CONCERT EN FAMILLE

DANSE ET CHANT

HOMMAGE AU KING OF POP
MERCREDI 12 JUIN

La compagnie Funk and style rend hommage à Michael Jackson à l’occasion du
10e anniversaire de sa mort. Le temps
d’une soirée à l’espace Robert-Doisneau,
organisée dans le cadre des « Meudonnais
ont du talent », jeunes danseurs amateurs et
performeurs professionnels se succéderont
sur scène pour un show de 2h entre chant
et danse, faisant résonner la voix du roi de
la pop. Le spectacle se veut aussi didactique
et sera ponctué de courtes « conférences
dansées » sur l’histoire de Michael Jackson
et son influence sur l’évolution de la danse
et de la musique contemporaine. La compagnie Funk and Style propose des cours
de street-dance et de chant, pour enfants
et adultes et a fait intervenir ces dernières
années plusieurs pionniers de la streetdance ayant collaboré avec Michael Jackson, comme les Américains The Lockers et
Electric Boogaloo.
20h-22h / Espace culturel Robert Doisneau
Entrée libre / ciefunkandstyle@yahoo.fr ou
starlightmj@yahoo.fr / 06 41 07 29 42

CONCERT

Chœur de Meudon

Œuvre phare de notre
programme, le Requiem de
Fauré, cet immense chefd’œuvre dans sa version de 1889
avec soprano, baryton et petit
orchestre, intime, fervente.
20h45 / Église du Saint-Esprit
Prévente : 19 € - Sur place :
22 € et 18 € pour les 12-25 ans
Gratuit -12 ans
choeurdemeudon.fr
contact@choeurdemeudon.fr
06 09 17 61 55

SAMEDI 15 JUIN
NUMÉRIQUE

Do it yourself

L’espace numérique vous
propose une journée autour de
la création numérique assistée
par ordinateur. Vous pourrez
vous initier à la modélisation et
à l’impression 3D, à la décoration
de votre intérieur avec des
logiciels d’aménagement. Vous
pourrez aussi vous lancer sur
Cameo et créer des découpes
personnalisées pour réaliser vos
stickers, carte de naissance, etc.
Atelier découpeuse de vinyle :

10h30-12h30 / Aménagement
3D : 10h30-12h30 / Atelier
modélisation et impressions
3D : 14h30-16h30 (réservation
conseillée)
numerique.meudon.fr
numerique@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 18
ÉVÉNEMENT

Potager en scène

Cirque, théâtre, chanson,
musique classique, installation
plastique et sonore, jeux
ludiques…cette journée jalonnée
de spectacles et de surprises
(Lire aussi pages 10-11).

AGENDA

FESTIVAL STARS’UP
VENDREDI 28 JUIN

Cinétoiles : E.T. l'extra-terrestre
12//06 ATELIER

Dès 14h / Cirque avec Hands
Some Feet à 20h30 / Le chant
des coquelicots à 21h30
Potager du Dauphin / Entrée
libre et gratuite / Programme
sur sorties.meudon.fr
ATELIER

C’est bientôt les vacances,
je prépare mon carnet
de voyage

15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans / 18 €
l’atelier ou 60 € les 4 ateliers
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr
06 60 65 00 84
CONCERT

Orgue et piano

Avec Michel Robert, pianiste et
organiste, titulaire du grand
orgue de la collégiale SaintPierre et Saint-Paul de SaintDonat.
17h30-19h / auditorium Marcel
Dupré 40 bd Anatole France
25€ le concert et 40€ les 2
concertorgue@free.fr
01 46 26 37 77
CONCERT

Chic British

Chœur de chambre de Paris sous
la direction d’Olivier Delafosse.
20h30 / Temple de Meudon
14 rue du Bassin / 15 € - Tarif
réduit : 10 € - Étudiants : 5 €
Gratuit -18 ans / Réservations
et renseignements :
pleinjeu@free.fr
06 09 76 29 23
DIMANCHE 16 JUIN
DIMANCHE
DÉCOUVERTE

Lumières sur la ville,
n’éteignons pas les étoiles !
Économies et préservation
de la biodiversité obligent,
l’éclairage des villes se

12//06 HOMMAGE AU KING OF POP

transforme. L’occasion de
concevoir un parcours ludique
sur un plateau de jeu.
14h30-18h / Maison de la Nature
et de l’Arbre / Pour toute la
famille / Accès libre
0 800 10 10 21
RENCONTRE

Goûter d’écoute
radiophonique :
Les dents de la Ville

Un documentaire sonore sur
le mobilier urbain anti-social,
co-réalisé par June Loper et
Romane Salahun et sélectionné
en compétition du festival
Longueur d’Ondes. À découvrir
dans l’intimité de la Boutique du
Val, suivi d’un échange avec les
journalistes.
17h30-18h30 / La Boutique
du Val - 17 rue des Vignes
Convient à tous / Prix libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
CONCERT

