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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.

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

CIVISME

GARE AUX RONGEURS
Donner du pain aux pigeons, des croquettes 
aux chats errants, jeter son burger ni vu ni 
connu dans la rue ou encore laisser les bacs à 
ordures ouverts (ceux qui contiennent les restes 
alimentaires), voilà autant de petits gestes 
individuels qui favorisent la prolifération des rats. 
C'est pourquoi ils peuvent être sanctionnés 
par une amende de 68 €.  À Meudon-la-Forêt, 
la Ville a coordonné, fin octobre, une nouvelle 
opération de dératisation dans les espaces 
verts, avec les bailleurs. Pour que ce soit 
efficace, chacun doit y mettre du sien !

La commune compte actuellement 31 292 électeurs inscrits sur la liste électorale.  
Les nouveaux arrivants, les Meudonnais ayant changé d’adresse à l’intérieur de la  
commune et les ressortissants de l’Union européenne résidant en France ont jusqu’au 
7 février 2020 pour s’inscrire afin de voter en mars 2020. Chacun peut s’assurer qu’il 
est bien enregistré sur service-public.fr. Ce site permet aussi d’effectuer la démarche 
d’inscription en ligne. 

service-public.fr

TOUSSAINT

RETROUVER UNE TOMBE
Du 2 novembre au 15 mars, les 
cimetières sont ouverts de 8h30 à 
17h (17h30 le 1er novembre). Pour 
retrouver facilement le monument 
funéraire de vos proches, rendez-
vous sur le service « Rechercher une 
tombe » de MEUDON.fr. Composé 
d’une carte interactive, cet outil 
permet de se rendre facilement à un 
emplacement en entrant le nom du 
défunt. La commune compte près de 
7 700 places dans ses deux cimetières, 
aux Longs Réages (avenue de la Paix) 
et à Trivaux (avenue de Trivaux). 
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ACTUALITÉS

STATIONNEMENT

HORODATEURS  
AVENUE DU CHÂTEAU
À partir de ce mois-ci, le 
stationnement devient payant 
avenue du Château car la plus 
belle avenue de Meudon subit des 
dégradations du fait du stationnement 
anarchique et des voitures ventouses.  
Des horodateurs ont été installés 
dans les contre-allées, avec l’accord 
de la DRAC Île de France garante  
du respect de ce site classé.  
Des formules d’abonnement sont 
disponibles pour les riverains et  
les entreprises. 

seineouest.fr/a_meudon

CINÉ-DÉBAT

MA VIE ZÉRO DÉCHET
Quand il réalise qu’il produit près de 
500 kg de déchets par an, comme la 
plupart des Français, Donatien,  
35 ans, se donne six mois pour réduire sa 
production. Ma vie zéro déchet est le récit 
de son expérience, de rebondissements 
en mésaventures. La projection de ce 
documentaire sera suivie d’un échange 
avec des familles meudonnaises, 
engagées dans le même défi, puis  
d’un verre de l’amitié zéro déchet.  
Rendez-vous mercredi 20 novembre  
à 20h au Centre d’art et de culture.

200 €
C’EST LE MONTANT  

DU FORFAIT ANNUEL  
DE STATIONNEMENT RIVERAINS.

EN BREF

RATP

TERMINUS DU 190  
À MEUDON-LA-FORÊT

Le Maire de Meudon est 
intervenu auprès de la 
RATP pour faire cesser le 
stationnement de plusieurs 
bus simultanément au 
terminus de la ligne 190 
Église de Meudon-la-Forêt. 
Le respect des horaires de 
passage doit permettre une 
meilleure régulation au 
terminus, afin que les bus 
ne bloquent pas la situation 
avenue du Général de Gaulle. 

SNCF

WEEK-END ROUGE  
SUR LA LIGNE  
PARIS-MONTPARNASSE
Le week-end du 
11 novembre, la circulation 
des trains sera interrompue 
entre Paris-Montparnasse 
et Versailles-Chantiers, dans 
les deux sens, du samedi 9 
au lundi 11 novembre. 
Les trains de la ligne U 
sont prolongés jusqu’à 
Rambouillet et les lignes  
de bus renforcées.

transilien.com

URBANISME

MEUDON CONTRÔLE  
SON DÉVELOPPEMENT
Au nom de la lutte contre la densification exces-
sive des zones pavillonnaires, la Ville de Meudon a 
récemment refusé plusieurs permis de construire 
(exemple ci-contre). 
En la matière, les règles du Plan local d’urbanisme 
(PLU) ont été récemment renforcées. Néanmoins, 
des droits à construire, acquis avant l’entrée en vi-
gueur du nouveau plan, peuvent donner lieu à des 
projets conformes aux anciennes règles. 
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ACTUALITÉS

Parce que les droits de l’Homme sont aussi ceux des enfants, parce que contrairement 
aux adultes, les plus jeunes n’ont ni droit de vote, ni moyens de gagner leur vie ou  
de se faire entendre, l’assemblée générale des Nations Unies créait, il y a 30 ans, la  
Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Pour cet anniversaire,  
de nombreux rendez-vous sont proposés du 6 au 30 novembre : ateliers, rencontre  
avec le Défenseur des droits, création d’une œuvre collective et déplacement à  
l’UNESCO. Le Conseil municipal des jeunes participera à un rassemblement de tous  
les CMJ du département à Issy-les-Moulineaux. 

