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40    DANS LE RÉTRO

18   TRAVAUX 26    ENTREPRENDRE

Dans la perspective des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,  
la publication de l'éditorial du Maire de Meudon est suspendue.

En cela, la Ville de Meudon se conforme à l’article L. 52-1 du code 
électoral, applicable à compter du 1er septembre 2019, et préserve 
ainsi la neutralité du magazine municipal durant cette période.

36   VOS RENDEZ-VOUS

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

Chloroville, Prix de  
la Presse municipale  
en 2019
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ACTUALITÉS

SÉCHERESSE

DÉCLARER UN SINISTRE
Les habitants dont les biens 
immobiliers ont souffert de la 
sécheresse cette année doivent 
faire une déclaration auprès de leur 
assureur. En parallèle, adresser un 
courrier à la Ville de Meudon en 
précisant leurs coordonnées, le 
lieu du sinistre, une liste des biens 
endommagés, détaillant la nature 
des dégâts causés et accompagnée 
de photographies et de la date du 
phénomène.
Forte de l’ensemble des déclarations 
des Meudonnais, la Ville demandera 
la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle à la préfecture. 
Si l’état de catastrophe est reconnu, 
il appartiendra aux habitants de 
reprendre attache avec leur assureur 
pour engager une procédure 
d’indemnisation éventuelle. 

contact.patrimoine@ 
mairie-meudon.fr

AIDE

DES CONSEILS POUR VOTRE BUDGET
La Ville de Meudon organise des permanences 
de conseils budgétaires confidentielles, gratuites 
et personnalisées. Cette action s’adresse à tous 
les Meudonnais souhaitant améliorer la gestion 
de leur budget ou à faire face à des retards de 
paiement. Cette aide est organisée à la mairie 
annexe de Meudon-la-Forêt le 4 et le 18 octobre et 
à l’Hôtel de Ville les 11 et 25 octobre de 14h à 17h. 
L’accompagnement ponctuel se fait sur rendez-
vous et par téléphone ou en ligne sur meudon.fr.
01 41 14 80 90 / 82 29

Capsules de café, pots de yaourts, barquettes, sacs plastiques… Tous ces déchets doivent 
être désormais mis dans les bacs jaunes sans avoir été lavés au préalable. L’objectif ? 
Rendre 75 % des déchets triés contre 67 % aujourd’hui.
Depuis le 1er octobre, GPSO a mis en place de nouvelles consignes de tri qui favorisent 
un meilleur traitement des déchets. Cette initiative anticipe les consignes nationales 
qui seront rendues obligatoires à partir de 2022. Le territoire GPSO est d’ailleurs le  
premier du département à instaurer cette extension du traitement des déchets.  
Pour s’y retrouver, n’hésitez pas à vous reporter au mémo pratique distribué avec  
ce numéro  ! 
0 800 10 10 21

environnement.seineouest.fr

NOUVEAU dans la poubelle jaune !

À DÉPOSER DANS LA POUBELLE JAUNE
Tous types d'emballages (en métal, en plastique, en carton…)
• Pots de yaourts, de crème fraîche, barquettes…
• Capsules de café usagées en métal ou en plastique
• Bouteilles et flacons en plastique avec leur bouchon
• Briques et boîtes en carton
• Sacs et film plastique
Tous les papiers

EN  
VRAC



EN BREF

POLICE

PRÉVENTION

Dans le cadre de la mission 
de prévention, de contact  
et d’écoute (MPCE), le sous-
brigadier chef de la police 
nationale, Laure Grenier, 
intervient dans les écoles, 
auprès des séniors et chez  
les commerçants.
À noter que depuis le 
1er juillet, Justine Garaudel 
est la nouvelle commissaire 
de police nationale de 
Meudon. 

01 41 14 79 28

RÉCOMPENSE

LA TOUR HERTZIENNE  
À L’HONNEUR

La commission régionale du 
patrimoine et de l’architecture 
vient d’attribuer le label 
« Architecture contemporaine 
remarquable » à la tour 
hertzienne de Meudon. 
Cette distinction permet 
la reconnaissance de 
l’architecture remarquable et 
structurante du XXe siècle dans 
la Métropole du Grand Paris.
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PARTAGEONS LA RUE
Le samedi 12 octobre, une journée de prévention à la sécurité 
routière est organisée sur la place centrale de Meudon-la- 
Forêt. Tous les usagers de la route, qu’ils soient en voiture, à vélo,  
en trottinette électrique ou en hoverboard seront concernés  
par les différents ateliers mis en place. Lors de cette journée,  
les distracteurs (GPS, portable, etc.) seront au cœur du dispositif.  
Les élèves de CE2 de la ville seront ensuite invités à passer le permis 
piéton grâce à l’intervention de la police municipale dans leurs 
classes.
Samedi 12 octobre de 10h à 19h
Place centrale de Meudon-la-Forêt

LABELLISATION

LA CHAPELLE SAINT-GEORGES 
AU PANTHÉON
Située au cœur du Potager du Dauphin, la 
chapelle orthodoxe Saint-Georges vient de 
recevoir, à la demande de la Ville,  
le label « Patrimoine d’intérêt régional » 
de la part de la région Île-de-France. 
Cette chapelle, bâtie au XXe siècle est un 
témoin privilégié de la présence d’une 
communauté russe fuyant la révolution 
bolchévique pour s’installer à Meudon 
après 1917. Dans la chapelle, on peut 
apercevoir de nombreuses fresques 
d’inspiration macédonienne peintes  
par le Père Igor, symboles de l’architecture 
néo-byzantine. 

99 %
DES ÉLÈVES DE CE2  

ONT OBTENU LEUR PERMIS 
PIÉTON EN 2018.



Les généreux donateurs ayant contribué au financement de la reproduction de 
L’Homme qui marche de Rodin ont été invités vendredi 20 septembre à l’atelier 
Prométhée de Saint-Denis. Ils ont pu assister aux coulisses du moulage de 
l’œuvre, qui ornera la nouvelle place Henri Brousse. Pour Catherine Munoz, 
donatrice meudonnaise, cette statue sonnait comme une évidence : « Il fallait une 
statue imposante, qui soit en harmonie avec la nouvelle place. Elle est si remarquable 
qu’elle guidera les gens vers le musée Rodin. Une belle symbolique… » 

GPSO

UNE COPROPRIÉTÉ VERTE
Les constructions des années 60 nécessitent des travaux de 
rénovation énergétique. Samedi 12 octobre, l’agence locale de 
l’énergie et du climat (ALEC) vous fait visiter une copropriété 
de la rue de la République ayant mené des travaux d’économies 
d’énergie importants. L'isolation thermique de la toiture 
terrasse, la chaudière et la quasi-intégralité des menuiseries 
ont également été remplacées par le biais d’un achat groupé, 
engendrant un coût très compétitif pour les copropriétaires. 
En participant à cette visite, vous découvrirez la démarche 
utilisée pour mener à terme des travaux ambitieux, à l’origine 
aujourd’hui d’une nette amélioration du confort et de charges 
collectives réduites. La visite se fera en présence de membres 
du conseil syndical et d’une conseillère énergie FAIRE.
Samedi 12 octobre 2019, 2 visites d’une heure de 10h à 12h

gpso-energie.fr
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ACTUALITÉS

NAISSANCE DE L’HOMME QUI MARCHE

SOLIDARITÉ

UNE BOURSE  
AUX VÊTEMENTS  
POUR LES ENFANTS
Comme chaque année, l’Association 
familiale de Meudon-la-Forêt 
organise une baby-bourse. Cette 
manifestation se tiendra du 
vendredi 11 au dimanche 13 octobre. 
Les dépôts d’articles de layette, de 
vêtements pour enfants jusqu’à 8 ans 
et de matériel de puériculture auront 
lieu le vendredi 11 octobre de 14h à 
20h. La vente sera ensuite ouverte le 
samedi 12 octobre de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h. Tous les paiements et 
restitution d’invendus auront lieu le 
dimanche 13 octobre de 10h à 12h. 
18 rue de la Pépinière
01 40 94 06 26
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MUTUELLE

UNE COUVERTURE SANTÉ POUR TOUS
Depuis 2014, l’association Actiom propose un service aux Meudonnais pour lutter contre  

le renoncement à une couverture sociale convenable : Ma commune Ma santé.  
Ce service permet d’économiser de l'argent tout en restant protégés.  

Cinq compagnies d’assurances proposent des offres de complémentaires santé 
conçues uniquement pour les adhérents de l’association.
Actiom prône ainsi l’accompagnement et le conseil personnalisé. Tout le monde 
peut en bénéficier, qu’importent les conditions de ressources, l’âge ou encore  

le statut professionnel. Cette offre accorde donc plus de pouvoir d’achat et  
une sécurité certaine à chaque administré.
Des permanences ont lieu tous les 1ers mercredis du mois de 14h à 17h, en alternance 

à l’Hôtel de Ville (6 avenue Le Corbeiller) et au centre social Millandy (5 rue Georges-
Millandy). Une prise de rendez-vous est nécessaire auprès du CCAS ou de l’association. 

01 41 14 80 81 / 05 64 10 00 48

PRÉVENTION

OCTOBRE ROSE  
CONTRE LE CANCER DU SEIN
Le cancer du sein est le plus 
fréquemment observé chez 
les femmes en France. Elles 
seraient près de 54 000 à 
en être atteintes. S’il est 
dépisté à un stade précoce, 
la survie à 5 ans est de 
99 %. C’est pourquoi il est 
important d’avoir recours à cet 
accompagnement médical 
gratuit de 50 à 74 ans. Tous les deux ans, les femmes peuvent bénéficier 
d’une mammographie et ainsi prévenir ce type de cancer. ADK 92, 
l’association pour le dépistage organisé des cancers dans les Hauts- 
de-Seine, propose des invitations aux femmes concernées.
À Meudon, le pôle de santé du plateau organise une journée thématique  
le lundi 14 octobre. Des stands d’information sur le dépistage et  
des tables rondes sont animés toute la journée par des professionnels.

adk92.org - 0 800 800 444
poleduplateau.com

18,3 tonnes
C’EST LE POIDS DE DÉCHETS COLLECTÉS PAR ÉCO-SYSTÈMES  

EN 1 AN SUR MEUDON.

EN BREF

HORAIRES

LA MÉDIATHÈQUE  
OUVRE LE DIMANCHE

Jusqu’en mai, les 
médiathèques de Meudon 
sont ouvertes en alternance 
le dimanche de 14h à 18h. 
Rendez-vous donc les 6 et 
20 octobre à la médiathèque 
de Meudon Centre et les 13 et 
27 octobre à celle de Meudon-
la-Forêt !

media.mairie-meudon.fr

MEUDON-LA-FORÊT

UNE NOUVELLE  
MICRO-CRÈCHE

La micro-crèche Fleur 
d’Oranger vient d’ouvrir 
à Meudon-la-Forêt. Cette 
structure, composée  
de 10 berceaux, accueille  
les enfants de 10 semaines  
à 3 ans du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h.
47 avenue du Général  
de Gaulle
01 85 53 06 93
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UNE SEMAINE 100 % SÉNIORS

À Meudon, cette initiative natio-
nale est relayée par les services 
de la Ville et les associations :  

des animations et des ateliers lu-
diques sont organisés à l’attention des  
retraités. Tout en sensibilisant au res-
pect de l’environnement, cette opéra-
tion vise à leur faire découvrir les struc-
tures et les offres de santé, sociales et 
culturelles de la Ville.

Prévention et écologie
La Semaine bleue débute lundi 7 octobre 
à 14h dans le cadre exceptionnel de la 
Villa Beausoleil, 17 avenue Eiffel à Belle-
vue. Au programme : forum éco-bio, 
bien-être, santé, atelier mémoire, bar 
à soupe et démonstration atelier équi-
libre. Pour les « fleurs bleues », un ate-
lier floral, animé par les jardiniers de la 
Ville, sera suivi d’un éco-quiz et de jeux. 
Côté prévention, un stand sur le diabète  ainsi qu’un atelier sur la sécurité des  

séniors permettra un moment d’échange 
et d’écoute. La journée se terminera  
par une tombola autour d’un cocktail 
entre chanson et orgue de Barbarie.

Visite des archives,  
cinéma et goûters !
Mardi 8 octobre à 14h30, une expo-
sition et des ateliers ludiques vous 
attendent aux archives municipales 
de l’Hôtel de Ville. Des visites par  

petits groupes permettront de faire dé-
couvrir l’écriture ancienne à la plume 

et à l'encre de Chine et les marchés de 
Meudon en cartes postales grâce à des 
documents d’époque.
Le lendemain, mercredi, ce sera au 
tour de la résidence autonome du  
Hameau (2 rue du Hameau) de propo-
ser, à 14h30, un goûter guinguette inter  

générations avec les enfants des centres 
de loisirs.
Pour qui a toujours rêvé de passer à la 
télévision, il n’est pas trop tard : ren-
dez-vous jeudi 10 octobre à 14h30 au 
club du Sourire, 2 rue de la Pépinière à 
Meudon-la-Forêt. Vous deviendrez des 
chroniqueurs spécialisés en astuces 
écolos le temps d’une émission TV pro-
grammée par les équipes de l’Espace 
numérique.
La Semaine bleue s’achèvera vendre-
di 11 octobre à 14h à l’espace Robert- 
Doisneau avec un ciné-goûter : La Belle 
Équipe avec Jean Gabin.
Les inscriptions sont ouvertes au  
01 41 14 82 53 ou 81 66. Pour des raisons 
d’organisation, seules les personnes 
inscrites pourront être accueillies.  JB
Possibilité de transport pour  
les personnes à mobilité réduite
Programme complet dans l'agenda

La semaine nationale des retraités et des personnes âgées, appelée Semaine bleue, se déroule  
du 7 au 13 octobre. Découvrons le programme.

Animations
EN ACTIONS



Derrière la façade de cet ancien 
collège des années soixante de  
Meudon-la-Forêt se cache un es-

pace chaleureux. Venir au centre social  
Millandy, c’est faire des rencontres, trou-
ver des réponses à ses questions et par-
ticiper aux animations spécialement 
conçues pour les familles. C’est un lieu 
ressource qui estompe les tabous sociaux 
et générationnels, accompagne, sou-
tient et guide les Meudonnais. Tout est 
prévu pour accueillir le public dans les 
meilleures conditions possibles. Tout au 
long de l’année, l’équipe du centre social  
construit, avec les habitants, le programme 
des activités et des accompagnements.