Orgue et piano

Avec Jean-Pierre Baston, titulaire
du grand orgue de la cathédrale
de Perpignan.
17h30-19h / Auditorium Marcel
Dupré 40 bd Anatole France
25€ le concert et 40€ les 2
concertorgue@free.fr
01 46 26 37 77
CINÉMA

En attendant
les hirondelles

Film de Karim Moussaoui (2017)
Trois histoires, trois choix, une
radiographie subtile et sensible
de l’Algérie. Sélection officielle
du prix « Un certain regard » au
festival de Cannes.
18h / Strate Design - 27 avenue
de la Division Leclerc, 92310
Sèvres / 5 € - 3 € (adhérents,
jeunes et demandeurs d'emploi)
le-petit-cinema-de-meudon.com

LUNDI 17 JUIN
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expressions artistiques, où
les participants partagent leur
savoir-faire et expriment leurs
talents. Apportez votre matériel
9h-16h / Centre social Millandy
Accès libre et gratuit
Renseignements au
01 41 07 94 79
MERCREDI 19 JUIN
MERCREDI EN FAMILLE

Fête de la musique
au son des chants
d’oiseaux

Essayez de reconnaître et
différencier les oiseaux à partir
de leur chant. Et pour imiter ceux
de nos villes, vous pourrez créer
votre propre sifflet !
14h-18h / Maison de la Nature et
de l’Arbre / En famille / Entrée
libre / Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte sous
leur responsabilité
0 800 10 10 21

Cinéma en plein air organisé par Meudon 7e art dans le cadre du
festival STAR’s UP (lire pages 12-13). Re-re-redécouvrez ce film
culte de Steven Spielberg (1982 - USA - 2h - + 6 ans) et cette
histoire d’amitié extraordinaire entre un petit garçon de 10 ans
et une créature extraterrestre. Un chef-d’œuvre d’humour,
de tendresse et de poésie et un hymne à la tolérance.
Dès 20h pique-nique (food truck sur place) / 22h30 projection
en plein air / Pour votre confort, munissez-vous de transats,
chaises pliantes, plaids… Entrée libre et gratuite / Rendez-vous
sur la pelouse en contrebas de l’Observatoire / Accès par la
Terrasse de l’Observatoire, place Jules Janssen (parking : avenue
du Château) ou par la rampe de Trivaux.
SAMEDI 29 JUIN

Avant-première planétaire : Back to the Moon (vost)

ATELIER

Modelage

Arbres de la forêt en lien avec
l'exposition Paysages de Corot
à Braque.
15-17h / Musée d'art et d'histoire
6-12 ans / 18 €, matériel fourni
Atelier de Thomasine
06 12 77 62 86
CAFÉ-MÉMOIRE

Être aidant
et prendre soin de soi

15h-17h / Café de la paix
1 place Jean-Jaurès / Gratuit
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
ou francealzheimer.org/92

16 juillet 1969. Une fusée, celle d’Apollo 11, attend sur le pas de tir
de Cap Canaveral pour une mission historique et insensée…
À partir de 22h / Rendez-vous sur la pelouse en contrebas
de l’Observatoire / Accès par la Terrasse de l’Observatoire,
place Jules Janssen (parking : avenue du Château) ou par la
rampe de Trivaux.
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14//06 OPÉRA
MERCREDI 19 JUIN
ATELIER

Modelage

Arbres de la forêt en lien
avec l'exposition Paysages
de Corot à Braque.
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-12 ans / 18 €
Matériel fourni / Atelier de
Thomasine / 06 12 77 62 86
JEUDI 20 JUIN
À FAIRE EN FAMILLE

Éveil musical

Comptines, chansons et
découvertes des sons, le tout
accompagné d’instruments.
Venez partager un moment
d’échange musical avec vos
enfant(s) âgé(s) de 0 à 4 ans.
9h30-10h15 et de 10h15-11h00
Centre social Millandy / 0-4 ans
3 € / Sur inscription au
01 41 07 94 94
CINÉ-THÉ

Le jeune Ahmed

Comédie de Luc et Jean-Pierre
Dardenne avec Idir Ben Addi
Belgique – 2019 – 1h24
En Belgique, aujourd’hui, le
destin du jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de
la vie. Film en compétition à
Cannes 2019.
15h / Espace culturel RobertDoisneau / 4 €
SAMEDI 22 JUIN
RUGBY

Belle Betty Cup

Tournoi des Six Nations de rugby
à 7 en fauteuil
Gymnase Millandy / Entrée libre
Lire page 29

15//06 CONCERT
ATELIER

Modelage

Arbres de la forêt en lien
avec l'exposition Paysages
de Corot à Braque
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-12 ans / 18 €
Matériel fourni / Atelier de
Thomasine / 06 50 14 69 38
DIMANCHE 23 JUIN
RUGBY

