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Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Cette rentrée 2019 est un peu particulière pour Chloroville. En effet, elle 

correspond à l’entrée en vigueur des règles relatives à la communication 

publique dans la perspective des élections municipales de 2020. Cette période 

commence six mois avant l’élection, donc à compter du 1er septembre 2019. 

Durant cette période, l’utilisation des moyens municipaux, tels que votre 

Chloroville, dans un objectif de promotion d’un bilan ou d’un candidat pour 

l’élection à venir est strictement prohibée.

Aussi, dans un souci de parfaite conformité, 

de complète transparence et d’équité entre les 

candidats, votre Chloroville adaptera son format 

afin de ne plus inclure de communication 

politique de la majorité municipale. C’est ainsi 

qu’il n’y aura plus d’édito du Maire à compter du 

prochain numéro, ni de tribune de la majorité à 

compter de ce numéro de rentrée.

Toutefois, soyez assurés que l’ensemble des services de la Ville restent 

pleinement mobilisés, en cette période de rentrée comme dans les mois à 

venir, pour garantir le bon fonctionnement du service public du quotidien et 

assurer la mise en œuvre des projets en cours.

Quant à moi, j’aurai le plaisir de vous retrouver lors du traditionnel Forum des 

Loisirs les 6 et 7 septembre prochain, qui sera également l’occasion de lancer la 

2e édition du budget participatif.

Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais, permettez-moi de vous souhaiter 

ainsi qu’à vos enfants une très belle rentrée 2019.

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

 Soyez assurés que 
l’ensemble des services 

de la Ville restent 
pleinement mobilisés 
en cette période de 
rentrée comme dans 
les mois à venir. 
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48   DANS LE RÉTRO

Chloroville, Prix de  
la Presse municipale  
en 2019
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ACTUALITÉS

LA VILLE MOBILISÉE

JUMELAGE

LIENS 
FRANCO-SLOVAQUES
En visite d’État en France, le 25 juillet,  
la Présidente slovaque Zuzana Čaputová est 
venue à Meudon, accompagnée par Sibeth 
Ndiaye, porte-parole du gouvernement, 
déposer une gerbe de fleurs devant la 
statue de l’un des pères fondateurs de la 
Tchécoslovaquie, disparu il y a tout juste  
100 ans. Aviateur pendant la première guerre, 
Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) a été 
l’assistant de Jules Janssen à l’Observatoire 
de Meudon après son arrivée à Paris en 1904.

LOGEMENT

RÉNOVATION THERMIQUE 
DES IRP MEUDON-LA-FORÊT
Le chantier des IRP à Meudon-la-Forêt 
concerne plus de mille logements. 
L’isolation des façades permettra de 
passer d’une classification énergétique 
D à C, avec des économies conséquentes 
à la clé. Chaque appartement aura 
une nouvelle porte, tandis que les 
parties communes seront sécurisées. 
Les travaux, suivis d’un œil attentif 
par le maire de Meudon, s’achèveront 
fin 2020. 

Par deux fois cet été, la Préfecture a déclenché le plan canicule. La municipalité 
a ouvert les médiathèques climatisées jusqu’à 20h et trois parcs jusqu’à 23h. Des 
brumisateurs ont été mis en service aux parcs Paumier et du Tronchet. Dans les 
crèches, les écoles et les accueils de loisirs, des rafraîchisseurs d’air ont été livrés 
pour que les enfants disposent d’une pièce plus fraîche par établissement, où se 
reposer. Enfin, grâce au registre de veille saisonnière, les personnes âgées, fragiles 
ou isolées ont bénéficié d’une attention particulière : appels téléphoniques quo-
tidiens, visites à domicile, portage des repas ou accompagnement dans les lieux 
rafraîchis. 
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ACTUALITÉS

VÉLIGO

LOCATION RÊVÉE DE PASSER 
AU VÉLO !
Tenté par le vélo électrique mais vous 
hésitez ? Véligo Location est le nouveau 
service proposé par Île-de-France Mo-
bilités aux Franciliens qui auraient be-
soin d’une période d’essai avant d’en 
acheter un. Le principe ? Louer un vélo 
électrique pendant 6 mois, pour 40 € 
par mois, entretien et application mo-
bile de guidage inclus. En plus, c’est 
pris en charge à 50 % par l’employeur. 
Ce service s’adresse aux personnes dé-
butantes, qui font entre 10 km et 15 km 
aller-retour par jour entre leur domicile 
et leur travail. La flotte Véligo Location a 
vocation à grandir très rapidement pour 
atteindre 10 000 VAE en janvier 2020. 

veligo-location.fr

ENVIRONNEMENT

LES AIDES POUR ROULER PROPRE
La Zone à Faibles Émissions (ZFE), interdit désormais la circulation aux 
véhicules les plus polluants autour de Paris. Prime à la conversion et bonus 
écologique de l’État, aides locales de la Métropole du Grand Paris et  
de la Région Île-de-France : un véhicule propre peut parfois coûter moins 
cher qu’un véhicule essence. Les aides se cumulent jusqu’à 17 000 €  
pour l’achat d’un véhicule propre neuf. Le calcul s’effectue en ligne,  
avec le numéro d’immatriculation de votre véhicule.

jechangemavoiture.gouv.fr

EN BREF

TRANSPORTS

NUIT DU SAMEDI  
AU DIMANCHE 14 SEPT.

Une fois par mois, six lignes 
de métro (1, 2, 5, 6, 9 et 
14) et trois lignes de tram 
(T2, T3a et T3b) vont rester 
ouvertes, toute la nuit du 
samedi au dimanche, pour 
redonner l’envie de sortir aux 
Franciliens. Ce dispositif est 
testé jusqu’en mars 2020. Île-
de-France Mobilités annonce 
par ailleurs le renforcement 
des Noctiliens avec jusqu’à 
un bus toutes les 5 minutes.

NOCTILIEN

LE BUS DE NUIT N66  
PROLONGÉ

Depuis le 2 septembre, 
la fréquence des bus N66 
est renforcée les nuits 
des vendredis et samedis 
de 0h30 à 5h30. De plus, 
l’itinéraire, au départ de  
la Gare Montparnasse, est 
prolongé de Vélizy-Robert 
Wagner jusqu’à Chaville-
Rive Droite. Ce tracé suit 
celui du tramway T6 qui  
ne fonctionne pas la nuit  
et dessert les gares  
de Chaville-Vélizy,  
Chaville- Rive-Gauche et 
Chaville-Rive- Droite.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

LES CHANTIERS DE L'ÉTÉ
Souvent, la période estivale rime avec travaux.  
Cela permet d’avoir un impact moindre sur les usagers.  
Cet été, neuf chantiers de voirie ont été engagés à Meudon 
par GPSO notamment avenue Henri-Dalsème (voir photo) 
et avenue du général De Gaulle à Meudon-la-Forêt, rue 
des Vignes et rue Robert Julien Lanen à Meudon.
D’ici fin 2019, dix autres chantiers vont débuter rue de 
Paris, rue Fleury Panckouke ou encore allée Marguerite. 
Au total, GPSO a investi près de 4,2 millions d’euros 
sur le territoire de Meudon afin de rénover les réseaux 
d’assainissement et de voirie vieillissants et qui se sont 
dégradés avec le temps.
Pour plus de sécurité, des sas ont été installés à hauteur  
des feux de circulation pour les vélos.

Après avoir choisi leur sculpture préférée de Rodin pour agrémenter la nouvelle place Henri-Brousse, les Meudonnais étaient invités 
à financer pour moitié la reproduction, l’autre moitié étant prise en charge par la Ville. La campagne de mécénat participatif a rem-
porté un joli succès : grâce aux 145 contributeurs, 32 888 € ont été réunis pour la réalisation de la reproduction. Une fois les travaux 
de réaménagement de l’espace public achevés, une stèle de pierre sera érigée, sur laquelle L’Homme qui marche prendra place d’ici 
quelques semaines. Merci à tous, particuliers, commerçants et entreprises ! 

L’HOMME QUI MARCHE AVANCE 
À GRANDS PAS !

32 888 €
Vue d'intention.
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

SEINE PROPRE
Une dizaine de volontaires en 
kayak ont ramassé plus de 80 kg 
de déchets sur les berges de Seine 
en juillet dernier. Une opération 
initiée par les associations Co-
énergie et Arc de Seine Kayak qui 
allie écologie et pratique sportive. 
Samedi 21 septembre, une nouvelle 
sortie est organisée, cette fois-ci en 
coopération avec l’entreprise Yves 
Rocher.

contact@co-energie.fr

95,6 %
DE RÉUSSITE AU BAC 
EN 2019 À MEUDON

EN BREF

RÉUSSITE

LES BACHELIERS 
À L’HONNEUR
La Ville de Meudon organise 
comme tous les ans une réception 
en l’honneur des lycéens meudonnais 
reçus au baccalauréat avec mention 
assez bien, bien et très bien. 
La soirée a lieu vendredi 13 septembre 
à 18h30 à l’Espace Robert-Doisneau. 
Au programme : félicitations, cadeau, 
cocktail et séance photos !
01 41 14 81 82

accueil.dircom@mairie-meudon.fr

SORTIE

LES BERGES S’ANIMENT
Vous pensiez que l’été était fini et  
les bons plans aussi ? Détrom-
pez-vous ! Une journée festive vous 
attend, dimanche 29 septembre. 
Forts du succès de la première édi-
tion, les départements longeant la 
Seine — des portes de la capitale 
au Havre — reconduisent Fête en 
Seine, sur plus de 500 km, avec des 
animations culturelles, sportives, ludiques et touristiques. Cet événement est placé, cette an-
née, sous le signe du cyclisme, en attendant l’ouverture prochaine de l’itinéraire cyclable reliant  
Paris à la mer courant 2020 : La Seine à Vélo. À Meudon, les berges de Seine vivront au rythme de 
nombreuses activités gratuites pour petits et grands : concours de chapeau, marche nordique, 
tango ou encore séances de molki. De l’autre côté du fleuve, La Seine Musicale proposera un  
jeu de piste numérique de plusieurs étapes permettant de résoudre une énigme finale, avec  
l’application Découverte Hauts-de-Seine. 
Dimanche 29 septembre de 10h à 16h30

fete-en-seine.fr

ANNIVERSAIRE

CRÈCHE LES PETITS PIRATES

La crèche parentale fête 
ses 30 ans. Tous les anciens 
Petits pirates sont conviés 
à un goûter organisé 
pour l’occasion, 
samedi 21 septembre.
01 46 26 31 41

SANTÉ

DON DU SANG
Une collecte de sang a lieu 
mercredi 11 septembre 
au complexe René Leduc. 
Les personnes désirant y 
participer sont accueillies 
de 13h à 18h. Pour rappel, 
seules les personnes âgées 
de 18 à 70 ans et pesant plus 
de 50 kg sont autorisées à 
donner leur sang.

SÉNIORS

FESTIVITÉS DE NOËL
Une erreur s’est glissée dans 
le Chloroville N° 166 : pour 
s’inscrire aux festivités 
qui leur sont destinées, les 
séniors, doivent s’adresser au 
comité des séniors : 
11 rue de la République 
à Meudon.
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LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Compte administratif
Malgré la baisse des dotations de l’État et 
l’augmentation des péréquations, la Ville 
a connu en 2018 un exercice budgétaire 
hors du commun, avec un excédent bud-
gétaire de 9,95 millions d’euros en fonc-
tionnement et 26,74 millions d’euros en 
investissement. Cette situation s’explique 
par la vente des terrains de l’éco-quartier 
de la Pointe de Trivaux et l’augmentation 
de 6,80 % des droits de mutation immo-
biliers. Le désendettement s’est poursuivi : 
-55,6 % en 11 ans.
L’ensemble des ratios qui permettent 
de juger d’une gestion communale est 
conforme à la norme des villes compa-
rables à Meudon. La part des dépenses 
de personnel a diminué de 2,4 % entre et 
2017 et 2018.
Comme l’exige la loi, les dépenses et les  
recettes sont fixées de telle sorte que  
les budgets soient strictement équilibrés.

Taxe de séjour
Mise en place en 2018, la taxe de séjour 
est complétée par deux taxes addition-
nelles de 10 % perçue par le Département 

et de 15 % par la Société du Grand Paris. Le 
montant de la taxe de séjour des établisse-
ments 3 et 4 étoiles a été aligné sur ceux 
votés par la ville de Vélizy. Détail des tarifs 
sur meudon.fr.

Cathédrale Notre-Dame
Une subvention exceptionnelle de 46 014 € 
sera versée à la Fondation du patrimoine 
pour la restauration de la cathédrale incen-
diée. L’équivalent d’un euro par habitant.

Tarifs des services aux familles
Deux modifications sont apportées à la 
grille tarifaire commune des structures 
jeunesse, de la ludothèque, du centre 
social Millandy, du studio de musique 
Franck Pitiot et de L’Avant Seine : la partici-
pation aux activités jeunesse passe de 1 € 
à 1,50 € pour garantir l’engagement ; le for-
fait anniversaire à L’Avant Seine pour les 
6-11 ans est revalorisé à 12 € compte tenu 
de la qualité de la prestation proposée.

Meudon sur Seine
L’aménagement du quartier de Meudon 
sur Seine n’étant pas complètement  

achevé, les élus ont adopté le report du  
délai de réalisation des équipements  
publics à 5 ans (jusqu’en 2024), compte 
tenu des retards pris notamment dans la 
livraison des immeubles d’habitation et 
de bureaux.

Autres sujets
Le conseil municipal a aussi adopté les 
rapports de présentation des délégataires 
de la Ville : résultats financiers de la four-
rière, de la patinoire et de la piscine ; il a 
voté le bilan des acquisitions et des ces-
sions de voirie, de terrains nus, de locaux 
et de bâtiments.
Le rond-point situé entre la rue de la Bel-
gique et la rue du Père Brottier, à proxi-
mité du Village éducatif Saint-Philippe se 
nomme désormais « rond-point Galliera ». 
L’arrêt de bus Orphelinat a, quant à lui, été 
renommé « Galliera-Saint-Philippe ».
Le conseil municipal a approuvé l'acquisi-
tion par la ville de l’ancien café des Acacias, 
comprenant un local commercial et ses  
dépendances, rue des Acacias.  LR
L’intégralité des délibérations 
est disponible sur data.meudon.fr

En séance le 25 juin, le conseil municipal a notamment voté le compte administratif, étape finale 
de l’exercice budgétaire 2018.

INSTITUTION



J  ardins partagés, pistes cyclables, aires de 
fitness en plein air, épicerie participative et 
liaison piétonne entre l’Observatoire et la fo-

rêt… Voici les cinq lauréats du premier budget par-
ticipatif, parmi 268 idées proposées en 2018 par les 
Meudonnais. Trois sont déjà réalisées ! Pour cette 
deuxième édition, le principe est le même : un bud-
get de 250 000 € est alloué par la Ville pour réaliser 
en 2020 les projets proposés puis choisis par les 
habitants. Quelques règles sont à respecter : entrer 
dans les compétences de la commune ou de GPSO 
pour l’espace public, ne pas entraîner de frais de 
fonctionnement, être réalisables dans les deux ans, 
dans la limite de 50 000 € maximum par projet.

jeparticipe.meudon.fr
Cette année, des ateliers sont organisés pour vous 
aider à mettre toutes les chances de votre côté en 
passant la première étape de recevabilité ! Vous y 
trouverez des conseils pour construire un projet 
conforme aux critères du règlement. Et si vous n’êtes 
pas à l’aise avec l’informatique, vous serez accompa-
gnés pour enregistrer votre projet sur la plateforme  
jeparticipe.meudon.fr
La date limite pour déposer une idée est fixée au  

13 octobre. S’en suivra une période d’analyse par la 
Mairie à l’automne, avant que le jury composé d’élus 
arrête la liste des projets mis aux voix en janvier. Les 
Meudonnais pourront alors voter pour leurs trois 
projets favoris. Vous avez jusqu’au 13 pour participer 
à cette deuxième édition et avoir une chance de voir 
votre projet se concrétiser !  JJ

Ateliers d’aide aux projets :
•  Samedi 14 sept. à 10h au pôle intergénérations  

de Meudon-la-Forêt
•  Samedi 28 sept. à 10h au complexe René-Leduc

À VOS MARQUES ! PRÊTS ? PARTICIPEZ !

