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

Chers Meudonnais,

À l'heure où j'écris ces lignes, les services de la Ville sont pleinement mobilisés 
pour permettre aux plus fragiles de passer ce nouvel épisode de canicule  
dans les meilleures conditions possibles. Qu’ils en soient remerciés.

Ces derniers mois ont encore vu fleurir de nombreux projets dont vous êtes 
les acteurs et je veux vous remercier pour votre engagement. Vous œuvrez 
pour le dynamisme de notre belle commune par la richesse de vos idées et 
votre participation aux actions de la Ville, qui contribuent grandement à 
l’amélioration de notre qualité de vie.

Ainsi, vous avez initié la création du jardin partagé en contrebas de 
l’Observatoire, inauguré en mai, de l’épicerie participative, qui ouvrira  
début 2020, ou encore des pistes cyclables à Val Fleury dont la réalisation  
sera achevée au début de l’été et qui favorisera la mobilité et l’écologie dans  
la Ville. Le plan vélo de GPSO poursuivra cette transformation.

Vous faites aussi le choix d’une responsabilisation 
bienveillante en faveur de l’environnement. Le défi 
famille zéro déchet est d’ores et déjà un succès, 
puisque Meudon a réuni le plus grand nombre 
de participants de GPSO ! L’opération zéro mégot,  
initiée par les lycéens et lancée par la Ville, fait 
de Meudon une pionnière du recyclage et de 
l’économie circulaire.

Mais, préserver notre cadre de vie c’est aussi garantir la sécurité de chacun.

Grâce à vous, les dispositifs voisins vigilants et de la réserve citoyenne de la 
police municipale, qui nécessitent votre concours quotidien, permettent aux 
Meudonnais de vivre plus sereinement. De même, les projets d’extension de 
zones 30 ont été validés en Conseil de quartier.

Je suis effectivement convaincu que l’action municipale doit se construire 
avec vous. Je veille donc, avec l’ensemble des élus et des services, à ce que 
vos projets rencontrent toujours une oreille attentive et à ce que ceux de la 
Ville vous soient présentés. C’est pourquoi, à partir de septembre 2019, nous 
reconduirons le budget participatif, forts du franc succès de la première 
édition. Nul doute que de nouvelles idées, de nouveaux projets, émergeront et 
que nous pourrons poursuivre notre action commune en faveur de notre Ville !

D’ici là, je vous souhaite à tous, un repos bien mérité cet été.

 Je suis 
convaincu que 

l’action municipale 
doit se construire 

avec vous. 

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

Meudonnaise, Meudonnais, vous avez 
jusqu’au 19 juillet pour contribuer  
au financement, avec la Ville, de la 
reproduction de L’Homme qui marche 
de Rodin, qui ornera la nouvelle place 
Henri Brousse à Val Fleury. Les dons  
(à partir de 10 €) sont déductibles 
des impôts. Des contreparties sont 
également offertes aux contributeurs 
les plus généreux. Par exemple, pour 
un don de 500 €, votre contribution 
après défiscalisation est de 
175 €, et votre nom sera gravé 
sur le socle de la statue. 

meudon.fr

DEVENEZ MÉCÈNE  
DE RODIN

DÉFENSE

FERMETURE  
DE LA TERRASSE  
DE L’OBSERVATOIRE
Du 2 au 14 juillet, l’Armée  
de l’air investit, comme 
chaque année, la terrasse de 
l’Observatoire. Elle y installe un 
dispositif de défense sol-air afin 
de sécuriser Paris lors du défilé 
du 14-Juillet. Les 13 et 14 juillet, 
la terrasse de l’Observatoire sera 
exceptionnellement fermée au 
public. Elle rouvrira le soir et offrira 
un panorama exceptionnel sur les 
feux d’artifice alentours. 

LOGEMENT

LOCATIONS TOURISTIQUES : QUELLES SONT LES RÈGLES ?
Les propriétaires ou locataires qui 
louent (en totalité ou partiellement) 
un logement meublé ou des 
chambres d’hôtes, pour de courtes 
durées, via les plates-formes 
Internet doivent obligatoirement se 
déclarer en mairie. Il est possible de 
louer sa résidence principale dans la 
limite de 120 jours par an. La location 
meublée touristique d’une HLM est 
interdite sous peine de résiliation 
du bail et de sanctions pécuniaires. 
La taxe de séjour est payée par les 
personnes hébergées et collectée 
par l’hébergeur ou la plate-forme 
Internet de location.

meudon.admin-touriz.fr

17 €
C'EST LE MONTANT 

D'UN DON DE 50 € 
APRÈS DÉDUCTION 

FISCALE.

DÉFISCALISÉ
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ACTUALITÉS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIOQUE

LES IRP ET SEINE OUEST HABITAT RÉNOVENT
Les travaux de rénovation énergétique réalisés depuis un an par 
Seine-Ouest Habitat dans la résidence ZAC Trivaux viennent 
de s’achever. Les vingt logements ont ainsi considérablement 
gagné en confort thermique et en isolation. Nouveaux radiateurs 
et volets roulants électriques, isolation des combles et des 
terrasses… l’immeuble est passé d’une classification G à D en 
diagnostic de performance énergétique : les habitants réalisent 
d’importantes économies grâce à cette réhabilitation. Les travaux 
des IRP de Meudon-la-Forêt sont, quant à eux, en cours. Près de 
1 400 logements vont bénéficier d’ici fin 2020 d’améliorations 
conséquentes. Depuis le début des travaux en février 2018,  
le confort, la sécurité et l’isolation des logements sont les principaux 
axes de travail réalisés.

EN BREF

EUROPE

RÉCOMPENSE  
POUR MEUDON

Le Conseil de l'Europe 
a attribué la plaquette 
d’honneur à Meudon.
Cette distinction récompense 
les communes les plus 
actives dans les jumelages, 
manifestations et échanges 
internationaux.

BUS

RUE DE LA BELGIQUE :
ARRÊT REBAPTISÉ

L’arrêt de bus Orphelinat, 
(162, 169 et TIM), rue de la 
Belgique, devient « Galliera-
Saint-Philippe ». En effet, 
il y a bien longtemps que 
l’orphelinat construit entre 
1877 et 1888 par la duchesse 
de Galliera est devenu 
le village éducatif Saint-
Philippe.
Le rond-point du haut de 
la rue de la Belgique est 
rebaptisé « rond-point 
Galliera », sur décision  
du conseil municipal  
du 25 juin dernier.

TRANSPORTS

TRAMWAY T2 : FERMETURE PARTIELLE À PARTIR DU 20 JUILLET

Le trafic de la ligne de tramway T2 sera interrompu entre Parc de Saint-Cloud  
et Porte de Versailles du 20 juillet au 23 août inclus afin de permettre la 
rénovation des quais sur cinq stations. Des bus de substitution assureront  
les correspondances durant la période des travaux. 



Meudon a été reconnue « Territoire engagé pour la nature » par le ministère  
de la Transition écologique et solidaire. Cette reconnaissance valide la qualité  
de l’engagement des collectivités qui formalisent un plan d’actions en faveur  
de la biodiversité sur les trois prochaines années. À travers cette initiative,  
c’est l’importance de l’implication de la Ville qui est saluée et permet d’accéder 
plus facilement à des moyens de mise en œuvre (accompagnement, financement, 
etc.). 

NOUVEAU

UN BADGE À POINTS POUR LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Meudon permet 
de se débarrasser des objets 
encombrants, déchets ménagers 
spéciaux ou toxiques…  
Ses conditions d’accès ont évolué : 
un badge, crédité de 36 points 
par an, donne droit à un nombre 
d'accès gratuits, en fonction du 
véhicule utilisé. Une fois le quota 
d'accès gratuits dépassé, un 
tarif forfaitaire par passage est 
appliqué.

www.syctom-paris.fr
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ACTUALITÉS

MEUDON, TERRITOIRE ENGAGÉ

PASS + 92

80 € OFFERTS  
POUR LES COLLÉGIENS
La carte Pass+ du Département 
des Hauts-de-Seine est destinée 
aux collégiens, ainsi qu’aux 
jeunes de 12 à 16 ans inscrits dans 
les établissements spécialisés. 
Cette carte à puce, véritable pièce 
d’identité de l’élève pendant toute sa 
scolarité au collège, permet l’accès 
à la cantine. Deux porte-monnaie 
électroniques sont revalorisés de 
80 à 100 € (selon que les élèves sont 
boursiers ou non) pour la pratique 
d’activités culturelles et sportives. 
Des bons plans sont proposés par 
le Département via l’interface ENT 
pour faciliter l’accès aux structures 
départementales et des partenaires.
Un soutien scolaire totalement 
gratuit de la 6e à la 3e. 

https://passplus.hauts-de-seine.fr
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ACTUALITÉS

CANICULE

LES MESURES PRISES PAR LA VILLE
À épisode météo exceptionnel, mesures exceptionnelles. Pour aider les 
Meudonnais à mieux vivre une période caniculaire, des mesures sont prises 
par Denis Larghero, Maire de Meudon. La veille saisonnière, enclenchée 
depuis le 1er juin, génère quelque 600 appels par jour depuis le centre des 
opérations du CCAS est à destination de personnes âgées, handicapées, seules 
et vulnérables. Les seniors sont aussi invités à se rendre dans un des trois clubs 
seniors de la Ville qui bénéficient de la climatisation. Pour les jeunes enfants, 
les crèches et haltes-garderies disposent toutes d’espaces ventilés, brumisés 
ou rafraîchis. Les écoles sont équipées de ventilateurs et certains préaux sont 
climatisés. Pour tous, les médiathèques disposent de climatisation et d’espaces 
frais jusqu’à 20h et accueillent les habitants souhaitant se rafraîchir. Les parcs 
Paumier, du Tronchet et des Montalets peuvent être ouverts jusqu’à 23h. 

FIBRE OPTIQUE

FIN DU DÉPLOIEMENT  
SUR MEUDON
La dernière armoire FTTH - technologie 
consistant à amener la fibre optique au plus 
près de l'utilisateur, dans son domicile,  
afin d'augmenter la qualité du débit - a été 
installée par Orange Meudon, avenue  
Le Corbeiller. L’occasion de célébrer le 
780 000e foyer des Hauts-de-Seine éligible  
et de proposer une animation numérique  
inter-générations autour de l’apprentissage 
du codage.

EN BREF

CULTURE

ABONNEZ-VOUS !

Jusqu’au 17 septembre 
prochain, inscrivez-vous au 
guichet du centre d’art et de 
culture et à l’Espace culturel 
Doisneau afin de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour 
les spectacles de la saison. 
Rendez-vous jusqu'au 13 
juillet et à partir du 27 août 
du mardi au vendredi de 15h 
à 19h et le samedi de 14h30 à 
18h30.
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

sorties.meudon.fr

SERVICE

ENTREMEUDONNAIS.FR 
FERMÉ

Cette plateforme qui 
proposait un service de mise 
en relation entre particuliers 
et professionnels (soutien 
scolaire, bricolage, garde 
d’enfants etc.) annonce 
sa fermeture. Développé 
par Hamak, le site ferme 
définitivement à partir  
de juillet 2019. 

81 %
C’EST LE POURCENTAGE  

DE LOGEMENTS ET LOCAUX 
PROFESSIONNELS ÉLIGIBLES  

À LA FIBRE SUR MEUDON.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Hangar Y
Après plus de 40 ans d’abandon, le  
Hangar Y va faire l’objet d’une rénovation 
ambitieuse afin de pouvoir le remettre 
à la disposition des Meudonnais et de 
participer au dynamisme économique 
et culturel de la Ville. S’il reste la proprié-
té de l’État et fera, en ce sens, l’objet du 
versement d’une redevance par le futur 
exploitant, le conseil municipal a adop-
té à l’unanimité un vœu demandant que 
cette somme soit réinvestie dans la res-
tauration et l’entretien d’un autre joyau 
du patrimoine meudonnais : la Grande 
perspective.

Budget participatif
Après le franc succès de la première édi-
tion des budgets participatifs, plus de 
3 000 votes pour 268 projets déposés, le 
conseil a adopté une modification du 
règlement afin d’améliorer le fonction-
nement du dispositif. Pour cette seconde 
année, l’accent est mis sur l’accompa-

gnement des proposants durant la phase  
de dépôt. Il s’agit ainsi de permettre à 
chacun d’affiner au mieux son projet au 
regard des critères du règlement, avant  
de le présenter devant le jury.

Éducation
Le conseil municipal a approuvé à l’una-
nimité, cette année encore, la revalori-
sation de sa participation financière aux 
budgets des établissements d’enseigne-
ment privés et des structures accueillants 
et scolarisant enfants malades et handi-
capés.