Des activités  
en toute convivialité
Le lien se tisse progressivement au  
travers des ateliers, des conférences, des 

sorties familiales et des « mercredis et 
vacances créa ». Expositions, sorties à la 
mer, théâtre, repas conviviaux… Il y en a 
pour tous les goûts et les tarifs sont cal-
culés en fonction des revenus de chacun.
Si vous souhaitez partager votre expé-
rience avec d’autres parents, ouvrez la 
« parent’aise » ! Ces ateliers sont enca-
drés par une thérapeute familiale et des 
professionnels de la Ville pour répondre 
aux besoins des familles. Développer sa 
confiance et sa créativité, transmettre  
au mieux à son enfant ou apprendre à 
gérer les séparations… seront les thèmes 
abordés prochainement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, l’accueil 
enfants-parents est adapté aux tout- 
petits. Familles et accueillants peuvent  
y échanger dans des espaces qui leur  
sont réservés. C’est gratuit, anonyme et  
en accès libre !

Un accompagnement 
personnalisé
Dans un registre plus confidentiel, des 
rencontres et des permanences d’aide 
guident les familles dans la recherche 
de solutions et dans leurs démarches. 
Sans jugement, les parents accueillis  
peuvent s’informer et recevoir des 
conseils conjugaux ou juridiques.  JB
5 rue Georges Millandy
Lundi au vendredi (9h-12h15 et 13h30-18h)
01 41 07 94 79
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EN ACTIONS

Être parent ? Une aventure au long cours ! Il existe à Meudon un lieu ressource où professionnels et 
bénévoles accueillent familles et parents en toute convivialité. Nous avons poussé la porte du centre 
social Millandy… Visite guidée.

UN LIEU POUR LES PARENTS
Centre social

Les Meudonnais trouvent un 
accompagnement et des conseils  
dans ce lieu chaleureux.

EXPOSITION

COMPRENDRE MON DÉVELOPPEMENT

« Comprendre mon développement » est une exposition qui s’adresse 
aux parents : naître et tisser des liens, jouer et communiquer 
avec l’enfant et bien vivre le quotidien sont les trois axes de cette 
exposition qui s’adresse autant aux parents et grands-parents qu’aux 
professionnels de la petite enfance et aux enseignants. Des éducatrices 
de jeunes enfants et des associations, dont Lire et faire lire, seront 
présentes sur les deux lieux de l’exposition. Samedi matin, l’association 
familiale de Meudon-la-Forêt présentera sa babygym, tandis qu’à 
L’Avant Seine, l’association des familles de Meudon expliquera l’intérêt 
des massages pour bébés. À l’initiative du projet, Ensemble pour 

l’Éducation de la Petite Enfance et la Ville proposent un accompagnement 
pédagogique fondé sur les récentes découvertes en neurosciences.
Centre social Millandy (Meudon-la-Forêt),  
samedi 5 octobre : 10h-17h30 /lundi 7 octobre : 10h-12h et 15h-17h30
L’Avant Seine (Meudon-sur-Seine),  
du 9 au 12 octobre : 10h-12h et 15h-17h30

50 %
DES PARENTS  

SONT DEMANDEURS  
D'UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ.

Centre social Millandy  

(Meudon-la-Forêt)
Samedi 5 octobre, 10  h-17  h  30 

Lundi 7 octobre, 10 h-12 h et 15 h-17 h 30 

      COMPRENDRE  
MON  

DÉVELOPPEMENT

L’Avant Seine  
(Meudon-sur-Seine) 

Du 9 octobre au 12 octobre,  

10 h-12 h et 15 h-17 h 30 

EXPOSITION

MEUDON.fr



CE QUI CHANGE À MEUDON

Une modification du plan local d’urbanisme 
(PLU) a été adoptée par Grand Paris Seine 
Ouest le 26 juin dernier. La mixité sociale,la 

préservation de l’esprit village des zones pavillon-
naires, la protection de l’environnement et la lutte 
contre le réchauffement climatique lié à une densifi-
cation urbaine excessive, sont au cœur du dispositif.

Des permis refusés
En 2018, sur 72 demandes de permis de construire 
déposées en mairie, 20 ont été refusées ou bien an-
nulées par les demandeurs. Et ce pour plusieurs mo-
tifs : les règles d’implantation par rapport aux règles 
du PLU ne sont pas respectées, le projet à un impact 
négatif sur l’environnement, il se situe à proximi-

té d’un monument historique ou il ne respecte pas 
le maintien du bâti traditionnel Meudonnais (voir 
ci-contre pour l’ensemble des motifs). Ces chiffres 
ne comprennent pas les projets refusés avant même 
le dépôt de demande de permis.

Climat et biodiversité
L’autre volet de cette modification des règles d’ur-
banisme vise à renforcer la qualité environnemen-
tale des projets et la biodiversité, à lutter contre le 
réchauffement climatique dans les secteurs rési-
dentiels et à mieux préserver le paysage. Pour cela, 
deux leviers essentiels : la réduction de 10 à 20 % de 
l’emprise au sol des constructions, et l’augmentation 
du taux d’espaces verts et de pleine terre pour lutter 

Certaines règles d’urbanisme changent à Meudon, pour renforcer la qualité environnementale et 
paysagère des constructions et pour introduire de la mixité sociale dans les secteurs d’habitat résidentiel.

EN ACTIONS
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Urbanisme

28%
de permis 

de construire 
refusés par la Ville 

(en 2018).

La hauteur des 
constructions dans les 
zones résidentielles a été 
limitée afin de préserver  
les cœurs d'îlots, les vues 
voisines et l'intimité.



contre l’imperméabilisation de la terre 
et l’instauration d’un droit de retrait par 
rapport aux arbres. En effet, l’absorption 
de l’eau de pluie par la terre alimente la 
nappe phréatique et permet de contrer 
les effets néfastes du réchauffement cli-
matique.
Il s’agit enfin d’éviter la destruction des 
cœurs d’îlots verdoyants, refuges de bio-
diversité et corridors écologiques.

Hauteurs et perspectives
Autre finalité, limiter la hauteur des 
constructions dans les zones résidentielles 
pour conserver l’aspect pavillonnaire de 
certaines zones, le paysage urbain et les 
perspectives, par exemple à proximité du 
Domaine national de Meudon. Les règles 
d’implantation par rapport aux limites  
de propriété sont plus contraignantes, afin 
de mieux préserver les cœurs d’îlots, les 
vues des voisins et l’intimité.

Garantir la mixité sociale
Entre 2013 et 2018, 102 permis de 
construire ont été accordés dans les 
zones d’habitat résidentiel, mais aucun 
d’entre eux n’a intégré de logement social 
permanent. Il en résulte une dérive pré-
occupante du taux de logements sociaux 

de la commune, qui doit demeurer supé-
rieur à 25 % pour ne pas subir la tutelle 
de l’État. La modification du PLU impose 
désormais un taux de 25 % à 30 % de lo-
gement locatif social dans tout nouvel 
immeuble de logements (progressif en 
fonction du nombre d’appartements et 
de surface de plancher).

Entreprises et équipements 
publics
La modification encourage également 
les zones d’emplois, comme à Meudon 
sur Seine avec Meudon Campus ou à 
Meudon-la-Forêt, pour permettre la ve-

nue d’entreprises, de services publics 
ou d’équipements collectifs. Il s’agit 
par exemple de faciliter la réalisation de 
maisons de médecins, ou du parking de 
la clinique de Meudon-la-Forêt. Enfin, 
ce nouveau PLU doit rendre possibles 
la création, la modification et la sup-
pression d’emplacements réservés au 
bénéfice de la commune. Trois empla-
cements réservés nouveaux sont créés 
sur des terrains de sport enclavés dans 
la forêt domaniale, afin de permettre 
dans le futur le transfert des équipe-
ments sportifs municipaux situés  
actuellement avenue de Trivaux.  JJ
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Petit florilège des motifs de refus de permis 
de construire :

  Atteinte à la visibilité d’un monument historique
  Démolition de pavillons en meulière représentatif 
du bâti traditionnel du secteur
  Construction incompatible avec les caractéristiques 
urbaines et architecturales du secteur
  Destruction d’un cœur d’îlot verdoyant
  Impact négatif sur l’environnement bordant 
la parcelle
  Volumétrie et architecture trop imposantes
  Imperméabilisation du sol empêchant  
la pénétration des eaux pluviales dans  
la nappe phréatique
  Espaces verts en pleine terre insuffisant 
aux abords du bâtiment

  Localisation de la rampe d’accès au parking 
incompatible avec la configuration de la rue
  Non-respect d’une servitude de passage
  Mise en cause de la protection civile 
et de la sécurité incendie
  Non-respect des règles de retrait et de limites 
séparatives
  Non-respect des normes énergétiques 
de la réglementation thermique
  Hauteur du bâtiment supérieure au maximum 
autorisé dans la zone
  Superficie du local à vélo inférieure à 0,75m² de 
surface plancher pour un logement de deux pièces
  Superficie du stationnement réservé aux 
deux-roues non conformes aux dispositions

Exemple d'un projet qui aurait pu être refusé pour cause de construction incompatible 
avec les caractéristiques urbaines et architecturales du secteur.

CONSTRUIRE OUI, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT



M itoyennes du nouvel écoquar-
tier, les infrastructures du club 
sportif datent de 1976. C’est 

pourquoi la Ville et le groupe Forest Hill 
ont trouvé un accord pour mettre fin au 
bail du club avant son échéance en 2026. 
L’enjeu est de créer ici une véritable en-
trée de ville, accueillante, verdoyante  
et dynamique, au niveau de la station 
Meudon-la-Forêt du T6.

Une offre sportive modernisée
Que les adhérents de Forest Hill se ras-
surent : ils pourront poursuivre leurs 
activités fitness dans le nouvel espace 
sportif, aménagé dans l’hôtel, de l’autre 
côté de l’avenue De Lattre de Tassigny 
(accessible dans les mêmes conditions). 
Des travaux y sont en cours pour recons-
tituer, d’ici la fin de l’année, l’offre fitness 
et la piscine. Trente-huit places de sta-
tionnement en sous-sol seront à leur  
disposition.
Le nouveau multiplexe UCPA Sport Sta-
tion (lire ci-contre) ouvrira, quant à lui, à 
la rentrée 2020 avec une palette d’activi-

tés inédites à Meudon-la-Forêt. Enfin, les 
amateurs de tennis s’orienteront vers le 
complexe sportif Marcel Bec, en forêt, où 
treize courts couverts et extérieurs sont 
réservables au prix de 10 € de l’heure. 
Du coaching de course à pied, des ran-
données VTT, du poney en famille et  
des créneaux d’entraînement de roller 
sont aussi proposés.

La nature au cœur de ce projet
Le programme d’aménagement de ces 
terrains a été présenté au conseil mu-
nicipal début octobre. L’enjeu est de tis-
ser des liens entre ce nouveau secteur, 
l’écoquartier et le Meudon-la-Forêt his-
torique. Un parc public de 1 800 m² sera 
connecté à la promenade piétonne du 
futur mail Fernand Pouillon avec ses  
bassins, dont les travaux ont commencé.

Des îlots de verdure au pied des im-
meubles, où des vastes allées plantées 
d’arbres épouseront les formes archi-
tecturales des bâtiments. Leur hauteur 
est calée sur celle des constructions de 
l’écoquartier et non sur les plus hauts 
immeubles de Meudon-la-Forêt. Des  
logements neufs (465 dont 81 sociaux 
et 76 à prix maîtrisés), 500 m² de locaux 
commerciaux, 438 places de station-
nement et surtout 1 000 m² de bureaux 
pour un incubateur d’entreprises ou 
un espace de coworking sont au pro-
gramme. Il s’agit là d’attirer et de créer 
des conditions favorables au dévelop-
pement économique pour proposer des 
emplois de proximité aux Meudonnais.
Les travaux devraient débuter en 2021 
et les livraisons être échelonnées 
entre 2022 et 2023.  JJ

Meudon-la-Forêt
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QUEL AVENIR POUR LES TERRAINS  
DU CLUB FOREST HILL ?

Le club de sport Forest Hill, 
à Meudon-la-Forêt, s’étend 
actuellement sur plus d’un 
hectare. Le gestionnaire du 
club s'est accordé avec la Ville 
sur la nécessité de revaloriser 
ces terrains à la limite de 
l’écoquartier de la Pointe de 
Trivaux. Un projet qui signera la 
fin de la métamorphose de ce 
secteur de Meudon-la-Forêt. 
Explications.

EN ACTIONS



A lors que la plupart des espaces 
sportifs urbains sont monosport, 
haut de gamme ou à l'inverse 

low-cost, UCPA Sport Station répond au 
besoin d'une pratique sportive variée, 
accessible à tous et pour tous les bud-
gets. L’écoquartier de la Pointe de Trivaux  
accueillera le tout premier UCPA Sport 
Station de France à la rentrée 2020. L’as-
sociation a investi 22 millions d’euros 
pour la construction du multiplexe meu-
donnais dessiné par l'architecte Marc 
Mimram. Avec plus de 8 500 m² d’espaces 
sportifs, cet espace familial et grand  
public sera ouvert tous les jours, avec une 
large amplitude horaire.

Des activités variées
Cinq espaces sports ont été imaginés 
et seront encadrés 7 jours sur 7 par des 
professionnels de l’association. Une  

patinoire semi-enterrée sera la pierre 
angulaire du projet et accueillera le  
public et les clubs de sports de glace. 
Elle pourra également recevoir d’autres 
activités comme des événements ou des 
soirées. Sur la place Simone-Veil, qui 
jouxte le complexe, une patinoire lu-
dique extérieure complétera les activités 
indoor en hiver.
Le multiplexe accueillera aussi un es-
pace d’accrobranche intérieur où les 
arbres seront remplacés par des struc-
tures métalliques. Une première en 
France. En plus, un espace forme et 
fitness proposera la pratique d’activi-
tés variées, allant des plus classiques 
comme le yoga aux plus originales 
comme le hip-hop.
Huit terrains de squash et un de padel 
permettront enfin la pratique indoor 
des sports de raquettes.

Un stade sur le toit
Un stade de football de 600 m² (propriété 
de la Ville) sera sur le toit de la patinoire. Un 
projet rare et innovant. Ce travail architectu-
ral a permis de libérer de l’espace au sol au 
profit de la place Simone-Veil, montrant que 
l'UCPA Sport Station s’inscrit dans le projet 
d’envergure qu’est la Pointe de Trivaux.