Budget participatif

La saison 2 du budget participatif est lancée. Meudonnaises, Meudonnais, vous avez jusqu’au 13 octobre 
pour déposer vos idées sur jeparticipe.meudon.fr. Des ateliers sont proposés pour vous guider dans  
la construction de votre projet.
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EN ACTIONS

DIMITRI PAVLENKO 
PROJET D’AIRES DE FITNESS 2019

Je suis heureux que mon projet ait plu 
aux Meudonnais. Lors de l’inauguration 
du premier espace à Meudon-la-Forêt, 
de nombreux jeunes m’ont remercié. 
Les habitants ont besoin de se sentir associés et sont 
demandeurs de ce genre de dispositifs de participation 
citoyenne. J’ai aussi apprécié le fait que la Ville me sollicite à 
toutes les étapes de mon projet : j’ai été associé de bout en 
bout à sa réalisation. C’est une fierté !

JOYCE MOTÉE-BRIAND 
PROJET D’ÉPICERIE PARTICIPATIVE 2019

Grâce au budget participatif, nous allons 
ouvrir une épicerie participative. Nous 
nous sommes constitués en association, 
L’Épi de Meudon, pour la gérer. Cela va 
redynamiser notre quartier, Le Val, qui est dénué de 
commerces de proximité. Début 2020, nous aurons un 
lieu d’échange qui créera du lien. Cet endroit de partage 
regroupera des bénévoles et l’on pourra tenter d’améliorer 
la vie de notre quartier.

Des ateliers sont 
proposés pour 
mettre toutes les 
chances de votre 
côté.
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P articipez à l’élaboration du Plan Cli-
mat avec Grand Paris Seine Ouest ! 
Une seconde réunion publique a 

lieu le mercredi 18 septembre à 19h, au 
SEL de Sèvres. Les principaux résultats de 
la concertation citoyenne et une première 
version du plan d’action 2019-2025 contre 
le réchauffement climatique seront pré-
sentés et débattus avec les participants.
GPSO œuvre déjà à la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre en propo-
sant des solutions concrètes notamment 
pour la rénovation énergétique (lire page 
suivante) mais aussi en termes de mobi-
lités (subventions de 200 € pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique, dévelop-
pement des stations Vélib’…), de préserva-
tion de la faune et de la flore grâce au zéro 
pesticide et de valorisation des déchets 
grâce à la collecte d’appareils électriques.

Plus de plastiques et de papiers 
recyclés
Dans le domaine des déchets, dès le 1er oc-
tobre, capsules de café, pots de yaourts, 
barquettes en carton, films et sacs plas-

tiques – jusqu’ici jetés avec les ordures 
ménagères – trouveront une seconde vie 
dans le bac jaune. Inutile de les laver, il 
suffit de bien les vider et de ne pas les im-
briquer.
Le Syctom, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers et GPSO répondent 
dès aujourd’hui à l’obligation régle-
mentaire d’extension des consignes de 
tri fixée à 2022. Objectif : recycler 75 % 
des emballages. Les acteurs du tri, de 
la collecte et du recyclage ont mis au 
point des méthodes pour recycler et 
valoriser ces tonnes de déchets plas-
tiques. Vos emballages partiront ainsi 
dans un centre de tri où les matériaux 
seront compactés puis transportés vers 
des usines de recyclage en France ou en 
Union Européenne, pour être transfor-
més en granulés utilisés pour fabriquer 
de nouveaux objets. 

Mercredi 18 sept. à 19h au SEL
47 Grande Rue, Sèvres
0 800 10 10 21 

environnement.seineouest.fr

L’établissement public territorial 
agit sur le terrain de l’écologie  
et des déplacements.  
Au programme de cette 
rentrée : réunion publique  
sur le plan climat, recyclage  
des plastiques et papiers,  
fête des jardins et  
permanences de conseils…  
Tour d’horizon.

GRAND PARIS SEINE OUEST EN ACTIONS

Environnement



EMBALLAGES

Je trie en +
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EN ACTIONS

Environnement

Capsules de café, pots de yaourts, barquettes ou encore sacs plastique, autrefois jetés avec les 
ordures ménagères, pourront être déposés dans les bacs jaunes, sans exception, dès le 1er octobre. 
Objectif : recycler 75 % des emballages ! Pour faire face à l’augmentation des déchets triés, les centres 
de tri du Syctom ont progressivement été équipés pour traiter ces nouvelles matières. Une seule 
consigne : tous les emballages dans le bac jaune !

LE 1er OCTOBRE :  
DU NOUVEAU DANS LE BAC JAUNE

À DÉPOSER  
DANS VOTRE  
BAC JAUNE

Je trie déjà

Déchets

Bouteilles et flacons en plastique Papiers, emballages et briques en carton Emballages en métal

Tous les sacs et sachets Tous les films

Toutes les barquettes Tous les pots, les boîtes et les capsules

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
NOUVEAU



FAIRE, le service public qui vous guide dans vos travaux de 
rénovation énergétique tient une permanence à la Mai-
son de la Nature et de l'Arbre sur rendez-vous tous les 2e et  

4e mercredis du mois, de 9h à 13h. C’est par cet intermédiaire que 
Mme et M. de Benoist, parents de trois jeunes enfants et proprié-
taires d’une maison à Meudon, ont été conseillés.

Qu’attendiez-vous de cet entretien ?
Nous souhaitions savoir comment changer au mieux de chaudière 
et connaître les solutions les plus écologiques et économiques. Nous 
voulions aussi connaître les aides financières pour ce type d’équipe-
ments.

Comment avez-vous connu les permanences des conseillers 
FAIRE ?
Nous avons d’abord eu un premier contact téléphonique avec 
l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat) mais c’est tou-
jours mieux de rencontrer les personnes pour comprendre leurs 
conseils. On nous a proposé un rendez-vous, nous avons sauté 
sur l’occasion. Au départ, nous cherchions des solutions de com-

postage sur internet puis nous sommes finalement tombés sur les  
dispositifs de GPSO et de l’ALEC !

Au-delà du changement de chaudière, avez-vous d’autres 
projets de rénovation ?
Nous pensons ces projets à long terme et nous sommes prêts à 
aller plus loin que le changement de la chaudière. Nous pouvons 
envisager de rénover l’isolation de la maison. Mon mari est da-
vantage focalisé sur les économies financières et moi, je m’inté-
resse beaucoup aux économies d’énergie. On se complète bien ! 
0 800 10 10 21

gpso-energie.fr - infoenergie@gpso-energie.fr

EN ACTIONS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

ENVIRONNEMENT

23e ÉDITION DE LA FÊTE DES JARDINS 
ET DE L’AGRICULTURE URBAINE

Samedi 14 et dimanche 15 septembre se tiendra la 23e édition 
de la Fête des Jardins et de l’Agriculture Urbaine. Cet événement, 
qui prend de plus en plus d’ampleur en région parisienne, mobilise 
Grand Paris Seine Ouest et plusieurs associations meudonnaises 
autour d’une même cause : la protection de l’environnement.  
Le rendez-vous est donné samedi 14 septembre. Le matin de 10h 
à 12h, au Potager du Dauphin, Le Jardin d’Amélie propose la visite 
d’un jardin en permaculture et des conseils sur le compostage 
collectif. L’après-midi, direction Les Sablons, où dès 14h, 
l’association Bergeries en Ville présentera les moutons d’élevage 
utiles au jardin et prodiguera des conseils sur le jardin automnal.  
Le week-end se terminera dimanche de 14h à 18h à la Maison  
de la Nature et de l’Arbre autour d’ateliers ludiques et d’une visite  
libre du jardin.

seineouest.fr

Conseils
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EN ACTIONS

DESSINE-MOI UN JOLI MAI !

B ien connu des Forestois, le centre 
commercial Joli Mai, fait au-
jourd’hui face à la concurrence 

commerciale accrue. Vélizy 2 vient de 
s’agrandir et demain, les nouveaux com-
merces de l’éco-quartier de la Pointe de 
Trivaux viendront redessiner la carte com-
merciale de Meudon-la-Forêt. Joli Mai doit 
se moderniser. Si le constat est simple, 
la tâche s’avère plus complexe qu’il n’y 
paraît : à la fin de la construction de Meu-
don-la-Forêt, dans les années 1960, les 
trottoirs et voiries d’usage public auraient 
dû être rétrocédés à la Ville et entrer dans 
le domaine public communal. Ça n’a pas 
été le cas. Les allées marchandes sont un 
agrégat d’espaces privés sans gestion com-
merciale d’ensemble et les trottoirs, ave-
nue de Gaulle, appartiennent à la résidence 
Verrières Joli Mai. Du fait de l’ampleur des 
espaces à entretenir, les charges de copro-
priété sont élevées et le centre commer-
cial Joli Mai s’est peu à peu dégradé. Pour 
autant, la Ville n’étant pas propriétaire de 
ces espaces, elle n’avait pas vocation à les 
entretenir.

Revitaliser le centre commercial
Le devenir du centre commercial Joli 
Mai représente néanmoins un enjeu im-
portant pour le quartier de Meudon-la- 
Forêt, c’est pourquoi la Ville a propo-
sé aux copropriétaires et au syndic de 
s’engager dans une démarche de colla-
boration. Ainsi, une étude de revitalisa-
tion, financée par la Ville, a été confiée 
à une agence de conseils spécialisée en 
urbanisme commercial, épaulée d’un 
cabinet d’architectes. Le projet se veut 
ambitieux et propose une nouvelle dyna-
mique d’insertion urbaine, en redonnant  
notamment de la valeur aux biens et aux 

espaces publics. Ce qui rendrait la galerie 
marchande plus attractive avec un amé-
nagement urbain extérieur plaçant Joli 
Mai sur un axe entre l’écoquartier et la 
forêt de Meudon.

Des groupes de travail
Cette étude a été présentée aux coproprié-
taires, au syndic, au conseil syndical et 
aux commerçants en juin dernier. Si, lors 
de la réunion, les personnes présentes ont 
accueilli très favorablement les propo-

sitions, la réflexion devra se poursuivre 
avec les copropriétaires. La Ville et la co-
propriété devront trouver un accord pour 
que certains espaces soient rétrocédés et 
deviennent publics, tout en limitant les 
charges de copropriété. C’est pourquoi, 
dès septembre, l’étude servira de base à 
des groupes de travail auxquels les copro-
priétaires peuvent s’inscrire. Ainsi, c’est 
tout Meudon-la-Forêt qui pourra profiter 
de cet élan de revitalisation !  JJ 

Meudon.fr/ma-mairie-2469.html

Un ambitieux projet de revitalisation du centre commercial Joli Mai a été présenté par la Ville 
aux copropriétaires de Verrières Joli Mai, lors d’une réunion le 14 juin dernier. Explications.

Urbanisme

Le centre commercial Joli Mai aujourd'hui, un enjeu pour le quartier.

Le projet étudié par la copropriété et la Ville.
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NOUVELLE ÉDITION DU FORUM DES LOISIRS

Comme chaque année, de nou-
velles associations viennent 
s’installer au forum des loisirs. 

Pour l’édition 2019, l’association Rosa 
Mouv présentera ses ateliers de thérapie 
pour lutter contre le cancer. Les amou-
reux de la culture des sciences trouveront 
leur bonheur auprès de l’association la 
Bêta-Pi. UFC Que Choisir, la première as-
sociation de consommateurs de France 
aura également un stand.
Pour les sportifs, l’association Run for 
you qui organise la foulée meudon-
naise ainsi que Sen no sen qui propose 
des cours de karaté, de self-défense ou 
encore de zumba seront présentes. Les 
passionnés d’histoire pourront se ren-
seigner auprès de l’association RHEA qui 
propose visites de musées et ateliers sur 
les grandes civilisations. Et les membres 
de Part’Ages vous parleront de l’échange 

intergénérationnel des savoir-faire et des 
initiatives.

Participer à la vie locale
Cette année, venez rencontrer les membres 
des conseils de quartier pour discuter 
avec eux des projets de votre quartier et 
sur l’action de ces instances de proximi-
té. Intéressé par le budget participatif ? Le 
forum des loisirs est l’occasion de se ren-
seigner : comment déposer un projet sur  
jeparticipe.meudon.fr ou en savoir plus sur 
le règlement. Sur le stand démocratie parti-
cipative de la ville, un espace est consacré 
au service civique. Huit postes sont pro-
posés au sein des services de la Ville. Les 
jeunes de 16 à 25 ans pourront s’informer et 
déposer leur candidature. Et pour les plus 
grands qui souhaitent également s’enga-
ger, rendez-vous au stand réserve civique. 
Cette initiative permet à une association de 

déposer des missions de bénévolat ponc-
tuelles et à tout citoyen de s’engager près 
de chez soi. La mission réserve civique du 
ministère de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse présentera la plateforme numé-
rique sur laquelle les associations peuvent 
déposer leurs besoins et où les habitants 
retrouvent les missions à proximité.

Un espace bien-être
Cette année, 34 professionnels de l’asso-
ciation Meudon Bien-être s’installent au 
forum et proposent notamment de s’ini-
tier au yoga, au thaï-chi ou encore au feng 
shui. Renseignements et inscriptions sur 
place.  JB

• Vendredi 6 septembre 16h-20h
• Samedi 7 septembre 10h-19h
Complexe sportif Millandy
Meudon-la-Forêt

Reprendre le sport ? Se lancer dans un loisir créatif ? S’impliquer dans la vie locale ?  
Faire découvrir une activité aux enfants ? Trouvez toutes les réponses à vos questions lors de cette 
nouvelle édition du forum des associations de loisirs, vendredi 6 et samedi 7 septembre.

Associations

EN ACTIONS
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 ENTRÉE
ACCUEIL

PARTICIPER
  1 Ville de Meudon - Démocratie participative
  3 Accueil des villes françaises
  4 UFC que choisir
  5 Croix-Rouge française
  6 Association des familles de Meudon
  7 Association familiale de Meudon-la-Forêt 
  8 Rotary club de Meudon

ÉDUCATION
  9 Lire et faire lire
10 FCPE Association de parents d’élèves
11 Aumônerie des jeunes de Meudon et 
 Aumônerie des collèges de Meudon-la-Forêt

LOISIRS
12 Ville de Meudon - Jeunesse et famille
13 La Bêta Pi 
14 West side Robot lab
15 Club informatique de Meudon
16  Scouts et guides de France
17 Eclaireuses et éclaireurs de France EEDF
18 Le trèfle meudonnais
19 Association FEA  Amis d’handicapés 
 mentaux et autres
34 Comité meudonnais des séniors
61 Maison pour tous
62 Amicale loisirs et culture
63 Rosart
64 100 rires
65 Rosa mouv

CULTURE
20 Académie d’art de Meudon et  
 des Hauts-de-Seine
21 Université Auguste Rodin
22 Jumelages européens de la Ville : Breaktime,   
 Baguette et Bretzel -  Sekwana-Lydinia
23 Les amis de Meudon
24 Rencontre de l’Histoire des Enfants  
 et des Arts
25 Chœur de Meudon
26 Les chœurs d’enfants de Meudon
27 Culture à Meudon
28 La compagnie de l’ Athanor
29 Compagnie Arcane
30 Les ateliers des petites mains de Meudon
31 Association Ré-Création
32 Atelier de reliure le Parchemin 
33 Brasis - Arts, rythmes et couleurs
43 Compagnie Funk and style
44 Al Wasseela
45 Partag’Ages

  2 Grand Paris Seine Ouest 
66 Association Colibris 92 / le jardin d’Amélie
67 Les amis des fleurs et jardins de Meudon

68 Bien-être, danse Indienne, éveil corporel, 
 expression libre, méditation, méthode   

 Feldenkrais, pilates, relaxation, sophrologie,  
 Taï chi chuan, yoga, yoga intégral et enfants,  
 yoga Kundalini.