Belle Betty Cup

Tournoi des Six Nations de rugby
à 7 en fauteuil
Gymnase Millandy / Entrée libre
Lire page 29
ASSOCIATION

Balades en Mustang

Le Rotary Club de Meudon
vous propose un voyage dans
le temps et sur Meudon à bord
d’une Mustang pendant 15 min.
Les fonds récoltés serviront à
financer l’opération handi-poney
en partenariat avec le club
hippique de Meudon.
10h-17h30 / Terrasse de
l’Observatoire / 10 € pour un
adulte et 5 € pour un enfant.
DIMANCHE
DÉCOUVERTE

De fil en aiguille

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

Paysages de Corot
à Braque, parcours
d’un collectionneur

Une découverte originale de
l’exposition à deux « voix »
(musicien et conférencière)
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15h30 / Musée d’art et d’histoire
de Meudon / 8 € par personne
(5 € -16 ans) / Inscription
obligatoire : réservations :
contact.musee@mairie–meudon.fr
01 46 23 87 13
OPÉRA

Apéropéra
Seven Stones

Perdu dans une ruelle enneigée,
un collectionneur minéralogiste
se souvient : bien des années
auparavant, il était parti à la
recherche de la première pierre,
celle qui devait servir à lapider
la femme adultère sauvée par
le Christ.
17h30-19h / La Boutique du Val
17 rue des Vignes / Convient à
tous / Prix libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
LUNDI 24 JUIN
ATELIER

Oser être clown,
oser être soi

14h / Mini-Club Charles
Desvergnes / nezenplus@free.fr
06 58 35 90 40

16//06 CINÉMA

pour les demandes de
financement et le suivi des
travaux.
9h30-12h / Centre social
Millandy / Accès libre et conseils
gratuits / urbanis.fr
01 41 10 81 10

celles à venir, dès la rentrée
prochaine.
20h-22h / Centre social
Millandy/ Accès libre et gratuit
Renseignements au
01 41 07 94 82

ATELIER

League of legends

La fresque du climat

2 heures pour devenir expert
du Climat ! Comprendre pour
savoir comment agir.
14h-16h et 16h-18h / Maison de
la Nature et de l’arbre / À partir
de 9 ans / Nombre de places
limité / Inscription gratuite mais
obligatoire au plus tard le lundi
24 juin au 0800 10 10 21
ATELIER

C’est bientôt les vacances,
je prépare mon carnet
de voyage

15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans
18 € ou 60 € les 4 ateliers
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr
06 60 65 00 84

JEUDI 27 JUIN
MERCREDI 26 JUIN
CONSEILS

Info énergie

Pour faire des économies
d’énergie dans l’habitat
(isolation, chauffage, aides
financières, professionnels
qualifiés…).
9h-13h / Maison de la nature
et de l’arbre / Gratuit et
uniquement sur rendez-vous
infoenergie@gpso-energie.fr
0 800 10 10 21
CONSEILS

Les permanences d’Urbanis
Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance

CONFÉRENCE

Les lieux de convergence
artistique
Du château de Versailles
au Bauhaus
19h / Auditorium MauriceDuruflé / Entrée libre dans la
limite des places disponibles
FAMILLE

Atelier parent’aise

Autour d’un repas entre parents,
nous vous invitons à échanger
sur les thématiques abordées
cette année (communication
non-violente, relation familiale,
harcèlement, égalité FemmeHomme, résilience…) et évoquer

NUMÉRIQUE

20h / Espace numérique de
Meudon-la-Forêt / + 12 ans
Entrée libre (réservation
conseillée)
numerique.meudon.fr
numerique@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 18
SAMEDI 29 JUIN
ATELIER

La cuisine de Farida

9h30-12h / L’Avant Seine
Adultes / Entre 1,70 € et 8,50 €
la séance selon taux d’effort
01 41 14 65 00
CINÉ-BOUT’CHOU

Drôles de créatures

Animation - 2014 – 40 min
On croise parfois de bien
étranges créatures… sans penser
forcément que ce n’est pas si
facile d’être différent. Sept courts
métrages d'animation pour
découvrir de drôles de créatures !
À partir de 10h (jeux et café
offert pour les parents).
Début de la projection à 10h45.
Film de 45 min / Centre d’art et
de culture / Tarif 4 €
ÉVEIL MUSICAL

1, 2,3… Parents bébés

Éveil musical par Assia Olivereau,
professeur d’initiation musicale.
10h15-10h55 / L’Avant Seine
0-6 ans / 3 € par personne
Réservation obligatoire
01 41 14 65 00