Des services novateurs
UCPA Sport Station pourra accueillir des 
entreprises grâce à un espace séminaire 
de 250 m². Des services novateurs seront 
également proposés aux familles : pour 
permettre aux parents de faire du sport, 
une garderie sera installée dans l’enceinte 
du complexe. Grâce au coin restauration, 
il sera possible de venir reprendre des 
forces après la pratique d’une activité phy-
sique. Ce complexe sera définitivement le 
poumon social du quartier.  JJ
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EN ACTIONS

C’est à Meudon qu’ouvrira le premier complexe UCPA Sport Station : une nouvelle génération 
d’équipement sportif imaginée par l’UCPA. Huit autres complexes de ce type sont en gestation  
en France : Bordeaux, Reims ou encore Nantes et Paris.

PREMIER DU GENRE EN FRANCE
Multiplexe sportif
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À l’ère où les données numériques représentent une nouvelle richesse économique, les villes 
s’adaptent et ouvrent elles aussi leurs « data ». Meudon s’engage un peu plus dans cette démarche 
initiée en 2016 et propose, depuis le début de l'année, data.meudon.fr. Ce site de partage a pour 
objectif de rendre l’open data plus compréhensible pour le grand public.

L’OPEN DATA : KESAKO ?

L ’open data vous apparaît comme un concept 
flou réservé aux « geeks » ? Meudon prouve 
qu’il n’en est rien ! Avec data.meudon.fr, 

l’open data, désormais obligatoire pour la plupart 
des collectivités, favorise l’information des ci-
toyens. Pour les entreprises, l’ouverture des don-
nées crée de nouveaux services comme des ap-
plications smartphone par exemple (horaires des 
transports, itinéraires pour personnes à mobilité 
réduite, etc.). Pour les agents de la commune, cela 
permet de mieux partager les informations entre 
services (tableau des associations, délibérations 
des conseils municipaux, etc.). Rassurons-nous, 
les données personnelles et nominatives n’ont pas 
vocation à être publiées en ligne. Data.meudon.fr a 
été ouvert en collaboration avec Grand Paris Seine 
Ouest, qui dispose également d’une plateforme 
similaire afin de mieux partager les données. À 
terme, l’ensemble des villes voisines aura son site, 
sur le même modèle. Cela permettra de retrouver  
les informations de chaque commune, présentées 
de la même façon, pour faciliter l’accès aux données  
et assurer plus de transparence de l’action publique.

Que trouve-t-on  
sur data.meudon.fr ?
Les zones de stationnement, les itinéraires cyclables, 
les bureaux de vote, les délibérations du conseil mu-
nicipal, des données sur l’environnement… Concrè-
tement, cet outil permet d’obtenir des informa-
tions produites par des services de la commune et  
de GPSO. Les données sont regroupées par jeux  
identifiables par un nom (stationnement deux-
roues, liste des écoles maternelles…). Aidez-vous de 
l’outil de filtre pour chercher un jeu de données et 
ayez accès à des milliers d’informations. Pour plus 
de lisibilité, chaque jeu est trié par thème et peut 
être consulté sous forme de tableau, de carte ou de 
diagramme en couleurs, et téléchargé librement et 
gratuitement.

Le guide des associations  
en open data
Particulièrement utile aux Meudonnais, la liste 
des associations a par exemple été ajoutée sur  
data.meudon.fr. Retrouvez sous la forme d’un ta-
bleau l’ensemble des activités solidaires, cultu-
relles, sportives et de loisirs proposées en ville, avec 
les contacts et horaires. Cela représente beaucoup  
d’informations. C’est pourquoi des filtres à gauche 
de l’écran vous aident à affiner votre recherche.  
Tapez « Yoga » par exemple, et obtenez la liste  
des associations et des cours proposés sur ce thème. 
Et oui, l’ouverture des données, c’est bien plus  
qu’un inventaire à la Prévert ! Voici un exemple 
des services qui peuvent en être tirés (voir visuel). 
Convaincu(e) ? À vos données !  CF

data.meudon.fr

Numérique

2e  
ville du territoire 

en termes de 
données ouvertes 

(après Issy-les- 
Moulineaux )

3 000 
données en ligne 
au 1er septembre

185
téléchargements



TRAVAUX

REVUE DE PROJET DES CHANTIERS 
EN COURS
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De nombreux travaux sont actuellement en cours à Meudon.  
Équipements sportifs et publics, voirie…  
État des lieux.

11

STATIONS VÉLIB’
Smovengo intervient 
actuellement allée de 

Reffye, près de la gare Val-Fleury. 
En parallèle, les études sont 
lancées pour installer une autre 
station, place du Souvenir 
Français à Bellevue. 

1 AIRE DE FITNESS  
SUR LES BERGES DE SEINE
Après une première aire de fitness en plein 

air inaugurée à Meudon-la-Forêt en juillet, une 
deuxième est en cours d’installation sur les berges de 
Seine. Ce projet, dont le matériel a été choisi par les 
jeunes du quartier, s’inscrit dans le cadre du budget 
participatif. 

2

PLACE HENRI BROUSSE
La pose des marches de la nouvelle place Henri Brousse, 
où la statue de L’Homme qui marche de Rodin doit être 

érigée, se termine. Le chantier a été retardé par un problème 
d’approvisionnement en pierres. Le pavage et la pose des bordures 
sont terminés le long du pont Banès et le trottoir est désormais 
accessible aux piétons. 

3

QUARTIER AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE  
ET RUE HENRI BARBUSSE
Les travaux d’assainissement se termineront en novembre avenue  

du Maréchal Joffre. Tandis que la voirie de la rue Henri Barbusse sera refaite  
entre début novembre et mi-décembre. 

5

RUE DE PARIS
Rue de Paris entre 
la rue de l’Église et 

la rue Banès, des travaux 
d’assainissement puis 
de voirie sont en cours 
jusqu’à fin novembre. Des 
déviations de circulation 
sont envisagées. 

4



N°169 / OCTOBRE 2019 / CHLOROVILLE // 19

TRAVAUX2

1

6

7

4

VAL FLEURY
Rue du Président Paul Doumer, la voirie, l’enfouissement et la rénovation de 
l’éclairage public seront réalisés jusqu’à fin novembre. Rue Fleury-Panckouke,  

des travaux d’assainissement ont lieu jusqu’à la même période. Rue d’Alembert, prévoir 
des travaux d’enfouissement et d’assainissement pour la fin de l’année. 

8

CHEMIN DES PECEAUX, ALLÉE MARGUERITE,  
RUE PASTOURELLE, RUE DU PROFESSEUR 
CALMETTE, RUE DES PEUPLIERS, RUE DES MARAIS

La réfection des chaussées est en cours jusqu’à fin novembre. Pour l’enfouissement 
et l’éclairage public, les travaux auront lieu la première semaine de décembre. 

6

SENTIER DE LA BORNE SUD
La construction du mur de soutènement 
et l’installation de pieux souterrains sont 

terminées pour stabiliser les terrains. Ce chantier a 
été réalisé par la SNCF. GPSO a pris le relais depuis 
mi-septembre. Dix semaines de travaux de voirie 
sont à prévoir avant une réfection des jardins des 
riverains endommagés par le glissement de terrain. 

7

10

5

3

9

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Les travaux d’assainissement se poursuivent 
jusqu’à la mi-octobre. Ceux de voirie prendront 

le relais jusqu’à la mi-décembre. Un terre-plein au centre 
de l’avenue, en partie végétalisé aux abords de la place 
centrale, réduira la vitesse des usagers et sécurisera la 
circulation piétonne. La réfection des parkings et des 
trottoirs à hauteur des immeubles IRP, appartenant 
désormais à la Ville, est également prévue. 

10

RUE GEORGES LANGROGNET
Avec Vigipirate, les véhicules ne peuvent plus stationner devant l’entrée de la cité scolaire 
Rabelais, après des aménagements réalisés cet été. 

9

RUE DE LA PÉPINIÈRE
Des travaux d’éclairage public ont lieu jusqu’à fin décembre avant que la voirie 
ne soit refaite. 

11

8
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La naissance du cinéma remonte à la fin du XIXe siècle. C’est à partir  
des années 1920 qu’il se développe à Meudon, qui compte jusqu'à six 
salles, tant l’essor de l’industrie culturelle est important en France.  
Dès lors, la Ville se lance dans l’aventure du 7e Art avec passion.  
Le festival du court métrage d’humour fête ses 30 ans. Apprécié  
des Meudonnais, il a accueilli près de 4 500 personnes l'année dernière. 
Meudon est aussi réputée pour ses tournages de films :  
Le Grand Bazar (1973), Vatel (2000), Bienvenue chez les Rozes (2003)  
ou encore Un long dimanche de fiançailles (2004). Bref, Meudon est  
un lieu imprégné d’histoire cinématographique.  JB

à Meudon
Le cinéma
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Le festival du court métrage d’humour est une manifestation conviviale et 
festive, qui rayonne dans toute l’Île-de-France et permet de faire découvrir 
des cinéastes et des comédiens aussi talentueux qu’audacieux. Sa particu-

larité ? Il est le seul festival de court métrage consacré à l’humour !
Cette année, quinze films sont en compétition, tous choisis par le comité de sé-
lection du festival. Cinq récompenses sont attribuées à l’issue de cette semaine 
de festivités. Un jury de professionnels remet les trophées du grand prix, du prix 
spécial du jury et de l’interprétation. Le public ainsi que des collégiens et lycéens  
en décernent deux, suite à un vote collectif. Les réalisateurs, interprètes et  
producteurs lauréats sont également récompensés par des aides financières  
ou techniques pour leur prochaine production.

Petits, grands et nostalgiques
Et qui dit 30e anniversaire, dit événement exceptionnel. Pour l’occasion, le fes-
tival diffuse une rétrospective des coups de cœur comme ceux de Jean-Pierre  
Jeunet ou d'Olivier Nakache et d’Éric Toledano  (voir ci-contre). Coup de projecteur 
sur des cinéastes primés à Meudon et en passe de réaliser leur premier long mé-
trage. Les séances ont lieu le jeudi 3 octobre à 20h30 et le dimanche 6 octobre à 15h.
En dehors de la compétition officielle se tient également un panorama « courts 
de cœur ! ». Ce sont neuf films qui ont su séduire le jury et qui sont diffusés le 
samedi 5 octobre à 17h45 et le dimanche 6 octobre à 17h.
Pour finir, les plus petits ne sont pas en reste ! Des séances adaptées au public  
scolaire sont proposées aux enfants de 3 à 17 ans à 2,50 € dès le lundi 30 sep-
tembre. Les projections se font à la fois au centre d’art et de culture et à l’espace  
Robert-Doisneau. 

festivalmeudon.org
Séances à 5 € ou 2,50 € pour les scolaires
01 49 66 68 90 / 94

Le Rex Palace à Val-Fleury.

Événement

Du 2 au 6 octobre se tient la 30e édition du festival du court métrage 
d’humour de Meudon. Au centre d’art et de culture, l’association 
Meudon 7e art donne la voix à des projets cinématographiques 
innovants et novateurs.

MEUDON  
AIME L’HUMOUR

ÉRIC TOLEDANO  
FIDÈLE À MEUDON

En quoi venir à Meudon présenter en 
avant-première vos films, comme Hors 
Normes en septembre dernier, a de 
l'importance pour vous ?
Éric Toledano : Avec Olivier Nakache, nous 
avons présenté nos deux premiers courts 
métrages au festival du court métrage d’hu-
mour et nous avons été récompensés à 
chaque fois. Nous avons commencé notre 
carrière ici. Depuis, nous avons fait la pro-
messe de revenir à chaque film que nous 
sortons. Cela fait donc sept fois que le public 
meudonnais voit en avant-première nos 
films. Je pense que les Meudonnais sont ra-
vis de ce rendez-vous, qu’ils l’attendent au-
tant que nous.

Retrouve-t-on la ville de Meudon dans 
vos œuvres cinématographiques ?  
En quoi cette ville vous inspire-t-elle ?
Éric Toledano : Nous avons tourné notre 
court métrage Ces jours heureux dans les 
hauteurs de Meudon en 2002. La ville a 
donc été le théâtre de nos débuts, ce qui 
nous a inspiré notre long métrage, Nos jours 
heureux sorti en 2006. Récemment, nous 
avons tourné une publicité au centre d’art et 
de culture et dans la forêt meudonnaise. Dès 
que nous avons l’occasion de tourner ici, 
nous la saisissons. Nous pouvons travail-
ler dans de belles conditions, à seulement 
quelques kilomètres de Paris. 

Entretien
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LES PETITS CINÉMAS À MEUDON
Souvenirs

Les années 1920 marquent le début du cinéma parlant. De nombreux cinémas de quartier  
sont construits à cette époque désormais révolue…

Ce ne sont pas moins de six ci-
némas qui ouvrent entre 1922 
et 1938 à Meudon. Les premiers 

sont le Fleury (place Jean-Jaurès), le 
Central (rue de la République), ceux 
du Val (rue des Vignes) et du Bas-Meu-
don (Salle Torrès) en 1922. Viennent 
ensuite le Pax en 1928 et le Rex Palace 
en 1938 dans le quartier de Val-Fleu-
ry. Ces salles perdurent jusque dans 
les années 70 pour certaines. Concur-
rencées par « l’âge d’or » de la télévi-
sion (1940-1959), les petites salles de 
quartier ferment peu à peu, laissant 

la place à des cinémas plus grands et 
plus modernes.
Deux d’entre eux vont particulière-
ment marquer Meudon. Le premier est 
le Rex Palace. Une demande de permis 
de construire est accordée en 1934 afin 
de créer un immeuble très moderne 
pour l’époque, comprenant des loge-
ments et une salle de cinéma de 791 
places. Après trois décennies de fonc-
tionnement, il est démoli en 1971.
Le second, le Central, diffuse tout au 
long des années 1920 des films muets. 
Aux allures de salle de théâtre, il offre 

400 places sur deux étages. Il ferme en 
1964 pour insalubrité.

Le centre culturel  
André Maurois
C’est dans un genre quelque peu dif-
férent que le centre culturel André 
Maurois ouvre en 1968. Rue de l’Église, 
il rassemblait une bibliothèque, une 
salle de spectacles de 238 places et un 
laboratoire de photographie. Après 
30 ans de bons et loyaux services, il 
a laissé place à la médiathèque du 
centre-ville. 