SPORTS
35 Meudon hockey club
36 Club meudonnais de patinage artistique et  
 de danse - CMPAD
37 ASMV Short track - Patinage de vitesse
38 Patinoire de Meudon - UCPA
39 Meudon Golf Club
40 Mantalo club
41 Piscine Guy Bey, Vert Marine
42 Club de plongée Galatée
46 Danse & cie
47 Fêtes autour du monde
48 Meudon dance twirl
49 Tisbafunk Cie
50 Zen Budo
51 Arts Martiaux Vietnamiens Hâu Quyên Seine Ouest
52 Association Jeet kune do Meudon
53 NC solidarité attitude
54 Taekwondo club de Meudon  
55 Krav maga club Meudon
56 Sen no sen
57 Club hippique des étangs de Meudon
58 Arc de Seine kayak
59 Association Renan Bellevue
60 Meudon gym danse

SALLE DES AGRÈS
69 Association sportive Meudonnaise - ASM
70 Association meudonnaise et forestoise
71 Gymnastique volontaire Bas-Meudon
72 Association sportive PAMF
73 Football club des copains de Meudon
74 Run for You
75 ID Fitness
76 Meudon triathlon 

. Coup de pouce à ton projet 
vendredi 17 h -18 h 30

. Baby job dating 
samedi 10 h -13 h

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

ESPACE BIEN-ÊTRE

VEN. 6 SEPT.
DE 16H À 20H

SAM. 7 SEPT
DE 10H À 19H

PARTICIPER
 1 I   Ville de Meudon - Démocratie 

participative
 3 I   Accueil des villes françaises
 4 I  UFC que choisir
 5 I  Croix-Rouge française
 6 I  Association des familles de Meudon
 7 I  Association familiale de Meudon-la-

Forêt
 8 I  Rotary club de Meudon

ÉDUCATION
 9 I  Lire et faire lire
 10 I  FCPE Association de parents d’élèves
 11 I  Aumônerie des jeunes de Meudon et 

Aumônerie des collèges de Meudon-la-
Forêt

LOISIRS
 12 I  Ville de Meudon - Jeunesse et famille
 13 I  La Bêta Pi
 14 I  West side Robot lab
 15 I  Club informatique de Meudon
 16 I  Scouts et guides de France
 17 I   Éclaireuses et éclaireurs de France EEDF
 18 I   Le trèfle meudonnais
 19 I  Association FEA Amis d’handicapés 

mentaux et autres
 34 I  Comité meudonnais des séniors
 61 I  Maison pour tous
 62 I  Amicale loisirs et culture
 63 I  Rosart
 64 I  100 rires
 65 I  Rosa mouv

CULTURE
 20 I   Académie d’art de Meudon et des 

Hauts-de-Seine
 21 I  Université Auguste Rodin
 22 I  Jumelages européens de la Ville :  

Breaktime, Baguette et Bretzel, 
Sekwana-Lydinia

 23 I  Les amis de Meudon
 24 I  Rencontre de l’Histoire des Enfants et 

des Arts
 25 I  Chœur de Meudon
 26 I  Les chœurs d’enfants de Meudon
 27 I  Culture à Meudon
 28 I  La compagnie de l’Athanor
 29 I  Compagnie Arcane
 30 I  Les ateliers des petites mains de 

Meudon
 31 I  Association Ré-Création
 32 I  Atelier de reliure le Parchemin
 33 I  Brasis - Arts, rythmes et couleurs
 43 I  Compagnie Funk and style
 44 I  Al Wasseela, trait d'union
 45 I  Partag’Ages

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
 2 I  Grand Paris Seine Ouest
 66 I  Association Colibris 92,  

Le jardin d’Amélie
 67 I   Les amis des fleurs et jardins

ESPACE BIEN-ÊTRE
 68 I  Bien-être, danse Indienne, éveil 

corporel, expression libre, méditation, 
méthode Feldenkrais, pilates, relaxation, 
sophrologie, Taï chi chuan, yoga, yoga 
intégral et enfants, yoga Kundalini.

SPORTS
 35 I  Meudon hockey club
 36 I  Club meudonnais de patinage artistique 

et de danse - CMPAD
 37 I  ASMV Short track - Patinage de vitesse
 38 I  Patinoire de Meudon, UCPA
 39 I  Meudon Golf Club
 40 I  Mantalo club
 41 I  Piscine Guy Bey, Vert Marine
 42 I  Club de plongée Galatée
 46 I  Danse & cie
 47 I  Fêtes autour du monde
 48 I  Meudon dance twirl
 49 I  Tisbafunk Cie
 50 I  Zen Budo
 51 I  Arts Martiaux Vietnamiens Hâu Quyên 

Seine Ouest
 52 I  Association Jeet kune do Meudon
 53 I  NC solidarité attitude
 54 I  Taekwondo club de Meudon
 55 I  Krav maga club Meudon
 56 I  Sen no sen
 57 I  Club hippique des étangs de Meudon
 58 I  Arc de Seine kayak
 59 I  Association Renan Bellevue
 60 I  Meudon gym danse

SALLE DES AGRÈS
 69 I  Association sportive Meudonnaise - 

ASM
 70 I  Association meudonnaise et forestoise
 71 I  Gymnastique volontaire Bas-Meudon
 72 I  Association sportive PAMF
 73 I  Football club des copains de Meudon
 74 I  Run for You
 75 I  ID Fitness
 76 I  Meudon triathlon

•  Coup de pouce à ton projet 
vendredi 17h -18h30

•  Baby job dating 
samedi 10h -13h
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Depuis 1999, l’université Auguste- 
Rodin (appelée inter-âges à ses 
débuts) est un lieu d’apprentis-

sage et de découverte, ouvert à tous et 
sans condition de diplôme. Pour cette  
21e saison, chacune des 82 conférences 
est une aide à la compréhension du 
monde à travers l’histoire, les arts, 
les sciences, la littérature, la philoso-
phie, la géopolitique. Des chercheurs 
en génétique, en science du climat, 
en astronomie, en philosophie des 
sciences, des historiens d’art, des phi-
losophes, des professeurs d’université 
et des journalistes spécialisés animeront 
la vingtaine de cycles proposés.

Des conférences variées
L’université est aussi dans l’air du temps 
en ouvrant sa saison avec Serge Tisseron, 
pour sa conférence « Nos enfants et les 
écrans », jeudi 10 octobre à l’Espace 
Doisneau de Meudon-la-Forêt. Cet 
éminent et très médiatique psychiatre 
est le spécialiste de l’usage des écrans 
chez nos enfants. Il viendra donc ex-
pliquer son fameux « 3-6-9-12 » aux en-

fants, aux parents, aux grands-parents et 
aux autres auditeurs de cette conférence 
inaugurale. N’oubliez pas d’éteindre votre 
portable !
L’université a aussi renouvelé son parte-
nariat avec le CNRS pour des projections 
de documentaires scientifiques parfois 
inédits. Les Jeudis du CNRS se déroulent 
à l’Espace culturel Robert-Doisneau et 
c’est gratuit !

Cours, ateliers et stages
Ateliers, cours et stages, précédemment 
sous le label Ateliers d’expression cultu-
relle, font dorénavant partie de l’offre 
de l’université Auguste-Rodin. Danse, 
théâtre, musique, arts plastiques, pho-

to… le champ des activités proposées 
est très vaste et s’adresse à tous les pu-
blics : enfants, adultes, débutants ou 
confirmés. Ce rapprochement permet 
à l’université Auguste-Rodin d’élargir 
son offre à des publics nouveaux et de 
recentrer ses activités sur trois lieux. 
L’essentiel des cours se tient au Po-
tager du Dauphin, à l’Espace culturel  
Robert-Doisneau et, nouveauté cette an-
née, à l’Espace culturel Les Sablons (lire 
ci-contre).  LR

Inscriptions :
Forum des loisirs (p. 16), Centre d’art 
et Espace Doisneau

sorties.meudon.fr

UNE UNIVERSITÉ, TROIS LIEUX

L’université Auguste-Rodin lance sa saison avec deux nouveautés : un nouvel espace culturel 
dans l’ancienne école Les Sablons et une offre de conférences, de cours et d’ateliers renouvelée.

Auguste-Rodin
EN ACTIONS

NOS ENFANTS ET LES ÉCRANS

Serge Tisseron lancera la saison de  
l’université Auguste-Rodin le 10 octobre  
à 19h30 à l'Espace Doisneau. Entrée gratuite 
et séance de dédicaces après la conférence.
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Entièrement repensé, ce nouvel espace cultu-
rel, allée du Canada, propose désormais de 
nombreux ateliers autour de la danse, du 

théâtre ou encore des arts plastiques. Ses sept salles 
rassemblent les activités des anciens mini-clubs de 
Meudon. Un mélange des genres en toute autono-
mie.

Un label de qualité
Au cœur de cet échange, l’université Auguste-Ro-
din permet à des associations et compagnies de dé-
velopper des ateliers d’expression riches et variés. 
À cette occasion, des cours de solfège et de piano, 
enseignés par Sébastien Rosato, rassemblent les 
élèves autour de l’apprentissage et du perfectionne-
ment musical. Du théâtre pour enfants et adultes se 
jouera également sur scène grâce à la participation 
de la compagnie de l'Athanor. Pour ce qui est de la 
danse, il faudra compter sur la compagnie Arcane et 
ses nombreuses disciplines : danse contemporaine, 
hip-hop et jazz contemporain pour petits et grands.
Pour les anglophones en herbe, des cours sont 
proposés par Fabienne d’Argentré. Ils s’adressent 
uniquement aux adultes ayant un niveau intermé-
diaire ou confirmé. Et c’est dans la même salle que 
L’échiquier meudonnais, encadré par Samir Salah, 
accueille les enfants et adultes pour des séances 
d’entraînement et d’ateliers libres, selon les envies !
De nombreux cours d'arts plastiques y seront égale-
ment proposés, notamment une initiation au des-
sin, à la BD, à la céramique et au modelage. Chaque 
discipline est gérée par un professeur qui développe 
la créativité et le savoir-faire des plus jeunes et des 
adultes.

L'Académie d’Art
Elle propose des formations artistiques en dessin, 
peinture, céramique d'art, gravure et photographie, 
ainsi que des ateliers libres. Elles s'adressent à tous à 

partir de 15 ans. Des stages en week-end permettent 
de découvrir et pratiquer ces disciplines avec des  
artistes professionnels.
Pour les amateurs de sculpture et de gravure, des  
ateliers libres sont proposés par l’Académie d’Art,  
accessibles sous réserve d’acceptation.  JB

INFORMATIONS PRATIQUES
Université Auguste-Rodin :
•  Brochure de la saison culturelle 19/20
•   Inscription auprès du professeur concerné

Académie d’Art :
•  Brochure de l’Académie d’Art
•  06 01 74 29 39
•  Inscriptions : academiedartmeudon.com

VISITE GUIDÉE DES SABLONS

Cette rentrée, l’ancienne école maternelle des Sablons, en contrebas de l’Observatoire s’est muée  
en un nouvel espace culturel, Les Sablons, où de nombreux cours et ateliers sont prodigués  
par différentes compagnies et associations labellisées de l’université Auguste-Rodin et pour 
l'Académie d'Art.

Culture

LES  
DISCIPLINES

Céramique

Dessin

BD

Modelage

Peinture

Photographie

Gravure

Danse

Théâtre

Piano et 
solfège

Anglais

Échecs

SAISON  CULTURELLE  19/20 
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DOSSIER

Pour favoriser la réussite scolaire, la Ville se donne 
pour ambition de mettre à disposition des enseignants 
les meilleures conditions d’apprentissage. 
Elle leur propose de nombreux projets destinés à 
ouvrir les enfants sur leur environnement. Solidarité, 
citoyenneté, écologie, projets culturels, sport…  
sont autant de thématiques portées auprès des écoles. 
Ainsi, les projets humanitaires et solidaires menés  
par les élèves et les équipes éducatives se poursuivront 
à la rentrée prochaine.
Des nouveautés sont également à prévoir cette année, 
en matière de numérique, d’apprentissage de l’anglais 
ou de restauration scolaire. Un seul mot d’ordre : 
l’épanouissement des enfants et leur ouverture 
sur le monde.  JB

Rentree

* Chiffres 2018-2019 des 
 établissements publics et privés

ce qui attend
vos enfants
des classes

6
CLASSES MOBILES 

NUMÉRIQUES

3 396
EN ÉLÉMENTAIRE*

2 849
EN COLLÈGE*

1 840
ÉLÈVES 

EN MATERNELLE*

2 173
EN LYCÉE*
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DOSSIER

DU NOUVEAU À LA CANTINE

L 'heure du déjeuner est un moment privilégié, 
non seulement pour se restaurer, mais aussi 
pour « faire une pause ». La forte fréquentation 

des restaurants scolaires ne permet pas toujours aux 
enfants de profiter pleinement de cette détente. C'est 
pourquoi, les parents qui le peuvent sont invités, aus-
si souvent que possible, à leur proposer de déjeuner 
en dehors de l’école. Pour cela, le délai de réservation 
de la restauration scolaire est assoupli (J-5 au lieu de 
J-8) et permet le décochage de la prestation à J-2.
Pour ceux qui n’ont pas cette possibilité, la pause 
méridienne doit permettre de prendre plaisir au-
tour du repas avec les copains. Cela va au-delà de la 
simple restauration. Le repas favorise l’éducation à 
la santé, le développement du goût, la découverte 
d’aliments et la sensibilisation au gaspillage. La Ville 
de Meudon a renforcé, dans son nouveau marché, 
l’équilibre et la qualité de la restauration, tant au  
regard des apports nutritionnels que sur l’impact  
environnemental.

Du fait-maison
C’est la diététicienne municipale qui suivra de près 
la bonne exécution du marché remporté par la socié-
té Sogeres, en associant à ses réflexions les enfants 
et les acteurs éducatifs (parents élus, directeurs et 
professionnels des écoles). Sogeres est dotée d’une 
cuisine centrale avec légumerie et pâtisserie et pré-
sente des plats majoritairement fait-maison, dont 
40 % ont pour origine des produits locaux. Autre 
nouveauté, l’entreprise misera tout au long de l’an-
née sur des animations culinaires ludiques autour 
de plusieurs thèmes : le respect de la planète, la lutte 
contre le gaspillage et l’importance d’une santé nu-
tritive complète.

Moins de plastique
Le nouveau contrat de restauration de la commune 
permet d’anticiper les exigences de la loi Egalim 
sur plusieurs aspects. Tout d’abord en remplaçant 
progressivement des contenants plastiques de  

Restauration
Dès cette rentrée, les élèves profiteront des menus proposés par Sogeres. Le nouveau prestataire  
de la Ville livrera les repas des enfants des écoles maternelles et élémentaires mais aussi les accueils  
de loisirs de la ville.

482 000
repas servis  

par an

85 %
des élèves  
déjeunent  

à l'école



réchauffe. À Meudon, 100 % des crèches, 100 % des 
clubs séniors et 12 restaurants scolaires bénéficient 
de contenants de réchauffe en inox depuis le 1er août. 
La quasi-totalité des offices scolaires restants en se-
ront dotés avant 2021, soit 4 ans avant la date fixée 
par la loi.

Plus de bio
Deuxièmement, sans attendre la date limite fixée à 
2022 par cette loi, c’est dès aujourd’hui que la Ville 
prévoit au moins 20 % de produits issus de l’agricul-
ture biologique. Troisièmement, 30 % de produits 
sous signes de qualité prennent en compte les im-
pacts environnementaux (hors bio), demandés d’ici 
2022.
Enfin, dès la rentrée, la Ville continue à réduire le 
gaspillage alimentaire et à trier davantage ses dé-
chets. Dans cette optique et pour répondre au mieux 
à l’appétit des enfants, des portions adaptées aux pe-
tites et grandes faims leur seront présentées pour les 
entrées, fromages et desserts.
Tous ces efforts s’accompagnent d’une expérimen-
tation nationale, élaborant un repas végétarien par 
semaine composé de protéines animales ou végé-
tales. Les mêmes menus standard, sans porc et sans 
viande, seront toujours proposés aux élèves.
En somme, la Ville entend bien développer un ser-
vice de qualité, tout en réduisant au maximum son 
impact environnemental. Bon appétit ! 