Environnement
La Ville a à cœur depuis de nombreuses 
années de mettre en valeur son patri-
moine végétal et de protéger ainsi son 
cadre de vie par un ensemble de dé-
marches écologiques. En ce sens, plu-
sieurs parcelles, pour un total de plus de 
1 600 m², ont été mises à disposition des 
Meudonnais sous la forme de jardins 

potagers. Pour assurer l’entretien et l’ani-
mation de ces espaces, le conseil muni-
cipal a entériné un partenariat entre la 
Ville et deux associations meudonnaises. 
Outre la gestion des espaces collectifs, 
elles auront pour missions de proposer 
un accompagnement aux bénéficiaires 
de ces parcelles et de mettre en œuvre  
des actions pédagogiques à destination 
des différents publics.

Petite enfance
Afin d’améliorer le fonctionnement des 
crèches meudonnaises, le conseil mu-
nicipal a adopté une modification du 
règlement intérieur. Ainsi, pour donner 
plus de souplesse aux familles, le délai  
de prévenance pour les congés de plus 
de 5 semaines passe de 3 à 2 mois. Le 
nouveau règlement prévoit également 
la facturation d’une demi-heure sup-
plémentaire pour les retards répétés qui  
désorganisent les crèches et impactent la 
qualité du service.  JD

Le conseil municipal s’est réuni le 28 mai pour délibérer sur des thématiques variées.  
Au programme des débats présidés par Denis Larghero, protection et valorisation du patrimoine 
écologique de la Ville, renouveau du Hangar Y, budget participatif, mais aussi éducation et petite enfance.

INSTITUTION



Lors de la première saison, les  
Meudonnais ont proposé 268 idées. 
À l'issue d’un vote citoyen, cinq 

projets ont été retenus par les habitants 
pour être concrétisés par la Ville. Certains 
le sont déjà, d’autres verront le jour dans 
les mois à venir (lire ci-dessous).
L’année prochaine encore, 250 000 €  
seront réservés pour impliquer les  
Meudonnais dans la vie locale et réaliser 
leurs idées, au plus proche des besoins 
et des envies. Dès le 2 septembre, les  

porteurs de projets, habitant à Meudon  
sans condition de nationalité, particu-
liers, étudiants, auront six semaines, 
pour déposer un projet d’investisse-
ment d’intérêt général pour leur ville 
ou leur quartier. La plateforme dédiée  
(jeparticipe.meudon.fr) permet l’accès  
à un formulaire très simple.

Concevoir son projet
Pour ceux qui le souhaitent, des ateliers 
de construction d’idées seront proposés. 

Ces rendez-vous seront institués pour 
vous aider à la rédaction des projets.  
Car pour être recevables, ceux-ci doivent 
respecter certains critères : ne pas excé-
der 50 000 €, être localisés sur le territoire 
communal, servir l’intérêt général, ne pas 
entraîner de frais de fonctionnement, être 
techniquement réalisables dans les deux 
ans, être compatibles avec les différentes 
politiques publiques… On vous laisse y 
méditer tout l’été !  IB

jeparticipe@mairie-meudon.fr

BILAN ET SAISON 2

Budget participatif

Après une première saison réussie, le budget participatif sera de retour en septembre, pour une saison 2.  
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EN ACTIONS

DES PISTES CYCLABLES  
QUARTIER VAL FLEURY 
Réalisation au début de l’été.

UNE ÉPICERIE  
PARTICIPATIVE
Ouverture début 
2020 d’une épicerie 
favorisant les circuits 
courts, accessible 
sur abonnement et 
qui sera gérée par 
l'Épi de Meudon.

UN JARDIN PARTAGÉ 
Inauguré en mai dernier en contrebas 
de l’Observatoire, géré par 
l’association Les buttes solidaires.

DES AIRES DE FITNESS EN PLEIN AIR  
À MEUDON ET MEUDON-LA-FORÊT  
Un espace en libre accès a ouvert 
à Meudon-la-Forêt, le second sera 
installé à la rentrée sur les berges  
de Seine.

UNE LIAISON  
PIÉTONNE ENTRE  
L’OBSERVATOIRE  
ET LA FORÊT  
Réalisation début 
2021, une fois les 
travaux du RER C 
achevés sur le stade de 
Trivaux (lire p. 24-25).

10 %

90 %

50 %

100 % 50 %

OÙ EN SONT LES PROJETS DE LA SAISON 1 ?



LA ZFE EN QUESTIONS

La Métropole du Grand Paris (MGP) 
interdit les véhicules diesel ?
FAUX À partir du 1er juillet 2019 la cir-
culation est restreinte pour les véhi-
cules les plus polluants en matière de 
dioxyde d’azote et de particules : les 
Crit’Air 5 et non classés. Cela corres-
pond aux véhicules diesel d’avant 2001 
et aux véhicules essence d’avant 1997.

6 600 décès sont causés chaque année 
dans la Métropole du Grand Paris  
par la pollution atmosphérique ?
VRAI L’agence Santé publique France 
estime à 6 600 le nombre de décès lié 
à la pollution atmosphérique sur le 
périmètre de la métropole parisienne. 

Toutes les études menées par Airparif, 
l’Organisation Mondiale de la Santé et 
l’UNICEF pointent régulièrement les 
conséquences des pics de pollution et 
surtout de la pollution chronique sur la 
santé des citoyens.

Cette action n’a aucun effet  
sur la qualité de l’air.
FAUX Selon une étude d’Airparif, la ZFE 
permettra de réduire dès la première 
étape (Crit’Air 5) les émissions de pol-
lution (- 3 % pour le dioxyde d’azote, - 2  
à 3 % pour les particules). Malgré les 
dérogations prévues, les effets de la 
ZFE sur la qualité de l’air engendrent 
des résultats considérables.

Je serai verbalisé dès le 1er juillet 2019 
si je circule avec un véhicule Crit’Air 5 ?
FAUX La ZFE est créée juridiquement 
le 1er juillet. Dans un premier temps, 
des contrôles aléatoires et pédago-
giques sont mis en place pour expli-
quer ce qu’est la ZFE et comment être 
financièrement accompagné pour 
changer de véhicule. Les verbalisa-
tions n’interviendront que fin 2021 
au moment où les restrictions de 
Crit’Air seront harmonisées entre la  
Métropole et la ville de Paris (Crit’Air 
4) de telle sorte qu’à ce moment les 
contraventions puissent être appli-
quées.  IB

Des zones à faibles émissions existent déjà dans 230 villes européennes. Le 1er juillet, une ZFE  
est instaurée autour de Paris, interdisant la circulation aux véhicules les plus polluants à l’intérieur  
du périmètre de l’A86. Soixante-dix-neuf communes sont concernées, dont Meudon. Pour circuler 
dans cette zone, une vignette Crit’Air doit être apposée sur le parebrise.

Pollution

EN ACTIONS
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ENVIRONNEMENT

LE PLAN CLIMAT DE GPSO

Aujourd’hui, Grand Paris Seine Ouest conçoit un Plan Climat adapté aux préoccupations 
citoyennes. Les grandes lignes du dispositif ont été exposées au public en juin dernier.  
Citoyens, élus du territoire et experts ont pu échanger leurs points de vue. Rénovation 
énergétique de l’habitat, accès plus important aux mobilités douces et poursuite du recyclage  
des déchets sont les principaux sujets de mobilisation traduits dans le plan d’action pour  
le climat. Le projet définitif sera validé en Conseil territorial à la rentrée de septembre 2019.

seineouest.fr

1,7
LE TAUX DE GAZ À EFFET DE SERRE 

SUR NOTRE TERRITOIRE EST 1,7 FOIS 
MOINS ÉLEVÉ QU’AU NIVEAU DE  

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS.
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EN ACTIONS

Environ 36 millions de mégots seraient jetés par terre chaque année à Meudon, soit 30 % des déchets 
retrouvés sur le domaine public. La Ville a donc décidé de lancer une opération de recyclage suggérée 
par un jeune collégien du CMJ.

MEUDON SE LANCE DANS LE RECYCLAGE

Lorsque les mégots sont laissés 
sur la chaussée, la nicotine et 
les matières cancérigènes qu'ils 

contiennent se dissolvent et polluent les 
écosystèmes : un mégot c'est 4 000 subs-
tances toxiques, 500 litres d'eau pollués 
et 15 ans pour se dégrader.
En lançant l’opération « zéro mégot »,  
Florence de Pampelonne, maire adjointe 
déléguée à l’environnement soutenue 
par le SYCTOM et GPSO, a engagé la mu-
nicipalité dans la lutte. De nombreux  
cendriers ont été placés aux abords des 
bâtiments municipaux de la Ville.
Les commerces et marchés forains  
de Meudon sont également appelés à 
participer à cette action. Cette opéra-
tion s’accompagne d’une sensibilisation 
des fumeurs et de la nécessité de ne pas  
jeter son mégot à terre.
Une initiative qui a retenu l’attention de 
Brune Poirson, secrétaire d’État chargée 
de la transition écologique et solidaire 
venue le 6 juin dernier se faire expliquer 
le dispositif. C’est l’entreprise bretonne 
MéGo ! qui recycle ces déchets pour en 
faire… du mobilier urbain !

Les lycéens aussi
De nombreux lycéens se sont portés vo-
lontaires pour mener à bien un projet 
dans leur établissement. À la cité sco-
laire Rabelais, des cendriers dits nudges 
coup de pouce ont déjà été installés. Le 
principe? Les élèves posent un quiz sur 
le cendrier en deux parties. Il suffit en-
suite de déposer son mégot d’un côté 
ou de l’autre pour répondre. Ces nudges 

font comprendre aux jeunes que la ciga-
rette est à la fois mauvaise pour la santé  
et pour la planète !
Au lycée des métiers Les Côtes de Ville-
bon, le dispositif sera effectif à la rentrée 
de septembre.
Et comme a tenu à le souligner Brune 
Poirson, « les initiatives environnementales 
voient souvent le jour grâce aux jeunes. » 
Meudon confirme la règle.  JB

Zéro mégot

HÉLOÏSE OSTIAN
LYCÉENNE EN 1re

Le lycée Rabelais s’est associé à la Ville 
pour nous fournir des cendriers ludiques 
qui diminuent le nombre de cigarettes au 
sol. Des questions plastifiées sont posées 
sur chaque cendrier auxquelles le lycéen peut 
répondre facilement. Avant installation, nous ramassions en 
moyenne 120 mégots par semaine. Désormais ce chiffre 
ne s’élève plus qu’à 10 ! 

VALENTIN SCHAFFNER
EN SERVICE CIVIQUE À LA MAIRIE

Nous avons effectué un ramassage 
bimensuel des mégots collectés dans 
les nouveaux cendriers et le résultat est 
frappant : 12 kg de mégots ont été ramassés 
en 3 mois. Cela représente environ 440 mégots pour 
29 cendriers installés. Le fait de sensibiliser au quotidien 
les usagers fonctionne très bien. La communication est 
importante dans ce genre de démarche environnementale.

Brune Poirson, secrétaire d’État chargée de la transition  
écologique et solidaire, (au centre) s’est rendue à l’Hôtel de Ville. 



Des travaux dans les équipements sportifs ont lieu depuis le 
début de l’année. Tous ont été équipés d’un éclairage LED avec 
détecteurs de présence afin de réduire la pollution visuelle pour 
les riverains habitant à proximité. Aussi certains chantiers sont 
terminés, comme le terrain de street hockey près du Gymnase  

Curie, le nouveau pas de tir à l’arc au stade de Trivaux. Ce  
dernier avait dû être déplacé suite à la création d’une issue  
de secours pour le RER C. Certains chantiers devant attendre la 
fin de la période scolaire, d’autres travaux sont prévus en cette 
période estivale…  JJ

TRAVAUX

LE SPORT EN TRAVAUX

RÉFECTION DE L’ESPACE SPORTIF  
MONNET
•  Rénovation complète de l’installation : 

peinture mur, protection murale, 
revêtement de sol…

•  Création de sanitaires et douches pour 
les femmes et les hommes.

•  Changement d’éclairage en LED avec détecteur.

TERRAIN DE FOOTBALL MILLANDY
•  Fourniture et pose d’un éclairage LED  

avec pose de casquettes et protections  
contre l’éblouissement.
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De nouveaux équipements
ESPACE DE MUSCULATION  
EN PLEIN AIR  
À MEUDON-LA-FORÊT
•  Un espace de musculation en 

plein air créé aux abords de 
l’Espace Robert-Doisneau. 
Ce projet d’espace de street 
workout est issu du premier budget 
participatif de la Ville. Un deuxième 
espace similaire devrait voir le jour sur 
les berges de Seine, en Septembre.