ASSOCIATION

DU CINÉMA POUR TOUS
Depuis 2008, Le petit cinéma de Meudon réunit un public de passionnés du 7e Art. 
Créée par des amateurs chevronnés, l’association a la volonté de susciter la curiosité. 
Au-delà de son rôle éducatif, Le petit cinéma propose toutes sortes de projections 
cinématographiques : courts et longs métrages, documentaires, films d’animation, 
projections-rencontres et avant-premières.
3 rue Georges Vogt

petitcinemademeudon@yahoo.fr

Intérieur du Rex Palace (1963).Le Rex Palace à Val-Fleury. Le centre culturel André Maurois (1968).
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V incent Cassel, Alain Delon,  
Uma Thurman,  Emma-
n u e l l e  D e v o s ,  G é r a r d  

Depardieu, Jean Dujardin, Audrey 
Tautou, Éric Cantona… Ces grands 
noms du cinéma ont un point com-
mun : tous ont tourné à Meudon. Ses 
paysages et sa proximité avec Paris 
font de Meudon une ville appréciée 
des cinéastes. Pour preuve, dès 1960, 
une brève apparition de l’avenue Jean 
Jaurès dans Les Yeux sans visage de 
Georges Franju marque les premiers 
pas de la ville dans le 7e Art.
Depuis, une vingtaine de films ont 
été réalisés dans tous les quartiers 
de Meudon. Certains d’entre eux 
sont même rentrés dans l’histoire 
du cinéma français. Ainsi, le réalisa-
teur Jean-Pierre Jeunet a fait escale à  
Meudon pour ses deux plus gros 
succès. Il a tourné quelques scènes 
du Fabuleux destin d’Amélie Poulain 
au village éducatif Saint-Philippe 
en 2001. Quelques années plus tard, 
c’est au Hangar Y qu’il filme la my-
thique scène finale d’Un long di-
manche de fiançailles (2004), dans 
laquelle le Hangar Y et son dirigeable 
sont bombardés.

Des lieux prisés  
des cinéastes
Parmi les lieux les plus prisés des ci-
néastes, le village éducatif Saint-Phi-
lippe : Le Fabuleux destin d’Amélie 
Poulain et Micmacs à tire-larigot de 
Jean-Pierre Jeunet, Les hommes libres, 
Taxi 4… Autres lieux emblématiques, 
l’Orangerie et la terrasse de l’Obser-
vatoire ont servi de décor au Procès  
de Jeanne d’Arc  (1963), à Gérard  

Depardieu et Uma Thurman pour 
quelques scènes de Vatel (2000) et à 
Éric Cantona pour Switch (2011).
Au palmarès des lieux atypiques, 
o n  p e u t  c i t e r  l e  H a n g a r  Y  e t  
l’ONERA avec sa grande soufflerie, 
qui a accueilli Jean Gabin pour Sous 
le signe du taureau (1969) et l’acteur 
meudonnais Sagamore Stévenin 
pour Michel Vaillant (2003).
En 1983, pour Le Battant, Alain Delon 
a tourné rue Marcel Allégot et avenue 
du Maréchal Gallieni à Bellevue.
Jacques Audiard a dirigé Vincent  
Cassel et Emmanuelle Devos avenue 
Médéric à Meudon-la-Forêt lors du 
tournage de Sur mes lèvres (2001). 
Pour le film Bienvenue chez les Rozes 
(2003), Jean Dujardin traverse plu-
sieurs rues en trottinette, notam-
ment les rues Marthe Édouard et 
Porto-Riche, l’avenue Jacqueminot et  
la place Rabelais.

Meudon-la-Forêt  
comme décor principal
Lorsque Claude Zidi décide de po-
ser ses caméras à Meudon-la-Forêt 
en 1973 pour le tournage du film  
Le Grand Bazar, Meudon-la-Forêt 
est un jeune quartier en pleine ex-
pansion. L’occasion rêvée d’y tour-
ner avec Les Charlots et Michel  
Galabru pour cette comédie complè-
tement déjantée. Le centre commer-
cial Joli-Mai, le collège Saint-Exupé-
ry (aujourd’hui Armande Béjart), la 
paroisse du Saint-Esprit ou encore 
la place centrale ont servi de décor 
aux gags loufoques de ce film qui 
fera près de 4 millions d’entrées en 
France.  JJ

Au fil des siècles, Meudon s’est imposée comme un creuset culturel en Île-de-France. Cela se confirme 
lorsque l’on parle de cinéma et que l’on se penche sur la liste des films tournés ici. Tour d’horizon.

silence
ÇA TOURNE À MEUDON !
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Célèbre pour ses peintures, Gus-
tave Courbet a également réalisé 
quelques sculptures conser-

vées, pour la plupart au musée d’art et 
d’histoire de Meudon. C’est tout au fond 
du jardin du musée que se trouve l’une 
d’entre elles, Helvetia, dénommée éga-
lement La Liberté. Ce buste de femme 
en bronze à patine brune et coiffé d’un 
bonnet phrygien, allégorie de la Suisse, 
vient de faire l’objet d’une restauration 
importante. Et si elle est ainsi cachée au 
premier regard, c’est qu’elle a été installée 
ici pendant la Seconde Guerre mondiale 

pour éviter un départ en fonderie en cette 
époque où le métal était réquisitionné.

Une journée hommage
Pour le bicentenaire de la naissance de 
Courbet, la Ville a entrepris la restaura-
tion de cette sculpture. Géraldine Aubert 
et Amélie Methivier, restauratrices spé-
cialisées en art du métal et de la pierre, 
habilitées à intervenir sur les œuvres 
classées, ont redonné vie au buste et à 
son imposant socle !
Venez donc découvrir leur travail le  
samedi 12 octobre au musée d’art et  

d’histoire. À 16h, la sculptrice Élizabeth 
Marion-Rousset y présentera l’œuvre  
ainsi que les sculptures de l’artiste. Un 
spectacle faisant revivre l’ensemble de 
lettres inédites de Courbet se déroule-
ra ensuite à partir de 17h45. Ces ateliers 
sont gratuits, sur réservation en raison  
du nombre de places limité.  JB
Samedi 12 octobre
11 rue des Pierres

musee.meudon.fr

COURBET SE DÉVOILE AU MUSÉE

Helvetia, mystérieuse sculpture de Gustave Courbet, conservée au 
musée d’art et d’histoire, vient d’être restaurée. Samedi 12 octobre, 
venez la (re)découvrir à l’occasion d’ateliers gratuits qui rendent 
hommage au célèbre artiste français.

FOCUS

Dès 16h45, c’est 
Jean-Luc Marion, 
de l’Académie 
française, qui 
tiendra une 
conférence autour 
des thématiques 
du jour.



Bousculez vos habitudes ! C’est le 
slogan utilisé par Laure Grouas 
lors de la création de Mon Quoti-

dien Autrement en 2012. Convaincus qu'il 
est possible d'avoir un quotidien plus du-
rable – écologique, éthique, sain – dans le plaisir et 
la bonne humeur, Laure et son équipe de journalistes 
rédigent et publient des articles sur leur média en 
ligne et leur newsletter hebdomadaire : des recettes 
saines et de saison, leurs coups de cœur de produits 
ou initiatives durables, des articles de fond…

Une boutique en ligne solidaire
Avec plus de 120 000 inscrits à sa newsletter, Mon 
Quotidien Autrement a déjà conquis un certain 
public. C'est pourquoi une nouvelle ambition est 
née : créer une boutique en ligne solidaire afin de 
soutenir et mettre en avant les artisans et petits produc-
teurs locaux rencontrés dans le cadre du travail éditorial.
Pour développer cette boutique, la Meudonnaise lance une 

campagne de financement participa-
tif sur Ulule.
À la clé, de belles contreparties ve-
nues tout droit de la future bou-

tique !
En exclusivité pour les Meudonnais 

qui participeront à la campagne, au-delà 
de 10 €, des places gratuites à gagner pour 

un atelier « Créer son jardin aromatique  
en toute saison » en partenariat avec Le 

Jardin d'Amélie, association créée par 
Florence Battut.

Si son concept citoyen et écologique 
vous plaît, vous avez jusqu’au 5 no-
vembre pour lui venir en aide.  JJ

       monquotidienautrement.com
Lien de la campagne :  

fr.ulule.com/ 
mon-quotidien-autrement 

Emploi

L ’association Groupe Emploi Cadres 
accompagne tout au long de l’an-
née des cadres en recherche d’em-

ploi. Grâce à Jean-Marie Pilliard, son pré-
sident, et à une quinzaine de bénévoles, 
l’équipe réalise un suivi personnalisé 
et individuel rythmé autour de séances 
de coaching. Un mercredi par mois, 
les participants peuvent assister à des 
conférences dirigées par des profession-

nels de l’entreprise et des bénévoles. Les 
séances permettent d’apporter une aide 
à la fois psychologique et matérielle :  
élaboration d’un CV ou d’une lettre de 
motivation, réalisation d’un bilan de 
compétences… Chaque personne y trouve 
le soutien dont il a besoin. Car Jean-Ma-
rie Pilliard le constate au quotidien : « Les  
demandeurs d’emploi ont une image d'eux-
mêmes souvent dégradée, et se retrouvent 

parfois en burn-out. Nous sommes là 
pour les aider à trouver leur voie, à les gui-
der dans leurs démarches et à reprendre 
confiance. » Cette structure permet donc 
aux participants de sortir de l’isolement, 
de retrouver une dynamique collective et 
de cadrer leurs recherches d’emploi. 
6 rue de Paris
01 46 26 18 49

gec-meudon@wanadoo.fr

CONSEILS AUX CADRES

26 // CHLOROVILLE / OCTOBRE 2019 / N°169

ENTREPRENDRE

MON QUOTIDIEN  
AUTREMENT

E-shop



Parmi les nouveaux arrivants du Potager du Dauphin, 
Anne Nicolas-Guillemet et Caroline Rousseau, icono-
graphes, donnent vie à des œuvres graphiques et pictu-

rales des temps anciens. Grâce à leur métier, elles font redécou-
vrir l’histoire des premiers chrétiens dans le plus pur respect 
des traditions. Au cœur de leur nouvel atelier, elles s’attellent à 
la réalisation de supports enduits au blanc de Meudon. Leur tra-
vail, elles le voient avant tout comme un acte spirituel. « Trans-
mettre, c’est le plus important » affirme Anne, « le public s’intéresse 
de plus en plus aux icônes et à leur présence dans les églises et les 
maisons. Nous en sommes vraiment ravies ! » Pour les créatifs, 

Anne et Caroline proposent des accompagnements person-
nalisés au travers de cours individuels. En plus d’être conseillé  
par des expertes, vous pourrez repartir avec votre création !

Et la lumière fut !
Niché au sous-sol du Potager, l’atelier de Théophile Michel re-
gorge de trésors artisanaux. À l’aide de « techniques ancestrales 
utilisées depuis plus de 7 000 ans et de nouvelles technologies », 
ce jeune prodige confectionne luminaires et meubles entiè-
rement créés à la main. Artisan d’art et designer, Théophile  
travaille surtout en parfaite harmonie avec la nature. Il fait d’ail-
leurs une promesse à ses clients : pour chaque luminaire vendu, 
il s’engage à planter un arbre ! Pour compléter son offre, il pro-
posera, dès cet automne, des ateliers individuels ou collectifs  
permettant de créer son propre luminaire et de repartir avec ! 
Avis aux amateurs…  JB
15 rue de Porto-Riche

atelier-icones-meudon.com
steelwoodandglass.com
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Au Potager du Dauphin, lithographes, créateurs 
de bijoux ou encore héliograveurs se côtoient  
dans cet hôtel d’artisanat d’art, réhabilité par 
la Ville, qui fait vivre les métiers rares. Trois 
nouveaux artistes viennent d’y poser leurs valises. 
Rencontre.

NOUVEAUX TALENTS AU POTAGER  
DU DAUPHIN

Artisans d'art

Caroline Rousseau et Anne Nicolas-Guillemet, iconographes 

Théophile Michel, créateur de luminaires



Rajeunir l’image de la pétanque à Meudon, c’est le défi que s’est lancé Jean-Pierre 
Naillat, président de l’ASM Pétanque depuis maintenant quatre ans.
La pratique de la pétanque nécessite de la concentration et de l’adresse. Que 

l’on tire ou que l’on pointe, la pétanque est un jeu stratégique où les licenciés de l’ASM 
confient s’amuser et prendre du plaisir « dans une ambiance conviviale et familiale » tel 
que le souligne le président du club.
Créée en 1957, l’ASM Pétanque compte aujourd’hui 82 licenciés dont la moitié a plus de 
50 ans. Afin d’insuffler de la jeunesse au groupe, Jean-Pierre Naillat veut promouvoir 
cette discipline auprès d’un public nouveau. « Nous aimerions être en collaboration avec 
les lycées de la ville pour accueillir de nouveaux adeptes » explique ce dernier. Le club tra-
vaille principalement avec le lycée des Côtes de Villebon, situé à cent mètres du boulo-
drome. Avis aux amateurs !  TB

CYCLISME

LE TOBOGGAN 
MEUDONNAIS, LE VTT  
EN FÊTE

Comme tous les ans depuis 1984, 
l’ASM Cyclo organise le Toboggan 
Meudonnais le 3e week-end  
d’octobre. Ce rassemblement sportif 
est l’une des randonnées cyclotou-
ristes les plus mythiques d’Île-de-
France, connue pour ses ravitaille-
ments et ses parcours vallonnés !
Cette année, l’événement se déroule 
le dimanche 20 octobre au départ 
du complexe sportif Marcel Bec. Au 
programme : trois parcours de 45, 70 
ou 90 km sont proposés aux partici-
pants. Le Toboggan Meudonnais est 
ouvert à tous les publics sans aucune 
restriction d’âge et est gratuit pour les 
moins de 18 ans licenciés FFCT.
Lors de l’édition précédente, pas 
moins de 1 000 cyclos et 70 bénévoles 
ont pris part à cette grande célébra-
tion. Qu’en sera-t-il cette année ? 

asm-cyclo.fr

UN SPORT EN QUÊTE  
DE MODERNISATION

Pétanque

BIEN-ÊTRE

UNE THÉRAPIE SPORTIVE POUR LUTTER CONTRE LE CANCER

Rosa Mouv s’adresse aux patients atteints de cancer. L’association meudonnaise propose 
des cours de sport et d’accompagnement adaptés à L’Avant Seine, animés par le Dr. Karine 
Beerblock, oncologue médicale et éducatrice médico-sportif, Amélie Eldin (danse-thérapie) 
et Christelle Mautin (Rose Pilates). Ces cours ont lieu le lundi matin de 9h30 à 10h30, le 
mardi de 15h30 à 16h30 et le mercredi 12h30 à 13h30. Car l’activité physique et sportive, pra-
tiquée dès le diagnostic et tout au long du parcours de soins, permet de diminuer la fatigue, 
les douleurs articulaires et musculaires, améliore la qualité de vie et diminue les rechutes. 
Selon les recommandations nationales, la pratique doit répondre aux critères d’intensité 
(modérée ou plus), de fréquence (2 à 3 fois par semaine) et de durée (au moins 6 mois). 

rosamouv.com
06 14 32 40 50
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Cela faisait un siècle et demi que la 
salle fraîche au-dessus de l’Oran-
gerie n’avait pas été occupée ! 