DOSSIER

Au menu
•  Bœuf origine France, 

100 % frais

•  Veau Label Rouge 

de l’Aveyron 

et du Ségala

•  Volaille 100 % française 

et poulet 100 % Label Rouge

•  Porc 100 % français 

et produit certifié qualité

•  Poisson 100 % pêche 

durable

•  Œufs et ovoproduits 

100 % bio, fermiers 

et français

•  1 fromage AOP/AOC 

par semaine

•  Pain frais  

de boulanger

•  Jus de fruits, 

100 % pur jus bio

•  Fruits et légumes 

de saison
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ANIMATION

LA VILLE RECRUTE POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE

Vous recherchez un complément de revenu ? Un travail à proximité de 
votre domicile ? De 12h à 13h50, vous pouvez assurer l'encadrement des 
enfants dans les écoles maternelles et élémentaires. Un ou plusieurs jours 
de la semaine, vous accompagnerez les enfants lors de la récréation, de la 
cantine et de la sieste pour les plus petits. Sous l’autorité du responsable, 
vous garantirez la sécurité des enfants, tout en leur apprenant les règles de 
vie en collectivité. Vous ferez en sorte que la pause déjeuner soit un moment 
de détente et de convivialité. 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez un mail  
à karima.ayadi@mairie-meudon.fr.



DOSSIER

En 2018-2019, les nombreuses mo-
bilisations ont permis de récolter 
des fonds au profit d'associations. 

Ce fut notamment le cas d’une collecte 
avec la Banque Alimentaire d’Île-de-
France, organisée pour la première fois 
en collaboration avec une ville : Meudon. 
Les établissements scolaires et accueils 
de loisirs ont récolté 1 700 kg de denrées 
alimentaires, soit 3 350 repas ! L'objec-
tif cette année est de dépasser les deux 
tonnes de denrées alimentaires !

Un puits dans le désert
Les collégiens de Rabelais se sont mobi-
lisés au profit de l’association Les Puits 
du Désert et l’ONG Tidène lors de la jour-
née mondiale de l’eau, en mars dernier. 

Ils ont récolté 4 000 € pour entamer la 
construction d’un puits au Niger. Une 
course solidaire devrait permettre de ter-
miner la construction de ce puits.

Les gestes qui sauvent
Tous les élèves de CM2 ont été sensibi-
lisés aux gestes qui sauvent en cas d’ac-
cident vasculaire cérébral (AVC) grâce 
à l’intervention d’une professionnelle 
de santé. En effet, la neurologue Marie  
Bruandet, Meudonnaise, ainsi que son 
réseau de bénévoles sont intervenus 
dans les classes afin de sensibiliser les 
enfants. Cette année, les plus petits se-
ront sensibilisés aux appels et gestes 
d’urgence grâce au Docteur urgentiste 
Arnaud Rossi. 

SPORT SCOLAIRE

GRAINE DE CHAMPIONS
L’équipe féminine de futsal du collège Armande-Béjart a réalisé une belle performance 
en se classant à la première place du championnat départemental. Elle a également 
terminé quatrième du championnat inter-académique. En basketball, les garçons (ca-
tégorie benjamin) se sont hissés à la première place du championnat district et 5e du 
championnat départemental. Au volley-ball, les filles (catégorie minime) finissent 2e 
du championnat de district. Et en mixte, les élèves ont terminé 3e académique et 4e au 
championnat inter-académique en ultimate.
Le lycée des métiers les Côtes de Villebon n'est pas en reste. L’association sportive a par-
ticipé aux championnats de France de badminton à Amiens. L’équipe de basket-ball 3X3 
a terminé finaliste à l’inter-académique. Chez les juniors et les cadets, les élèves ont 
participé aux finales départementales en futsal. En cross-country et en crossfit, les ly-
céens ont remporté la coupe départementale des lycées professionnels. 

MOUVEMENTS

ARRIVÉES
Madame Bessard et Madame 
Tavel prennent respectivement la 
direction de l’élémentaire Ferdinand 
Buisson et de la maternelle Les 
Jardies.

TRANSPORTS

LES ÉLÈVES SENSIBILISÉS
Des agents SNCF, en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation 
nationale, sont intervenus tout au 
long de l’année 2018-2019 dans les 
écoles meudonnaises. 544 élèves 
des écoles du Val, Maritain Renan, 
Brossolette, Saint-Joseph et du 
collège Armande-Béjart ont été 
sensibilisés aux règles de sécurité 
et de civisme dans les transports 
en commun. Cette action, qui 
cible les communes proches des 
infrastructures ferroviaires, 
sera renouvelée cette année.

CLASSES

EFFECTIFS
Chaque année, les effectifs des 
écoles évoluent en fonction de la 
démographie et peuvent conduire 
à des fermetures et ouvertures de 
classe :
•  Fermeture de classe dans les 

maternelles Charles Desvergnes, 
Le Val et à l’élémentaire Ferdinand 
Buisson.

•  Ouverture de classe à la maternelle 
Jean de La Fontaine et dans les 
élémentaires Rodin et Monnet-
Debussy.

Challenge
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DES ÉCOLIERS ENGAGÉS ET SOLIDAIRES



DOSSIER

Depuis plusieurs années le nu-
mérique investit les classes élé-
mentaires. Les élèves disposent 

de matériels compétents et entretenus 
tout au long de l’année grâce notam-
ment à l’Espace numérique.
Cet été, les derniers tableaux numé-
riques interactifs (TNI) ont été instal-
lés dans les écoles Perrault-Brossolette, 

Jules-Ferry, Monnet-Debussy et Rodin. 
Ainsi, toutes les écoles élémentaires de 
la Ville sont dotées de ce système pé-
dagogique innovant. Ces tableaux per-
mettent de créer des exercices ludiques 
pendant les cours, tout en développant 
l’interactivité entre élèves et profes-
seurs.
En lien avec ce projet, six écoles élé-

mentaires ont été dotées d’une « classe 
mobile » constituée de 16 tablettes. Cet 
outil intelligent permet une gestion 
certaine des contenus : le professeur 
contrôle toutes les données et l’enfant 
ne peut en aucun cas naviguer seul sur 
l’outil numérique. Il est directement di-
rigé vers les exercices proposés, choisis 
par l’adulte référent. 

Numerique
Grâce au développement du numérique, la Ville de Meudon équipe progressivement ses écoles 
élémentaires de technologies innovantes. Les objectifs de la rentrée vont dans ce sens.

LANGUES ÉTRANGÈRES

DU NOUVEAU

L ’apprentissage de l’anglais fait partie des programmes dispensés par les enseignants 
en élémentaire, dès le CP. En complément, la Ville propose un atelier hebdomadaire 
d’anglais aux élèves de CM2 qui fréquentent tous les jours l’étude.  

Basé sur des interventions ludiques, ce dispositif a vocation à développer la conversation 
en anglais, indispensable avant l’entrée en 6e. Chaque école élémentaire se verra proposer 
un semestre d’interventions. Les groupes sont constitués par les directeurs d’écoles, 
en charge de l’organisation des études. L’Éducation nationale développe par ailleurs 
l’apprentissage des langues de culture d’origine tel que le portugais ou l’arabe. Sur les 
temps extrascolaires, l’université Auguste-Rodin et les associations meudonnaises 
proposent de nombreux programmes éducatifs autour des langues. 

DOSSIER

AU SERVICE DES ENFANTS
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L ’association Lire et Faire Lire Meu-
don, c’est plus de 60 bénévoles  
de plus de 50 ans qui interviennent 

pour des séances de lecture auprès  
des plus jeunes. En partenariat avec la 
médiathèque et les directeur(trice)s des 
établissements, les bénévoles proposent 
des séances de lecture aux crèches, écoles 

maternelles et élémentaires de Meudon.  
Dix-neuf structures ont pu bénéficier 
de leurs lectures très appréciées par les 
petits. L’association recherche des béné-
voles et sera présente au forum des loisirs 
les 6 et 7 septembre prochains (voir p. 16). 
06 81 41 10 97

anne-marie.patouillard@wanadoo.fr

Associations
INSCRIPTION

L’ÉCOLE DÈS 3 ANS

Depuis la rentrée 2019, l’école est 
devenue obligatoire pour les enfants 
dès 3 ans. Cela permet de mieux  
les préparer à l’apprentissage  
des savoirs fondamentaux et à la vie  
en collectivité et ainsi lutter contre 
les inégalités d’instruction.

SOLIDARITÉ

AIDE 
VESTIMENTAIRE

Jusqu'au 20 septembre, les 
parents dont les revenus sont 
modestes peuvent bénéficier de 
l’aide vestimentaire. Ces chèques 
s’adressent aux élèves de maternelle, 
dont les parents résident sur la 
commune depuis au moins 6 mois. 
Un formulaire est à retirer au CCAS 
ou à la mairie annexe. Différents 
justificatifs sont demandés.

01 41 14 19 40/80 81

Travaux
LES CHANTIERS D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
• Réfection de cours d’écoles (Les Jardies, en photo)

•  Travaux à la maternelle la Fontaine (entrée, bureau 
de la directrice, préau…)

•  Peintures de classes, cages d’escaliers et couloirs

• Câblage informatique au Val

LA LECTURE  
AUX PLUS JEUNES

DOSSIER



28 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2019 / N°168

CULTURE

Jérôme Cordelier * 
Au nom de Dieu et des hommes
Rédacteur en chef au Point, Jérôme 

Cordelier retrace l’histoire des franciscains, 

des dominicains et des jésuites  

du XIIIe siècle à nos jours.  

Fayard – 19 €

Xavier de Moulins
La vie sans toi
Ce thriller psychologique est le sixième 
 livre du journaliste de télévision qui  
a longtemps vécu à Meudon-la-Forêt.  

JC Lattès – 19,90 €

Mehdi Zitouni
Envie de vers
C’est le dernier opus du chauffeur de bus 
le plus poétique de France et de Navarre. 
Edilivre – 10,50 €

Jacques Expert
Le jour de ma mort
Une fois de plus, Jacques Expert joue 
avec les nerfs de ses lecteurs par son 
intrigue imprévisible.  
Sonatine – 21 €

Philippe Normand
Sac de fables d’un flic libéré
Le commandant de police honoraire joue 
avec les mots, les vers, l’ironie et l’humour. 
Pippa – 15 €

Abdelkader Habilès *
L’Envoyé de Bonaparte
Pour cette seconde partie, le voyage à 
travers le temps se poursuit au cœur de 
l’Algérie des années 60.  
Amazon.fr

Isabelle Lagarrigue
C’était un accident
C’est l’histoire de Prune, 14 ans et rousse,  
qui vit entre deux mondes, le virtuel  
et le réel. 
Librinova – 13,90 €

Corinne Nême-Peyron
Vivre jusqu’au bout. Traversée de la 
maladie de Charcot.
Écrit avec et sur la vie de Francis Valla, ce 
témoignage se veut encourageant malgré 
la maladie. 
Empreinte – 16 €

Gaétan Nocq *
Capitaine Tikhomiroff
L’épopée du père d’Alexandre Tikhomiroff, 
officier de l’armée du tsar Nicolas II lors de la 
révolution bolchévique.  
L’Harmattan – 28 €

Omprakash Valmiki
Joothan et Salaam
Ces deux livres ont été traduits 
par deux meudonnais, Francis Evrielle 
et Nicole Élie-Guignon *. 
 L’Asiathèque – 23,50 € et 19,50 €

Olivier Marin
Le mémo de l’immo
Toutes les réponses avant d’acheter 
ou de louer.  
Les éditions du Mécène – 15 €

Emmanuel de Molliens
Nom de code rapace
Un thriller dans le monde de la finance 
internationale.  
Iggybook – 15 €

*  Auteurs présents à l’Orangerie  
des livres

DES AUTEURS MEUDONNAIS
La rentrée littéraire
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CULTURE

S i la lecture est un voyage, entre 
réalité et fiction, le livre est votre 
passeport. Pour l’édition 2019 de 

ces rencontres littéraires, samedi 28 sep-
tembre, votre destination est un lieu 
unique et historique, l’Orangerie du do-
maine national.
Pour ce voyage, vous avez plusieurs escales 
programmées : des rencontres avec des di-
zaines d’auteurs – écrivains, journalistes, 
scientifiques, explorateurs, photographes – 
avec en cadeau souvenir un livre dédica-
cé ; des tables rondes sur l’exploration, les 
femmes, la marche, la liberté et l’exil. Ce sé-
jour sera aussi ponctué par la visite de trois 
expositions de photos (Ombres vagabondes 

de Nadia Anémiche, L’Amérique grandeur 
nature et un ciné voyage), des ateliers 
d’écriture avec Pascal Manoukian (p. 36-37) 
et de carnet de voyage par l’Académie d’Art, 
de gravure avec Catherine Dellerue Delloye, 
des lectures à voix haute et participatives 
avec Rossella Piccinno et des animations 
pour tous les voyageurs, de 7 à 77 ans (et 
au-delà !).

Daphné Victor, marraine de 
l’Orangerie des livres
Pour vous accompagner, Daphné Victor, 
fille de l’explorateur des Pôles, Paul-Émile 
Victor, a été choisie comme marraine de 
cette édition. Elle est l’auteure de Paul-

Émile Victor. J’ai toujours vécu demain, écrit 
avec Stéphane Dugast, une biographie de 
son père qui mena notamment des mis-
sions scientifiques extrêmes. Parmi les 
autres passagers, vous côtoierez Andreas 
Altmann, Antoine de Baecque, Stéphane 
Dugast, Cédric Gras, Nedim Gürsel, Eric 
Faye, Pierre Haski, Vincent Hein, Nicolas 
Idier, Pierre Josse, Axel Kahn, Emelenne 
Landon, Philippe Lemonnier, Pascal  
Manoukian, Eric Meyer, Nicolas Offenstadt, 
Nadine Ribault, Philippe Rochot, Tristan 
Savin, Marie Sizun, Gilles A. Tiberghien, 
Olivier Truc, Philippe Gloaguen, Pierre 
Josse… Rendez-vous donc le samedi  
28 septembre pour un embarquement 
à 11h et un retour à bon port vers 19h. Le 
voyage est gratuit. Bon voyage et bonnes 
lectures !  LR
Samedi 28 septembre, de 11h à 19h,  
à l'Orangerie du domaine national

media.mairie-meudon.fr

L'ORANGERIE DES LIVRES

Invitation au voyage
Pour sa 3e édition, l’Orangerie des livres accueille, le 28 septembre, 
une centaine d’auteurs, éditeurs et libraires, dont une vingtaine  
de talents meudonnais. Le thème de cette année est :  
voyage, voyages.
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ASSOCIATIONS

Avec les Guides et Scouts d’Europe, les jeunes apprennent à devenir responsables 
et à explorer les richesses de la nature. Si vous avez plus de 18 ans, scouts, 
louveteaux et louvettes vous attendent. Vous n’avez même pas besoin d’avoir une 
expérience de scout, des formations sont proposées à tous les jeunes qui s’engagent 
en tant que chef.  TB

dianebasse@gmail.com

LOISIRS

RECHERCHE CHEF SCOUT

Vous avez un jardin que vous ne culti-
vez pas ? Vous êtes férus de jardinage 
mais la place vous manque ? Le comi-
té « jardins à partager, terrains de ren-
contres » du groupe local Colibris 92 
se charge de vous mettre en relation. 
C’est Marianne Cathelineau qui depuis 
2015 se charge du projet. Et c’est elle 
qui a franchi le pas la première il y a 
quatre ans. Valérie Daly, meudonnaise, 

lui a donné libre accès à son potager, 
en toute confiance : « le but de l’associa-
tion est de faire rencontrer des amoureux 
de la nature, qu’un climat de confiance 
s’instaure et fasse naître, quelquefois,  
de belles amitiés. » nous confie Valérie.
Depuis, beaucoup ont tenté l’expérience 
du partage et de la convivialité. Comme 
Élisabeth Bru, propriétaire. Anne, jardi-
nière amatrice, vient chez elle dès que 

l’occasion se présente : « chacun a un sa-
voir à partager. On apprend beaucoup les 
uns des autres et cela dépasse le simple fait 
de jardiner. »
L’association prône ainsi la mutualisation 
des services, le respect de la nature et le 
partage. Un savant mélange qui permet 
aux Meudonnais de se rencontrer autour 
d’une même passion.  JB

mcathelineau@hotmail.com

CHEZ VOTRE VOISIN

Jardinez

PAROISSE

DÉPART
Le 30 juin, le père Benoît a fait ses 
adieux aux fidèles de la paroisse 
du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt 
avant de rejoindre la ville  
d’Issy-les-Moulineaux. Il est 
remplacé par le Père Xavier Pallatin, 
natif de Meudon-la-Forêt.
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ENTREPRENDRE

ZAC

En partenariat avec  

Collecte de lunettes 
actuellement  
dans nos agences*  

* Liste des agences participantes au verso.