•  Montant : 49 604 €

TERRAIN DE STREET HOCKEY
•  Réalisation d’un éclairage LED du 

terrain, création d’un mur anti-éjection 
du palet sur tout le pourtour du terrain.

TIR À L’ARC 
•  Le pas de tir à l’arc 

du stade de Trivaux a 
été déplacé suite à la 
construction d’une 
sortie de secours du 
tunnel du RER C. Les 
travaux ont permis de 
mettre le pas de tir à 
l’arc aux normes et ce 
dernier pourra recevoir 
les scolaires et les 
associations.



GYMNASE CURIE
•  Éclairage LED des circulations et 

vestiaires.
•  Rénovation des vestiaires, reprise  

des murs en mauvais état, peinture  
des murs et circulations. 
Remplacement des douches. 
Réduction des coûts avec 
l’installation de nouvelles 
douches, économies d’eau.

•  Reprise du parquet de la 
salle polyvalente et de la 
salle d’escalade (ponçage, 
réparation des plinthes  
et vernissage du sol).

GYMNASE MILLANDY
•  Réfection des peintures  

de la salle multisport et de 
la salle d’agrès, changement 
et installation d’un nouveau 
revêtement de sol, mise aux 
normes des équipements (panneaux  
de basket, buts de handball et tableau 
d’affichage) de la salle multisports.

GYMNASE BUSSIÈRE
•  Changement de l’éclairage 

de la salle multisport en 
LED, avec détecteur de 
présence pour une économie 
d’énergie.

GYMNASE BEL AIR
•  Peinture du dojo. Étanchéité et 

mise en sécurité de la toiture. 
•  Début d’année 2020 : Création 

de deux nouveaux vestiaires

CITY STADE ET TERRAIN  
DE BASKET DU PARC PAUMIER
•  Le terrain de basket du parc 

Paumier va être transformé  
et agrandi en city stade.  
Ainsi, le mini-basket et le 
football seront praticables.

COMPLEXE RENÉ-LEDUC
•  Fourniture et pose de casquettes  

de protection contre l’éblouissement.

COMPLEXE RENÉ-LEDUC
•  Rénovation du court de tennis N° 7 en béton poreux.
•  Août/septembre  Montant : 50 000 €
•  Pour 2020 : Couverture des terrains de tennis 8 et 9 avec éclairage LED et création 

d’un mini-tennis sur le 10.
Ce chantier bénéficie d’une subvention du Département des Hauts-de-Seine.

TRAVAUX

Qui dit vacances d’été dit aussi travaux pour les différents 
équipements sportifs meudonnais. De nombreux chantiers  
vont être en cours durant l’été.
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FRANCINE LUCCHINI,  
MAIRE ADJOINTE  
CHARGÉE DES SPORTS 

Avec 82 associations et  
8 000 adhérents, cette saison  
nos sportifs ont fait honneur à  
la ville. L’ASM handball a disputé 
la finale de la Coupe de France 
départementale à l’AccorHotels 
Arena. La section football est 
allée jusqu’au 16e de finale de la 
Coupe Gambardella, le basket a 
validé sa montée en Nationale 
3 (pré-régionale). Trois sections 
évoluent au niveau national dont 
2 féminines (tennis de table 
et volley-ball). Saluons aussi le 
Twirling, le hockey, le patinage 
de vitesse ou encore l’escrime, 
la pétanque et l’athlétisme avec 
Manon Trapp et Jack Olivier qui 
évoluent en championnat de 
France et qui pourrait prétendre  
aux JO 2024 en cross, 10 km sur 
route et 400 m !
Une nouvelle équipe de rugby 
100 % féminine et une autre en 
football pour la prochaine saison, 
démontre ainsi l’attachement  
de Meudon pour le sport féminin.
Avec l’ouverture en 2020 du 
multiplexe sportif de Meudon-la-
Forêt avec sa nouvelle patinoire et 
son terrain de football sur le toit, 
la Ville se prépare aux JO 2024 
et espère recevoir une équipe 
olympique pour accueillir les 
entraînements d’une équipe  
de handball.

Les travaux de l'été

Travaux à venir
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Vous êtes à Meudon cet été ? La Ville vous 
a concocté un programme riche et varié. 
Manifestations, activités ou encore animations, 
tout le monde y trouvera son compte.  
Besoin de fraîcheur ?  
Vous souhaitez vous rendre à la piscine ?  
Ce dossier récapitule les horaires d’ouverture 
des différentes structures municipales et des 
services de la Ville. Aussi, certaines mesures 
sont à respecter durant l’été pour le bien-être 
de votre voisinage. Découvrez-les !

C'est ouvert
à Meudon 

Cet été,



Circulation
STATIONNEMENT  
GRATUIT EN AOÛT
Du 1er au 31 août prochain, le stationnement  
sur voirie sera gratuit sur l’ensemble de la ville  
de Meudon pour tous types de véhicules.  
Les zones bleues continuent quant à elles  
de s’appliquer.
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SURVEILLANCE

DES VACANCES ZEN

L’opération tranquillité vacances offre un 
service gratuit de surveillance aux abords 
des domiciles et commerces de la ville. Cet 
été, y compris pour une courte absence, 
des patrouilles sont effectuées, vérifiant 
la sûreté des lieux. Grâce à ce dispositif, 
une baisse de 35 % des cambriolages a été 
observée en 2018. Pour en bénéficier, ins-

crivez-vous en ligne sur le site du Service 
Public. Vous pouvez participer à l’opération 
Voisins vigilants, en signalant toute infor-
mation aux autres adhérents. Quoi qu’il en 
soit, le mot d’ordre reste le même : pensez 
à fermer à clé votre domicile et, si possible, 
installez des systèmes d’alarme. 

service-public.fr

VOISINAGE

MOT D’ORDRE : TRANQUILLITÉ

L’été, les nuisances sonores peuvent facilement gêner le voisinage. 
Chacun doit y prêter attention. Pour rappel : le tapage nocturne  
est effectif entre 22h et 7h du matin, le bricolage est autorisé  
le samedi (9h-12h/15h-19h), le dimanche et les jours fériés 
(10h-12h), du lundi au vendredi (8h30-12h/14h30-19h30) et les  
travaux domestiques sont interdits du lundi au samedi (de 20h à 
8h du matin) et toute la journée les dimanches et jours fériés. 

Sécurité
INTERVENIR AUSSI LA NUIT
La toute nouvelle 
brigade de nuit de la 
police municipale est 
déployée pour assurer 
votre sécurité.  
Ce dispositif complète 
ceux déjà en place : 
brigade de jour, Voisins 
vigilants, réserve citoyenne. D’importants 
moyens ont été mis en place cette année pour 
recruter plusieurs agents habilités. En cette 
période estivale, des médiateurs d’Actions 
Jeunes parcourent la Ville durant une partie de 
la nuit afin d’intervenir auprès d’individus un peu 
trop bruyants.

Bon à savoir



Santé
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JE RECYCLE, TU RECYCLES,  
NOUS RECYCLONS

Feuilles mortes, tontes, tailles des haies… Tous vos déchets  
végétaux peuvent être recyclés ! Vous pouvez soit en faire du  
compost domestique, soit les amener en déchetterie fixe. Dans le second cas,  
des sacs biodégradables sont mis à disposition sur demande afin de faciliter 
leur transport. Ces sacs ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique. 

OÙ SE FAIRE SOIGNER CET ÉTÉ ?
De nombreux centres 
médicaux restent ouverts 
à Meudon et dans ses 
alentours. À Clamart, l’hôpital 
Antoine-Béclère, l’hôpital 
Percy, le groupe hospitalier 
Paul Guiraud, la clinique et le 
centre médico-psychologique 
vous accueillent tout le mois d’août. C’est également le cas 
de la clinique et de la maison médicale de Meudon-la-Forêt, 
le centre de santé de la Croix-Rouge française, rue Henri 
Barbusse et le centre Chimène d’Issy-les-Moulineaux.  
La plateforme SOS 92 assure une permanence de soins  
à domicile 24h/24, 7j/7 par des médecins conventionnés.  
Vous pouvez également prendre rendez-vous de 9h à 19h, 
7j/7 au 27 rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt ou contacter 
le SAMU au 15 pour toute urgence médicale 24h/24.

01 46 03 77 44

PRÉVENTION

GARE AUX FRELONS ASIATIQUES  
ET MOUSTIQUES TIGRES
Le moustique tigre, très reconnaissable par ses rayures noires et blanches, 
prolifère près des maisons et peut provoquer la dengue ou le chikungunya. Afin 
de limiter sa profusion, pensez à élaguer la végétation et à ramasser les fruits 
tombés. Ce moustique aime également là où l’eau est stagnante, vérifiez donc 
le bon écoulement des eaux. Le frelon asiatique, quant à lui, se regroupe en 
nid qu'il ne faut surtout pas détruire par ses propres moyens ! Faites appel à un 
désinsectiseur et non aux pompiers qui, eux, ne sont pas en mesure d’intervenir.

RAFRAÎCHIR  
SON INTÉRIEUR

En cas de canicule, la vé-
gétation constitue des îlots 
de fraîcheur et d’un pâté de mai-
son à l’autre, la concentration d’air 
chaud peut varier de plusieurs degrés. 
En cause, la densité urbaine et les matériaux 
utilisés. La climatisation, moyen très éner-
givore de refroidir son intérieur, rejette l’air 
chaud à l’extérieur et contribue au réchauf-
fement de la ville. Pour limiter la concen-
tration de chaleur dans les habitations 
quelques conseils simples : fermer ses stores 
et fenêtres dans la journée, les rouvrir pour 
créer des courants d’air frais. Favoriser l’éva-
poration d’eau en étendant un linge humide 
devant une fenêtre ouverte est une option 
efficace : l’eau plus fraîche refroidit l’air en 
s’évaporant.
Il est aussi recommandé d’éteindre complè-
tement son matériel électrique et de limiter 
l’usage des électroménagers sources de cha-
leur importante (four, micro-ondes, sèche-
linge etc.).
Enfin, pour préserver durablement son lo-
gement des températures extérieures, des 
travaux d’isolation permettent de choisir les 
bons matériaux et de faire des économies 
d’énergie.
Pour cela GPSO-Énergie, l’agence locale de 
l’énergie et du climat de Grand Paris Seine 
Ouest vous accompagne que vous habitiez 
en maison individuelle ou en copropriété. 

gpso-energie.fr

Déchets
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Pratique
En été, il n'est pas toujours facile de savoir ce qui est ouvert ou fermé. 
Voici donc un récapitulatif bien pratique !

CENTRE SOCIAL MILLANDY

Du lundi 8 au mercredi 10 juillet, le centre social Millandy 
propose des vacances créatives. 
Inscrivez-vous dès maintenant aux deux stages proposés. 
Le premier, recyclage et carton ondulé, vous apprendra  
à réaliser des objets en carton… ondulé : petit miroir, cadre 
photo ou encore attrape rêve.
Le second, le street-art des petits, s’adresse aux familles 
ayant un enfant de plus de 4 ans. Réalisez des tableaux  
artistiques sur les murs et le sol en utilisant plusieurs  
matières « faites maison ». Pour connaître les tarifs  
de ces stages, rapprochez-vous de la structure. 
5 rue Georges Millandy, Meudon-la-Forêt  
01 41 07 94 79

LA LUDOTHÈQUE

Située au centre social Millandy, la ludothèque sera ouverte du mardi au 
vendredi de 14h à 18h, jusqu’au vendredi 26 juillet. Un créneau est réservé 
aux moins de 4 ans les mercredis matin, de 9h30 à 11h30.
La ludothèque rouvre le 27 août. Vous retrouverez certains jeux sur la place 
centrale du 13 au 24 août pour « L’été sur la place » (voir p. 18-19). 
5 rue Georges Millandy, Meudon-la-Forêt  
01 41 14 65 82

MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques sont ou-
vertes du mardi 9 juillet 
au samedi 31 août, de 14h à 18h. Au mois  
d’août, elles seront ouvertes en alter-
nance. La médiathèque de Meudon-la- 
Forêt sera fermée du mardi 6 au samedi 
10 août, le jeudi 15 août et du mardi 27 au 
samedi 31 août. Celle de Meudon Centre 
fermera du mardi 13 au samedi 24 août.  
Les horaires habituels reprendront mardi 
3 septembre. 
•  Médiathèque de Meudon-la-Forêt,  

place centrale  
01 41 28 19 55

•  Médiathèque de Meudon Centre,  
2 rue de l’Église  
01 41 14 00 70
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ESPACES JEUNESSE VAL-FLEURY  
ET JULES VERNE