Auditorium Maurice Duruflé

Entrée libre dans la limite des places disponibles

AGENDA

STAGES
DU 1er AU 5 JUILLET

26//06 LA FRESQUE DU CLIMAT

27//06 CONFÉRENCE

TWIRLING

5 matinées ou 5 après-midi / 9h30-12h30 ou 14h-17h / Avenue
du château / + 8 ans / 145 € / Non fourni : Tissu et bobine de fil
mesenvies.mescreation@gmail.com / 06 30 23 35 25
LUNDI 1er JUILLET

Gala annuel de Meudon
dance twirl

20h30 / Gymnase Millandy / Lire
page 29

Couture

ATELIER

Centre d’art et de culture L’Avant Seine

Stop motion

DIMANCHE 30 JUIN

15 bd des Nations-Unies
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

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

DIMANCHE
DÉCOUVERTE

Création d’un film d’animation image par image – pâte à modeler
et papier découpé.
13h30-17h30 / Salle de peinture / Espaces culturels du Potager
du Dauphin / 11-15ans / 4-6 personnes / 200 € / Matériel fourni
Farzaneh Tafghodi / farzi2@orange.fr / 06 68 77 28 37

Centre social Millandy

Maison de la nature
et de l’arbre

DU 2 AU 5 JUILLET

Interactions homme
et animaux en ville

Découvrez le lien entre
les Hommes et les animaux au
fil du temps et des territoires :
domestication, élevage… et
leur cohabitation avec l’Homme
en ville.
14h30-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Pour toute la
famille / Accès libre
0 800 10 10 21
MARDI 2 JUILLET

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

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

Complexe sportif
René Leduc

CINÉ-THÉ

12 rue du Père Brottier
01 41 14 65 72

Comédie d’Ivan Calberac
avec Benoit Poelvoorde
France – 2019 – 1h35
Élevé dans une famille fantasque
et inclassable, Émile est invité
par la fille dont il est amoureux
à Venise pour les vacances.
Par le réalisateur de L’étudiante
et M. Henri.
15h / Espace culturel RobertDoisneau

Conservatoire
Marcel-Dupré

Venise n’est pas en Italie

MERCREDI 3 JUILLET
VISITE GUIDÉE

Paysages de Corot à Braque
15h-16h / Musée d’art et
d’histoire de Meudon / 8 €
pour les adultes et 5 € pour les
moins de 16 ans / Réservations :
contact.musee@mairiemeudon.fr / 01 46 23 87 13

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

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

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

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

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

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

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

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

Improvisation théâtrale
10h-17h / 11-17 ans / Cie Athanor / L’Avant Seine
140 € + 8,50 € d’adhésion+ 2 € en espèces (3,80 € si le stagiaire
n’est pas Meudonnais) / contact@cieathanor.fr
DU 8 AU 10 JUILLET

Recyclage et carton ondulé

Venez réaliser des objets personnels en carton ondulé : attraperêve, petit miroir, cadre photo etc.
De 9h30 à 16h30, avec possibilité de pique-niquer sur place
Inscription de 9h à 12h et de 13h30 à 18h le 11.6 / + 7 ans / Centre
social Millandy / Inscription et renseignements au 01 41 07 94 79
Tarifs selon la grille du taux d’effort.
DU 8 AU 10 JUILLET

Le street art des petits

Réalisation de tableaux artistiques sur les murs et le sol
en utilisant de la peinture, de la craie, de la pâte à modeler .
De 14h à 16h30 (avec pique-nique partagé le mercredi)
Inscription de 9h à 12h et de 13h30 à 18h le 11.6 / Centre social
Millandy / Réservé aux familles, à partir de 4 ans / Inscription
et renseignements au 01 41 07 94 79 / Tarifs selon la grille
du taux d’effort.

ATELIER
DU 8 AU 12 JUILLET

Création d’un livre accordéon

Illustration d’une histoire – atelier « Jardin d’imagination »
10-12h / Salle de peinture – Espaces culturels du potager du
Dauphin / 130 € / Matériel fourni / Farzaneh Tafghodi
farzi2@orange.fr / 06 68 77 28 37
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DOSSIER
AGENDA
AGENDA

En juin
Douleur et gloire (vost)
Drame de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas,
Penelope Cruz • Espagne • 1h53
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par
le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance… Film
en compétition à Cannes 2019.
Astrid (vost)

Biopic de Pernille Fischer
Christensen • Danemark • 2h03
En 1920, Astrid Lindgren a 16
ans et des rêves plein la tête. Le
somptueux portrait de l’auteure
suédoise de Fifi Brindacier…

Monsieur Link

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

La messe est finie (vost)
Cf. page 40

Sibyl

Comédie dramatique de Justine
Triet avec Virginie Efira
France • 1h40
Sibyl est une romancière
reconvertie en psychanalyste.