DONNEZ UNE SECONDE VIE  
À VOS LUNETTES

ZAC

En partenariat avec  

Collecte de lunettes 
actuellement  
dans nos agences*  

* Liste des agences participantes au verso.

DONNEZ UNE SECONDE VIE  
À VOS LUNETTES

INFORMATIQUE

URGENCEMICRO VOUS 
PORTE ASSISTANCE

Depuis 2003, l’entreprise Urgencemi-
cro vient en aide aux personnes ayant 
des difficultés informatiques. Jawad, 
informaticien et agréé au service à la 
personne, porte également assistance 
aux victimes d’actes de cybermalveil-
lance. Il intervient quotidiennement 
auprès des particuliers et effectue des 
maintenances auprès des profession-
nels et associations de Meudon.
01 45 34 43 18

ORIENTATION

TROUVER SA VOIE

Véronique Fustier, Meudonnaise 
depuis trente ans, vient de créer son 
auto-entreprise de conseillère en 
orientation scolaire et professionnelle. 
Elle permet aux participants de définir 
leur projet professionnel, de discerner 
leurs compétences, d’établir un bilan 
de compétences ou encore de choisir 
un parcours de formation adapté.

veronique.fustier1@gmail.com

L'ÎLE-DE-FRANCE AUX CÔTÉS DES START-UP

Délivrées par la région Île-de-France, 
des subventions aident les entreprises 
et start-up. Une nouvelle offre d’appui 
se décline à travers trois dispositifs. 
Le premier, TP’up, a pour objectif 
d’accompagner les stratégies de 
croissance et de modernisation des 
TPE. La subvention TP’up peut atteindre 
55 000 € par an. Le deuxième, PM’up, 
soutient les stratégies de croissance 

et d’internationalisation des petites et 
moyennes entreprises et peut atteindre 
250 000 €. Enfin, INNOV’up aide les 
entreprises franciliennes à mettre au point 
leurs produits. Pour ce dispositif, l’aide 
maximale est de 100 000 €. Ainsi, sur 
la période 2017-2018, 44 entreprises du 
territoire GPSO, dont quatre meudonnaises, 
ont pu profiter de ce dispositif.  JJ

iledefrance.fr

RECYCLAGE

UNE SECONDE VIE POUR VOS LUNETTES

La start-up ZAC, en partenariat avec 
BNP Paribas, propose le recyclage de 
vos lunettes inutilisées. Après col-
lecte dans des lieux publics tels que 
les écoles ou les banques, ZAC s’oc-
cupe de donner une seconde vie aux  
montures.
Elle fait appel à une société spécialisée 
en inclusion sociale pour personnes 
en situation de handicap, remettant au 
goût du jour les lunettes qu’elle reçoit. 
Fait en France, à moindre coût et res-

pectant l’environnement, ce dispositif 
trouve ensuite preneur auprès d’opti-
ciens sensibilisés à la cause. Une re-
vente à moindre coût permet à chacun 
de trouver son bonheur !
Vous pouvez déposer vos lunettes inuti-
lisées dans les agences BNP partenaires, 
au 49 rue de la République à Meudon et 
au 7 ter avenue du Général de Gaulle à 
Meudon-la-Forêt. 
06 77 69 20 99

vanbremeeroph@gmail.com

Subventions



SPORT

Journée consacrée aux sports ré-
unissant des valides et des per-
sonnes en situation de handicap, 

des sportifs ou non, le Penta’solidaire fait 
son retour le 21 septembre au complexe 
sportif René-Leduc.
Organisée par l’UFOLEP, cette course est 
« un événement collaboratif qui permet 
de s’éveiller aux difficultés rencontrées 
par les handicapés dans leur quotidien » 
précise Stéphanie Laforêt, bénévole pour 
l’association Horaison. Cinq défis réali-

sés seul ou à plusieurs et adaptés à tous 
sont proposés : course de relais, escalade, 
acrosport, activités combinées (parcours 
en fauteuil et tir), torball (activités à des-
tination de personnes à déficience vi-
suelle). Rythmée par un nombre consé-
quent d’animations, la journée est placée 
sous le signe de l’entraide et de la cohé-
sion. Les activités de sensibilisation en 
sont la preuve. Elles sont le moyen parfait 
pour tous les participants de s’essayer à 
d’autres pratiques sportives et d’appré-

hender le handicap différemment. Cet 
événement est l’occasion « d’être éduqué 
et sensibilisé au sujet du handicap, il équi-
vaut à gagner du temps pour les généra-
tions futures » estime Stéphanie Laforêt, 
même si les enfants de moins de 12 ans ne 
sont pas encore autorisés à participer.
Cette année encore, l’ensemble des re-
cettes sera reversé au profit de l’associa-
tion meudonnaise Horaison qui œuvre 
pour l’insertion et l’inclusion sociale des 
personnes en situation de handicap.  TB

5 DÉFIS POUR 1 CAUSE
Penta'solidaire

HANDICAP  

« ENSEMBLE », POUR UN NOUVEAU REGARD SUR LE HANDICAP

Porté par Handiamo, « Ensemble », vise à sensibiliser à 
la cause du handicap. L’événement se déroulera le 15 sep-
tembre, au complexe sportif Marcel Bec. Pour celui-ci, vos 
corps seront d’abord sollicités par la course-trail de 5 km 
puis par une série d’épreuves alliant effort et solidarité 
comme le sprint non-voyant avec guide et le ramping.
Petite nouveauté pour cet opus 2019 : l’ajout du cecifoot 
en plus du basket fauteuil et du tennis fauteuil au rayon 
des initiations. Sophie Cluzel, la secrétaire d’État au 
handicap sera encore de la partie et arborera une double 
casquette puisqu’elle sera participante et en charge de la 
remise des prix. Avec un total de onze partenaires, parmi 
les principaux Paris 2024 et Accor, contre cinq lors de 
l’édition précédente, « Ensemble » allonge ses foulées 
d’années en années. 
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Course de canoë et de kayak sur la Seine, 
ouverte à toutes et à tous, la TraverSeine 
vous fait découvrir Paris autrement les 
28 et 29 septembre. Pour varier les plai-
sirs, dix façons différentes de vivre cette 
expérience vous sont proposées. Ainsi, 
vous pourrez participer aussi bien seul, à 

2 ou même à 22 sur les différentes embar-
cations proposées. L’année précédente, 
la course a réuni 520 participants, 300 
embarcations, 60 clubs français et inter-
nationaux. On vous attend nombreux sur 
cette course pour représenter fièrement 
les couleurs meudonnaises.  TB

CANOÉ & KAYAK

À TRAVERSEINE

ATHLÉTISME

L’AVENIR FRANÇAIS

Il y a un an de cela, nous vous parlions 
d’un jeune prodige : Jack Olivier (voir 

Chloroville N° 158). Ce Meudonnais 
de 17 ans vient d’être sacré champion 

de France du 400 m dans la catégorie 
moins de 20 ans. Il signe également un 

nouveau record personnel (47"22) et devient 
le plus jeune à atteindre cette finale. Jack a 
également été sélectionné en équipe de France 
pour les championnats d’Europe.
Chez les filles, Manon Trapp, vient de 
remporter le 3 000 m au championnat de 
France en battant son record personnel. 
Une saison couronnée de succès puisque 
Manon est aussi championne de France en 
titre du 10 km sur route et en cross.  JB
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SPORT

FOOTBALL

ASM FOOTBALL

Le club de football de Meudon 
complète son organigramme. Patricia 
Renard succède au regretté Jean Mel-
konian à la présidence du club. Une 
bonne intégration et des victoires, 
c’est tout ce qu’on lui souhaite.

ÉQUITATION

HIPPIPIQUE HOURRA !

Lors des championnats de France 
d’équitation à Lamotte Beuvron en 
juillet, le club hippique de Meudon 
a décroché trois médailles d'or, trois 
d'argent et deux de bronze (poney et 
cheval).

FOOTBALL

IGOR JEVREMOVIC 
AU PSG

L’attaquant de l’AS Meudon, 
Igor Jevremovic, intègre la 
réserve du PSG à seulement 
19 ans. Coaché par 
Kheireddine Diouri, le joueur, 
emmené par son équipe, a 
réalisé une très belle saison 
avec, notamment une  
2e place en championnat.

TRAVAUX D'ÉTÉ 
AU GYMNASE  
MILLANDY
Remplacement du sol 
dans la salle des agrès 
et la salle polyvalente 
ainsi que des buts de 
handball et des paniers 
de basketball.
Montant :  
195 436 €

ET AUSSI…





CENTRE

LE VIN AU BON MOMENT

Pour sa 45e boutique, Nysa est venu poser 
ses bouteilles à Meudon. Offrant une sé-
lection variée de plus de 600 vins, Nysa 
propose un concept novateur à ses clients 
en les aidant à trouver « le bon vin pour 
le bon moment ». Dans ces boutiques, les 
produits sont classés par événement (pi-
que-nique, 3e mi-temps et bien d’autres…).
« Avec cette nouvelle cave, le principe 
est d’assurer une mise en avant des vins 
par moment de vie afin de décomplexer 
le client dans ses choix mais aussi de lui 

faire vivre une expérience unique en cave » 
explique Alice Weber, directrice de la 
communication. Aux petits soins avec ses 
clients, Nysa offre des services particuliers 
comme des ouvertures tardives ou encore 
des rencontres avec les vignerons.
Depuis sa création, cette start-up est deve-
nue un vrai projet d’envergure, se créant 
même une place de choix au sein des ca-
vistes parisiens. À consommer avec mo-
dération.  TB
32 avenue de la République
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COMMERCES

MEUDON-LA-FORÊT

BARBER’HAIR SHOP,  
LE RASAGE À L’ANCIENNE

Meudonnais, Reda Ouinas est depuis 
deux ans l’heureux détenteur d’un 
salon de coiffure et de rasage.
Se qualifiant lui-même de « barbier 
à l’ancienne », c’est avec des instru-
ments d’antan qu’il taille les barbes de 
ses clients. Chez « Barber’Hair Shop », 
Reda propose « une gamme complète 
de soins de beauté pour homme »  
s’adaptant à n’importe quel type de 
peau. À l’intérieur de son salon, vous 
serez choyés grâce aux serviettes 
chaudes et autres masques d’argile  
ou de charbon. De quoi arborer  
une barbe et une coupe au poil  
pour la rentrée.
4 allée Marcel Simon

CENTRE

« LES IMPECCABLES » 
AIDENT À DOMICILE

Société de services d’aide et d’accom- 
pagnement à domicile pour les 
personnes âgées et dépendantes, « les 
Impeccables » vous accueillent dans 
leurs nouveaux bureaux à Meudon.
Crée par Julien Bonnard en 2017,  
l’équipe composée « d’un groupe  
d’assistantes de vie expérimentées, 
qualifiées et de proximité », propose des 
gardes à domicile (24h/24, 7j/7), de l’aide 
domestique, de l’accompagnement 
extérieur et de l’aide à l’autonomie.
86 rue de la République
01 46 26 25 46

lesimpeccables.fr

MEUDON COMMERCE

LE SHOPPING MUSICAL

Il paraît que la musique adoucit  
les mœurs. Le samedi 14 septembre, 
« Meudon Commerce » organise un  
shopping musical dans les différents 
quartiers de Meudon. Des musiciens  
seront déployés aux quatre coins de la 
ville. À cette occasion, des commer-
çants feront découvrir leurs produits 
et des chèques cadeaux de 5 € et 10 € 
seront distribués. Une initiative des 
commerçants pour contribuer à soustraire la pression de  
cette grosse période de rentrée. 

shopping 
musical

dans votre quartier

Samedi 14 Septembre

dans votre quartierdans votre quartier

  dans votre quartier
dans votre quartier
      

     dans votre quartier

MC flyer A6_shopping musical.indd   1 31/07/2019   12:41:46



RENCONTRE
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RENCONTRE

DU RÉEL À LA FICTION
Pascal Manoukian

Journaliste reporter de guerre pendant 20 ans, Pascal Manoukian se consacre aujourd’hui 
à la littérature. Réfléchi et décontracté, ce Meudonnais de naissance nous raconte l’histoire 
d’une carrière pas comme les autres.

Comment est née votre passion 
pour le journalisme ?
J’ai grandi à Meudon-la-Forêt dans une 
cité HLM et quand je regardais par la  
fenêtre, j’imaginais l’Amazonie ou 
l’Himalaya. À 10 ans, je voulais déjà de-
venir journaliste. Au collège Millandy à 
Meudon-la-Forêt, mon professeur d’his-
toire racontait les guerres mondiales 
comme s’il y était. Ma grand-mère, armé-
nienne, m’a beaucoup parlé du génocide 
dont elle a été victime. J’ai donc choisi 
de relater l’Histoire pour ne pas l’oublier. 
Ma première expérience fut en Amazonie 
à l’âge de 21 ans, durant huit mois en 
immersion dans une tribu. Puis avec un 
ami, en octobre 1979, nous avons déci-
dé de partir en Afghanistan et d’y faire  
un reportage. Nous étions les premiers 
sur place lors de l’invasion soviétique, 
ce qui nous a valu d’être publiés dans 
les journaux.

Quel fut l’événement le plus marquant 
de votre carrière ?
Lorsque vous êtes dans un pays en guerre, 
toutes les émotions sont démultipliées, 
les rires comme les pleurs. À Sarajevo, 
pris au milieu de tirs de snipers, j’ai vu 
un enfant de 16 ans mourir juste sous 
mes yeux. Cependant, la guerre n’est pas 
un état permanent, il existe parfois des 
moments de paix et d’accalmie. Ces sou-
venirs joyeux restent gravés dans ma tête.

Pourquoi avoir délaissé le journalisme ?
À 18 ans, quand j’ai commencé le jour-
nalisme, je me suis promis qu’à 60 ans 
je changerai de métier. Aujourd’hui, 
j’ai choisi la littérature car la fiction est  

l’opposée du journalisme. Je ne raconte 
plus le réel et j’écris sur des événements 
qui me bouleversent. Il y a peu, j’ai ren-
du mon dernier roman sur l’Amazonie 
Les rescapés du bois qui pleure qui sera  
publié en janvier 2020. Maintenant, je 
ne prends plus de risques et je n’ai plus à 
passer les frontières illégalement (Rires).

Meudonnais de naissance, que 
représente cette ville pour vous ?
En grandissant dans cette cité HLM, je 
n’avais pas grand-chose mais pour moi 
c’était déjà beaucoup. J’ai pu y découvrir 
la mixité. Je suis toujours ému à l’idée 
de remettre le pied dans la ville où j’ai 
grandi. Je reviens quelques fois pour des 
rencontres en médiathèque et lors de dé-
dicaces. C’est quelque chose qui me tient 
vraiment à cœur. D’ailleurs, vous pourrez 
me retrouver à « l’Orangerie des livres » 
d’ici quelques jours.  TB

 J’ai choisi la littérature 
car la fiction est l’opposée

du journalisme 

EN  
6 DATES

1955
Naissance 
à Meudon

1976
Expédition 

de huit mois 
en Amazonie

2013
Directeur 

de l’agence CAPA  
jusqu’en 2016

2016
Les échoués 

prix Première à la foire 
du livre de Bruxelles

2020
Sorti de son dernier 

ouvrage Les rescapés  
du bois qui pleure

1979
Reportage 

en Afghanistan





MADAME LA DUCHESSE…

Marie Brignole de Galliera passe une enfance 
privilégiée, élevée à la cour des Tuileries 
aux côtés des enfants de Louis-Philippe. 

Son père, riche diplomate, était préfet de la Répu-
blique ligurienne* sous Napoléon 1er. C’est donc dans 
ce faste impérial que la duchesse décide de vivre et 
de prospérer. Elle épouse en 1828 le marquis Raphaël 
de Ferrari, également issu d’une puissante famille 
italienne. Ensemble, ils ont trois enfants – Livia, 
Andra et Philippe - dont deux sont décédés jeunes. 
Malgré la perte affective, ils parviennent à se 
construire un empire mondain et financier consé-
quent. Grâce à leur fortune, Marie – qui s’est déclarée 
elle-même duchesse par goût - consacre une grande 
partie de sa vie à l’édification de lieux dédiés aux né-
cessiteux. La philanthropie coule dans ses veines.