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, les espaces jeunesse Val-Fleury  
et Jules Verne proposent des activités culturelles, artistiques ou encore 
sportives, accessibles aux jeunes. Par exemple, une journée à la mer. 
Initiez-vous au golf. Embarquez en bateau-mouche pour une visite de 
la capitale. Cueillez des fruits et légumes à la ferme… 
•  Espace jeunesse Val-Fleury, 2-4 rue des Grimettes  

01 41 14 65 29
•  Espace jeunesse Jules Verne, 2 bis rue Paul Demange  

01 41 14 65 22

ESPACE NUMÉRIQUE

Jusqu’au 23 juillet, l’Espace numé-
rique de Meudon-la-Forêt propose un  
programme d’activités très complet.  
Il est encore temps de vous ins-
crire aux deux derniers stages  
qui s'adressent aux plus de 12 ans.  
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 
14h30 à 16h30, présentez votre journal 
télévisé comme des professionnels ! 
La semaine suivante, du lundi 15 au 
vendredi 19 juillet, il vous est proposé 
de créer votre film interactif. 
2 rue de la Pépinière  
01 41 14 65 18

L’AVANT SEINE

L’Avant Seine proposera son programme habituel jusqu'au 27 juillet. 
Une dizaine d’activités pour enfants et adultes sont proposées. Par-
mi celles-ci, des stages de sciences, d’improvisation ou d’anglais, des  
activités en plein air, des ateliers lecture ou créatifs. Le tarif diffère  
selon l’activité. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
3 rue du Martin Pêcheur - 01 41 14 65 00

PISCINE  
MUNICIPALE  
GUY BEY

La piscine Guy Bey est ouverte 
durant tout l’été. 
•  Lundi, mercredi et jeudi  

de 10h à 20h
•  Mardi et vendredi de 10h à 22h
•  Samedi de 9h à 21h
•  Dimanche et les jours fériés  

de 9h à 20h
23 rue Charles Infroit  
01 46 26 62 30

LA POSTE

Les différents bureaux de poste de 
Meudon aménageront leurs horaires en juillet et 
en août. À Meudon-la-Forêt, le bureau sera ouvert 
du 15 juillet au 24 août. Celui de Meudon Répu-
blique ouvrira du 5 au 25 août. En revanche, le 
bureau de poste de Meudon Bellevue sera fermé 
durant toute la période estivale. 
•  Bureau de poste de Meudon-la-Forêt,  

1 rue de La Poste.  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h30.

•  Bureau de poste de Meudon République,  
17 rue de la République.  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h et le samedi de 9h à 12h30.
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L’ÉTÉ À VOTRE PORTE

Animations estivales
Un feu d’artifice comme apéritif
La Ville donne officiellement le coup 
d’envoi de la saison estivale vendredi 
5 juillet avec la fête de l’été. Rendez-vous 
dès 18h au parc du Tronchet pour passer 
une soirée inoubliable. Pique-nique, ani-
mations festives, jeux seront notamment 
au programme. Point d’orgue de la soirée : 
un feu d’artifice sera tiré du parc à 22h45. 
Attention, les artificiers ont prévu de 
vous en mettre plein les yeux !

Partir en livres
Créer un enthousiasme inédit pour le 
livre au cœur de l’été ! C’est l’ambition de 
la médiathèque, dans le cadre de l’opé-
ration nationale Partir en livres, du 9 au 
20 juillet ! En pique-niquant, en s’amu-
sant, en créant et même en dansant, pe-
tits et grands pourront faire vivre le livre 
autrement de Meudon sur Seine à Meu-
don-la-Forêt. Une programmation qui 
met à l’honneur le livre et la lecture sous 

des formes inhabituelles : bar à histoires, 
pique-nique de livres, jeux de brainstor-
ming littéraire et de traduction, lecture 
à voix haute, dessin géant, fabrication 
d’un livre… Le jour comme le soir, il y 
aura des animations près de chez vous : 
place centrale ou à la médiathèque de  
Meudon-la-Forêt, dans les parcs ou sur 
les bords de Seine. Pendant deux se-
maines, les médiathèques, les librairies, 
l’Avant Seine, l’Espace Jules Verne et l’as-
sociation Lire et Faire Lire s’allient pour 
offrir aux tout-petits comme aux grands 
une offre inédite d’animations, convi-
viales et ludiques.

Assister à un ballet automobile
Amateur de véhicules anciens ? Vous se-
rez servi avec la 12e édition de la Traver-
sée de Paris, dimanche 21 juillet. Organi-
sée par le club Vincennes en Anciennes, 
cette « exposition à ciel ouvert » vous 
fera voyager le temps d’un après-midi 

Vous êtes à Meudon en juillet 
et en août ? Des activités et 
manifestations accessibles à 
tous vous seront proposées. 
Demandez le programme !  
En juillet, prenez part à la fête 
de l’été ou à l’événement 
Partir en livres et assistez à la 
12e Traversée de Paris ou au 
passage de la dernière étape 
du Tour de France. Au mois 
d’août, la municipalité organise 
l’événement L’été sur la place, 
place centrale à Meudon-la-
Forêt !

Fête de l'été 
5 juillet dès 18h 

Parc du Tronchet
Partir en livres  

Du 9 au 20 juillet

12e Traversée de Paris  
21 juillet à 11h  

Terrasse de l'Observatoire
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dans l’histoire automobile. 600 véhicules 
d’époque – autos, motos, vélos, tracteurs 
ou encore véhicules militaires - parcour-
ront les rues de Paris avant de finir leur 
périple sur la terrasse de l’Observatoire à 
l’heure du déjeuner. Espace pique-nique, 
échanges avec les propriétaires et même 
photographies des véhicules de collec-
tion, les allées de la terrasse ressemble-
ront à un véritable ballet automobile.

Tour de France
Dimanche 28 juillet, c’est un ballet cycliste 
coloré qui attend les Meudonnais. Maillot 
jaune, blanc, vert ou à pois, Meudon se 
parera des couleurs de la Grande Boucle. 
Après plus de 3 400 kilomètres parcou-
rus, les coureurs du Tour de France auront 
besoin de votre soutien. Venez les encou-
rager sur le bord de la route. Enfilez vos 
gants, sortez vos mollets, mettez du bra-
quet et assistez à la 21e et dernière étape  
de la 106e édition qui reliera Rambouillet  
aux Champs-Élysées. Les coureurs pas-
seront par de nombreuses rues meudon-
naises, de la Tour Hertzienne aux quais 
de Seine, en passant par l’avenue du Châ-
teau et la route des Gardes. Le passage des  
coureurs est estimé entre 19h30 et 20h15. 
Ne manquez surtout pas le passage de la 
caravane, de 17h45 à 18h, pour récupérer 
tout un tas de goodies !

Outre les règles de stationnement et de 
circulation à respecter*, il est recomman-
dé de ne laisser aucun bac à ordures mé-
nagères sur la voie publique.

Place à l’été !
La place centrale de Meudon-la-Forêt sera 
un lieu de passage obligatoire au mois 
d’août. Du 13 au 24 août, de nombreuses 
animations y seront proposées dans le 
cadre de l’événement L’été sur la place. 
Trois espaces gratuits seront aménagés et 
encadrés par les services de la Ville. Pour 
les plus créatifs d’entre vous, un espace 
de création et de bricolage – matériels 
fournis – permettra de laisser libre cours 
à votre imagination. Un coin jeu propose-
ra des jeux de société pour tous les âges. 
Jouez-y entre amis, en famille ou même 
entre parfaits inconnus !

Enfin des transats, des tables et des maga-
zines seront mis en place dans un espace 
dédié à la détente. À noter que le samedi, 
une activité surprise sera proposée aux 
Meudonnais. Cela va-t-il être un château 
gonflable, un baby-foot géant ou bien  
du golf miniature ? À vous de le découvrir 
le samedi 17 août !
Attention, en cas de mauvais temps ou  
de fortes chaleurs, L’été sur la place sera 
déplacé dans la médiathèque de Meudon- 
la-Forêt.  JJ
*  Le stationnement est interdit le long  

du parcours du samedi 27 à 22h  
au dimanche 28 juillet à 20h30.  
Quant à elle, la circulation est totalement 
interrompue dimanche 28 juillet de 16h45 
à 20h30. Tous les véhicules encore présents 
sur la chaussée à ces horaires-là seront 
déplacés à Trivaux.

AU STADE MARCEL BEC
L’activité sportive ne prend pas de congés ! 
Profitez du cadre boisé du complexe sportif 
Marcel Bec pour vous défouler. De nombreux 
appareils de fitness et de musculation sont 
à votre disposition. Équilibre, escalade ou 
encore barres fixes, c’est un parcours santé 
de près d’1,2 kilomètre qui vous est proposé. 
Il est en libre accès pour tous les sportifs  
de 8h à 22h.

ET AUSSI…

L'été sur la place 
Du 13 au 24 août 

Place centrale
Tour de France 

28 juillet à partir de 17h45

12e Traversée de Paris  
21 juillet à 11h  

Terrasse de l'Observatoire
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DEVOIRS DE VACANCES
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1

TUNNEL DU RER C : CRÉATION  
D'UNE ISSUE DE SECOURS

Des travaux d’ampleur sont menés par la SNCF pour creuser une issue de secours pour le 
tunnel du RER C entre Meudon et Chaville, sur le stade de Trivaux. La première étape du 
projet, le creusement d’un puits de 40 mètres de profondeur, se termine fin août. Une phase 
de travaux bruyants est à prévoir à cette période, pour une semaine. Il s’agit de percer la paroi 
pour creuser la galerie souterraine d’évacuation reliée au tunnel. Cette deuxième étape de 
travaux sera moins bruyante car en sous-sol et se prolongera jusqu’à la fin de l’année. 
Fin du chantier : été 2020

2

VOIRIE ET STATIONNEMENT AMÉLIORÉS  
AVENUE HENRI DALSÈME

La circulation des véhicules et des passants sera considérablement améliorée cet été avenue Henri Dalsème,  
à l’issue d’importants travaux de réaménagement entre les rues des Acacias et du Commandant Louis Bouchet. 
Les cheminements piétons sont sécurisés grâce notamment à la construction d’un trottoir aux normes PMR, les 
emplacements de parking sont redessinés afin d’éviter les stationnements gênants le long de la voie, notamment 
les poids lourds. La voirie est en cours de rénovation avant que des ralentisseurs soient posés sur la chaussée. 
Jusqu’à mi-août

3

Tour d’horizon des principaux travaux d’été à Meudon. D’autres chantiers 
sont toujours en cours, notamment place Brousse à Val Fleury.

TRAVAUX DE VOIRIE  
ROUTE ROYALE

Des travaux de voirie vont être engagés sur la Route Royale, par GPSO 
pour le compte de l’Office National des Forêts. Ces travaux consistent à 
boucher les trous les plus importants formés par le gel cet hiver. 