Rattrapée par le désir d'écrire,
elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Film en
compétition à Cannes 2019.

Les Crevettes pailletées
Comédie de C. Le Gallo
et M. Govare • France • 1h40
Après avoir tenu des propos
homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de
natation, doit entraîner « Les
Crevettes Pailletées », une
équipe de water-polo gay…
Prix spécial du jury au festival
International du film de comédie
de l’Alpe d’Huez 2019.

Amir et Mina : les aventures
du tapis volant
Animation • Danemark • 1h21
Dès 5 ans et +
Amir, un jeune garçon intrépide,
s’envole sur un tapis volant en
compagnie de Raya, sa chèvre,
à la recherche d’un trésor…

Le jeune Ahmed

Comédie de Luc et Jean-Pierre
Dardenne avec Idir Ben Addi
Belgique • 1h24
En Belgique, aujourd’hui, le
destin du Jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de

la vie. Film en compétition à
Cannes 2019.

Terra Willy

Animation • France • 1h30
+ 6 ans
Suite à la destruction de leur
vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans
l’espace…

Rocketman (vost)

Biopic de D. Fletcher et M.
Gracey • Grande-Bretagne
2h01
Elton John et son fantastique
destin retracé depuis ses
années d’enfance jusqu’à son
avènement en tant que rock star
interplanétaire !

The dead don’t die (vost)

Comédie d’épouvante de Jim
Jarmush avec Bill Murray
États-Unis • 1h43
Dans la sereine petite ville
de Centerville, quelque chose
cloche. Personne ne sait
vraiment pourquoi… Film en
compétition à Cannes 2019.

Venise n’est pas en Italie
Cf. page 43

SAMEDI 29 JUIN
VIDE PLACARDS

AFFICHES ET VOUS !
À l’heure de repenser votre déco, petites et grandes
affiches de films d'auteurs, grand public et même
dessins animés, vous attendent. Recevez la liste des
affiches par mail à partir du 26 juin sur simple demande.
Aucune réservation d’affiches ne sera possible.
11h30-17h / Centre d’art et de culture
Petite affiche (40x60) : 1 €
Grande affiche (120x176) : 2 €
cinema.cac@mairie-meudon.fr
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Les plus belles années
d’une vie

Comédie dramatique de Claude
Lelouch avec Jean-Louis
Trintignant et Anouk Aimée
France • 1h30
La suite d’Un homme et une
femme, palme d’or à Cannes
en 1966.

Pokemon, détective
Pikachu (vf)

Aventure • États-Unis • 1h44
+ 8/9 ans
Après la disparition d’Harry,
détective privé, son fils Tim va
tenter de découvrir ce qui s’est
passé avec Pikachu, ancien
partenaire de Harry…

Drôles de créatures
Cf. page 43

Séances du 5 juin au 2 juillet

DOSSIER
AGENDA

CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 5 juin

14h30
17h30
20h30

Monsieur Link
Douleur et Gloire (vost)
Douleur et Gloire (vost)

Jeudi 6 juin

20h30

Astrid (vost)

Vendredi 7 juin

20h30

Douleur et Gloire (vost)

14h30
17h

Astrid (vost)
Monsieur Link
Coup de cœur des ressorties :
la messe est finie (vost)

Samedi 8 juin

20h30
Dimanche 9 juin

14h30
16h30

Monsieur Link
Douleur et Gloire (vost)

Mardi 11 juin

20h30

Douleur et Gloire (vost)

Mercredi 12 juin

14h30
17h
21h

Amir et mina : les aventures du tapis volant
Sibyl
Les crevettes pailletées

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Jeudi 13 juin

14h30
20h30

Sibyl
Sibyl

Dimanche 16 juin

14h30
17h

Amir et Mina : les aventures du tapis volant
Sibyl

Mardi 18 juin

14h30
20h30

Les crevettes pailletées
Sibyl

Mercredi 19 juin

14h30

Terra Willy

Jeudi 20 juin

15h

Vendredi 21 juin

20h30

Le jeune Ahmed

Samedi 22 juin

14h30
20h30

Le jeune Ahmed
Le jeune Ahmed

Dimanche 23 juin

14h30
17h

Terra Willy
Le jeune Ahmed

Mercredi 26 juin

14h30
17h
20h30

Pokemon, Détective Pikachu
Les plus belles années d’une vie
Venise n’est pas en Italie

20h30

Rocketman (vost)

Jeudi 27 juin

20h30

Rocketman (vost)

Vendredi 28 juin

21h

Samedi 29 juin

10h
14h30
17h
20h30

Ciné-Bout’chou : drôles de créatures
Les plus belles années d’une vie
Rocketman (vost)
Rocketman (vost)

Dimanche 30 juin

14h30
17h

Pokemon, détective Pikachu
Rocketman (vost)

17h
20h30

Les plus belles années d’une vie
The dead don’t die (vost)

The dead don’t die (vost)

15h
Mardi 2 juillet

Ciné-thé : le jeune Ahmed

20h30

Ciné-thé : Venise n’est pas en Italie
Venise n’est pas en Italie

Les séances signalées en rouge sont celles qui bénéficient du tarif 4 € dans le cadre de la Fête du cinéma
Retrouvez la programmation du mois de juin sur MEUDON.fr, sorties.meudon.fr et aux guichets des cinémas.