Vanessa Farhat souhaite rendre de sa su-
perbe à ce lieu « qui a une vue divine sur 
Paris. » En y installant un café-boutique, 
elle imagine « un endroit fédérateur et de 
rencontre qui respecte l’histoire du lieu et la 
nature. »
Grande amoureuse de cet endroit, 
Vanessa a  souhaité  nommer son 
café La Loggia, en référence au nom  
qui était donné à la salle fraîche durant  
le XVIe siècle.

Des produits locaux
La Meudonnaise vous proposera deux  
espaces différents : une boutique et un 
espace restauration. Au menu de ce der-
nier, des produits de qualité comme du 
guacamole, des planches de charcute-
rie ou encore une panna cotta aux fruits 
rouges. Côté boutique, une épicerie fine, 
proposera des produits venant, pour la 
plupart, de producteurs locaux. Le tout en 
respectant la nature : tout est bio et issu 
du commerce équitable. Par exemple, 
vous pourrez repartir avec du vin cultivé 
en biodynamie, de la bière sévrienne ou 

encore des masques de beauté bio. À l’in-
térieur de la salle, outre la décoration en 
parfaite adéquation avec l’Observatoire  
et la nature, une maquette des châteaux 
de Meudon ainsi qu’une tablette ludique 
retraçant l’histoire du lieu et de l’Orange-
rie seront à disposition des clients. 
Aux beaux jours, une terrasse d’une  
vingtaine de couverts sera installée à  
l'extérieur. En attendant, rien ne vous  
interdit de venir découvrir ce lieu chargé 
d’histoire ! 
Du mercredi au dimanche
Domaine national de Meudon

UN CAFÉ-BOUTIQUE À L’ORANGERIE

 La Loggia

MUSÉE

LE CAFÉ BÉJART, TOUT UN ART !

Le café Béjart dans le jardin du musée d’art et d’histoire va faire peau neuve.  
Avant une ouverture définitive prévue au printemps prochain, le coffee-shop  
va ouvrir ponctuellement d’ici-là. Après vous avoir accueilli lors des journées du 
patrimoine, Andrea Sham vous donne rendez-vous pour les vendanges, le 13 octobre 
prochain.
À la carte de son établissement, vous retrouverez aussi bien des offres sucrées que 
salées. Une majorité de produits végans et végétariens seront proposés. Parmi lesquels 
des sandwichs ou des makis avec des influences du monde, principalement asiatique, 
indienne et américaine. Des boissons atypiques aux fleurs et aux plantes séchées 
accompagneront vos dégustations.
Mais ce n’est pas tout. Andrea est avant tout une as du gâteau ! Son travail consiste à 
transformer le gâteau en œuvre d’art. Ses produits s’exportent à l’international : elle 
collabore par exemple avec des artistes américains, belges ou encore danois. Elle 
proposera certaines de ses créations à la vente. Faites en profiter vos papilles !  JJ
11 rue des Pierres - Musée d'art et d'histoire
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CAP SUR LES ANTILLES
Famille Beauné

Karen et Jérôme Beauné ainsi que  leurs enfants, Anaïs et Lucas, sont partis à l’aventure.  
À bord d’un catamaran, ils parcourent les Antilles pour dix mois. De la Guadeloupe aux Grenadines,  
récit d’une famille meudonnaise portée par le vent.

D’où est née l’idée de partir  
à l’aventure en famille ?
Karen Beauné : Jérôme a toujours fait 
de la voile, il m’a transmis sa passion 
pour la mer. Depuis longtemps nous 
avions le projet de partir une année 
sur un bateau, nous avons finalement 
choisi de partir dix mois sur un cata-
maran pour faire le tour des Antilles. 
Nous voulions que nos enfants dé-
couvrent la vie à bord, de nouveaux  
horizons, des cultures et des modes 
de vie différents. Se retrouver tous  
ensemble sans contrainte de temps a 
toujours été notre objectif principal.

Comment avez-vous préparé  
votre voyage ?
K.B. : C’est en 2017 que nous avons  
vraiment pris la décision de partir.  
Dès lors, il nous a fallu deux ans pour 
tout organiser : trouver un bateau, 
organiser nos activités profession-
nelles en conséquence et prévoir notre 

retour chez nous, à Meudon. Avec  
Jérôme nous avons également suivi des 
formations d’électricité, de mécanique 
et de premiers secours en mer, pour 
nous sentir réellement prêts et en sé-
curité.

Comment va s’articuler  
votre parcours ?
K.B. : Nous voulons vraiment vivre  
au jour le jour, sans fixer d’étape en 
particulier. Nous savons simplement 
que nous partons de la Martinique 
pour rejoindre le sud des Antilles  
(Grenade et les îles grenadines) et ainsi 

limiter le risque cyclonique. Ensuite, 
nous ferons route vers le nord jusqu'à 
Porto Rico, les Îles vierges américaines 
et britanniques. Puis, nous redescen-
drons jusqu'à la Martinique en passant 
par les îles du nord de l'arc antillais.  
Finalement, notre seule contrainte est 
la météo !

Menez-vous des projets à distance 
avec Meudon ?
K.B. : Nos enfants sont scolarisés en 
primaire à Meudon et nous trouvions 
intéressant que leurs camarades de 
classe puissent suivre notre par-
cours à distance. Nous sommes donc 
en contact avec les écoles du Val et  
Marbeau. Tout au long de notre voyage, 
nous pourrons partager ce que nous 
constatons sur l'environnement et  
sensibiliser les enfants à la préserva-
tion des ressources qui sont une pré-
occupation permanente sur un bateau 
à voile.  JB

 Nous voulions que  
nos enfants découvrent  

la vie à bord, de nouveaux  
horizons, des cultures  

et des modes de vie  
différents. 

EN  
6 DATES

2010
Installation  
à Meudon

2017
Naissance  
du projet

15 septembre
Départ vers  

les îles du sud

Janvier à juin 2020
Découverte  

des îles du nord  
de l’arc antillais

1er septembre
Embarquement  
à bord du bateau

Juillet 2020
Retour prévu  

en France
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LES 80 ANS DU CNRS À MEUDON

Avant de devenir un centre de recherche 
scientifique, le pavillon du CNRS de  
Meudon-Bellevue a accueilli de nom-

breuses activités en tout genre. Dès la fin du 
XIXe siècle, le lieu accueille un hôtel de luxe. Le 
projet n’est pas viable et, très rapidement, un  
restaurant y prend place. En 1914, la danseuse 
Isadora Duncan installe sa propre école de danse 
meudonnaise, permettant ainsi à de jeunes  
enfants de recevoir une culture artistique riche 
dans un lieu d’exception.
Dès 1914, la danseuse lègue son école à l’État  
français. Elle se transformera rapidement en  
hôpital pour blessés de guerre. Ce n’est que le 
22 décembre 1922 qu’une entreprise scientifique 
s’y installe. L’Office national des recherches scien-
tifiques, industrielles et des Inventions (ONRSI) 
prône l’innovation, les sciences, l’industrie ou  
encore l’invention. C’est à partir de ce moment que 
le pavillon ancre définitivement sa place au cœur 
de la recherche.

Une histoire scientifique mouvementée
Le 19 octobre 1939, le président Albert Lebrun signe 
un décret autorisant la création d’un tout nou-
veau Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS). Mais le moment est mal choisi : la Seconde 
Guerre mondiale vient d’éclater. L’annonce passe 

inaperçue malgré l’étonnant projet qui se trame. 
Tout au long de la guerre, le CNRS implanté à  
Meudon veille à « la mobilisation scientifique » 
du pays et accueille de nombreux scientifiques et 
chercheurs. Malheureusement, beaucoup sont 
écartés du projet à cause de la loi anti-juive ins-
taurée par le régime nazi. En plus de cela, le CNRS, 
confronté aux pénuries, se retrouve isolé de la re-
cherche internationale et est pillé par l’Allemagne 
nazie.
Malgré tout, le projet survit à la guerre avec à sa tête 
Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, qui 
devient le premier directeur général du CNRS de 
Meudon. C’est dans ce lieu que des théories et pro-
jets révolutionnaires voient le jour : naissance du 
magnétisme, de la chimie solaire ou encore du four 
solaire* de Félix Trombe. Depuis, l’installation du 
CNRS est en constante évolution. Il participe sur-
tout à l’accompagnement des recherches et garde 
en mémoire ce passé agité, rempli d’histoire.  JB
* Le four solaire de Félix Trombe est un ensemble de miroirs 
qui renvoient les rayons du soleil vers d’autres miroirs placés 
en face d’eux. Les rayons convergent ensuite vers un point 
de quelques centimètres où la chaleur est extrême.

Le campus de Meudon-Bellevue 
est le plus ancien regroupement de 
laboratoires du CNRS depuis 1939. 
Avant, le pavillon meudonnais a accueilli 
un hôtel de luxe, un restaurant et  
une école de danse. Un lieu hautement 
symbolique ponctué par les guerres  
et les innovations.

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

MEUDON HIER

L’Office national des recherches scientifiques et industrielles des inventions.

Vue d’ensemble du bâtiment principal du CNRS.

EN  
4 DATES

Fin XIXe siècle
Construction  

du pavillon  
en hôtel de luxe

1914
Le lieu devient 

un hôpital  
de guerre

1939
Création  
du CNRS  

à Meudon-
Bellevue

Septembre 
2019

Le CNRS  
ouvre pour  

les journées  
du patrimoine

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le Chloroville 
N° 168. L'orphelinat a bien servi d'hôpital 
militaire durant la Première Guerre mondiale 
mais recevait des blessés de toutes nationalités.
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TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Promouvoir des transitions structurantes pour l’avenir de Meudon
Nous sommes face à des défis nombreux et énormes : climatiques, écologiques, 
énergétiques, numériques, économiques, démocratiques, sociaux… Ces transi-
tions et leur urgence s’imposent désormais aux acteurs locaux, élus et citoyens. 
Elles permettront de faire émerger de nouvelles activités autour des énergies 
renouvelables, de la sobriété énergétique, du développement d’énergies plus 
propres, de nouvelles formes de démocratie participative…
Le développement de l’économie numérique modernisera tous les secteurs 
d’activité, elle sera une réponse innovante au phénomène de vieillissement 
(e-santé) et permettra l’émergence de nouvelles pratiques sociales collabora-
tives. Elle représentera par ailleurs une opportunité de renforcer la participation 
citoyenne et le dialogue avec les élus à travers des outils d’e-démocratie.
La transition écologique conduira à installer un modèle urbain plus durable  
(densité, mobilités douces…) et contribuera ainsi à une réduction des pollutions.  
Les villes moyennes, à l’image de Meudon, apparaissent comme des espaces  
où émergent de nouveaux usages et des formes d’innovation spécifiques  
et collaboratives dans des domaines comme le commerce, l’immobilier, les 

transports ou encore le développement industriel. Télétravail, autoproduction 
alimentaire et covoiturage de courte distance y sont largement pratiqués.
Pour répondre aux nouvelles attentes citoyennes et s’adapter à des modes de 
vie qui évoluent rapidement, ces innovations devront se faire avec une politique 
de démocratie participative audacieuse pour faire en sorte que ceux qui font 
des propositions puissent accompagner la mise en place de ces changements. 
Meudon c’est Vous ! avait porté dans son programme municipal la mise en place 
de budgets participatifs pour favoriser l’émergence de projets dans les quar-
tiers. Nous avons soutenu la mise en œuvre de cette idée. Le nombre important 
et la qualité des projets qui ont été soumis par nos concitoyens démontre la  
richesse et le potentiel d’innovation de tels dispositifs…il faudra aller encore plus 
loin dans ce domaine.
Groupe Meudon c’est Vous !  
(Marc Mosse, Bouchra Touba, Denis Maréchal, Philippe Caramelle)

LISTE MEUDON C’EST VOUS

Ecologie politique : la grande arnaque
Pour bien montrer que Meudon est à la mode, plus un conseil municipal ne  
se déroule sans parler de développement durable, nous expliquer comment 
cajoler les pigeons, rebaptiser une rue de manière « verte » : allée de la ruche, rue 
du martin-pêcheur, etc… Une réponse facile cédant aux oracles comminatoires 
d’une jeune pythie scandinave et ses prédictions apocalyptiques. Comment ne 
pas voir pourtant que le débat écologique est le symbole d’un pays où l’émotion 
prend le pas sur la raison. Car de quoi parle-t-on au juste ? La France est une très 
bonne élève en matière d’émission de CO2. Grâce aux programmes électro- 
nucléaire et électro-hydraulique, elle est le grand pays industrialisé qui a les plus 
faibles émissions par habitant. Vouloir à tous prix baisser encore les émissions 
françaises (qui ne représentent que 1 % des émissions mondiales) est sans 
intérêt et dangereux pour la compétitivité de notre pays. La vraie question 
écologique c’est la transformation des modalités de production des Chinois,  

le changement de mode de vie des Américains et l’arrêt du programme  
électrique indien fondé quasi uniquement sur le charbon.
L’écologie politique préfère le culte de l’indignation aux faits et à la science.  
Plus insidieusement, sous couvert d’urgence climatique se cache une idéologie 
anticapitaliste. Ce vers quoi ont toujours voulu nous faire tendre les écologistes 
politiques, partisans de la décroissance, c’est clairement du collectivisme : un 
immense kolkhoze vert réprimant l’innovation et limitant la recherche scienti-
fique. En somme, il ne s’agit que d’un vieux projet, badigeonné de chlorophylle. 
Nous croyons pour notre part que la fin du monde n’est pas pour demain et que 
seules la technologie et la recherche apporteront des solutions en redonnant 
toute leurs places aux faits, aux sciences et aucune aux idéologies.
Groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille - Julie Huguenin-Tilmant - contact@chetaille-meudon.fr

L’utilité sociale,
Début septembre, le Forum des loisirs a rassemblé des associations proposant 
des activités dans des domaines variés : sport, culture, éducation ou bénévolat.
Les associations sont ancrées dans les territoires, elles ont un rôle majeur,  
une réelle utilité sociale.
Seulement, depuis quelques années on parle de concilier performance écono-
mique et utilité sociale, d’inciter les associations à chercher des financements 
auprès de « sponsors ».