1

L’AVENUE DU GÉNÉRAL  
DE GAULLE CONTINUE 
SA MUE

Des travaux de voirie vont être engagés sur la Route 
Royale, par GPSO pour le compte de l’Office National 
des Forêts. Ces travaux consistent à boucher les trous 
les plus importants formés par le gel cet hiver. 
Jusqu’à mi-octobre

4 RÉFECTION DE L’AVENUE  
DU MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY

Des travaux de réfection du revêtement de chaussée vont 
avoir lieu avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, dans 
sa portion comprise entre la rue Georges Millandy et 
l’avenue de Celle. 
Du 15 au 26 juillet

5
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TRAVAUX SENTIER  
DE LA BORNE SUD

La reconstruction du mur de soutènement de la voie ferrée 
effondré en 2016 se poursuit jusqu’à fin juillet. Des pieux seront 
glissés en profondeur sous le mur, pour renforcer le sous-sol 
du talus et éviter à l’avenir de nouveaux glissements de terrain. 
À l’issue, GPSO remblaiera l’espace entre le sentier et le mur, 
reconstituera le réseau de gaz et la chaussée du sentier. 
Jusqu’à fin 2019

8

SÉCURISATION DES 
RUELLES EN ESCALIER

Les ruelles en pente et allées en escalier font le 
charme de Meudon mais peuvent s’avérer glissantes 
en hiver. Grand Paris Seine Ouest prévoit cet été la 
réfection des marches de l'escalier des Chartreux, 
ainsi que l’installation d’une rampe centrale et la 
réfection des marches les plus défectueuses ruelle 
aux Bœufs (entre la rue de Vaugirard et la passerelle) 
et allée du Pré Maistre Gilles. 
Jusque fin septembre

6

TRAVAUX SENTIER  
DE LA BORNE NORD

Sentier de la Borne nord, à titre préventif, la SNCF 
consolide le mur de soutènement. 
De septembre 2019 à mars 2020

7

MODERNISATION DES 
RÉSEAUX RUE DE PARIS

Des travaux d’assainissement seront réalisés 
avenue du Maréchal Joffre et rue de Paris - entre 
la rue de l’Église et la rue Banès (réhabilitation du 
collecteur d’eaux usées) - avant que la voirie de 
cette dernière ne soit refaite. 
Du 12 août au 29 novembre

9

4

5

10

10

11

TRAVAUX QUARTIER  
VAL FLEURY

Outre les travaux place Henri Brousse qui continuent bon 
train, d’autres travaux impacteront le quartier Val Fleury 
cet été. Ainsi, des travaux de voirie sentier des Fossés 
et rue des Larris, vont avoir lieu. Début septembre, ce 
sont des travaux d’assainissement et de voirie qui seront 
effectués rue Fleury Panckouke. 
Du 22 juillet au 22 novembre

10

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT  
RUE LANGROGNET

Dans le cadre du plan Vigipirate, l’entrée du lycée Rabelais, située rue Langrognet, va être réaménagée. 
Du 5 au 23 août

11
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SPORT

PLACE AUX SPORTS  
DE COMBAT

Le dojo de L’Avant Seine ne désem-
plit pas avec le judo, le MMA, le 
karaté ou encore le krav maga… 

Claude N’Saka, boxeur, s’y est installé 
avec son association, NC Solidarité atti-
tude. « Cette nouvelle salle nous a permis 
de nous rapprocher des autres quartiers.  
On a essayé d’y créer la même dynamique 
qu’à celle de Meudon-la-Forêt. » confie-t-il.
À L’Avant Seine, il propose pour tout pu-
blic une multitude de sports de combat, 
enseignés par un professeur diplômé. 
On peut y exercer la baby boxe (de 4 à  
6 ans), la boxe anglaise, la boxe thaï, le jiu 
jutsu brésilien (dès 6 ans) et le grappling  

(dès 16 ans). Pour les femmes, un cours 
collectif de « lady boxing » y est égale-
ment proposé.
L’idée de chaque association présente est 
simple : créer une dynamique intergé-
nérationnelle à travers la pratique d’une  
activité sportive et fédératrice.
Un pari réussi grâce à un esprit de famille 
qui émane de toutes les associations où 
les parents pratiquent, au même titre que 
leurs enfants, les sports de combat.
L’Avant Seine est donc dans une dyna-
mique qui fonctionne bien. Les nom-
breux membres déjà inscrits bénéficient 
d’un cadre sportif très avantageux.  TB

L'Avant Seine
DANSE

MESSIEURS,  
À VOS BALLERINES !

Alors que la danse est 
souvent considérée comme 
un sport réservé aux femmes, 
le Meudon Gym Danse vous 
propose de réveiller le Billy 
Elliot qui sommeille en vous. 
Aujourd’hui, ce club de danse 
propose dès quatre ans de 
l’éveil à la danse, de la danse 
classique et du modern 
jazz dans le cadre de cours 
destinés aussi aux garçons. 
« Avoir de la grâce, ce n’est 
pas donné qu’aux femmes. 
La danse est un sport très 
complet qui fait "travailler tout 
le corps" en alliant l'artistique 
à la musique » précise Camille, 
professeur de danse au 
Meudon Gym Danse.

Depuis son ouverture en septembre 2018, L’Avant Seine développe 
ses activités notamment dans les sports de combat, avec la 
participation de l’école municipale des sports, de Jeet kune do 
Meudon, de KMCM, de Meudon arts d’évolution, de NC Solidarité 
attitude, de l’ASM Judo et de Brasis.
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ÉCHECS

L’ÉCHIQUIER MEUDONNAIS 
COMME SUR UN PLATEAU 

En nationale IV du département des 
Hauts-de-Seine, l’équipe jeune de 
L’échiquier meudonnais a dominé les 
débats. Première de sa poule devant 
des équipes telles que Bourg-la-Reine, 
Issy-les-Moulineaux ou Clamart, elle 
s’est offert un ticket direct pour la na-
tionale III. D’ailleurs, certains éléments 
ont même atteint les régionales du 
championnat de France jeunes.  
Une très belle année en termes de 
résultats pour ce jeune club qui existe 
seulement depuis quatre ans. 

SPORT

TRIATHLON

QUENTIN KURC BOUCAU  
DANS LA COUR DES GRANDS

Professionnel dans  
sa discipline depuis  
cette saison, Quentin 
Kurc Boucau évolue  
dorénavant aux côtés  
des meilleurs triathlètes 
du monde. Lucide sur 
son début de saison et 
ses performances en 
dents de scie, Quentin 
poursuit l’apprentissage 
du haut niveau avec en 
tête la prochaine course 
de la saison, l’Iroman 70.3 
Gnydia, en Pologne  
le 11 août. 

Vainqueur du championnat départemental, l’ASM a aussi impressionné  
en coupe de France départementale. Auteurs d’un brillant parcours, nos hand-
balleurs se sont hissés en finale. Une rencontre qui s’est jouée le samedi 25 mai 

à Paris sur le parquet de l’AccorHotels Arena, et devant plusieurs milliers de spectateurs. 
Au terme d’un match serré jusqu’aux derniers instants, Meudon s’incline finalement  
30 à 29 face au HBC Belin Beliet (Aquitaine). 

UNE SAISON MÉMORABLE
Handball

NATATION SYNCHRONISÉE

SASHA COMTE EN BRONZE

Belle prestation de 
Sasha Comte lors 
des championnats 
de France N1 
élite jeune, qui se 
déroulaient les 24 
et 26 mai à Tours. 
Grâce à une jolie 
troisième place 
obtenue en duo avec sa partenaire Nayla 
Amara, les deux jeunes femmes restent en 
course pour participer aux championnats  
du monde jeunes qui auront lieu en Slovaquie 
du 26 au 31 août prochain.
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ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ

L’AVENTURE DE DEGENE’RAID EN MARTINIQUE

Le Raid des Alizées, c’est l’histoire d’un 
projet totalement fou. Celui de trois 
sœurs qui se sont fixé comme objectif de 
participer à cette course mythique sous le 
nom de Degene’Raid. Exclusivement fé-
minin et tourné vers la nature, le raid aura 
lieu du 26 novembre au 1er décembre en 
Martinique. Il allie running, VTT et kayak 
et met en avant la solidarité.
Chaque équipe soutient une association 
durant la course. Pour Degene’Raid, le 
choix s’est porté vers Genespoir, la seule 
organisation en France qui finance la  
recherche sur l’albinisme. « Pour nous,  
il était important d’unir nos forces au  
profit de cette cause qui nous tient person-
nellement à cœur » explique l’une des 

sœurs, Nannecy Hovine, meudonnaise. 
À quelques mois du défi, les trois aven-
turières sont plus motivées que jamais.  
« On se réjouit déjà à l’idée d’aider une as-
sociation et de participer à une aventure 
humaine, familiale et sportive » constate 
Nannecy.
Cette initiative nécessite cependant 
une levée de fonds importante. Chaque 
équipe doit récolter 9 400 euros afin de 
participer au raid. Si vous souhaitez les 
accompagner dans ce beau projet, vous 
pouvez y contribuer via des plateformes 
de financement participatif, telle que 
Leetchi. 

https:/www.leetchi.com/c/degeneraid
degeneraid2019@gmail.com

Horaison s’est vue récompensée du label « Tous concernés, tous mobilisés » 
dans le cadre du Comité National Handicap 2018-2019. L’association, qui 
mène une campagne de sensibilisation à l’insertion sociale des personnes  
en situation de handicap, s’est rendue auprès de tous les élèves de CE1 de Meudon 
afin de développer ce projet.
En marge de cette mobilisation, l’association a également réuni sept classes de 
CM1 au complexe sportif Marcel Bec (voir photo). Un cross solidaire y était organisé, 
faisant participer des personnes ayant ou non un handicap. Un joli moment  
de convivialité.  TB

LE COMBAT DE HORAISON RÉCOMPENSÉ 

Insertion

REMERCIEMENTS

CATHERINE MUNOZ

Après 20 ans passés comme 
présidente de l’association 
Meudon Commerce, Catherine 
Munoz vient de quitter ses 
fonctions. Elle s’est toujours 
acquittée de sa tâche avec 
pugnacité et dynamisme et c’est 
toute la ville qui, aujourd’hui, la 
remercie pour sa disponibilité, 
son implication et son travail.
Ludovic Barbier, agent général 
AXA installé au 28 bis rue de la 
République, a pris sa succession .  
01 45 34 16 13
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ENTREPRENDRE

Respect, audace et excellence, telles 
sont les valeurs que prône fièrement 
la Fondation Valtus. Le projet existe 

grâce à l’initiative de Philippe Soulier,  
Meudonnais d’origine (voir Chloroville 
n° 159). L’objectif est simple : favoriser le 
lien entre des entreprises et de jeunes  
diplômés en recherche de leur premier em-
ploi. Depuis, près de cinquante participants 
ont été soutenus dont Quentin Briotet  
Darthout, Meudonnais depuis son enfance. 
Il garde un souvenir ému de sa formation. 
« Nous avons d’abord deux journées pleines 
d’ateliers collectifs qui permettent de créer  
du lien social et de reprendre un rythme  
de vie cohérent » nous confie-t-il.

Les difficultés du monde  
professionnel
Car malgré un diplôme d’ingénieur en 
poche, Quentin peine à trouver du travail 
et a besoin de conseils : « La Fondation nous 
rassure et démystifie le monde de l’entreprise. 
Nous travaillons sur nous-même en dimi-
nuant la pression sociale. » Tout ce travail 
sur soi est d’ailleurs géré par Véronique 
Truffy, psychologue et coach spécialisée 
dans la transition professionnelle et per-
sonnelle des jeunes. Elle œuvre à la valo-
risation des atouts de chaque participant 
en lui redonnant confiance en soi. C’est 
ce que confirme Marion Paris, Meudon-
naise et ingénieure matériaux : « Véronique 
nous apprend à nous considérer autrement 
que comme ingénieur ou journaliste. Nous 
sommes des êtres à part entière et il faut en 
avoir conscience. »
Ce travail personnel fait écho aux projets 
des entreprises partenaires. Beaucoup 

d’entre elles cherchent des candidats 
aux profils affirmés, dont les ambitions  
dépassent le travail en tant que tel. « Grâce  
à un accompagnement personnalisé, on 
arrive à se mettre professionnellement en  
valeur, à refaire un CV répondant à des 
normes mais aussi à personnaliser nos lettres 
de motivation » se réjouit Quentin.

Un accompagnement unique
Ce qui a surtout séduit Quentin et Marion, 
au-delà du partage et de l’esprit d’équipe, 
c’est le suivi personnalisé, corrélé à des  
entretiens individuels. Pour ce faire,  
seuls 8 à 10 jeunes sont sélectionnés à 
chaque session, malgré de nombreuses 
candidatures reçues par la Fondation. 
« Nous ne formons qu’un seul et petit groupe 
par session, ce qui permet un échange 
construit et intimiste. J’ai d’ailleurs constitué 
un duo de travail avec une participante à la 
suite de cette formation » nous livre Marion.
Les parrains et marraines de la Fondation 
jouent également un rôle important dans 
l’intégration des jeunes à la formation. Ils 
communiquent leur carnet d’adresses, 
donnent des conseils professionnels pré-
cieux et partagent leur propre expérience 
au sein de Valtus.
Les deux Meudonnais sont tellement ravis 
de leur expérience qu’ils n’hésitent pas à 
en parler autour d’eux : « La Fondation nous 
a été tellement bénéfique que nous la recom-
mandons régulièrement. » En somme, l’expé-
rience Valtus reste pour eux une réussite à 
partager avec le plus grand nombre.  JB

01 82 73 05 68
bit.ly/fondationvaltus

LA FONDATION VALTUS  
AU SERVICE DES JEUNES DIPLÔMÉS 

Insertion

La Fondation Valtus œuvre depuis 2016 à aider les étudiants et les jeunes diplômés à s’insérer  
dans la vie professionnelle. Meudonnais d’origine, Quentin Briotet Darthout, 24 ans, et Marion Paris,  
23 ans, ont tenté l’expérience. Découvrons leurs parcours...

Marion Paris

Quentin Briotet Darthout



RENCONTRE



N°167 / JUILLET-AOÛT 2019 / CHLOROVILLE // 31

RENCONTRE

LA JOURNALISTE SAUTE LE PAS 
Valérie Béranger 

Journaliste politique et reporter, Valérie Béranger s’est lancée en 2017 dans un nouveau projet :  
créer un média d’informations dédié aux enfants. Rencontre avec une Meudonnaise pleine d’audace  
et d’ambition. 