Des projets de grande envergure
En plus de fonder l’hospice Ferrari pour personnes 
âgées à Clamart, la duchesse de Galliera contribue 
à la création de l’école libre des sciences politiques 
d’Émile Boutmy, futur Institut d’études politiques 
de Paris. Mais ce n’est que le 3 novembre 1888, après 
10 ans de litiges communaux, que sont inaugurés 

les projets les plus chers à son cœur : la maison de  
retraite Saint-Paul et l’orphelinat Saint-Philippe à 
Meudon. Réalisé par l’architecte Conchon, ce site 
de style néo-gothique bénéficie d’un parc paysager 
de 14 hectares et domine tout le bassin parisien.  
Ils permettent à eux deux d’accueillir près de  
400 personnes dans le besoin.
Le projet est chamboulé en 1905, lors de la sépara-
tion de l’Église et de l’État. L’orphelinat devient alors 
un hôpital militaire allemand tout au long de la 
Première Guerre mondiale. Après 1918, l’orphelinat 
rouvre mais connaît de grandes difficultés finan-
cières jusqu’en 1946. La donation du site est donc 
inévitable, et la duchesse cède l’orphelinat puis la 
maison de retraite en 1952.

De nos jours
Depuis, celui-ci s’est transformé et est devenu un 
lieu d’enseignement complet, repris par les Appren-
tis d’Auteuil et les pères spiritains en 1947. Rebaptisé 
Village Éducatif Saint-Philippe, le site est doté d’un 
collège, d’un lycée professionnel, d’un lycée horti-
cole, d’un internat, d’une maison d’enfants à carac-
tère social et d’un service d’accueil urgent. Près de 
600 jeunes reçoivent une formation avec un soutien 
scolaire personnalisé.
Le 4 juillet 2019, l’arrêt de bus « Orphelinat » à  
Meudon est rebaptisé « Galliera » et le rond-point de 
la rue de la Belgique devient « rond-point Galliera », 
en hommage aux projets réalisés par la duchesse, très 
attachée à la ville.  JB
* La République ligurienne est le nouveau nom donné à la République de Gênes en 
1805 suite à l’annexion de la ville par l’Empire français en 1805 sous Napoléon 1er.

Née Brignole-Sale à Gênes le 5 avril 1811 
dans une famille italienne très aisée, 
la duchesse de Galliera consacre toute 
sa vie à aider les plus démunis en créant 
notamment l’orphelinat Saint-Philippe 
et la maison de retraite Saint-Paul, toutes 
deux à Meudon.

EN  
4 DATES

5 avril 1811
Naissance 

à Gênes

3 novembre 
1888

Inauguration 
de l’orphelinat 

et de la maison 
de retraite

1947
L’orphelinat 

devient le 
Village Éducatif

2019
Un arrêt de bus 

et un rond-
point baptisés 

en son nom

MEUDON HIER

Vue extérieure de la piscine de l’orphelinat
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Portrait de 
la duchesse 
de Galliera 
par Rouhin

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

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Pour une ville citoyenne, solidaire, durable et innovante
De Meudon la Forêt à Meudon sur Seine, notre ville est riche d’une diversité de 
quartiers qui ont chacun leur identité et leurs caractéristiques. Cette richesse 
doit être équitablement partagée au quotidien en développant et en faisant 
vivre la solidarité entre les quartiers. Un urbanisme équilibré et durable doit  
favoriser l’accès au logement, à l’éducation et aux activités culturelles. Il faut 
également développer des moyens de transport et des circulations douces, 
garantir la tranquillité et la sécurité de tous, autant de conditions indispensables 
pour le développement harmonieux et la cohésion entre les quartiers meudon-
nais. Cette solidarité doit s’exercer en premier lieu au profit des populations les 
plus en difficulté et s’inscrire dans une dynamique intergénérationnelle. La ville 
est belle quand elle est fraternelle.
Pour se tourner vers l’avenir Meudon ne doit pas se contenter de bénéficier d’un 
cadre de vie et d’un patrimoine exceptionnels et notre ville ne doit pas abandon-
ner la richesse économique et fiscale aux autres communes de l’agglomération 
GPSO. Elle doit également veiller à assurer son équilibre et son développement 
en favorisant l’emploi et l’activité économique, ainsi qu’en préservant le com-

merce de proximité. Meudon doit être une ville intelligente où l’innovation, les 
nouvelles technologies, le numérique doivent permettre une meilleure qualité 
de vie et offrir de nouveaux services aux familles et aux entreprises.
Enfin, Meudon doit être exemplaire et se montrer à la hauteur des enjeux clima-
tiques. L’engagement pour la protection de l’environnement et pour un déve-
loppement écologiquement responsable seront des priorités. Cet engagement, 
rendu impératif par l’urgence climatique, sera une opportunité pour améliorer 
notre cadre de vie. Ce sera également un signe fort en direction des jeunes gé-
nérations qui sont très sensibles aux problématiques environnementales et qui 
les placent au centre de leurs choix de vie.
Ces quelques thèmes seront à n’en pas douter des marqueurs importants qui 
vont structurer les débats citoyens en vue d’un projet de ville pour les années 
à venir.
Groupe Meudon c’est Vous !  
(Marc Mosse, Bouchra Touba, Denis Maréchal, Philippe Caramelle)

LISTE MEUDON C’EST VOUS

Les Incivilités
Le décès de J-M Michel, Maire de Signes relance le débat sur les comportements 
agressifs à l’encontre des élus locaux, et plus généralement sur les incivilités.
Celles-ci dégradent la qualité de notre vie sociale et contribuent au sentiment 
d'insécurité de nombreux citoyens, qui désertent les espaces publics au béné-
fice d'une minorité. La ville de Meudon traite certaines incivilités qui relèvent 
de la dégradation volontaire, de l'abandon de déchets, du vandalisme  
et des graffitis. Elle y répond par des nettoyages, des réparations rapides et  

des contraventions afin de décourager ces incivilités, et redonner les espaces 
publics aux Meudonnais.
Pour les situations plus graves, si certaines solutions paraissent parfois diffi-
ciles à élaborer et à mettre en œuvre, nous souhaitons mener avec vous une  
réflexion pour trouver des réponses qui permettent le respect mutuel.
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

À l’heure où nous imprimons ce magazine, 
 la tribune de la liste Meudon terre de talents, de solidarité et d’avenir 

ne nous a pas été transmise.

Dans la perspective des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,  
la majorité municipale a décidé de suspendre sa tribune.

En cela, elle se conforme à l’article L. 52-1 du code électoral,  
applicable à compter du 1er septembre 2019,  

et préserve ainsi la neutralité du magazine municipal durant cette période.



LUNDI 2 SEPT.

EN FAMILLE
Espace enfants-parents
Le lieu d’accueil enfants-parents 
fait sa rentrée
15h30-18h / Centre social  
Millandy / 01 41 07 94 94

MERCREDI 4 SEPT.

ENFANTS
Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites 
et grandes oreilles
11h / L’Avant Seine / 2-5 ans 
01 41 14 65 00

JEUDI 5 SEPT.

ATELIER
Ateliers libres
Reprise des activités
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre / Gratuit 
après inscription / 01 41 07 94 79

VENDREDI 6 SEPT.

ENFANTS
Mini croc’histoires
Feuilleter, découvrir, se faire 
conseiller
9h45 et 10h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Jusqu’à 4 ans

ASSOCIATIONS
Forum des loisirs
Lire p. 16-17
16h-20h / Complexe Millandy

SAMEDI 7 SEPT.

ASSOCIATIONS
Forum des loisirs
Lire p. 16-17
10h-19h / Complexe Millandy

MERCREDI 11 SEPT.

SANTÉ
Don du sang
13h-18h / Complexe René-Leduc

ENFANTS
Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites 
et grandes oreilles
11h / Médiathèque de Meudon 
2-5 ans

JEUDI 12 SEPT.

CINÉ-THÉ
Je promets d’être sage
Comédie dramatique de Ronan 
Le Page avec Pio Marmaï, Léa 
Drucker – France - 1h32. Après 
des années de galère dans le 
théâtre, Franck plaque tout et 
accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme…
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Film + Thé = 4 € 
pour tous !

SAMEDI 14 SEPT.

ARCHITECTURE
Promenade urbaine
Commentée par Vincent Lelièvre, 
architecte-urbaniste au CAUE, 
pour découvrir le paysage  
architectural de la ville.  
5 km.
Gratuit / inscriptions sur 
caue92.fr

SAVOIR À PRENDRE
Et si on se mettait  
à la couture ?
Conseils de pro pour bien débuter.
11h / Médiathèque de Meudon- 
la-Forêt / Tout public

CINÉ « RESSORTIE »
Apocalypse now :  
final cut (vost)
Guerre, de Francis Ford Coppola 
avec Martin Sheen, Marlon 
Brando – USA - 1979 – 3h22
Pour les 40 ans du film, 
Francis Ford Coppola, toujours 
mécontent du montage, en 
propose une nouvelle version 
restaurée et inédite. Palme d’Or 
à Cannes 1979.
20h / Centre d’art et de culture

DIMANCHE 15 SEPT.

HANDISPORT
Ensemble
Lire p. 32
9h-16h / Complexe Marcel-Bec

MERCREDI 18 SEPT.

CAFÉ-MÉMOIRE
Les droits des patients 
Alzheimer
15h-17h / Café de la paix 
1 place Jean-Jaurès / Gratuit 
01 46 42 22 16 
francealzheimer.org/92

JEUNES
Club ados
Romans, BD, mangas, discute de tes 
lectures avec d’autres passionnés
15h / Médiathèque de  
Meudon-la-Forêt / 11-17 ans

VENDREDI 20 SEPT.

ENFANTS
Mini croc’histoires
Feuilleter, découvrir, se faire 
conseiller
9h45 et 10h30 / Médiathèque 
de Meudon / Jusqu’à 4 ans

CINÉ-BOUT’CHOU
Un petit air de famille
Animation – France – 45 min.  
La famille, ce n’est que du 
bonheur ! Enfin, à condition de 
ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! Cinq histoires de 
familles pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents.
10h accueil, jeux et café offert 
aux parents, film à 10h45 / 
Centre d’art et de culture / 4 €

ENFANTS
Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites 
et grandes oreilles. Séance 
bilingue français-italien
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 2-5 ans
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Fêteen Seine
SOUTIEN 
SCOLAIRE

Inscription des 
élèves du CP à la 
3e de Meudon-
la-Forêt ayant 
des difficultés 
scolaires : 
lundi 2/9
Inscription des 
élémentaires, 
après orientation 
des enseignants, 
sur rendez-vous 
les 11 et 12/9.
Collégiens, dossier 
de préinscription 
à retourner avant 
le 13/9.
Centre social 
Millandy  
01 41 07 94 63



LECTURE
Petit salon
Partager ses coups de cœur et 
se laisser surprendre par ceux 
des autres
11h / Médiathèque de Meudon 
Tout public

SPORT
Penta’solidaire
Lire p. 32
9h-19h / Stade René-Leduc

RENCONTRE D’ÉCRIVAIN
C'était un accident
Pour la sortie de son livre, 

Isabelle Lagarrigue invite  
ses lecteurs à la rencontrer.
11h-13h / Librairie Les Petits 
Mots – 160 rue de Paris

SAVOIRS À PRENDRE
Balade linguistique
Envie de faire découvrir votre 
langue ? Découvrez d’autres 
cultures, d’autres langues.
15h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt

AVANT-PREMIÈRE
Hors normes
Comédie d’Éric Toledano et 

Olivier Nakache avec Vincent 
Cassel et Reda Kateb – Comédie  
France - 1h54
Les deux réalisateurs, fidèles 
à Meudon depuis leur premier 
succès au festival du court 
métrage d’humour, présentent 
leur dernier film ayant pour sujet 
l’autisme. Bruno et Malik forment 
des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés « d'hyper complexes ». 
Film projeté en clôture du 
festival de Cannes 2019.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / Avec Meudon 7e art

AGENDA
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Rendez-vous sur les berges de Seine pour cet 
événement organisé par le Département des 
Hauts-de-Seine. Au programme : concours du 
plus beau chapeau de paille avec L’Avant Seine, 
art du cirque, badminton, marche nordique, 
Molki, capoeira et batucada avec Brasis, atelier 
d’aquarelle, yoga du rire et lectures.
Rendez-vous de 10h à 18h sur les berges de 
Seine, route de Vaugirard

La Maison de la Nature et de l’Arbre 
vous propose de vous promener au fil 
de l’eau de la rue à la maison et de créer 
une fresque illustrée de noues urbaines 
(fossés végétalisés), toitures plantées, puits 
d’infiltration, bassins…
14h-18h / 14 ruelle des Ménagères

EXPOSITIONS

1er-13 SEPTEMBRE

Meudon au travers de ses villes jumelles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h 
Hôtel de Ville – 6 avenue Le Corbeiller

2-29 SEPTEMBRE

Volutes
Exposition d'œuvres majestueuses du sculpteur et peintre Fred 
Schneider
Vernissage jeudi 12 septembre à 19h / Centre d'art et de culture

10-13 SEPTEMBRE

Ateliers de loisirs
Exposition des œuvres créées par les participants des ateliers 
du centre social Millandy
9h-12h15 ou 13h30-18h / Centre social Millandy

21 SEPTEMBRE – 20 DÉCEMBRE

Regards croisés
András Beck / Anna Stein
Découvrez l’œuvre d’Andràs Beck (1911-1985) et d’Anna Stein (née 
en 1936), tous deux d’origine hongroise. Bien qu’une génération 
les sépare, ils ont été marqués par les événements du XXe siècle 
et leur œuvre témoigne d’un profond humanisme où la petite 
et la grande histoire se rencontrent.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h, sauf jours fériés / 
Musée d’art et d’histoire / Entrée payante

24 SEPTEMBRE – 29 FÉVRIER

Fêtes populaires à Meudon
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h 
Hôtel de Ville – 6 avenue Le Corbeiller

9 OCTOBRE – 1er DÉCEMBRE

Illusions architecturales
Photographies abstraites de Jean-Michel Bale et photos-
compositions de la Maison Van Doesburg.
Vernissage mercredi 9 octobre à 19h / Espace culturel Robert-
Doisneau

SAISON  
CULTURELLE 
2019-2020

Abonnez-vous et bénéficiez  
de tarifs avantageux sur tous 
les spectacles du centre d’art, 
de l’Espace Doisneau et  
les conférences de la saison 
2019-2020.
Sorties.meudon.fr  
Billetteries des salles  
01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

CONCERT

JEUDI 19 SEPTEMBRE

Pour ouvrir la saison des orchestres invités à La Seine 
Musicale, l’Orchestre national d’Île-de-France sous 
la direction d'Anna Rakitina jouera deux œuvres 
phares du répertoire français. Une soirée inaugu-
rale qui mêle l’onirique et le fantastique, la nature 
et l’amour, le drame et la nostalgie. À l’occasion du 150e anniversaire de 
la mort d’Hector Berlioz, vous entendrez sa Symphonie fantastique, œuvre 
révolutionnaire à l’effectif orchestral considérable, écrite par un compo-
siteur alors âgé de 27 ans. Le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy 
déploie une expression plus intime, et joue sur le mélange des timbres.

20h30 / Auditorium de La Seine Musicale sur l’Île Seguin / de 30 € à 55 € 
laseinemusicale.com

SAISON  CULTURELLE  19/20 



DIMANCHE 22 SEPT.

VIDE GRENIERS
Rue des Lampes
Comme chaque année, les 
riverains de cette rue organisent  
un vide greniers convivial.
8h-18h / Rue des Lampes

CONCERT
Duo Palissandre
Rameau, Fauré, Debussy  
et de Lhoyer
17h / Chapelle de Ville-d’Avray 
41 av. de Balzac / Plein Jeu  
Libre participation 
Réservations avant le 15.9  
pleinjeu@free.fr / 06 09 76 29 23

LUNDI 23 SEPT.