Mais comment opérer une réelle distinction entre « activités lucratives avec  
un but social ou environnemental » et « activités non lucratives d’intérêt géné-
ral » ? se demande le Haut Conseil à la vie associative.
Pour les associations, il n’est pas évident d’entrer dans une logique économique. 
Et il reste important de financer les projets non innovants mais indispensables  
au maintien et au développement du lien social comme le fait Meudon.
Loïc Le Naour En Marche Meudon - 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

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.
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En octobre
VENDREDI 4

LECTURE
Mini Crocs
9h45 et 10h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt  
Jusqu’à 4 ans / Gratuit

SAMEDI 5

BON PLAN
Farfouille vide-grenier
8h30/18h / Avenue Henri-
Dalsème / La Maison pour tous 
Entrée libre / 01 46 30 64 42

ATELIER
Cosmétiques naturels
10h-10h55 et 11h-11h55 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

ATELIER
Et si on se mettait  
à la couture ?
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public / Gratuit

BON PLAN
Bourse aux vêtements
13h-20h / Association des 
familles de Meudon  
Complexe René-Leduc  
Entrée libre  
familles-meudon.fr

PATRIMOINE
Jardins ouverts !
Sur un hectare, le jardin du 
musée est un havre de paix et  
de verdure au cœur de la 
ville. C’est également un lieu 
d’exposition avec 50 sculptures 
des XIXe et XXe siècles.
14h-18h / Musée d’art et 
d’histoire / Entrée gratuite

ATELIER
Auto-réparation de vélos
14h-15h30 et 16h-17h30  
Maison de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

NUMÉRIQUE
Messagerie
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  
Seniors

DIMANCHE 6

BON PLAN
Bourse aux vêtements
9h30-17h / Association des 
familles de Meudon  
Complexe René-Leduc / Entrée 
libre / familles-meudon.fr

ATELIER
Jardins ouverts !
Peinture végétale
14h-18h / Musée d’art  
et d’histoire / Enfants / Entrée 
gratuite

ATELIER
Jardiner au naturel
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

LUNDI 7

ATELIER
Ateliers libres
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

SEMAINE BLEUE
Forum Éco-bio,  
bien être et santé
Conférence, bar à soupe, 
atelier floral, ateliers mémoire, 

grande tombola, respect de 
l’environnement (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

SEMAINE BLEUE
Meudon au temps  
des marchés
14h30 / Archives municipales  
Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66

CINÉ-RENCONTRE
Thomas Pesquet,  
l’étoffe d’un héros
Documentaire de P.-Emmanuel 
Le Goff – France – 2019 – 1h12. 
Le 16 novembre 2016, Thomas 
Pesquet s'envolait pour une 
aventure de 6 mois dans la 
station spatiale internationale. 
En présence du réalisateur et en 
partenariat avec l’association 
Meudon Space Contractor
20h30 / Centre d’art et de 
culture

MERCREDI 9

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

CINÉMA
DU 2 AU 6 OCTOBRE

30e festival du court métrage d’humour
Depuis 30 ans, le festival défend le court métrage et permet de découvrir 
de jeunes réalisateurs 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 réserve cette année encore 
de belles surprises !
Centre d’art et de culture / Meudon 7e art / 5 € la séance / 
festivalmeudon.org

Fête

Rabelais



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

CONFÉRENCE
Ensemble contre 
Alzheimer : comment 
soutenir et accompagner 
au quotidien ?
Par le professeur Marie Sarazin, 
neurologue et spécialiste 
d’Alzheimer et des maladies 
apparentées
19h / Villa Beausoleil Château  
de Meudon - 17 avenue Eiffel  
Inscription au 01 40 92 88 88

THÉÂTRE
Anquetil tout seul
De Paul Fournel. Mise en scène : 
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

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

SEMAINE BLEUE
Les econo’truc
Émission de télé avec l’espace 
numérique suivi d’un goûter 
partagé au club du Sourire.
14h30 / Pôle intergénérationnel 
de Meudon-la-Forêt  
Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66  
Nombre de places limité

CONFÉRENCE
Nos enfants et les écrans
Par Serge Tisseron.
19h30 / Espace Doisneau  
Université Auguste-Rodin  
Entrée 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

VENDREDI 11

SEMAINE BLEUE
La belle équipe
Ciné-goûter
14h / Espace Doisneau  

Renseignement et inscription : 
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66  
Nombre de places limité

BABY BOURSE
14h-20h : dépôts des articles de 
layette et vêtements d’enfants 
jusqu’à 8 ans, ainsi que du 
matériel de puériculture / 12.10, 
9h-12h30 et 14h-17h : vente  
13.10, 10h-12h : paiement et 
restitution des invendus  
18 rue de la Pépinière / Entrée 
libre / Association familiale de 
Meudon-la-Forêt

SAMEDI 12

STAGE
Carnet de croquis
9h-12h / Potager du Dauphin  
Adultes / 40 € - matériel fourni 
sauf le carnet personnel  
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

ATELIER
Jardinage et fabrication 
d’un gîte à coccinelles
10h-10h55 et 11h-11h55 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

AGENDA
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Dimanche 13 octobre, de 10h30 à 19h
Orangerie du domaine national et musée d’art et d’histoire

Si l’appétit vient en mangeant, l’esprit joyeux vient en festoyant ! Le célèbre 
curé de Meudon n’aura pas aussi bien décrit cette fête qui lui est consacrée 
à Meudon depuis plusieurs années. Au programme de cette nouvelle 
édition : vendanges du Clos Rabelais au musée à 11h avec foulage du raisin 
et dégustations (avec modération), animations médiévales sur le parterre 
de l’Orangerie (danse, musique, fauconnerie…), espaces de restauration, 
stands et échoppes dans l’Orangerie et le bastion.

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 20 DÉC.

Regards croisés
Les œuvres d’Andràs Beck (1911-1985) et d’Anna Stein (née en 
1936), tous deux d’origine hongroise, témoignent 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

JUSQU’AU 29 FÉV.

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

9 OCT. – 1er DÉC.

Illusions architecturales
Photographies abstraites de Jean Michel Bale et photos-
compositions de la Maison Van Doesburg.
Espace culturel Robert Doisneau / Vernissage : 9.10 à 19h / Entrée 
libre et gratuite

16 OCT. – 1er DÉC.

En/cendrées
François Rabant présente une exposition mêlant peinture et arts 
plastiques.
Centre d’art et de culture / Vernissage : 16.10 à 19h / Entrée libre 
et gratuite

András Beck/Anna SteinRegards 
CROISÉS

DU MARDI  
AU DIMANCHE, 
DE 14 À 18 H

PEINTURE : «LE FORT INTÉRIEUR», PAR ANNA STEIN
SCULPTURE :  «SAINT-JOHN PERSE», PAR ANDRAS BECK 

11 rue des Pierres
01 46 23 87 13

musee.meudon.fr

21 SEPT. 
20 DÉC. 
2019
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SAMEDI 12

LECTURE
Le Petit Salon
Un moment convivial pour 
partager ses coups de cœur et 
se laisser surprendre par ceux 
des autres.
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / Tout public / Gratuit

CULTURE
Rendez-vous à l’atelier
Visite de l’atelier d’Auguste 
Rodin et démonstration d’un 
pantographe (14h30-17h).
13h-18h / Musée Rodin / Gratuit

ATELIER
Auto-réparation de vélos
14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

FAMILLE
Troubles de l’apprentissage
Conférence avec Sabine Vanesse, 
psychologue, proposée par la 
ligue de l’enseignement et le 
centre social.
14h30 à 17h30 / centre social 
Millandy / Ouvert à tous, 
inscription souhaitée  
01 41 07 94 63

NUMÉRIQUE
Navigation sur Internet
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

STAGE
Photographie :  
sortir du mode 
automatique
14h-18h / Espace culturel  
Les Sablons / 48 € + adhésion 
de 25 € / Académie d’art de 
Meudon et des Hauts-de-Seine  
Inscription avant le 7.10  
academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.
com / 06 01 74 29 39

HOMMAGE
Gustave Courbet
Découvrez une sculpture 
méconnue de Gustave Courbet 
dans le jardin du musée et les 
mystères entourant son nom.
16h : Inauguration et 
présentation de l’œuvre et 
des sculptures de Courbet par 
Marion-Rousset, sculptrice  
16h45 : Conférence de Jean-Luc 
Marion, de l’Académie française 
(sur réservation places limitées)  
17h45 : spectacle « Lecture 
autour de Gustave Courbet à 
3 voix » avec la compagnie 
Abraxas et mis en scène par 
Jean-Claude Penchenat / Musée 

d’art et d’histoire / Entrée libre  
musee.meudon.fr

LECTURE
Lecture à voix haute
18h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 10 ans et + / Gratuit

SPECTACLE
Le rêve de nos montagnes
Avec la compagnie Yeraz.  
À travers l'un des symboles 
les plus puissants de la terre 
d'Arménie, la compagnie 
nous fait revivre le quotidien 
d'un peuple sous le regard 
bienveillant des montagnes.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / De 7,50 € à 17 €  
Infos et réservation : billetteries 
du centre d’art et de l’espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90 
01 41 14 65 50

DIMANCHE 13

CULTURE
Rendez-vous à l’atelier
13h-18h / Musée Rodin / Gratuit

ATELIER
Que d’eau, que d’eaux !
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

AVANT-PREMIÈRE  
JEUNE PUBLIC
Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque
Animation – GB – 1h30  
+ 4/5 ans. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de 
Shaun. À son bord, une adorable 
et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA…
14h30 / Centre d’art et  
de culture

PHILO
La croyance  
nécessite-t-elle la foi ?
Avec Flore Muguet, philosophe  

et sociologue, en partenariat 
avec la Maison Pour Tous.
15h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Tout public  
Gratuit

LUNDI 14

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
En marge  
des grandes expositions
Par Géraldine Bretault.  
1re étape : Bacon en toutes lettres.
14h15 / Université Auguste-
Rodin / Potager du Dauphin  
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

MARDI 15

CINÉ-THÉ
Deux moi
Comédie de Cédric Klapisch  
France – 1h50. Rémy et Mélanie 
ont 30 ans et vivent dans le 
même quartier à Paris.  
Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une 
rencontre…
15h / Espace Robert-Doisneau  
Film + Thé = 4 € pour tous !

MERCREDI 16

FAMILLE
Halloween
Venez préparer et partager  
un goûter spécial « frousse ».
14h-16h/ Centre social Millandy  
Entre 1 € et 5 € par enfant en 
fonction du taux d’effort  
Sur inscription / 01 41 07 94 82

9//10 ANQUETIL TOUT SEUL8//10 CINÉ-RENCONTRE 10//10 SERGE TISSERON

MISSION APOLLO

À l’occasion des 50 ans du premier pas sur la 
Lune

Conférences
La conquête spatiale au cinéma par Sébastien 
Rivaux, auteur et réalisateur
17.10 : Cosmos Conquête et 7.11 : le space 
opéra / Université Auguste-Rodin / Potager 
du Dauphin / sorties.meudon.fr

Rencontres
•  Victor Demaria-Pesce a coordonné les 

recherches biomédicales lors du vol de 
Thomas Pesquet.
17.10, 19h30 Tout public / Espace culturel 
Robert Doisneau

•  Avec son roman « Signé Sixtine », Roxane 
Dambre nous plonge dans les mystères 
de l’astrophysique, de sa plume alerte et 
joyeuse !
19.10, 16h / Tout public / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

Lecture
La tête dans les étoiles
12.10, 18h / + 10 ans / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

Atelier
Explorations musicales spatiales
26.10 à 16h / Tout public / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

Ciné-rencontre
Voir page 36



JARDINAGE
La biodiversité,  
une richesse à préserver
14h30 / Potager de Meudon-
la-Forêt / Atelier Jardins de 
l’inf’eau - Espaces  
Sur inscription : leo.michel@
association-espaces.org  
ou 01 55 64 13 40

CAFÉ-MÉMOIRE
Pourquoi le diagnostic 
est-il si important ?
15h-17h / Café de la Gare  
19 rue Banès / Gratuit  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com ou 
francealzheimer.org/92

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

THÉÂTRE
Gehenne
Auteur, comédien et metteur 
scène, Ismaël Saïdi revient avec 
ce second volet d’une trilogie 
consacrée au radicalisme.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

JEUDI 17

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  

Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

ATELIER
Parent’aise
L’estime et la confiance en soi 
de nos enfants et nos ados. 
Les parents sont les premiers à 
stimuler l’estime des enfants. 
Échangeons ensemble sur 
des pistes pour les aider à 
développer leur confiance en 
eux. Animé par une thérapeute 
familiale et la référente famille
20h à 22h / Espace jeunesse de 
Val Fleury / Accès libre et gratuit  
01 41 07 94 82

VENDREDI 18

LECTURE
Mini Crocs
9h45 et 10h30 / Médiathèque de 
Meudon centre / Jusqu’à 4 ans  
Gratuit

NUMÉRIQUE
Minecraft
20h-22h / + 8 ans / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

SAMEDI 19

CINÉ-BOUT’CHOU
Loups tendres et loufoques
Animation – France – 0h52.  
Des loups, en veux-tu, en voilà ! 
Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, 

c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut !
10h-10h45 : accueil (jeux + café 
offert pour les parents)  
10h45 : projection / Centre d’art 
et de culture / Tarif 4 €

ATELIER
Produits ménagers naturels
10h-10h55 et 11h-11h55 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

FAMILLE
Croc'histoire
11h / L'Avant Seine / 2-5 ans  
Gratuit

JARDINAGE
Le potager d’hiver
Les plantations hivernales et 
réorganiser sa parcelle en vue de 
la prochaine saison (2e partie).
14h / Potager de Meudon- 
la-Forêt / Espaces  
Sur inscription :  
leo.michel@association-
espaces.org ou 01 55 64 13 40

ATELIER
Auto-réparation de vélos
14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