Quel est votre parcours  
journalistique ?
Le journalisme a fait partie de ma vie pen-
dant 25 ans. C’est un métier qui m’a tou-
jours tenu à cœur. J’ai commencé comme 
rédactrice en Irlande et j’ai ensuite parti-
cipé à la création de BFM TV en 2005 en 
collaboration avec Alain Weill, président 
de la chaîne. J’y ai travaillé onze ans 
comme présentatrice des matinales, re-
porter et journaliste politique. C’est suite 
à cela que j’ai voulu me lancer dans une 
nouvelle expérience digitale consacrée 
aux enfants, toujours en rapport avec l’in-
formation.

Pouvez-vous nous expliquer  
la naissance de votre projet, JTVKids ?
J’ai fait le constat que trop d’enfants sont 
confrontés à des images violentes. Le dé-
clic s’est produit en 2012, lors de l’attaque 
de Mohammed Merah. Je me suis dit : 
« Il faut un média qui soit enfin adapté aux 
enfants ! » En créant JTVKids avec mon 
équipe à Meudon, j’ai pu concrétiser un 

rêve. L’application est une source d’infor-
mation sûre : aucune donnée n’est stoc-
kée et les parents en ont entièrement le 
contrôle. C’est un outil numérique trans-
parent qui fait participer l’enfant sur des 
thèmes d’actualité et de culture générale.

En quoi est-ce un média interactif  
et ludique ?
Les enfants sont plongés dans un monde 
virtuel dont ils sont les maîtres. Ils créent 
leur avatar (fille ou garçon) et enregistrent 
leur propre voix. Cet avatar devient le pré-
sentateur du journal dont ils choisissent 
les thèmes. Chaque semaine nous propo-
sons de nouveaux sujets qui puissent les 
intéresser. Ils peuvent ensuite envoyer 
leur journal à leurs parents et à leurs 
professeurs. Cela les rend autonomes et 
impliqués dans l’information qu’ils par-

tagent. Tout en renforçant leurs connais-
sances de manière active, ils créent un 
lien avec l’adulte impliqué dans le projet. 
Ce lien adulte/enfant répond complète-
ment à nos attentes et nous en sommes 
ravis !

Comment développez-vous JTVKids  
à Meudon ?
Meudonnaise depuis dix ans maintenant, 
j’avais à cœur de développer JTVKids dans 
ma ville. Nous sommes en lien avec des 
écoles, les professeurs et les directeurs 
d’établissements. Nous allons régulière-
ment tester l’application auprès d’enfants 
qui sont ravis de voir que l’on s’intéresse 
à eux. Ils se sentent concernés et jouent 
un rôle majeur dans le développement 
de l’application. C’est d’ailleurs un jeune 
meudonnais qui a prêté sa voix lors de la 
création des avatars ! C’est un réel succès 
que nous espérons, par la suite, dévelop-
per à plus grande échelle.  JB

jtvkids.com

 Les enfants sont ravis  
de voir que l’on s’intéresse  

à eux ! 

EN  
5 DATES

Décembre 2005
Arrivée à  
BFM TV 

2009
Installation  
à Meudon 

2016
Diplôme Executive MBA  

à HEC Paris

1er juin 2017
Création de JTVKids  

en SAS

2012
Genèse d'un média  

éducatif 
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MEUDON-LA-FORÊT A 60 ANS 

C ’est en 1958 que le maire, René Leduc,  
accueille avec peu d’enthousiasme un pro-
jet de construction communale de grande  

envergure, situé sur d’anciennes terres maraîchères 
et agricoles. Et pour cause : il faut investir beau-
coup et, par conséquent, augmenter les impôts des 
Meudonnais afin d’édifier cette « ville nouvelle ». 
Mais Robert Dobel, adjoint au maire et président 
de l’OPHLM de Meudon à l’époque, prend le projet 
à bras-le-corps : « Finalement René Leduc se laissait 
convaincre d’accepter Meudon-la-Forêt car en plus de 
l’important aspect social, les taxes d’habitation rem-
bourseraient, et au-delà, les financements consentis… »
Afin que le projet aboutisse, une réunion est  
organisée conjointement avec le maire de Vélizy,  
Robert Wagner. Leduc et Wagner s’entendent  
sur le partage des terrains limitrophes aux deux 
communes : Meudon développera des immeubles 
d’habitation avec équipements sociaux, éducatifs 
et commerciaux, tandis que Vélizy créera la zone  
d’activités industrielles.
Malgré la charge financière qui pèse sur le nou-
veau quartier (construction d’un centre médico- 

scolaire, d’un gymnase et d’un centre administra-
tif), le maire approuve finalement l’élaboration du 
projet. En mars 1959, une note est révélée publique-
ment, peu avant l’accord de principe signé par le  
Préfet le 10 avril 1959.

Un soutien inattendu
Quelques mois plus tard, en juillet 1959, le gérant de 
la SCI (Société Civile Immobilière) dirigée par Paul 
Arnold consent au rachat et à la gestion financière 
de plusieurs infrastructures majeures. Une vraie  
aubaine pour la commune, qui voit son emprunt 
communal réduit en grande partie.
Afin de sceller le sort du projet, le conseil munici-
pal se réunit sous la présidence du maire le 29 juil-
let de la même année. Le programme ainsi que les  
retombées économiques sont présentés. En dé-
coulent deux demandes de permis de construire  
recevant un « avis favorable » : le 21 octobre 1959 
pour 560 logements et le 8 février 1960 pour 2058 
autres. Au total, 2618 logements sont construits,  
supervisés par Fernand Pouillon, architecte du  
projet, qui permettront d’accueillir bon nombre de 
nouvelles familles.
Ce projet modifie également en profondeur les  
alentours. Il faut impérativement élargir la route 
nationale N° 187 [rebaptisée N° 118, ndlr] venant  
de Pont de Sèvres mais aussi les infrastructures 
d’eaux pluviales et usées. Au-delà de la construction 
pharaonique qui a été entreprise par René Leduc,  
ce projet représente un réel bouleversement pour  
la commune de Meudon.  JB

Le 29 juillet 1959 marque un tournant 
dans l'histoire de Meudon. C’est ce jour-
là qu’est présenté en conseil municipal 
le programme de construction d’un 
nouveau quartier : Meudon-la-Forêt. Le 
projet a su séduire après avoir longtemps 
divisé…

EN  
4 DATES

1947
Élection de 

René Leduc, 
maire de 
Meudon

1958
Proposition du 

projet

29 juillet 1959
Le plan de 

construction 
est accepté

1960
2 618 logements 
sont construits

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

MEUDON HIER

À l'origine, les champs de Trivaux.
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Les premiers immeubles livrés en 1961.
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TRIBUNES

Longtemps reléguées au statut d’élections de second plan, les élections  
européennes ont souvent souffert d’un désintérêt palpable, la faute à une 
Europe considérée comme trop technocrate et éloignée des préoccupations 
quotidiennes des Français. Force est de constater qu’avec les élections  
de ce mois de mai, la donne a changé et les résultats sont riches en  
enseignements.

Tout d’abord, en Européens convaincus, nous ne pouvons que saluer le taux 
de participation particulièrement élevé, 51 %, un record depuis 1994 et  
un score plus élevé qu’aux dernières élections législatives de 2017 ! Avec  
6 points de participation de plus que la moyenne nationale, Meudon a encore 
une fois montré sa vitalité démocratique et l’engagement des Meudonnais. 
Ce n’est pas une surprise pour qui connaît notre Ville et sa fibre européenne, 
récemment récompensée par l’attribution de la Plaquette d’honneur du 
Conseil de l’Europe.

Ce taux de participation montre avant tout que les Français ont parfai-
tement intégré que, loin d’être un agrégat disparate de pays, l’Europe  
est devenue un acteur incontournable de notre quotidien et de la scène  
internationale. Ce scrutin envoie ainsi un message fort : la nécessité d’avoir 
une Europe unie dans un monde multipolaire. Elle pourra de ce fait être en 
tête sur des sujets de premier ordre, tel que le climat par exemple.

Car c’est justement cet autre message que les Français ont voulu exprimer : 
le combat écologique, pour le climat et la biodiversité, doit se mener aussi  
à l’échelle européenne. Nous avons moins de 20 ans devant nous pour  

relever ce défi, pour radicalement changer notre société et notre rap-
port à l’environnement. Bien sûr, il est légitime d’en attendre beaucoup de  
l’Europe, des États et des grandes multinationales, mais chaque échelon  
doit être pleinement mobilisé. Face à cet enjeu, Meudon et GPSO prennent 
depuis longtemps leur part, que cela soit par des subventions à destination 
des mobilités douces, une politique de recyclage ambitieuse, la mise en 
place de la ZFE sur le territoire communal, de la sensibilisation via le festival  
des éco-gestes et le défi zéro déchet ou encore la protection de son  
patrimoine environnemental par l’abandon des traitements pesticides.

Pour autant, cette élection montre qu’encore une fois, le vote d’extrême- 
droite est une réalité dans notre pays, quand bien même le Rassemblement 
National voit son score baisser par rapport à l’élection de 2014. Il serait une 
erreur de considérer que ce score est uniquement imputable à l’Europe, car 
plus que jamais, ce vote souligne un malaise démocratique profond dans 
notre pays. Il est fondamental de replacer la prise de décision publique au 
plus proche du citoyen, de considérer et de favoriser son expression, et de 
revaloriser les prérogatives des élus locaux qui profondément ancrés dans 
leur territoire, alertent depuis longtemps sur la situation que nous vivons 
aujourd’hui. 

La majorité municipale / Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON ENSEMBLE

La social-écologie au cœur des enjeux de notre ville…
Une multitude de stratégies et d’actions sont menées pour rendre nos villes 
plus vivables, tout en contribuant à la lutte contre le changement clima-
tique. Ces objectifs sont aujourd’hui présents à l’esprit des aménageurs des  
urbanistes et des ingénieurs qui proposent de nouvelles façons d’habiter, 
de consommer, de se déplacer et de travailler : densification par requalifi-
cation de zones délaissées ou mal adaptées aux nouvelles attentes des po-
pulations, végétalisation des villes, économies d’énergie, circuits courts de 
distribution, nouvelles mobilités, réduction des nuisances des chantiers…

Les politiques doivent se saisir de ces sujets pour, tout en poursuivant  
le développement du tissu économique local, favoriser l’innovation et  
accompagner les transitions écologique, énergétique et numérique des 
territoires dans tous les domaines qui impactent le tissu urbain. L’effica-
cité énergétique des bâtiments, la gestion des déchets, en passant par la 
mobilité, la réalisation d’espaces publics et d’infrastructures urbaines, la 
lutte contre les nuisances et la pollution de l’air, la biodiversité sont autant  
d’enjeux pour façonner le Meudon de demain.

Il faudra toutefois impérativement veiller à ce que ces innovations n’élargis-
sent pas les fractures sociales et à ce que chaque Meudonnaise et chaque 
Meudonnais soit non seulement consulté mais puisse également contribuer, 
participer, mais aussi bénéficier de ces innovations. En effet l’accès aux nou-
veaux services offerts par le numérique, à une alimentation de qualité, aux 
économies d’énergie et à la transformation ou l’isolation des logements… ne 
doivent pas être réservés aux premiers de cordée et il faudra accompagner 
équitablement l’ensemble de nos concitoyens dans le cadre de ces transitions.

C’est à la lumière de ces 2 exigences, sociale et écologique, que les  
programmes des candidats aux élections municipales de l’an prochain  
devront être évalués. C’est en portant ces valeurs que le groupe Meudon 
c’est Vous !, fidèle à ses engagements, entend s’inscrire dans les débats  
au cours des mois à venir. 

Groupe Meudon c’est Vous !  
(Marc Mosse, Bouchra Touba, Denis Maréchal, Philippe Caramelle)

LISTE MEUDON C’EST VOUS !