LES TRENTE ANS DES DROITS  
DE L’ENFANT CÉLÉBRÉS  

FORÊT

CENT ARBRES 
REPLANTÉS SECTEUR 
DES BRUYÈRES
Des coupes sanitaires ont été 
réalisées par l’ONF sur la parcelle  
de la forêt de Meudon limitrophe 
avec Sèvres, en haut de l’avenue  
du 11 Novembre.  
Samedi 23 novembre, la Ville et 
l'ONF organisent une opération  
de replantation avec les familles  
du quartier. Une centaine d’érables, 
merisiers, charmes et chênes  
sera plantée.

ÉCOLES

ÉLECTIONS PARENTS 
D’ÉLÈVES : LES RÉSULTATS
Le 11 octobre, 6 308 parents 
d’élèves des écoles maternelles 
et élémentaires étaient appelés à 
désigner leurs représentants dans 
les conseils d’école. Le taux de 
participation à Meudon a été de 
55,37 %. Sur 155 représentants,  
la FCPE remporte 90 sièges  
et les groupements des parents 
indépendants 65. 
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ACTUALITÉS

EXPOSITION

LES JUIFS DANS  
LA TOURMENTE
L’Avant Seine propose une 
exposition intitulée 1914-1933, 
Les Juifs dans la tourmente, à 
l’initiative de l’Association culturelle 
du Plateau. Les CM2 de l’école 
Brossolette visiteront l’exposition 
le 16 novembre et assisteront à une 
conférence en présence des jeunes 
du CMJ et de l’Office national de 
l’Ordre national du Mérite.  
Exposition du 12 au 23 novembre. 
Entrée libre
L’Avant Seine,  
3 rue du Martin-Pêcheur

OSER

ENTREPRENDRE  
À MEUDON
Avis aux amateurs. Vous avez un projet 
créatif, solidaire ou artistique, dans le 
design, le numérique ou les services… 
et surtout l’envie de le concrétiser ? 
Pour stimuler l’entrepreneuriat et les 
énergies créatrices à Meudon, un forum 
de l’entrepreneuriat initié par Meudon 
Valley est organisé samedi 16 novembre. 
Chacun trouvera des clés pour mûrir 
son idée à l’occasion des ateliers : « la 
Ville accompagne les projets » à 14h30 
ou « Être accompagné pour mieux 
entreprendre » à 16h30.
Espace jeunesse Val-Fleury - 2-4 rue des Grimettes  
De 14h à 18h30

494
C’EST LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS 

RECENSÉES À MEUDON EN 2018.  
254 D’ENTRE ELLES SONT EN RELATION 

AVEC LA MAIRIE ET RÉPERTORIÉES  
SUR L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS  

DE MEUDON.FR.

EN BREF

NOUVEAU

EMPRUNTEZ DES LIVRES 
NUMÉRIQUES  
À LA MÉDIATHÈQUE

Il est désormais possible 
d’emprunter des livres 
numériques dans vos 
médiathèques. Vous pouvez 
les télécharger directement 
depuis le site de la 
médiathèque et les lire sur 
tous les supports. L’emprunt 
est limité à deux livres, pour 
trois semaines.

https://media.mairie- 
meudon.fr/

RECTIFICATIFS

Deux erreurs se sont glissées 
dans les actualités du 
Chloroville d’octobre.
Le service Ma commune Ma 
santé organisé par ACTIOM 
propose des permanences 
tous les 1ers vendredis du 
mois de 14h à 17h et non  
tous les mercredis.
Labellisée « Patrimoine 
d’intérêt régional » le mois 
dernier, la chapelle Saint-
Georges est une chapelle 
catholique de rite byzantin et 
non orthodoxe et les fresques 
sont d’inspirations russes et 
non macédoniennes. 

ASTRONOMIE

UN PHÉNOMÈNE RARE
Un phénomène astronomique  
exceptionnel (le prochain sera en 
2032…) se produira lundi 11 no-
vembre : le passage de Mercure  
devant le Soleil. Plusieurs télescopes 
et lunettes seront installés sur la  
terrasse de l’Observatoire entre  
12h30 et 16h pour inviter le public 
à voir la planète cheminant sur le 
disque du Soleil. Les chercheurs  
de l'Observatoire de Paris-Meudon 
seront présents pour régler les ins-
truments et répondre aux questions 
du public. 
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INSTITUTION