VACANCES CRÉATIVES  
ET STUDIEUSES

21-23 OCTOBRE

Peinture aborigène
9h30-16h30 / Centre social Millandy / Tous publics dès 7 ans  
Possibilité de pique-niquer sur place / Tarifs selon la grille du 
taux d’effort / Sur inscription selon places disponibles  
01 41 07 94 79

21-25 OCTOBRE

Couture
9h30-12h30 ou 14h-17h / 5 matinées ou 5 après-midi / Adultes, 
adolescents et enfants à partir de 8 ans / Avenue du château 
145 € / Véronique Moreau / 06 30 23 35 25

Dessin « jardin imaginaire »
10h-12h / Potager du Dauphin / 5 – 10 ans / 115 € matériel fourni  
Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37

Dessin narratif
14h-16h30 / Potager du Dauphin / + 11 ans et adultes / 130 € 
matériel fourni / Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37

Salut l’artiste-sculpteur !
14h-17h / Potager du Dauphin / 6-12 ans / 110 € + 15 € d’adhésion 
et matériel de base fourni / L’atelier de Thomasine  
06 50 14 69 38

Théâtre – improvisation
9h30-16h30 / L’Avant Seine / 6-10 ans / 140 € + 8,20 € 
d’adhésion / La compagnie de l’Athanor / 06 29 79 38 51

Stop motion
10h30-12h30 / + 8 ans / 15 € / Espace numérique de Meudon-
la-Forêt

Organisation et méthodes de travail à travers les bases 
du français et des mathématiques
9h30-12h : 4e et 3e / 14h-16h30 : 6e et 5e / Centre social Millandy  
Tarifs selon taux d’effort / 01 41 07 94 79

Robotique et robot Thymio
14h-17h / Espace numérique – Potager du Dauphin / Débutants  
+ 10 ans / 100 € / Sur inscription / westsiderobotlab@gmail.com

Suite en page 41 >>>
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12//10 GUSTAVE COURBET 13//10 AVANT-PREMIÈRE

AGENDA

UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN

Cours et ateliers
Pour s’initier, se perfectionner ou découvrir une discipline artistique, 
l’université Auguste-Rodin propose des cours et des stages de pratique. 
Cours de danse, théâtre, musique, arts plastiques, photos, cours de 
langue…
sorties.meudon.fr / uar@mairie-meudon.fr / 01 41 14 65 24 / inscriptions 
directement auprès des gérants d’ateliers

À PARTIR DU 21 OCTOBRE

THÉÂTRE-ENQUÊTE
Mémento Mori
Menez l’enquête lors d’un huis clos inédit pour une 
expérience de théâtre immersif policier original.
20h / Les Érables – 15 bis rue Marcel-Allégot / 5e Acte et 
Bepolar / infos et réservations :  
weezevent.com/memento-mori.
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SAMEDI 19

NUMÉRIQUE
Magix Music Maker
Apprenez à créer une musique 
hip-hop, funk ou rap en 
quelques coups de clic.
14h30-16h30 / + 10 ans / 2,50 €  
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Angel Heart (vost)
Thriller fantastique d’Alan Parker  
USA – 1987 – 1h53 Version 
restaurée. Int. - 12 ans. New York, 
1955. Le détective privé Harry 
Angel est engagé par un certain 
Louis Cyphre pour retrouver 
la trace de Johnny Favorite, 
un ancien crooner qu’il avait 
contribué à lancer.
20h30 / Centre d’art et  
de culture

DIMANCHE 20

ATELIER
Récupérateur d’eau  
de pluie
14h-15h et 16h-18h / Maison  
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

APRÈS-MIDI « JAMES 
GRAY »
Un après-midi consacré au 
réalisateur avec la projection de 
son plus grand succès et de son 
nouveau film sélectionné à la 
Mostra de Venise. Une collation 
sera offerte aux spectateurs 
assistant aux deux projections.

• Two Lovers (vost)
Drame – USA – 2008 – 1h50. New 
York. Un homme hésite entre 
suivre son destin et épouser la 
femme que ses parents lui ont 
choisie ou se rebeller et écouter 
ses sentiments pour sa nouvelle 
voisine… Cannes 2008.
14h30 / Centre d’art et de 
culture / 4 € (tarif unique)

•Ad Astra (vost)
Science-Fiction avec Brad 
Pitt – USA –2h04. Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de 
son père disparu…
17h / Centre d’art et de culture  
4 € (tarif unique)

LUNDI 21

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

MERCREDI 23

ATELIER
Découverte sensorielle  
du musée
10h30-11h30 / Musée d’art  
et d’histoire/ 3-5 ans  
Avec ou sans les parents / 5 €  
Sur réservation  
musee.meudon.fr

ATELIER
Cosmétiques et produits 
ménagers naturels
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

ATELIER
Flip book
15h-17h / 5 € / Musée d’art  
et d’histoire/ 6-10 ans  
Sur réservation / musee.
meudon.fr

JEUDI 24

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

CINÉ-THÉ
Au nom de la terre
Drame d’Édouard Bergeon  
France – 1h43. Pierre a repris la 
ferme familiale. L’exploitation 
s’agrandit, la famille aussi. Mais 
les dettes s’accumulent et Pierre 
sombre peu à peu…
15h / Espace Robert-Doisneau  
Film + Thé = 4 € pour tous !

CYCLE CINÉMA  
ALLEMAND
Almanya (vost)
Comédie dramatique de Yasemin 
Samdereli – Allemagne – 2012  
1h41. Suis-je allemand ou turc ? 
C’est la question que se pose 
Cenk, lors d’un match de foot…
20h30 / Centre d’art et de 
culture / En partenariat avec 
l’association Baguette & Bretzel

SAMEDI 26

ATELIER
Couture Halloween
10h-10h55 et 11h-11h55  
Maison de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

ATELIER
Auto-réparation de vélos
14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

AVANT-PREMIÈRE
Place des Victoires
Comédie de Yoann Guillouzouic 
avec Guillaume de Tonquédec  
France – 1h43. Une rencontre 
improbable et salvatrice 
entre Bruno, quadragénaire 
marginalisé, et Gagic, petit 
garçon de la rue, espiègle et 
chapardeur… En présence du 
réalisateur.
20h30 / Centre d’art et de 
culture

DIMANCHE 27

ATELIER
Les animaux d’Halloween
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

LUNDI 28

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

MERCREDI 30

ATELIER
Musée des tout-petits
Visite contée du musée
10h30-11h30 / Musée d’art  
et d’histoire/ 3-5 ans  
Avec ou sans les parents / 5 €  
Sur réservation  
musee.meudon.fr

ATELIER
Prévenons les incivilités
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

ATELIER
Faites-vous peur  
au musée !
15h-17h / 5 € / Musée d’art  
et d’histoire/ 6-10 ans  
Sur réservation  
musee.meudon.fr

JEUDI 31

FAMILLE
Taille de citrouille
10h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Inscription au  
01 41 14 00 70 / 8 ans et + 
(accompagné d'un adulte) 
Gratuit

ATELIER LIBRE
13h30 à 16h / Centre social 
Millandy / Matériel non fourni 

sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
et gratuit / 01 41 07 94 79

Et en novembre…
SAMEDI 2

ATELIER
Couronne de portes  
aux couleurs de l’automne
10h-10h55 et 11h-11h55  
Maison de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

ATELIER
Fabrication de bougeoirs
14h-18h / Atelier de 1h selon 
créneaux / Maison de la nature 
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

DIMANCHE 3

MUSIQUE
Vents d’est / Vents d’ouest
Le classique du dimanche avec 
l’ensemble Ouranos. Sont mis 
en regard les grinçantes et 
virtuoses Bagatelles de Ligeti, 
le rêve du continent américain 
vu par le tchèque Dvořák et le 
doux zéphyr des Summer Music 
de Barber.
11h / La Seine musicale sur l’Île 
Seguin / 15 € (-12 ans) et 35 €  
laseinemusicale.com

ATELIER
Les insectes et autres 
petites bêtes à la maison
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

LUNDI 4

CONFÉRENCE
Rupture et métamorphose, 
naissance de la danse 
moderne
Par Mariolina Giaretta, danseuse 
classique soliste, maître de ballet 

16//10 GEHENNE15//10 CINÉ-THÉ : DEUX MOI 20//10 APRÈS-MIDI « JAMES GRAY »



à la Scala de Milan et critique. 
Le ballet des XXe et XXIe siècles : 
Isadora Duncan, Martha Graham, 
Kurt Joss, Pina Bausch.
14h15 / Potager du Dauphin  
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

MARDI 5

CONFÉRENCE
Diogène de Sinope  
(-412-323), dit  
« le cynique », la 
débauche et la noblesse
Par Dominique Vibrac, 
philosophe, docteur de 
l’Université Paris Sorbonne. 
Première conférence du cycle 
sur les « philosophes insolites », 
oubliés ou mal compris.
14h15 / Potager du Dauphin  
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

MERCREDI 6

ATELIER
Tout savoir sur le compost
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

THÉÂTRE
Scala
Yoann Bourgeois. L’acrobate  
et poète enchante le public avec 
un ballet vertigineux explorant 
la relation entre l’Homme et les 
forces qui le traversent.
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
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AGENDA

>>> Suite de la page 39

VACANCES CRÉATIVES  
ET STUDIEUSES

21-26 OCTOBRE

Peinture d’icônes
9h30-12h30 et 14h-17h / Chapelle Saint-Georges / 14 ans et + 
ou duo enfant-adulte / 300 €, matériel de base fourni / Atelier 
d’Icônes de Meudon / 06 36 77 64 20

22-24 OCTOBRE

Anglais – Halloween
14h-16h30 pour les 4e et 3e / Centre social Millandy  
Tarifs selon taux d’effort / 01 41 07 94 79

24-25 OCTOBRE

Sciences sans complexe !
9h30-16h30 / Centre social Millandy / 7 ans / Avec La Bêta-Pi  
Tarifs selon taux d’effort / 01 41 07 94 79

28-31 OCTOBRE

TV show
10h30-12h30 / + 12 ans / 15 € / Espace numérique de Meudon-
la-Forêt

Création graphique
14h30-16h30 / + 12 ans / 15 € / Espace numérique de Meudon-
la-Forêt

Sculpture
9h-12h / Potager du Dauphin / Enfants dès 5 ans / 135 € + 5 € 
d’adhésion / Association Pépinière / 06 50 26 49 52

29-31 OCTOBRE

Théâtre – improvisation
10h-17h / L’Avant Seine / 11-15 ans / 140 € + 8,20 € d’adhésion 
La compagnie de l’Athanor / 06 29 79 38 51

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  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

Atelier chant collectif
L’université Auguste Rodin propose un nouveau cours basé 
sur le corps, les geste vocal et l’expression.
Tous les jeudis, 20h-21h15 / Chapelle Saint-Georges  
Potager du Dauphin / 110 € par trimestre / Couleurs 
vocales /   06 62 57 85 29 /  couleurs.vocales@gmail.com
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Fête de famille 
Comédie dramatique de C. Kahn 
• France • 1h41
"Aujourd’hui c'est mon 
anniversaire et j'aimerais 
qu'on ne parle que de choses 
joyeuses". Andréa ne sait pas 
encore que l'arrivée de sa 
fille aînée va bouleverser le 
programme…

Fourmi 
Comédie dramatique de Julien 
Rappeneau • France • 1h45
Le jeune Théo, aimerait redonner 
de l’espoir à son père, un grand 
gaillard solitaire et désabusé. 
L’occasion se présente quand 
Théo est sur le point d’être 
recruté par un grand club de 
foot…

Thomas Pesquet,  
l’étoffe d’un héros
Voir page 36

Playmobil, le film
Animation • France • 1h40  
+ 4 ans
Lorsque son petit frère Charlie 
disparaît dans l'univers magique 
et animé des Playmobil, Marla 
se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver…

Deux moi 
Voir page 38

Les hirondelles de kaboul
Animation de Zabou Breitman  
France • 1h21
Été 1998, Kaboul en ruines est 
occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément…

Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque
Voir page 38

Manou a l’école  
des goélands
Animation • Allemagne • 1h30  
+ 3 / 4 ans
Un martinet orphelin, élevé 
par des goélands, parviendra-
t-il à réunir ces deux familles 
d’oiseaux qu’a priori tout 
oppose ?

Ad astra (vost)
Voir page 40

Two lovers (vost)
Voir page 40

Un jour de pluie  
à new york (vost)
Comédie dramatique de Woody 
Allen • USA • 1h32
Deux étudiants envisagent 
de passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite 
que la pluie succède au beau 
temps…

Portrait de la jeune fille  
en feu 
Drame de Céline Sciamma  
France • 2h
1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui 
vient de quitter le couvent… Prix 
du scénario, Cannes 2019.

Trois jours et une vie 
Drame de N. Boukhrief  
France • 2h
1999. Dans les Ardennes belges, 
un enfant vient de disparaître. 
La suspicion qui touche tour à 
tour plusieurs villageois porte 
rapidement la communauté à 
incandescence…

Angel heart (vost)
Voir page 40

Loups tendres et loufoques
Voir page 39

Rebelle
Animation • USA • 1h35 • + 6 ans
Merida, la fille du roi Fergus est 
bien décidée à suivre son propre 
chemin dans la vie. Elle défie 
une tradition millénaire sacrée 
aux yeux de trois seigneurs du 
royaume…

Le chardonneret (vost)
Drame de John Crowley • USA  
2h30
Theo n'a que 13 ans quand 
sa mère est tuée dans 
une explosion. Il conserve 
précieusement une relique de 
ce jour funeste : un tableau d'un 
minuscule oiseau enchaîné à son 
perchoir…

Downton Abbey (vf + vost 
selon les séances)
Drame de M. Engler • Grande-
Bretagne • 2h03
Les Crawley et leur personnel 
intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de 
leur vie : une visite du roi et de la 
reine d'Angleterre…

Uglydolls
Animation • États-Unis • 1h30  
+5/6 ans
À Uglyville, on aime tout ce qui 
est bizarre. Moxy, une drôle de 
petite créature se demande 
ce qui peut bien se trouver de 
l’autre côté de la montagne…

Almanya (vost)
Voir page 40

Place des Victoires
Voir page 40

Lilo & Stitch
Animation • USA • 2002 • 1h25  
+6 ans
Lilo est une petite Hawaiienne 
orpheline de six ans au caractère 
bien trempé qui est élevée tant 
bien que mal par sa sœur aînée. 
Elle adopte étrange animal, 
vorace et indomptable…

Demain est à nous
Documentaire de Gilles  
de Maistre • France • 1h24
Ils s’appellent Cris, José, Paola, 
Amina, Zack ou Anwarra… 
Jamais ils ne se sont dit qu’ils 
étaient trop jeunes, trop faibles, 
trop seuls pour se lever contre 
l’injustice ou les violences.