Non au financement public de la mosquée d’Issy
La lecture des actualités de GPSO à chaque conseil municipal est invariable-
ment l’occasion de platitudes ressassées et autres slogans de communication 
sur les mobilités douces, énergies vertes, etc... Pas un mot en revanche sur les 
importants projets qui structurent le territoire, comme celui déjà très avancé de 
l’imposante mosquée d’Issy les Moulineaux, boulevard de Verdun, aux portes de 
Meudon, dans lequel GPSO est partie prenante. Un projet de 1 500 m2 (!) pour 
accueillir 1 000 fidèles dans des salles de prières, des classes, et 2 bibliothèques 
hommes/femmes séparées. Tout cela financé (5 millions d’euros) et aménagé 
par la collectivité à travers la Société Publique Locale Ouest Aménagement.
Alertés par des élus Isséens, nous avons donc interrogé le Maire sur la position 
de la municipalité meudonnaise sur ce projet qui mobilise des fonds publics. Ré-
ponse : la municipalité de Meudon a adressé des questions, notamment sur le 
dimensionnement du projet et le stationnement prévu. Nous nous opposons 

pour notre part à ce projet qui contrevient à la loi de 1905 sur l’édification de 
lieu de cultes et pose de nombreuses questions (comme l’égalité hommes-
femmes). Cela va bien au-delà d’un simple problème de parkings (!). Seuls des 
montages financiers opaques permettent à des municipalités de construire 
des mosquées, en mettant à la suite les locaux à disposition d’associations 
culturelles musulmanes à travers un bail emphytéotique de 99 ans à loyer ex-
trêmement modéré. L’argument d’un meilleur contrôle de l’activité des lieux par 
la convention d’occupation passée ne tient pas à l’examen. Nous demandons 
donc que la municipalité de Meudon, en tant qu’actionnaire de la SPL, s’oppose 
à ce projet.
Groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille - Julie Huguenin-Tilmant
contact@chetaille-meudon.fr

Meudonnaises, Meudonnais, Merci !
Merci aux 6004 Européens convaincus qui ont soutenu, Renaissance, un large ras-
semblement autour d’EnMarche lors des élections Européennes et confirmé que les 
citoyens restent attachés, majoritairement, à la poursuite de l’aventure commune.
Aux 2955 Ecologistes qui ont traduit dans les urnes que l’écologie n’est pas seule-
ment un thème devenu central dans les manifestations de lycéens et d’étudiants. 
Vous avez été entendus.
La recomposition politique se fait.

Ensemble, progressistes, écologistes et libéraux ouverts sur le centre, nous défen-
dons en Europe et déjà en France un progressisme et un réformisme qui réconci-
lient les libertés et les solidarités qui valorisent le compromis et la régulation, qui ne  
séparent jamais ambition économique, ambition écologique et ambition sociale.
Alors demain, lors des élections municipales, nous porterons ces valeurs avec vous. 
Pour le comité En Marche Meudon
Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr

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

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

LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS, DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR
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SAMEDI 6 JUILLET

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Talons aiguilles (vost)
Comédie dramatique de Pedro 
Almodovar avec Victoria Abril 
Espagne – 1992 – 1h53
Après des années d'absence, 
Becky Del Paramo, célèbre 
chanteuse des années 1960, 
rentre à Madrid, pour trouver 
sa fille, Rebeca, mariée à un de 
ses anciens amants… César du 
meilleur film étranger (1993).
18h / Centre d’art et de culture

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Tout sur ma mère (vost)
Drame de Pedro Almodovar  
avec Marisa Paredes – Espagne  
1999 – 1h41
Manuela vit seule avec son fils 
Esteban. Pour l'anniversaire de 

Manuela, Esteban l'invite à voir 
Un tramway nommé désir… 
Oscar du meilleur film étranger 
(2000), César du meilleur film 
étranger (2000) et prix de la 
mise en scène au festival de 
Cannes (1999).
20h30 /Centre d’art et de culture

DIMANCHE 7 JUILLET

REGARDS D’AILLEURS
Bong Joon-Ho / Palme d’or
Mother (vost)
Drame de Bong Joon-Ho  
Corée du Sud – 2010 – 2h10
Une veuve élève son fils unique 
Do-joon qui est sa seule raison 
d'être. À 27 ans, il est loin d'être 
indépendant et sa naïveté le 
conduit à se comporter parfois 
bêtement et dangereusement,  
ce qui rend sa mère anxieuse…
14h / Centre d’art et de culture

REGARDS D’AILLEURS
Bong Joon-Ho / Palme d’or
Parasite (vost)
Thriller de Bong Joon-Ho  
Corée du Sud – 2019 – 2h12 
Toute la famille de Ki-taek est 
au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie  
de la richissime famille Park.  
Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner  
des cours particuliers d’anglais 
chez les Park…
16h45 / Centre d’art et de 
culture

MARDI 9 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc’histoires au parc
10h-12h / Place centrale de 
Meudon-la-Forêt / 2 ans et +

MERCREDI 10 JUILLET

FAMILLE
Atelier cuisine  
parent-enfant
10h30-12h / L’Avant Seine  
Sur inscription au 01 41 14 65 00  
4 ans et +/ Gratuit

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Pique-nique de livres
12h-14h / L’Avant Seine / Tout 
public / Gratuit

ATELIER
Dans la peau de l’éditeur
14h-16h / L’Avant Seine  
Sur inscription au 01 41 14 65 00  
6-8 ans / Gratuit

JEUDI 11 JUILLET

ATELIER
Meudon s'em "bal" à lire !
Bookstorming : un brainstorming 
littéraire par équipe.
10h-12h / Espace Jules Verne  
Sur inscription au 01 41 14 65 22  
11 ans et + / Gratuit

SAISON 2019-2020

Spectacles
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 jusqu’au 12.7 et à partir 
du 27.8 / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Conférences
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  
des salles jusqu’au 12.7 et à partir du 2.9 
01 49 66 68  90 / 01 41 14 65 50

Sur la place… l’été
L’ÉTÉ À L’AVANT SEINE
DU 2 AU 27 JUILLET

L’Avant Seine propose des stages : danse, 
anglais, art, photo, lecture, couture, jeux, 
jardinage, magie, sciences… pour les 3-17 
ans.

Programme détaillé sur meudon.fr



VENDREDI 12 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc’histoires au parc
10h-12h / L'Avant Seine  
2 ans et +

SAMEDI 13 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc’histoires au parc
10h-12h / Parc du Tronchet  
2 ans et +

MARDI 16 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc'histoires pour s'amuser
10h-12h / Place centrale, 
Meudon-la-Forêt / 4 ans et +  
Gratuit

ATELIER
Meudon s'em "bal" à lire !
Traduction pour tous : décrypter 
une histoire écrite  
en émoticônes ? Chiche !
14h-16h / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / Sur 
inscription au 01 41 14 00 70  
10 ans et + / Gratuit

MERCREDI 17 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc’histoires au parc
10h-12h / Square Rabelais  
2 ans et +

CAFÉ-MÉMOIRE
Que savons-nous du vécu 
du malade d'Alzheimer ?
15h-17h / Café de la Paix  
1 place Jean-Jaurès / Gratuit  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com  
francealzheimer.org/92

JEUDI 18 JUILLET

ATELIER
Meudon s'em "bal" à lire !
Bookstorming
10h-12h / L’Avant Seine  
Sur inscription au 01 41 14 65 00  
9 ans et + / Gratuit

ATELIER
Cuisine, déco et lecture
14h-17h puis 18h30-22h / Espace 
Jules Verne / Sur inscription  
au 01 41 14 65 22 / 11 ans et +  
Gratuit

AGENDA
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Meudon s’anime au mois d’août ! Venez profiter 
des espaces d’animation en solo, entre amis ou 
en famille avec L’été sur la place. Des espaces en 
libre-accès : détente, transats, lecture ; des espaces 
de création et des espaces de jeux pour tous les 
âges. Des rendez-vous quotidiens les mercredis et 
vendredis pour des activités manuelles, sportives 
et créatives ; ainsi que les samedis pour une 
activité surprise à découvrir.
Mardi 13 : de 10h à 13h / mercredi 14 : de 10h à 18h 
jeudi 15 : de 10h à 18h / vendredi 16 : de 15h à 19h 
samedi 17 : de 10h à 18h / mardi 20 : de 10h à 13h 
mercredi 21 : de 10h à 18h / jeudi 22 : de 10h à 13h  
vendredi 23 : de 15h à 19h / samedi 24 : de 10h à 18h
Place centrale de Meudon-la-Forêt  
En cas de météo défavorable, les activités seront 
reportées au rez-de-chaussée de la médiathèque 
Accès libre et gratuit  
ludotheque@mairie-meudon.fr / 01 41 14 65 83

EXPOSITIONS

DU 9 AU 20 JUILLET

Loulou et Cie a 25 ans
Médiathèques et L’Avant Seine / Entrée libre aux heures 
d’ouverture des structures

JUSQU’AU 13 JUILLET

Paysages de Corot à Braque, parcours d'un 
collectionneur
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@mairie-meudon.fr

JUSQU’AU 26 JUILLET

Vigies de Bertrand Créac’h
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@mairie-meudon.fr

DU 3 AU 29 SEPTEMBRE

Volutes
Inauguration de l’œuvre et exposition d'œuvres majestueuses  
du sculpteur et peintre Fred Schneider
Vernissage le jeudi 12 septembre à 19h / Centre d'art et de 
culture

JUSQU’EN SEPTEMBRE

Meudon au travers de ses villes jumelles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30  
et le samedi de 8h30 à 12h 
Vitrines du service des archives – Hôtel de Ville  
6 avenue Le Corbeiller / Tout public / Gratuit / 01 41 14 80 00

STAGES ET ATELIERS

DU 8 AU 12 JUILLET

Création d’un livre accordéon
10-12h / Salle de peinture – Espaces culturels du potager  
du Dauphin / 5-10 ans/ 130 € / Matériel fourni  
Farzaneh Tafghodi - farzi2@orange.fr / 06 68 77 28 37

Présente ton JT
14h30-16h30 / Espace numérique de Meudon-la-Forêt  
+ 12 ans / 15 €

Peinture, dessin, couleur
10h/12h ou 16h/18h / Enfants et ados / 145 €, remise 10 % pour  
2 enfants et 130 € enfants inscrits à l'année / activités en  
2 groupes, matériel compris / Atelier des Sources  
9 rue Albert de Mun / 06 72 27 37 65 / marie-lena@wanadoo.fr

DU 15 AU 19 JUILLET

Créer son film interactif
14h30-16h30 / Espace numérique de Meudon-la-Forêt  
+ 12 ans / 15 €

MEUDON S'EM "BAL" À LIRE !
SAMEDI 13 JUILLET

Boum à la page 
pour toute la 
famille :  
musique, danse 
et histoires à 
écouter

16h-18h / Place 
centrale,  
Meudon-la-Forêt  
8 ans et +  
Gratuit.
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VENDREDI 19 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc'histoires pour s'amuser
10h-12h / Place centrale, 
Meudon-la-Forêt / 4 ans et +  
Gratuit

SAMEDI 20 JUILLET

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Croc’histoires au parc
10h-12h / Parc Paumier  
2 ans et +

ATELIER
Meudon s'em "bal" à lire !
Traduction pour tous
10h-12h / L'Avant Seine  
Sur inscription au 41 14 65 00 
10 ans et +

FAMILLE
Meudon s'em "bal" à lire !
Bar à histoires
14h-18h / L’Avant Seine / Gratuit

DIMANCHE 21 JUILLET

DÉFILÉ
12e traversée de Paris
Défilé de voitures anciennes 
depuis Vincennes et pique-nique 
sur la terrasse de l’Observatoire

11h30-16h / Accès libre  
Lire aussi pages 18-19

DIMANCHE 28 JUILLET

CYCLISME
Tour de France
Passage de la dernière étape 
entre Rambouillet et les 
Champs-Élysées.
16h-20h / Accès libre 
Lire aussi pages 18-19

7//07 REGARDS D’AILLEURS

 

11 et 18//07 BOOKSTORMING6//07 COUP DE CŒUR DES « RESSORTIES » 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUTIQUE 92
DU 5 AU 28 JUILLET

Le Département des 
Hauts-de-Seine  
propose aux Alto-
séquanais de découvrir, 
en famille ou en 
« afterwork », le parc 
nautique départemental 
de l’Île de Monsieur à 
Sèvres et de s’initier 
gratuitement à la voile, 
à l’aviron, au canoë et au 
kayak.

Programme détaillé sur 
meudon.fr

VACAN’SPORTS
DU 8 AU 26 JUILLET (HORS WEEK-ENDS)

Le Département des Hauts-de-Seine propose aux 6-17 ans, individuels 
ou issus des structures associatives et municipales, de bénéficier 
gratuitement d’un dispositif sportif sur réservation et en libre accès.