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

MARITAIN RENAN, SEXAGÉNAIRE
En mai, l’école Maritain Renan de
Bellevue a fêté ses 60 ans d’existence.
L’occasion pour Chloroville de revenir
sur la courte histoire de ce lieu situé
sur un site historique, celui du jardin
anglais de Mesdames de France.

A

u milieu du XXe siècle, dans la plupart des
écoles françaises, filles et garçons sont
séparés dans différents établissements.
À Meudon, dans le quartier de Bellevue, on ne déroge
pas à la règle. Les garçons sont scolarisés à l’école
Ferdinand Buisson tandis que les filles suivent l’enseignement dispensé à l’école des filles de Bellevue
(aujourd’hui l’école maternelle Charles Desvergnes).
Cependant, la situation devient rapidement problématique tant ces établissements sont surpeuplés et
isolés géographiquement.

Inauguration du groupe scolaire de Bellevue par André Boulloche,
ministre de l'Éducation nationale, le 30 mai 1959.

Une inauguration remarquable

Le groupe scolaire de Bellevue
La solution arrive un jour d’octobre 1958. Sur le
domaine du château de Bellevue et plus particulièrement à l’endroit où se trouvait le jardin anglais de
Mesdames de France, le groupe scolaire de Bellevue,
composé d’une école de filles, d’une école de garçons ainsi que d’une maternelle voit se dérouler la
première rentrée des classes de son histoire. À l’origine, huit classes de filles, huit classes de garçons et
quatre classes de maternelle mixte étaient prévues.

EN
4 DATES
1955
Adoption du
principe de
construction
Octobre 1958
Première
rentrée
30 mai 1959
Inauguration
du groupe
scolaire de
Bellevue
1972
L'école de
garçons est
renomée
Jacques
Maritain et
l'école de filles,
Ernest Renan

Le principe de construction adopté en novembre 1955, le groupe scolaire de Bellevue est
officiellement inauguré le 30 mai 1959, soit huit
mois après la rentrée, en présence du directeur, des
enfants et des instituteurs. Une inauguration toutefois spéciale puisqu’en plus de René Leduc maire de
Meudon et logiquement présent, André Boulloche,
ministre de l’Éducation nationale est lui aussi de la
partie. Or, à l’époque, il était très rare qu’un ministre
se déplace pour une simple inauguration.

Soixante ans d’évolution
Depuis sa création, le groupe scolaire de Bellevue n’a
cessé d’évoluer afin de mieux s’adapter au contexte.
La première évolution connue par l’établissement
est la construction d’un gymnase à l’intérieur de
l’enceinte de l’école dès 1959. Rencontrant un succès
important, l’école est agrandie en 1969. Enfin, l’année 1972 est synonyme de tournant. Et pour cause,
l’école de garçons est renommée Ernest Renan,
l’école de filles Jacques Maritain et l’école maternelle
Jean de la Fontaine.
Afin de marquer l’événement, une fête se déroulera le 11 juin à 19h. Anciens élèves et instituteurs, ou
tout simplement Meudonnais, pourront se joindre
à cette célébration rythmée par une exposition, les
anecdotes et les souvenirs de chacun. TB

Cette page a été réalisée en collaboration avec les Amis de Meudon et les Archives municipales.
N°166 / JUIN 2019 / CHLOROVILLE // 47

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 MAI

LES POTAGERS MEUDONNAIS

Samedi 4 et dimanche 5 mai, le potager des Sablons a été inauguré. Les vingt-sept
familles meudonnaises, désignées par tirage au sort, ont pu prendre possession
de leur parcelle. Savez-vous planter les choux… à la mode de Meudon ?

LES BUTTES SOLIDAIRES

MERCREDI 8 MAI

C’est le premier projet du budget participatif
qui voit le jour. L’association « Les buttes
solidaires » se chargera d’entretenir et
de cultiver une parcelle en contrebas de
l'Observatoire et proposera des animations
ouvertes au public dans le but de sensibiliser
à la permaculture et l’agriculture urbaine.