STAGES
Vacances créatives 
d’automne
Inscriptions : Initiation à la 
peinture aborigène (21-23 oct., 
de 9h30 à 16h30, dès 7 ans) et 
science sans complexe (24-25 
oct., de 9h30 à 16h30, dès  
7 ans, avec La Bêta-Pi) ; pour des 
révisions scolaires : organisation 
et méthodes de travail à travers 
les bases du français et des 
mathématiques (21-25 oct., 
9h30-12h pour les 4e et 3e et 
de 14h à 16h30 pour les 6e et 

5e du collège Armande-Béjart) 
et anglais (22-24 oct., de 14h à 
16h30 pour les 4e et 3e du collège 
Armande-Béjart).
9h - 12h et 13h30 - 17h30  
Centre social Millandy / Tarifs 
selon la grille du taux d’effort 
01 41 07 94 79

MERCREDI 25 SEPT.

NUMÉRIQUE
Club vidéo
16h30-18h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  
À partir de 12 ans / 50 € par 
semestre

EN FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Venez fabriquer une figurine 
contre les tracas, qui vous 
soulagera les petites peines  
du quotidien.
14h-16h / Centre social Millandy 
Gratuit sur inscription 
01 41 07 94 82 

DÈS LE 25 SEPTEMBRE

ATELIERS
Clubs de robotique
L’Espace numérique propose aux 
jeunes deux clubs de robotique 
le samedi matin et le mercredi 
après-midi. Au programme :  

conception, montage et 
programmation de robots. À la 
fin du 1er trimestre, les jeunes 
se présenteront à la rencontre 
FIRST® LEGO® League de Meudon 
dans le cadre de la Robot Party.
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt / 01 41 14 65 18 
Dès 9 ans / 50 € par semestre

JEUDI 26 SEPT.

ATELIER
Ateliers parent’aise
À la rentrée, des parents ou 
des enfants qui sont les plus 
stressés ? Atelier animé  
par une thérapeute familiale 
et les animatrices du pôle 
Jeunesse-Famille
20h à 22h / Centre social 
Millandy / Accès libre  
et gratuit / 01 41 07 94 82

CONCERT
Souvenirs d’Écosse
Connaissez-vous Ossian,  
ce barde écossais du IIIe siècle ? 
Ses poèmes ont fasciné Gade, 
Beethoven et Mendelssohn. 
Avec l’Insula orchestra sous la 
direction de Laurence Equilbey  
et avec Russell Braun (baryton)
20h30 / À 19h30, #Starting-
block avec rencontre d’un 
musicologue / La Seine Musicale 
sur l’Île Seguin / De 10 € à 45 €  
laseinemusicale.com

VENDREDI 27 SEPT.

THÉÂTRE
La légende d’une vie
De Stefan Zweig sur une mise  
en scène de Christophe Lidon.  
Avec Natalie Dessay, Gaël 
Giraudeau et Macha Méril. 
Dernières places disponibles !
20h45 / Centre d’art et de 
culture / Infos et réservation : 
billetteries du centre d’art  
et de l’Espace Doisneau /  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

SAMEDI 28 SEPT.

SALON DU LIVRE
L’Orangerie des Livres
Lire p. 29
11h à 19h / Orangerie du 
domaine national

SPORT
TraverSeine
Découverte de Paris et des 
Hauts-de-Seine en canoë, kayak, 
paddle, pirogue ou dragon-boat. 
En mode découverte (15 km)  
ou compétition (26 km) seul  
ou en équipe. Lire p. 33
Parc nautique départemental de 
l’Île de Monsieur / traverseine.fr

CONCERT
Scottish songs
Airs traditionnels et populaires 
d’Écosse aux XVIIe et XVIIIe siècles 
avec Les Musiciens de Saint-
Julien, François Lazarevitch 
(flûtes, smallpipes et direction) 
et Robert Getchell (ténor)
16h30 / La Seine musicale  
sur l’Île Seguin / De 10 € à 35 €  
laseinemusicale.com

CINÉMA
L’œuvre sans auteur (vost)
Drame / Thriller de Florian 
Henckel Von Donnersmarck – 
Allemagne – 3h10. À Dresde 
en 1937, le tout jeune Kurt  
Barnet visite l’exposition sur  
"l’art dégénéré" organisée 
par le régime nazi et y découvre 
sa vocation de peintre.  
Dix ans plus tard en RDA.
18h30, diffusion de la 1re partie 
20h : collation et échanges  
20h30 : diffusion de la 2e partie  
Avec l’association Baguette 
& Bretzel / Centre d’art 
et de culture

DIMANCHE 29 SEPT.

SPORT
Course Paris Versailles
Route des Gardes, avenue 

du Château, route Royale. 
Restriction de circulation
parisversailles.com

SPORT
TraverSeine
Voir samedi 28 et p. 33
Parc nautique départemental de 
l’Île de Monsieur / traverseine.fr

AU FIL DE L’EAU
Fête en Seine
Animations sur les berges  
de Seine (Lire p. 42)
10h - 20h30 / fete-en-seine.fr

MERCREDI 3 OCTOBRE

LANGUES
Ateliers de français  
pour adultes
Une équipe de bénévoles vous 
accompagne dans l’apprentissage 
pratique de la langue française, 
en groupe.
Inscription dès le 16.9 sur 
rendez-vous / Centre social 
Millandy / 01 41 07 94 63

VENDREDI 4 OCTOBRE

ENFANTS
Mini croc’histoires
9h45 et 10h30 / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / Jusqu’à 
4 ans

SAMEDI 5 OCTOBRE

BON PLAN
Bourse aux vêtements
13h-20h / Association des 
familles de Meudon 
19 rue Lavoisier / Entrée libre 
familles-meudon.fr

PATRIMOINE
Jardins ouverts !
Dans le cadre de cette opération 
régionale, découvrez le pittoresque 
jardin du musée. Sur un hectare, 
le jardin est un havre de paix 
et de verdure au cœur de la 
ville. C’est également un lieu 

21//09 UN PETIT AIR DE FAMILLE
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14//09 APOCALYPSE NOW 27//09 LA LÉGENDE D'UNE VIE

PATRIMOINE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Les Journées du patrimoine sont l’occasion 
de découvrir les riches vestiges du passé de la 
ville. Au programme, visite du Domaine natio-
nal, de l’auditorium Marcel Dupré, de la mai-
son d’Armande Béjart, du musée ou encore de 
la maison Wagner. Des ateliers et rencontres 
d’artisans d’art sont également prévus au Po-
tager du Dauphin.

Programme détaillé sur musee.meudon.fr



d’exposition avec 50 sculptures des 
XIXe et XXe siècles. Orné d’arbres 
centenaires, d’un jardin à la 
française et même d’une vigne en 
activité il invite à la promenade et 
au délassement.
14h-18h / Musée d’art et 
d’histoire / Entrée gratuite

NUMÉRIQUE
Messagerie
Atelier réservé aux seniors
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

DIMANCHE 6 OCTOBRE

BON PLAN
Bourse aux vêtements
9h30-17h / Association des 
familles de Meudon  
19 rue Lavoisier / Entrée libre 
familles-meudon.fr

PATRIMOINE
Jardins ouverts !
En plus de la visite du jardin,  
un atelier « peinture végétale » 
est proposé aux enfants.
14h-18h / Musée d’art et 
d’histoire / Entrée gratuite

LUNDI 7 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Forum Éco-bio, bien-être 
et santé
Conférence, bar à soupe, atelier  
floral, ateliers mémoire, grande  
tombola, respect de l’environne-
ment (quiz et jeux), prévention du 
diabète, conférence « diététique », 
prévention sécurité sénior, cocktail 
musical (orgue de barbarie). 
Nombre de places limité
14h30 / Villa Beausoleil 
Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66

MARDI 8 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Découverte des archives 
municipales

14h30 / Hôtel de Ville  
Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66

MERCREDI 9 OCTOBRE

LECTURES
Croc’histoires
11h / Médiathèque de Meudon 
2-5 ans

SEMAINE BLEUE
Goûter guinguette 
intergénérationnel
Nombre de places limité
14h30 / Résidence Le Hameau  
Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66

CONFÉRENCE
Ensemble contre Alzheimer
Comment soutenir et 
accompagner au quotidien ?  
Conférence animée par le 
professeur Marie Sarazin.
19h / Villa Beausoleil Château  
de Meudon - 17 avenue Eiffel 
Nombre de places limitées  
01 40 92 88 88

THÉÂTRE
Anquetil tout seul
De Paul Fournel sur une mise 
en scène de Roland Guenoun. 
Suivez le parcours d’un des plus 
grands cyclistes et le sportif le 
plus provocateur.
20h45 / Espace Doisneau  
Infos et réservation : billetteries 
du centre d’art et de l’Espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90 
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

JEUDI 10 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Les écono’truc
Émission de télé avec l’Espace 
numérique suivi d’un goûter 
partagé au club du Sourire.
Nombre de places limité
14h30 / Pôle intergénérationnel 
de Meudon-la-Forêt  

Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66

CONFÉRENCE 
INAUGURALE
Nos enfants et les écrans
Par Serge Tisseron.
Voir p. 18
19h30 / Espace Doisneau  
Université Auguste-Rodin  
Entrée libre et gratuite  
Infos et réservation :  
billetteries du centre d’art  
et de l’Espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

À PARTIR DU
MARDI 15 OCTOBRE

RELAXATION
Massage bébé
Avec Elisabet Kiefe-Moliné  
et l’association des Familles  
de Meudon
Groupe 1 (les mardis) :
15 octobre, 5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre
Groupe 2 (les jeudis) :
17 octobre, 7 et 21 novembre,
5 et 19 décembre
Tarif : 80 € + 20 € d’adhésion  
à l’association des familles  
de Meudon
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28//09 L'ŒUVRE SANS AUTEUR 09//10 ANQUETIL
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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

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

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

30e FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE D’HUMOUR

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE

Depuis 30 ans, le festival défend le court mé-
trage et permet de découvrir de jeunes réalisa-
teurs et des comédiens talentueux et audacieux. 
De nouveaux projets s’initient chaque année 
grâce aux échanges et aux rencontres qui se font 
lors de ces cinq journées dédiées au film court.  
Cette 30e édition, comme les 29 autres, vous ré-
serve cette année encore de belles surprises !

Centre d’art et de culture / Meudon 7e art / 5 € la séance / festivalmeudon.org



AGENDA

Vita & Virginia (vost)
Biopic de Chanya Button avec 
Gemma Arterton • G.-B. • 1h50
La rencontre de Virginia 
Woolf, femme de lettres 
révolutionnaire, et de Vita 
Sackville-West, aristocrate 
mondaine. Une relation 
passionnelle qui fait fi des 
conventions sociales de 
l’époque…

La source 
Comédie de Rodolphe Lauga 
France • 1h45
Samir vit dans une cité 
populaire. Entre l'ennui et les 
petits coups foireux pour tuer le 
temps avec les potes, son père le 
forme à la plomberie…

Acusada (vost)
Drame judiciaire / Thriller de 
Gonzalo Tobal • Argentine  
1h48
Seule présumée coupable du 
meurtre de sa meilleure amie, 
Dolorès Dreier attend son procès 
depuis deux ans… Sélection à la 
Mostra de Venise 2018.

Toy story 4
Animation • USA • 1h40  
6 ans et +
Woody a toujours privilégié la 
joie de ses jeunes propriétaires 
(Andy puis Bonnie) et de ses 
compagnons, n'hésitant pas à 
prendre tous les risques pour 
eux…

Le roi lion (vf)
Film familial de Jon Favreau USA  
1h58 • 8 ans et +
Au fond de la savane africaine, 
tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur 
roi…

La femme de mon frère
Comédie de Monia Chokri  
Canada • 1h57
Montréal. Sophia, jeune et 
brillante diplômée sans emploi, 
vit chez son frère Karim. Leur 
relation fusionnelle est mise à 
l’épreuve… Coup de cœur du jury 
Un certain Regard, Cannes 2019.

Yesterday (vost)
Comédie musicale de Danny 
Boyle • G.-B. • 1h56
Après un accident avec un bus 
pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack, auteur 
compositeur en galère, se 
réveille dans un monde où il 
découvre que les Beatles n’ont 
jamais existé…

Wild Rose (vost)
Comédie musicale  
de Tom Harper avec Jessie 
Buckley • G.-B. • 1h41
À peine sortie de prison et 
de retour auprès de ses deux 
enfants, Rose-Lynn veut quitter 
Glasgow pour devenir chanteuse 
de country à Nashville…

Comme des bêtes 2
Animation • USA • 1h26 
4/5 ans et +
Max doit faire face à des 
changements majeurs dans sa 
vie lorsque sa propriétaire se 
marie et a un bébé…

Once upon a time…  
in Hollywood (vost)
Comédie dramatique de Quentin 
Tarantino avec Leonardo  
Di Caprio • USA • 2h39
En 1969, la star de télévision 
Rick Dalton et Cliff Booth, sa 
doublure, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus. 
Cannes 2019.

YULI (vost)
Biopic de Iciar Bollain avec 
Carlos Acosta • Espagne • 1h50
L’incroyable destin de Carlos 
Acosta, danseur étoile, des rues de 
Cuba au Royal Ballet de Londres.

Je promets d’être sage 
Comédie dramatique de Ronan 
Le Page avec Pio Marmaï, 
Léa Drucker • France • 1h32
Après des années de galère 
dans le théâtre, à bout de nerfs, 
Franck plaque tout ! Il aspire  
à une vie qui se tienne enfin  
et accepte un poste de gardien 
de musée…

UGLYDOLLS
Animation • USA • 1h30  
5/6 ans et +
À Uglyville, on aime tout ce 
qui est bizarre, on célèbre 
les particularités et la beauté 
cachée ailleurs que dans les 
apparences…

La pat’patrouille : mighty 
Pups, la super patrouille
Animation • 55 mn  
2/3 ans et +
La Pat’ Patrouille est de retour 
au cinéma pour une aventure 
inédite…
5,90 € pour tous les adultes

Apocalypse now :  
final cut (vost)
Voir page 42

So long my son (vost)
Drame de Wang Xiaoshuai  
Chine • 3h05
Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux dans la Chine de 
l’enfant unique. Un événement 
tragique va bouleverser leur 
vie… Ours d’argent du meilleur 
acteur et de la meilleure actrice, 
Berlin 2019.

Roubaix, une lumière 
Drame / Thriller d’Arnaud 
Desplechin avec Léa Seydoux  
France • 1h59
Un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, font 
face au meurtre d’une vieille 
femme… Cannes 2019.

Ma famille et le loup
Film familial / Comédie 
dramatique de Adrian Garcia 
avec Pierre Rochefort 
France • 1h20
L'été de ses 9 ans, Hugo passe 
les grandes vacances chez sa 
mamie Sara, qui lui annonce 
que le loup va bientôt venir la 
chercher…

Un petit air de famille
Voir page 42

Manou à l’école des 
goélands
Animation • Allemagne • 1h30  
3 / 4 ans et +
C’est l’histoire d’un martinet 
orphelin, élevé par des 
goélands…

HORS NORMES
Voir page 43

La vie scolaire 
Comédie dramatique de Grand 
Corps Malade • France • 1h50
Une année au cœur de l'école de 
la République, de la vie… et de 
la démerde ! Samia débarque 
de son Ardèche natale dans un 
collège difficile de Saint-Denis…

Frankie
Drame d’Ira Sachs avec Isabelle 
Huppert • France • 1h38
Frankie se sait gravement malade 
et décide de passer ses dernières 
vacances entourée de ses proches 
au Portugal. Cannes 2019.