Au nom de la terre 
Voir page 40

Ceux qui travaillent
Drame d’Antoine Russbach  
Belgique • 1h42
Cadre supérieur, Frank consacre 
sa vie au travail. Alors qu’il 
doit faire face à une situation 
de crise, il prend - seul et dans 
l’urgence - une décision qui lui 
coûte son poste…

Alice et le maire 
Comédie de Nicolas Parise  
France • 1h43
Le maire de Lyon va mal. Il n’a 
plus une seule idée. Après 30 
ans de vie politique, il se sent 
complètement vide…

J’irai ou tu iras 
Comédie de Géraldine Nakache  
France • 1h40
Vali et Mina sont deux sœurs 
que tout oppose. L’une est 
chanteuse, rêveuse et émotive. 
L’autre est thérapeute, distante 
et rationnelle…

La grande cavale
Animation • Allemagne • 1h32  
+ 5/6 ans
Quatre antihéros extravagants en 
cavale. Un road movie moderne 
et cocasse, librement adapté des 
"Musiciens de Brême" des frères 
Grimm…

En octobre

AGENDADOSSIERAGENDA
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AGENDASéances du 2 octobre au 5 novembre

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

Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants  
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo ) - Rehausseurs pour les enfants.
Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.  
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
Mercredi 2 14h30 Playmobil, le film

17h Fête de famille

Jeudi 3 14h30 Fourmi

Vendredi 4 14h30 Fête de famille
20h30 Fourmi

Samedi 5
14h30 Fourmi

17h Playmobil, le film
20h30 Fête de famille

Dimanche 6 14h30 Playmobil, le film
17h Fête de famille

Mardi 8 20h30 Ciné-Rencontre : Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros

Mercredi 9
14h30 Manou à l’école des goélands

17h Deux moi
20h30 Les hirondelles de Kaboul

Jeudi 10 20h30 Deux moi

Samedi 12 14h30 Les hirondelles de Kaboul
20h30 Deux moi

Dimanche 13 14h30 Avant-première : Shaun le mouton : la ferme contre-attaque 14h30 Deux moi
17h Les hirondelles de Kaboul

Mardi 15 15h Ciné-thé : Deux moi

Jeudi 17 20h30 Un jour de pluie à New York (vost)

Vendredi 18 20h30 Ad Astra (vost) 14h30 Un jour de pluie à New York (vost)
20h30 Portrait de la jeune fille en feu

Samedi 19

10h Ciné-Bout’chou : Loups tendres et loufoques 14h30 Trois jours et une vie
17h Rebelle

20h30 Trois jours et une vie
14h30 Un jour de pluie à New York (vost)

17h Portrait de la jeune fille en feu
20h30 Coup de cœur des ressorties : Angel Heart (vost)

Dimanche 20 14h30 Spécial James Gray : Two Lovers (vost) 14h30 Rebelle
17h Spécial James Gray : Ad Astra (vost) 17h Portrait de la jeune fille en feu

Mardi 22
14h30 Manou à l’école des goélands 14h30 Rebelle

17h Un jour de pluie à New York (vost) 17h Portrait de la jeune fille en feu
20h30 Ad Astra (vost) 20h30 Trois jours et une vie

Mercredi 23 16h30 Le Chardonneret (vost) 14h30 Lilo & Stitch
20h30 Downton Abbey (vost) 17h Au nom de la terre

Jeudi 24 14h Rebelle 15h Ciné-thé : Au nom de la terre
20h30 Cycle Allemand : Almanya (vost)

Vendredi 25
14h30 Demain est à nous 14h30 Lilo & Stitch

17h Uglydolls 16h30 Downton Abbey (vost)
20h30 Le Chardonneret (vost) 20h30 Ceux qui travaillent

Samedi 26
14h Le Chardonneret (vost) 14h30 Downton Abbey (vost)
17h Rebelle 17h Ceux qui travaillent

20h30 Avant-première : Place des Victoires 20h30 Au nom de la terre

Dimanche 27 14h30 Uglydolls 14h30 Lilo & Stitch
16h30 Downton Abbey (vost) 17h Au nom de la terre

Mardi 29
14h30 Uglydolls
16h30 Downton Abbey (vost)
20h30 Le Chardonneret (vost)

Mercredi 30
14h30 La grande cavale

17h Alice et le maire
20h30 J’irai ou tu iras

Jeudi 31 14h30 La grande cavale
17h J’irai ou tu iras

Samedi 2
14h30 Alice et le maire

17h La grande cavale
20h30 J’irai ou tu iras

Dimanche 3 14h30 La grande cavale
17h J’irai ou tu iras

Mardi 5 20h30 Alice et le maire

Du 2 au 6 octobre
Festival du court métrage d'humour
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DANS LE RÉTRO

UNE NOUVELLE ANNÉE ASSOCIATIVE
Près de 5 600 personnes se sont 
pressées dans les allées du forum des 
loisirs le 6 et 7 septembre dernier. Une 
centaine d'exposants, d’associations et 
de services municipaux ont présenté 
leurs activités de loisirs dans les 
domaines du sport, de la culture, de 
l'éducation ou encore du bénévolat. 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

LES SABLONS, C’EST PARTI !
L’ancienne école maternelle des Sablons, réhabilitée en espace culturel, est désormais ouverte  
aux activités ! Le coup d’envoi de la saison a été donné par L’Échiquier Meudonnais.  
Le début d’une belle et longue saison culturelle aux Sablons. 

LUNDI 16 SEPTEMBRE

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE

INAUGURATION
(De gauche à droite), Julita Bouloc, présidente de l'association 
franco-polonaise de Meudon, Krzysztof Kosi ski, Maire de 
Ciechanów en Pologne, le Maire de Meudon, Lucien Alezra, 
président de l’association culturelle du plateau, et Guy 
Levy ont inauguré l’exposition « 1914-1918 : les Juifs dans la 
tourmente à travers la carte postale. » Cette cérémonie fut 
également l’occasion d’ouvrir officiellement le nouveau 
centre socio-culturel de notre ville jumelle. 



JOURNÉE PARTAGE AU PENTA’SOLIDAIRE
Samedi 21 septembre s’est tenue la nouvelle 
édition du Penta’solidaire, organisée par 
l’association UFOLEP 92 et les services de la 
Ville. Des personnes valides et en situation 
de handicap étaient rassemblées autour 
d’une même cause : l’aide à la mixité. Cinq 
défis, accessibles à tous, ont permis un 
moment d’échange et de partage qui efface 
les préjugés sur le handicap. 
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

REÇUS AVEC MENTION !
La désormais traditionnelle cérémonie des bacheliers 
reçus avec mention (assez bien, bien et très bien)  
s’est déroulée à l’espace culturel Robert-Doisneau  
où une centaine de bacheliers étaient présents. 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À MEUDON
Petits et grands ont pu (re)découvrir, cette année encore,  
les lieux les plus emblématiques de la Ville. Au programme : 
Domaine national de Meudon, Potager du Dauphin,  
musée Rodin, Village éducatif Saint-Philippe… 
Le vendredi, les scolaires ont aussi eu leur journée !  
Au CNRS ou encore du musée d’art et d’histoire, des visites 
ludiques et interactives ont été organisées spécialement 
pour eux. 



Les démarches effectuées en ligne sur services.meudon.fr ou d’autres sites publics  
sont toutes gratuites, sauf pour celles pour lesquelles il est demandé l’achat d’un timbre 
fiscal par exemple. Les documents demandés sont disponibles en mairie ou adressés  
à votre domicile toujours gratuitement.
Certains sites privés à vocation commerciale vous proposent de faire ces démarches  
à votre place en contrepartie d’une rémunération de plusieurs dizaines d’euros. La 
dématérialisation progressive des démarches vous permet d’effectuer vos demandes 
24/24 et 7/7 et cela reste gratuit 365 jours par an. 

MES DÉMARCHES

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SONT GRATUITES !

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. 13/10 : pharmacie de la Clinique  
7 rue de la Synagogue
Dim. 20/10 : pharmacie Cottard  
3 place Stalingrad
Dim. 27/10 : pharmacie De Monte  
2 place d’Orion
Ven. 1er/11 : pharmacie Durand  
23 place Rabelais
Dim. 3/11 : pharmacie de l’Observatoire 
38 rue de la République
Dim. 10/11 : pharmacie Trivaux  
2 allée Marcel-Simon
Lun. 11/10 : pharmacie Schmeder  
22 rue Marcel-Allégot
Dim. 17/11 : pharmacie Serret  
32 rue de la République

INSTALLATION 
Le docteur Elena Gherasimiuc, 
ophtalmologue, a installé son cabinet à la 
maison médical de la Villa Beausoleil  
17 avenue Eiffel.
Rendez-vous sur doctolib.fr  
ou 01 70 68 73 07

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 de vos appareils électriques 
ou électroniques (tout appareil à pile ou qui 
se branche). Pas de justificatif de domicile.
Samedi 19 octobre, rue de la République.
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 samedi  
de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30, dimanche 
de 9h à 12h30 (jusqu'au 31 octobre).
n Associations, institutionnels et 
professionnels : du lundi au vendredi  
de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30 (jusqu'au 
31 octobre).

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :
7/10 : rues de Paris (début de la rue), Herault, 
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.
Mardi 1er/10 : bd des Nations-Unies, 
avenue du 11 Novembre, rue des Galons
Lundi 14/10 : av. Jean Jaurès, rue de Paris 
jusqu’aux rues de la Belgique et Hérault
Mardi 8/10 : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 21/10 : Meudon-la-Forêt, avenue  
de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 15/10 : Meudon sur Seine, jusqu'à la 
rue Alexandre Guilmant et rue des Lampes
Lundi 28/10 : rue de la République, de la 
rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

MARCHÉS 
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h
n Maison rouge : mardi, vendredi, dimanche
n Bellevue : mercredi, samedi
n Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi, 
dimanche

PERMANENCES DU MAIRE

Le Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous
Samedi 5 octobre  
et samedi 2 novembre  
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
Pour lui écrire
le.maire@mairie-meudon.fr

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

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

MEUDON.fr
vos démarches sur services.meudon.fr

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

(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

C’EST PRATIQUE
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Naissances
Aaron OUON  Thimothée NICOL  Valentin BOYER 

 Lino GRADELLE  Béken DOSSO  Telma et Vania 

MENDES RUIVO COELHO  Élodie MALAVENDA  

Héloïse CHALLEMAISON POTART  Paul BAUDIN  Joy 

ROCHER  Daniel BORDEA  Camille LE GUHENNEC  

Bella FAWAZ  Soan SENG  Alessandro PACE  Elise DE 

SOUSA FELGUEIRAS  Amalia SASU  Matéos CALIMLI 

 Naïl HALOUANE  Zaïm ABDUL  Aubin MERVILLE 

BRIAND  Ethan MARLU  Djibril AMADOU CISSÉ  

Anton ROYER DUTENDAS  Clément VIOT  Marceau 

FELLMANN  Lina AMOURA  Martin VIEILLE-CESSAY 

 Robin LE GUERN  Abdelmadjid HAMIDI  Tiary 

ANDO RANDZAVOLA  Kimiyah TCHITOMBI

Pacs
Loïc LE DANIEL et Rym NEDJARI  Ashokanth 

RAJAKANTHAN et Virginie GUITON  Clément 

CHERIFI et Pauline GUILLET  Nicolas BERTIN et 

Desiree MATA LOPEZ  Thibault MAUREL et Cécile 

AUGÉ COURTOI  Christophe CANCEL et Dorothée 

DELFIEU  Florian GASTEBOIS et Ksenia USTINOVA

Mariages
Xiafeng HUANG et Jiajun YAO  Sébastien SERVAIN et 

Tu HANG  Alexandre BEKHRADI et Guilda ROSTAMA

Décès
Christiane KAO veuve COUSSEDIERE (101 ans)  

Antoinette CHAMPAIN épouse HUCHET (87 ans) 

 Marcelle PERRIN veuve PAJOT (87 ans)  Viviane 

PERRIN veuve FODIL (77 ans)  Pierre MARTINET 

(85 ans)  Jean GEFFRAY (86 ans)  Jean-Paul DUPUIS 

(71 ans)  Franco BOTTI (84 ans)  Jacky POIRIER  

(87 ans)  Michel LALOUX (78 ans)  Nicole CLÉMENT 

(85 ans)  Colette BEUTIN veuve LEMUHOT (91 ans) 

 Rachid MAKHLOUFI (78 ans)  Jérôme RINGOT  

(45 ans)  Jeannette SEKER veuve KARAKUS (77 ans)  

Bruno SUREAU (42 ans)  Philippe BOYAVAL (54 ans) 

 Rolande BOUILLAUD (93 ans)  Patrice PÉCRIAUX 

(67 ans)  Zohra ABID épouse BEN SABEUR (69 ans) 

 Bertrand DE REBOUL (94 ans)  Claude WESTPHAL 

veuve RICHARD-MOLARD (95 ans)  Raymonde 

LAUPRÊTRE veuve MONIN (92 ans)
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CARNET

ERRATUM
Contrairement à ce que nous avons écrit dans  
le Chloroville N°168, Monsieur Alain Bouchez est décédé 
à l’âge de 66 ans et non à 86 ans. Toutes nos excuses  
à sa famille.

Félicitations
Géraldine Busson  
et Kamel Amoura sont  
les heureux parents de  
la petite Lina Amoura,  
née le 23 août à 22h10  
juste en bas de leur 
immeuble, peu de 
temps avant l’arrivée 
des pompiers ! Depuis la 
fermeture de la maternité, 
c’est la dixième naissance 
« meudonnaise ». 
Bienvenue à Lina et 
félicitations aux parents ! 

Francis Doury, ancien combattant de la Seconde Guerre 
mondiale, est décédé le 7 juin. Membre de la Résistance FFI  
à Paris, il était agent de transmissions avant de s’engager  
en juin 1944 dans la 1re Armée.
Sous les couleurs de Rhin et Danube, il a participé à la 
campagne de France et d’Allemagne de septembre 1944 à 
mai 1945. Il faisait partie de la 112e section de l’UNC Meudon.
Le Maire de Meudon et le conseil municipal adressent à 
sa famille, à ses proches et aux anciens combattants leurs 
sincères condoléances. 

Hommage