VICTOIRE DU 8 MAI 1945

SAMEDI 4 MAI
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Tomáš Abel, maire de Brezno (Slovaquie), Hervé Marseille, Sénateur
des Hauts-de-Seine, les anciens combattants, de nombreux enfants
et Meudonnais étaient présents pour ce 74e anniversaire de la Victoire.
Denis Larghero, Maire de Meudon, a souhaité, dans son discours,
rappeler la mémoire « de ces soldats, souvent très jeunes, qui ont libéré
l’Europe au prix de combats d’une violence inouïe… [de] ceux qui ont fait le
sacrifice ultime, parfois après avoir traversé océans et mers, pour un pays
dont ils ne connaissaient rien… [et] de ces hommes et femmes qui, dans un
acte de courage désintéressé allant parfois jusqu’au sacrifice, font l’honneur
de nos familles et de notre nation».

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 19 MAI

NEW GUINGUETTE

Pour clôturer la saison culturelle
sur un air de fête, et malgré la pluie,
nombreux furent les Meudonnais
de toutes générations à se rendre à
l’espace culturel Robert-Doisneau
pour guincher comme au temps
des guinguettes des bords de Seine
au début du siècle dernier. La
chorégraphe Julie Desprairies et le
compositeur Andy Emler ont mis une
ambiance de folie !

COMMÉMORATION DU GÉNÉRAL ŠTEFÁNIK ET JUMELAGE
BREZNO

SAMEDI 18 MAI

Co-fondateur de la Tchécoslovaquie et ancien astronome
assistant de Jules Janssen à l’Observatoire de Meudon, la
mémoire du général slovaque Milan Ratislav Štefánik a été
honorée le jour de l’Europe. L'ubica Laššáková, ministre de
la Culture, Tomáš Abel, Maire de Brezno, les ambassadeurs
de Slovaquie, de la République Tchèque et les élus de
Meudon se sont recueillis devant sa statue sur la terrasse de
l’Observatoire. À l’issue, les maires de Meudon et de Brezno
ont renouvelé le serment de jumelage signé il y a 20 ans.

NUIT DES MUSÉES

JEUDI 9 MAI

Visite des collections du musée, atelier pour les
enfants, musique et dégustation œnologique étaient
au programme de cette nouvelle nuit des musées au
musée d’art et d’histoire. Avec l’inauguration du sentier
Parvine Curie, les œuvres de François Stahly guident
maintenant le visiteur dans le jardin du musée.
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C’EST PRATIQUE
PERMANENCES DU MAIRE

MES DÉMARCHES

HALTE À LA VÉGÉTATION DÉBORDANTE
La végétation, mitoyenne entre votre propriété et la voirie, ne doit en aucun cas gêner
la circulation des piétons, en les obligeant à emprunter la chaussée, gêner le passage
des véhicules, masquer la signalisation routière, l'éclairage public ou les divers réseaux
aériens. Le code de l’urbanisme impose la plantation d’arbres à 2 mètres et d’arbustes à
plus de 50 cm de votre clôture. La mairie ou tout autre concessionnaire de réseau aérien
peut vous contraindre à effectuer un élagage, tout comme votre voisin qui n’a pas le
droit de le faire lui-même.

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
Vous reçoit sur rendez-vous
au 01 41 14 80 08
Pour lui écrire
le.maire@mairie-meudon.fr
Les conseillers et les maires adjoints
vous reçoivent sans rendez-vous les
autres samedis du mois sauf pendant
les vacances scolaires à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
01 41 14 80 00
MAIRIE ANNEXE
Place centrale,
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 40
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
MEUDON.fr
vos démarches sur services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard
CS 90008
92197 Meudon cedex
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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PHARMACIES DE GARDE
Tours de garde du dimanche (sous
réserve de modifications)
Dim. 2/6 : pharmacie Schmeder - 22 rue
Marcel-Allégot
Dim. 9/6 : pharmacie Serret - 32 rue de la
République
Lun. 10/6 : pharmacie Vacher - 17 rue des
Galons
Dim. 16/6 : pharmacie Pharma conseil 39 rue de la République
Dim. 23/6 : pharmacie Amar - Centre
commercial Joli-Mai - 4 galerie des
Marchands
Dim. 30/6 : pharmacie Centrale - 7
avenue du Général de Gaulle
Dim. 7/7 : pharmacie de la clinique - 7 rue
de la Synagogue
URGENCES SANTÉ
n Dans tous les cas, appelez le 15 ou le
112 (depuis un mobile) qui vous redirigera
vers SOS 92 ou la Maison de garde
intercommunale à Clamart
n Urgences 24h/24 : Pôle de santé du
Plateau 3 avenue de Villacoublay 92360
Meudon-la-Forêt 01 41 28 10 00 ou
Hôpital Béclère 157 rue de la Porte de
Trivaux 92140 Clamart 01 45 37 42 44
n Pompiers : 18
n Police secours : 17
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 :
Lundi 3 juin : Le Val, rues de Paris, Herault,
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.
Mardi 4 juin : Bellevue, bd des NationsUnies, avenue du 11 Novembre, rue des
Galons
Lundi 10 juin : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique
et Hérault
Mardi 11 juin : Meudon-la-Forêt, secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 17 juin : Meudon-la-Forêt, avenue
du Général de Gaulle à l’avenue de
Villacoublay
Mardi 18 juin : Meudon sur Seine, jusqu'à
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
Lundi 24 juin : Rue de la République, de la
rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller
COLLECTE SOLIDAIRE
ÉCO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit un samedi par mois de vos
appareils électriques ou électroniques
(tout appareil à pile ou qui se branche)
avec Eco-Systèmes. Pas de justificatif de
domicile et entièrement gratuit.
Samedi 15 juin : place Aristide-Briand,
de 10h à 14h. Prochains rendez-vous :
le 21 septembre à Meudon-la-Forêt,
le 19 octobre rue de la République et le
16 novembre de nouveau à Bellevue.
eco-systemes.fr
MARCHÉS
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h
n Maison rouge : mardi, vendredi,
dimanche
n Bellevue : mercredi, samedi
n Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi,
dimanche