L’œuvre sans auteur (vost)
Voir page 44

En septembre
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AGENDASéances du 28 août au 1er octobre

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

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

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
Mercredi 28 août 14h30 Toy Story 4 14h Le Roi Lion

Jeudi 29 août
14h30 Vita & Virginia (vost) 14h Le Roi Lion

21h La source

Vendredi 30 août
14h30 Toy Story 4 14h30 La source

21h Acusada (vost)

Samedi 31 août
14h30 La source

17h Acusada (vost)
20h30 Vita & Virginia (vost)

Dimanche  
1er septembre

14h30 Toy Story 4 14h30 Le Roi Lion
17h Vita & Virginia (vost) 17h La source

Mardi 3 20h30 Vita & Virginia (vost)

Mercredi 4 septembre
14h30 Comme des bêtes 2 14h30 Toy Story 4

17h La femme de mon frère
21h Wild Rose (vost)

Jeudi 5 septembre 20h30 La femme de mon frère 14h30 Wild Rose (vost)

Vendredi 6 septembre 20h30 Yesterday (vost)

Samedi 7 septembre
14h30 Yesterday (vost)

17h Comme des bêtes 2 17h Toy Story 4
21h Wild Rose (vost) 20h30 La femme de mon frère

Dimanche  
8 septembre

14h30 Comme des bêtes 2
17h Wild Rose (vost)

Mardi 10 septembre 20h30 Yesterday (vost) 14h30 La femme de mon frère

Mercredi  
11 septembre

14h30 Mighty Pups, la super patrouille 14h30 Uglydolls
17h Yuli (vost) 17h Je promets d’être sage
20h Once upon a time… in Hollywood (vost)

Jeudi 12 20h30 Yuli (vost) 15h Ciné-thé : Je promets d’être sage

Vendredi 13 septembre 20h30 Once upon a time… in Hollywood (vost)

Samedi 14 septembre

14h30 Yuli (vost)
17h Mighty Pups, la super patrouille 17h Uglydolls

20h
Coup de cœur des « ressorties » :  
Apocalypse Now – final cut (vost)

20h30 Je promets d’être sage

Dimanche  
15 septembre

14h30 Mighty Pups, la super patrouille 14h30 Uglydolls
16h30 Once upon a time… in Hollywood (vost) 17h Je promets d’être sage

Mardi 17 septembre 20h30 Once upon a time… in Hollywood (vost)

Mercredi 18 septembre
14h Le Roi Lion 14h30 Manou à l’école des goélands

16h30 Roubaix, une lumière 17h Ma famille et le loup

Jeudi 19 septembre 20h30 Roubaix, une lumière

Vendredi 20 septembre 20h So long my son (vost) 20h30 Ma famille et le loup

Samedi 21 septembre

Dès 10h Ciné-Bout’chou : Un petit air de famille
14h Roubaix, une lumière 14h30 Ma famille et le loup

16h30 Le Roi Lion 17h Manou à l’école des goélands
20h45 Avant-première : Hors normes 20h30 Roubaix, une lumière

Dimanche 22 septembre
14h30 So long my son (vost) 14h30 Manou à l’école des goélands

16h30 Roubaix, une lumière

Jeudi 26 septembre 20h30 Frankie

Vendredi 27 septembre 14h30 La vie scolaire

Samedi 28 septembre
14h30 La vie scolaire 14h30 Frankie
18h30 Cycle Allemand : L’œuvre sans auteur - partie 1 (vost) 17h Comme des bêtes 2
20h30 Cycle Allemand : L’œuvre sans auteur - partie 2 (vost) 20h30 La vie scolaire

Dimanche  
29 septembre

14h30 Le Roi Lion 14h30 Comme des bêtes 2
17h Frankie 17h La vie scolaire

Mardi 1er octobre 21h Frankie

Retrouvez la programmation du mois de septembre sur MEUDON.fr, sorties.meudon.fr et aux guichets des cinémas.
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LE CMJ AU PARLEMENT EUROPÉEN
Les membres du Conseil municipal des Jeunes se sont 
rendus à Bruxelles pour visiter le Parlement européen 
et à Woluwe-Saint-Lambert pour rencontrer leurs 
homologues de notre ville jumelle belge. L’occasion 
d’assister par vidéo-conférence au renouvellement  
du Parlement européen. Un beau moment d’échange 
qui laisser présager de beaux projets à venir ! 

DANS LE RÉTRO

UN CHAMPION AU DOJO MONNET
Karim Ghajji, quatorze fois champion du monde 
de kick-boxing est venu visiter le dojo Monnet 
de Meudon-la-Forêt récemment rénové par la 
Ville : peinture, revêtement des sols, sanitaires et 
douches, éclairage… 

LUNDI 1er JUILLET

STAR’S UP
Star’s Up, le premier festival de la science, l’aérospatiale et l’innovation a débarqué à Meudon les 28 et 29 juin 
derniers. Plus de 8 000 visiteurs ont admiré les étoiles, visité le village des sciences, participé aux courses de 
drones, survolé la terrasse de l’Observatoire en montgolfière ou profité du cinéma en plein air. 

LUNDI 1er JUILLET

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN
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LE TOUR DE FRANCE À MEUDON
À l’occasion de la 21e et dernière étape de la 106e édition 
de la Grande Boucle reliant Rambouillet aux Champs-
Elysées, les coureurs ont arpenté les rues de Meudon 
ce dimanche 28 juillet. Venant de Chaville, la caravane 
et le peloton sont passés par la forêt domaniale, 
l’avenue Marcelin-Berthelot, la rue des Capucins, 
la route des Gardes et la rue de Vaugirard. 

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 28 JUILLET

HANGAR Y : LE COUP D’ENVOI
Plusieurs millions d’euros sont investis par l’entreprise 
Culture et Patrimoine et son partenaire Omnes Capital 
pour que le Hangar Y devienne un lieu phare de la 
culture scientifique et du développement économique 
de l'ouest parisien. L'ensemble totalisera plus de 3 000 m2 
d'espaces privatisables pour les entreprises. Avec un 
espace de 1 500 places, il permettra une programmation 
grand public et sera un lieu de rassemblement culturel  
et scientifique accessible à tous. 

MERCREDI 3 JUILLET

MEUDON-LA-FORÊT FÊTE L’ÉTÉ
Pas moins de 6 500 personnes ont célébré le début des 
grandes vacances au parc du Tronchet. Jeux, animations 
et foodtruck ont ravi petits et grands venus pique-niquer. 
Un feu d’artifice grandiose a clos la soirée. 

VENDREDI 5 JUILLET
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Besoin de faire des économies d’énergie ? De faire des travaux dans votre pavillon 
ou votre copropriété ? Les conseillers de l’agence locale de l’énergie et du climat de 
Seine Ouest Énergie vous informent sur les économies d’énergie liées à l’habitat 
(chauffage, isolation, rénovation énergétique…), les énergies renouvelables (solaire 
thermique, photovoltaïque, géothermie…) ainsi que sur les aides financières et les 
dispositifs de défiscalisation.
Une permanence gratuite se tient les 2es et 4es mercredis de chaque mois (hors  
vacances scolaires) à la Maison de la Nature et de l’Arbre.

Rendez-vous au 0 800 10 10 21 (appel gratuit) ou infoenergie@gpso-energie.fr

UNE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE OU UN SERVICE TOUS LES MOIS 
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

Permanences du Maire
Denis Larghero, Maire de Meudon
Vice-président du Département des 
Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous
Samedi 7 septembre à la mairie annexe 
de Meudon-la-Forêt de 9h30 à 11h.
01 41 14 80 08

Les conseillers et les maires adjoints 
vous reçoivent sans rendez-vous les 
autres samedis du mois sauf pendant 
les vacances scolaires à la mairie annexe 
de Meudon-la-Forêt

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

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

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

(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

C’EST PRATIQUE

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. 8/9 : pharmacie Serret 
32 rue de la République
Dim. 15/9 : pharmacie Vacher 
17 rue des Galons
Dim. 22/9 : pharmacie Pharma Conseil 
39 rue de la République
Dim. 29/9 : pharmacie Amar 
Centre commercial Joli-Mai
Dim. 7/10 : pharmacie Centrale 
7 av. du Général de Gaulle
Dim. 13/10 : pharmacie de la Clinique 
7 rue de la Synagogue
Dim. 20/10 : pharmacie Cottard 
3 place Stalingrad

CESSATION D'ACTIVITÉ
Le Dr Jean-Claude Mouchet, médecin 
généraliste, a pris sa retraite et son cabinet 
du 10 rue de la République n’a pas retrouvé 
preneur.
La pharmacie Durand-Lory, place 
Rabelais, est fermée définitivement.

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

COLLECTE SOLIDAIRE 
ECO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit un samedi par mois de vos 
appareils électriques ou électroniques 
(tout appareil à pile ou qui se branche) 

avec Eco-Systèmes. Pas de justificatif de 
domicile et entièrement gratuit.
Samedi 21 septembre à Meudon-la-Forêt. 
Prochains rendez-vous : le 19 octobre rue 
de la République et le 16 novembre de 
nouveau à Bellevue.
eco-systemes.fr

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

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois par 
mois selon les secteurs :
Lundi 2 sept. : Le Val, rues de Paris, 
Herault, Père Brottier, av. du Maréchal 
Joffre.
Mardi 3 sept. : Bellevue, bd des Nations-
Unies, avenue du 11 Novembre, rue des 
Galons
Lundi 9 sept. : Val-Fleury, av. Jean Jaurès, 
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique 
et Hérault
Mardi 10 sept. Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 16 sept. : Meudon-la-Forêt, 
avenue du Général de Gaulle à l’avenue de 
Villacoublay
Mardi 17 sept. : Meudon sur Seine, jusqu’à 
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert 
Julien Lanen
Lundi 23 sept. : Rue de la République, de la 
rue Langrognet à l’avenue du Corbeiller
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Naissances
Aramata FADE  Dayana PEREIRA DUQUE  Nour ZAOUALI 
 Madihenda SACKO  Milo REVERDY PAUC  Kamil AMID   

Martin LA RÛS  Agathe CAMELIO  Victor DOROSZ  Alexandre 
DELUCINGES  Eliott MORAND  Émilie AUGY  Natan WOJCIK 
 Eden POITOUX  Inès DE MATOS MAFTI  Anatole ROSEL-

NAVARRO  Nassir BRAHIM  Yann BELKACEM - Dina TEBBAL 
 Yassine BOULLIME  Lohan DELARUE  Ambre CADORET 
 Adèle SHAIKEVICH FLEURY – Mila VIECELI YAHIAOUI  

Victoria JOSEPH SVATIKOVA  Manon DUPIC  Maxime PORTIER 
 Victoire CHOISNET  Aëlia BOURLON  Emmie RAYROLLES  

Nathan NDOSSA ZIONDJIN  Islem BOUZEKRI  Naël BELHADI  
Yacoub VALARIN  Anaïs LUMBA MAKUPAYA  Eliakim MANH 
 Théa PETIT  Owen WILDBERGER  Aïssatou DIALLO  Romane 

POMAREL HERVÉ  Sophia PIGNOL  Anaïs MONTELESCAUT  Leo 
DECOSTER  Sarah FÈVRE  Elena BLOUIN FIERRO  Téo CARRIERE 
 Charline CHAO  Marie ARAKELIAN

Mariages
Maxime ALLARD et Emeline FREMONT  Alexandr MORARI et 
Nadejda NAGACEVSCHI  Yan FREUNDLICH et Aurore COUDERC 
 Dani ABOU ANTOUN et Lise ABI MOUSSA FADOUL  Hédi 

BOUCHNAK et Faïza ALILI  Claude BENIZRI et Marie-Ange 
BOUDIN  Alexandre LE SELLIER de CHEZELLES et Alix GUILLEN 
 Nassim BENAMRA et Meryeme KADDAR  Germain MESNARD 

et Sibylle SENTIS  Benoit DUMAIL et Mariia BEVZA  Siyuan XIN 
et Yanzhu CHEN  Pascal GIGOT et Virginie SÉNÉCHAL  Maxence 
LE GRELLE et Sibylle MARION - Alexis FAYARD et Nadine DAHER 
 Joaquim RIBEIRO GOMES DE AZEVEDO et Christine SOCCHARD 
 Maxime MARBOT et Lamia HOUMEL  Jean-Pierre VIGUIER et 

Hélène PECH  Jérôme BRÈHERÈT et Laure FOUILLOUX  Benoît 
VINCENT et Claire BOUCHENARD  Jacques AUBOY et Valérie 
SAINTUREL  Marouane BAYAD et Houria LIATIM  Abdelhakim 
SALHI et Sarah TOUMANI

Pacs
Florian VÉTU et Estelle JAILLOT  Louis POTART et Isabeau de 
CHALLEMAISON  Ludovic DEBRET et Aurélie CROHIN  Nicolas 
EMERY et Sophie DUBOIS - Pierre PRÉVOTEAU et Rebecca TAVEL 
 Romain CHANSON et Maoqiao WANG  André REGNAULT et 

Françoise THERON  Éric BRUN-BARRIÈRE et Camille DÉROT  
Hakim KHETTAB et Marta LINDNER

Décès
Michel AYMARD (55 ans)  Martine VIAL épouse BOCHET (65 
ans)  Yvonne LE GOFF veuve GARDELLE (83 ans)  Jacqueline 
ROSSIGNOL veuve CARDEY (95 ans)  Claude PAIN (86 ans)  
Alain RIGOULET (65 ans)  Michel SERGÈRE (67 ans)  Jacques 
PERONNIN (68 ans)  Suzanne PLANCHAIS veuve ADAM (96 ans) 
 Tatiana KLOTCHKOFF veuve AUBRY (98 ans)  Daniel DEBRAY (62 

ans)  Paul BEZDIKIAN (80 ans)  Jean-Pierre BIROT (53 ans)  André 
PUISSIEUX (83 ans) - Henri REMY (93 ans)  Léon RAYER (86 ans) 
 Lahoussine HOUTA (43 ans)  Michel MEAUX (84 ans)  Charles 

DESCOINS (79 ans)  Danielle POTTIER épouse BLAT (77 ans)  
Roland MALISSIN (82 ans)  François ROSSIENSKY (51 ans)  Pierre 
PHILIPPE (90 ans)  Marie LÉCHARDOY veuve QUENON (86 ans) 
 Anne-Marie CODIASSE (85 ans)  Rachid BAADJ (58 ans)  Rose 

VERCAUTEREN veuve GUILHOT (88 ans)  Alfredo D’ARCANGELO 
(83 ans)  Francis DOURY (93 ans)  Irma ZETTL veuve De SMET 
(95 ans)  Delphine AMOROS (44 ans)  Maria ALBUQUERQUE 
MANZANARES veuve ESTEBAN (94 ans)  Jean-Pierre VIN (80 ans) 
 Carmen ALEXANDRE (88 ans)  Simone BARIL épouse JOUENNE 

(90 ans)  Liliane RIBAULT (66 ans)  Josette GUYMARE épouse 
HARVEY (84 ans)  Françoise AMIARD veuve LAURENT (100 ans) 
 Monique LAIR (91 ans)  Huguette RIAND veuve DIEUDONNÉ 

(94 ans)  Marguerite LEMAÎTRE veuve CHAUVEL (90 ans)  
Bernard ESCHER (64 ans)  Marie GUILLONNET (77 ans)  Alain 
BOUCHEZ (66 ans)  Raymond BÉCHARA (93 ans)  Jacqueline 
BRÉBION veuve AUREAU (92 ans)  Giuseppa CICALA épouse 
BARTHELEMY (89 ans)  Jean-Roger COUDRAY (81 ans)  Georgette 
FOUACE (90 ans)  Jean TALAGAS (83 ans)  Simone AUGER épouse 
DESPRÈS (93 ans)  Geneviève ROBERT veuve SCHMITT (89 ans) 
 Paulette LANZ (99 ans)  Marc CHAMBAUD (91 ans)  Delphine 

LANGUMIER épouse GRAVAUD (57 ans)  Geneviève RABET veuve 
LEBAILLY (91 ans)  Ana-Maria TORZ épouse BULBUC (52 ans) 
 Liliane COUTANT (81 ans)  Yves BLAIZOT (87 ans)  Christel 

DHIMOLÉA (49 ans)  Jean-Claude NOIR (81 ans)  Claude SOULE  
(85 ans)  Gerard LESERGENT (85 ans)  Marianne CARLOTTI veuve 
MURACCIOLE (95 ans)

JUIN ET JUILLET 2019

CARNET
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Hommages
Jacques Peronnin est décédé le 
17 mai à 68 ans. Pendant 10 ans, il 
fut bénévole au soutien scolaire 
du centre social Millandy. 
Tous ceux qui l’ont côtoyé lui 
reconnaissent son courage, sa 
gentillesse, sa bonne humeur 
et sa disponibilité. Le Maire de 
Meudon et le conseil municipal 
s’associent à la douleur de sa 
famille et de ses amis.

Alain Bouchez nous a quittés  
le 28 juin à 86 ans. Sa gentillesse 
débordante et sa bonne humeur 
permanente étaient louées autant 
par ses proches que par les résidents 
des Capucins qu’il a « servi » 
pendant 27 ans. Le Maire de Meudon 
et le conseil municipal adressent à 
Martine, son épouse, Christelle, sa 
fille, à sa petite-fille et ses amis leurs 
sincères condoléances.