Programme détaillé sur meudon.fr



Roxane 
Comédie de Mélanie Auffret  
avec Guillaume de Tonquédec, 
Léa Drucker  
France • 2018 • 1h28
Toujours accompagné de sa 
fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio 
en Bretagne a un secret bien 
gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac…

Dirty God (vost)
Drame de Sacha Polak avec 
Vicky Knight  
Grande-Bretagne • 1h44
Avertissement : des scènes, 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité de certains 
spectateurs. Le visage à moitié 
brûlé et une petite fille de deux 

ans. C'est tout ce qu'il reste de la 
relation de Jade à son ex, qui l'a 
défigurée à l'acide…

Mother (vost)
Cf. page 36

Parasite (vost)
Cf. page 36

La princesse des glaces, 
le monde des miroirs 
magiques
Film d’animation • Russie • 2019 
1h26 • Film à partir de 6 ans
Gerda mène une vie heureuse 
avec son frère Kai et leurs 
parents magiciens au sein d’un 
royaume prospère où règne le 
roi Harald…

Talons aiguilles (vost)
Cf. page 36

Tout sur ma mère (vost)
Cf. page 36

Noureev (vost)
Drame / Biopic de Ralph Fiennes 
avec Oleg Ivenko  
Grande-Bretagne • 2h07
Jeune prodige du célèbre ballet 
du Kirov, Rudolf Noureev est 
à Paris en juin 1961 pour se 
produire sur la scène de l'Opéra…

Aladdin (vf)
Aventure de Guy Ritchie avec 
Will Smith  
États-Unis • 2h09 • + 8/9 ans
Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, 

énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie…

Loulou, l’incroyable secret
Film d’animation d’Éric Omond 
et Grégoire Solotareff  
France • 1h20 • + 7 ans
Loulou est un loup. Tom est un 
lapin. Étonnamment, Loulou et 
Tom sont inséparables depuis 
leur tendre enfance. Aujourd’hui 
adolescents, ils se la coulent 
douce au pays des lapins…
César 2014 du meilleur film 
d’animation.

En juillet

Séances du 3 au 13 juillet
CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 3 juillet

14h30 La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques

14h30 Roxane

20h30 Parasite (vost)

Jeudi 4 juillet 21h Roxane

Vendredi 5 juillet 20h30 Parasite (vost)

Samedi 6 juillet

14h30 Roxane 20h30 Roxane

18h
Coup de cœur des ressorties
Talons aiguilles (vost)

20h30
Coup de cœur des ressorties
Tout sur ma mère (vost)

Dimanche 7 juillet
14h Regards d’ailleurs : Mother (vost)

16h45 Regards d’ailleurs : Parasite (vost)

Mardi 9 juillet

14h30 La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques

14h30 Roxane

16h30 Parasite (vost)

20h30 Parasite (vost)

Mercredi 10 juillet

14h Aladdin (vf )

17h Dirty God (vost)

20h30 Noureev (vost)

Jeudi 11 juillet
14h30 Loulou, l’incroyable secret 14h Aladdin (vf )

20h30 Noureev (vost)

Vendredi 12 juillet

14h Noureev (vost) 14h30 Loulou, l’incroyable secret

16h30 Aladdin (vf )

21h Dirty God (vost)

Samedi 13 juillet

14h30 Dirty God (vost)

17h Loulou, l’incroyable secret

20h30 Noureev (vost)

Les séances du 3 juillet sont toutes à 4 € car c’est la fête du cinéma !
Reprise des séances le 28 août

AGENDAAGENDA
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DANS LE RÉTRO

MARDI 11 JUIN

FÊTES DES ÉCOLES
Toutes les écoles et les crèches ont fêté la fin de l’année scolaire en juin. Pas moins 
d'une vingtaine de fêtes ont été organisées dans toute la Ville. C’est à cette occasion que 
l’école élémentaire Maritain Renan a célébré ses 60 ans. En présence notamment du 
directeur de l'établissement, Frédéric Sérandour, du maire de Meudon, Denis Larghero, 
et de la maire adjointe à l'éducation, Virginie Lanlo. 



INAUGURATION DE LA VILLA BEAUSOLEIL 
Le 23 mai dernier s’est tenue l’inauguration de la 
Villa Beausoleil château de Meudon au cœur du 
quartier de Bellevue. La cérémonie s’est notamment 
déroulée en présence de Denis Larghero, Maire de 
Meudon, d’Hervé Marseille, Sénateur des Hauts-de-
Seine, de Valérie Pécresse, Présidente de la Région 
Île-de-France, et de Patrick Devedjian, président  
du Conseil général des Hauts-de-Seine. 

DES COLLÉGIENS AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
Des élèves de 4e du collège Armand Béjart ont été reçus 
au ministère de l’Intérieur. Ils étaient invités dans le 
cadre de la remise des prix du concours Clemenceau qui 
vise à faire connaître l’action des policiers. Les collégiens 
ont eu l’honneur d’être reçus par Christophe Castaner, 
ministre de l’Intérieur, et Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l'Éducation nationale et de la jeunesse. 
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DANS LE RÉTRO

JEUDI 13 JUIN 

FESTIVAL DES ÉCO-GESTES 
Le potager en scène et le festival des éco-gestes ont été le théâtre d’animations ludiques et 
pédagogiques. Pique-nique zéro déchet, défi famille et ateliers culinaires ont ravi petits et grands. 
Laissant ensuite place au cirque et à la musique classique. Un beau moment de partage. 

LUNDI 17 JUIN 

JEUDI 23 MAI 



Jean-Luc Balian ouvre son laboratoire 
d’analyses médicales au 7 avenue de  
Villacoublay à Meudon-la-Forêt. Ouverture 
du lundi au vendredi de 7h à 19h et le  
samedi de 7h30 à 13h. 
01 84 76 14 45

Mathilde Chevalier-Pruvo a transféré son cabinet de coaching et de philosophe 
praticienne (consultations, ateliers et promenades philosophiques) au 45 bis route 
des Gardes. 

mcp.philo@gmail.com - 06 28 69 52 78

INSTALLATIONS 

PERMANENCES DU MAIRE 

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
 01 41 14 80 08
Pour lui écrire 
le.maire@mairie-meudon.fr

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

MAIRIE ANNEXE
Place centrale,  
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 40
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h  
(fermé l’après-midi)

MEUDON.fr
vos démarches sur services.meudon.fr

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

(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

C’EST PRATIQUE
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PHARMACIES DE GARDE 

24H/24, 7J/7, trouver facilement 
la pharmacie la plus proche : 
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche (sous réserve 
de modifications)

Dim. 7/7 : pharmacie de la clinique  
7 rue de la Synagogue

Dim. 14/7 : pharmacie Cottard  
3 place Stalingrad

Dim. 21/7 : pharmacie De Monte  
2 place d’Orion

Dim. 28/7 : pharmacie Durand  
23 place Rabelais

Dim. 4/8 : pharmacie de l’Observatoire  
38 rue de la République

Dim. 11/8 : pharmacie de Trivaux  
2 allée Marcel-Simon

Jeu. 15/8 : pharmacie du Moulin  
17 avenue du Mal-Leclerc

Dim. 18/8 : pharmacie du Val-Fleury  
24 rue Banès

Dim. 25/8 : pharmacie du Parc  
13 rue du Père-Brottier

Dim. 1er/9 : pharmacie Schmeder  
22 rue Marcel-Allégot

Dim. 8/9 : pharmacie Serret 
32 rue de la République

Dim. 15/9 : pharmacie Vacher 
17 rue des Galons

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

MARCHÉS 
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h

n Maison rouge : mardi, vendredi, 
dimanche

n Bellevue : mercredi, samedi

n Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi, 
dimanche

DÉCHETTERIE 
1 rond-point des Bruyères 92190 Meudon
01 40 13 17 00 - syctom-paris.fr
Présenter une pièce d’identité et le badge 
d'accès

n Particuliers : du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30, samedi de 9h à 18h30, dimanche 
de 9h à 12h30.

n Associations, institutionnels et 
professionnels : du lundi au vendredi  
de 7h à 12h

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois par 
mois selon les secteurs :

Lundis 1er juillet et 5 août : Le Val, rues 
de Paris, Herault, Père Brottier, av. du 
Maréchal Joffre.

Mardis 2 juillet et 6 août : Bellevue, bd des 
Nations-Unies, avenue du 11 Novembre, 
rue des Galons

Lundis 8 juillet et 12 août : Val-Fleury,  
av. Jean Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues 
de la Belgique et Hérault

Mardis 9 juillet et 13 août : Meudon-la-
Forêt, secteur H. Etlin, av. du Mal Juin,  
rue du Cdt Louis Bouchet

Lundis 15 juillet et 19 août : Meudon- 
la-Forêt, avenue du Général de Gaulle  
à l’avenue de Villacoublay

Mardis 16 juillet et 20 août : Meudon sur 
Seine, jusqu'à la rue Alexandre Guilmant  
et la rue Robert Julien Lanen

Lundis 22 juillet et 26 août : rue de  
la République, de la rue Langrognet  
à l'avenue du Corbeiller



Naissances
Morgane CHEVALLIER YASANOP  Charlize DE 

CASTRO PALOMINO  Paul CLÉMENT  Khira RAJAH  

Lou VANIE  Éric GOELZER LEITE  Nathan DEGBEKO 

 Naël MAHDJOUBI  Kolleen TANGUY  Charlotte 

FRANÇOIS  Lise QUIQUAMPOIS  Lina CHERRATE  

Dina ABERKANE  Selina DJOUADI  Abel HOFFELÉ 

 Nawel et Ismaël BAGUI  Sara ALIOUANE  Théo 

HOFFMANN  Logan MERCIER  Paul STANCHINA 

 Selma BENMAYOUF  Yassine EL BAYE  Yacine 

MOUDJAHED  Mya SARCIAUX BIETTE  Maxime 

ROUANET YURINA  Méline POTRON  Léo RAIMOND 

 Sélyan MOUDJAHED  Léonie KRANTZ SCHOCK 

 Ethan-Alli KOUENDENDE  Milhan MEDDEBER 

 Anaëlle ATTIAS  Haytham ELACROUCH  Djibi 

GAKOU

Mariages
Omar HAMMOUMRAOUI et Kelly JEAN  Herizo 

RANDRIAMIHAMINA et Lalaina RANDRIATAHINA 

 Bogdan ARAKELYAN et Mariam BEKTASHYAN  

Jean-Baptiste COSSÉ et Isaure COEURDEROY  Bruno 

ABREU SOUSA et Amandine BOUVARD  Florent 

BREMOND et Céline de FRANCE  Ding-Hua CHEN 

et Delphine GUERBOIS  Xavier BRUNOD et Armelle 

THEAUDIERE  Gregory MAHAJOUB et Sarah PELSEZ  

Alain LEGRAND et Agnès LAFONT 

Pacs
S a m u e l  S E L I G M A N N  e t  A l e x a n d ra  N O Ë L   

Anthony BAZIN et Dorothée LARRIEU  Vincent 

JAMAULT et Stéphanie CHATTON  Gilles TREUT 

et Cynthia MANDIL  Valentin DEVAUX et Marion 

PLANCHENAULT

Décès
Marie-Cécile OBATON épouse CHRETIEN (57 ans)  

Brigitte PÉCOUT (81 ans)  Monique DAVOUST épouse 

FRÉGEAC (81 ans)  Nicole FATH veuve REGHAÏ 

(91 ans)  Mohammed LAKRIB (71 ans)  Arsène 

FOUCAULT (98 ans)  Eric HARDOUIN (52 ans)  

Renée PELLERIN veuve FOUQUÉ (93 ans)  Abraham 

BOUAZIZ (79 ans)  Hélène HUBERT veuve BOUMRAR 

(92 ans)  Marie BARJAUD veuve PONSCARME (97 ans) 

 Julien BARTHELEMY (39 ans)  Francine MUNDLER 

veuve LOISEAU (92 ans)  Jean-Pierre POUJOULY  

(80 ans)  Nicole EVRARD veuve SALOU (87 ans)   

Jacques CHAVENTON (87 ans)  Françoise BLANCHARD 

(67 ans)  Voahangy RAZANATSIMBA épouse DEBRAY 

(55 ans)  Michel BARRIAC (70 ans)  Suzanne KLELTZ 

veuve SIMANTOV (91 ans)  Boualem AROUF (83 ans)  

 Jean-Pierre LECOQ (57 ans)  Madeleine BRAK  

(97 ans)  Guy TRÉMON (59 ans)  Marie DE COSTER 

veuve WITZ (99 ans)  Hubert SEYDOUX (86 ans)  

Edwige AUTARD épouse CIRET (67 ans)  Messaouda 

ROUAG (79 ans)  Pierre WILLMANN (93 ans)  

Monique MESTAS veuve MIRANDE (92 ans)  Rose 

SFEIR veuve KHAZEM (80 ans)  Andrée LOUIS veuve 

BÉROCHE (89 ans)  Jeannine REMEUR veuve POËNS 

(89 ans)
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