CARNET

AVRIL 2019

Naissances

Décès

Mélie PEHLEVAN Livia MOULIN BORDE Younes
BOULANOUAR Vasco VENCES PIEDADE Sam TESIO
Clara ALVES BOGAS David SANTU Gaspard POSTEL
Amel ARFAOUI Martinus YOUSSEF Wassim
HAMOUALI Rafael OCHÔA MARTINS Elisabeth
MAZET William CALIXTE

Claudette BOCQUET veuve BONCHE (75 ans) Hélène
GUILLO épouse RISPAL (93ans) Michel THOVERT
(84 ans) Roger SÉNÉCHAL (79 ans) Lucienne
PROUHET épouse CHAPEY (85 ans) Gnotto ZABOLOU
(46 ans) Halima LAKHIDAR épouse OLIVIER (51 ans)
Christine LIARD épouse PAPEGUAY (69 ans) Balint
MOLNAR (97 ans) Claude RICHEZ (90 ans) Mireille
REX (66 ans) Robert MOULIN (81 ans) Huguette
FRANCE épouse GUIBLAIN (85 ans) André MICHAUX
(81 ans) Charles AYACHE (86 ans) Domingos
SANCHES (64 ans) Aboubakar DIARRA (20 ans)
Solange FOUARD veuve ARROU (93 ans) Thi-Vui
NGUYEN veuve LAM (94 ans) Claude CORDIER
veuve KOHL (77 ans) Geneviève DERVIEU épouse
FÉRON (96 ans) Yeria MELKONIAN (90 ans) Henri
CASTET (94 ans) André BOURDARIE (91 ans) JeanPierre CABART (81 ans)

Mariages
Luis PEREZ MARTINEZ et Maria FRECHON
Eric BAUDIN et Myriam CONSTANT Mustapha
BOULAICHE et Nassima ANANE Christophe
CALIPARI et Nathalie BLOCH Bertrand FONS et Marie
BOËLLE Guillaume BLANCHARD et Timeri LAW

Pacs
Mathieu VIARDIN et Caroline SCHERRER Baptiste
ROMAIRE et Lauren ESTRUCH Emmanuel AUGY
et Christelle CHARRAULT Florent DUPONT et
Rosalbina ANCHANTE VILLACORTA Samy LAHLALI
et Cécile HÉDREUX Antoine DAVID et Jéssica
BRUNEAU Paul FONTAINE et Camille HEBERT

Félicitations
Le 20 avril, Mme et M. Gomes Fernandes
ont célébré leurs noces d’or en mairie en présence
de leurs proches et de Denis Larghero, Maire
de Meudon.

Hommages
Charles Ayache nous a quittés le 14 avril dernier. Il avait 86 ans.
Très impliqué auprès des seniors meudonnais, il a présidé le club
de l’Amitié (Meudon sur Seine) pendant de nombreuses années
alors que son épouse Geneviève s’occupait du club de la Sérénité.
Vitrailliste bénévole, c’est sous ses directives bienveillantes que
de nombreuses œuvres d’art ont été réalisées par « ses » élèves.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal,
renouvellent à Geneviève Ayache, son épouse, à sa famille,
ses amis et ses élèves leurs sincères condoléances.
Jeanne-Marie Goublin, membre honoraire du Comité de sauvegarde
des sites de Meudon, s’en est allée le 20 mars dernier à l’âge de
95 ans. À l’origine de la création de cette association, elle y était très
active, notamment pour organiser des événements en lien avec
l’histoire de Meudon. Jeanne-Marie Goublin était aussi passionnée
de peinture.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, adressent
à sa famille, à ses proches, ses amis et aux membres du Comité de
sauvegarde des sites de Meudon leurs sincères condoléances.
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