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

C ’est par une minute de silence 
qu’a débuté la séance, en hom-
mage aux quatre victimes de la 

tuerie à la préfecture de police de Paris, 
survenue quelques heures plus tôt dans 
la journée. Ce fut l’occasion pour le Maire 
de renouveler tout son soutien et celui du 
Conseil municipal aux forces de police de 
Meudon.
Premier point d’importance à l’ordre 
du jour : le vote du budget supplémen-
taire. En effet, au moment du vote du 
budget en début d’année (101,4 millions 
en 2019), il n'est pas toujours possible 
de tout prévoir avec exactitude. Les dé-
penses 2019 ont été ajustées de 1,56 %, 
démontrant ainsi la justesse des pré-
visions. Le budget supplémentaire est 
aussi un budget de report : au moment 
du vote du budget primitif, les résultats 
de l'exercice de l'année qui se termine ne 
sont pas toujours connus. Ainsi, un ex-
cédent de 6,9 millions d’euros sur 2018 
est venu abonder le budget communal. 
Côté investissements, l’ajustement de 
-11 millions s’explique notamment par 
des emprunts qui finalement ne seront 

pas nécessaires. Dans ce contexte finan-
cièrement favorable, les élus ont déci-
dé de consacrer 20 000 € de plus, cette 
année, à l’aide à l’acquisition de vélos 
électriques. 350 subventions de 200 € 
ont déjà été accordées par la Ville depuis 
le lancement de ce dispositif en début 
d’année. Toujours pour limiter les dépla-
cements polluants, la Ville a lancé une 
expérimentation du télétravail pour les 
fonctionnaires qui exercent des missions 
administratives ne nécessitant pas une 
présence physique constante.

Le Département investit plus de 
6 millions à Meudon
Le Conseil municipal a ensuite entériné 
un nouveau partenariat financier avec le 
Département des Hauts-de-Seine à hau-
teur de 6 004 000 € sur 3 ans. La program-
mation, élaborée conjointement, porte 
sur la construction du terrain de football 
municipal sur le toit de l’UCPA Sport 
Station à Meudon-la-Forêt (1,5 million 
d’euros), la mise en sécurité des carrières 
Arnaudet (1,29 M€), la réfection et la cou-
verture de terrains de tennis au stade 

René-Leduc (650 000 €) et le réaména-
gement du jardin de sculptures du Mu-
sée d’art et d’histoire. Le Département 
soutiendra également l’action de la Ville 
pour le fonctionnement des crèches, 
haltes-garderies, médiathèques et des 
services de gérontologie (2 412 000 €).
Les élus se sont également prononcés 
en faveur d’un toilettage du règlement  
intérieur des prestations aux familles : 
pour faciliter les organisations fami-
liales, les modalités de réservations sont 
assouplies, tandis qu’une pénalité de 
10 € est instaurée en cas de retards répé-
tés à la fermeture des accueils de loisirs.

Un foyer médicalisé pour 
autistes à Meudon-la-Forêt
En matière d’aménagement urbain, auto-
risation a été donnée au Maire de signer 
tous les actes nécessaires à la vente des 
terrains actuellement occupés par le club 
Forest Hill. Après mise en concurrence 
préalable, le projet présenté par Woo-
deum et Icade a été retenu (se reporter à 
notre édition d’octobre p. 14).
Autre projet pour Meudon-la-Forêt : 
l’Agence régionale de la santé a validé la 
construction d’un foyer d’accueil médi-
calisé destiné à des adultes autistes, por-
té par l’Association des parents d’enfants 
inadaptés (APEI). La Ville a proposé à 
l’APEI, qui gère déjà quatre foyers à Meu-
don, d’implanter ce projet de 30 places 
d’hébergement et 6 places d’accueil de 
jour, en lieu et place de l’ancienne cui-
sine centrale avenue Henri Dalsème. Le 
Conseil municipal a approuvé la vente 
du terrain de 2 171 m² pour 1 548 000 € à 
l’APEI.  IB

Les délibérations sont disponibles  
en open data sur data.meudon.fr

Le Conseil municipal s’est réuni jeudi 3 octobre à l’Hôtel de Ville. Parmi les sujets abordés :  
un rééquilibrage du budget de la commune, l’engagement du Département des Hauts-de-Seine  
à Meudon et un foyer médicalisé pour adultes autistes.



Pour favoriser l’usage du vélo sur le 
territoire, Grand Paris Seine Ouest 
a engagé, en concertation avec 

les communes, un vaste plan d’aména-
gements cyclables et de signalisation 
routière. Parmi les mesures mises en 
place à court terme pour permettre un 
meilleur partage de l’espace public entre 
ses différents utilisateurs, GPSO prévoit 
notamment d’installer une centaine de 
« sas vélo » sur la chaussée à hauteur des 
feux tricolores. Matérialisés au sol par 
deux traits en pointillés entre le passage 
piéton et la ligne d’arrêt des véhicules, ces 
espaces permettent au cycliste de se po-
sitionner en amont des véhicules motori-
sés et ainsi d’être mieux identifié.

Pour faciliter la circulation des vélos, 
GPSO va également procéder à la pose de 
panneaux « Cédez-le-passage » sur les 
feux tricolores : cette signalisation auto-
rise les cyclistes à tourner à droite, aller 
tout droit ou à gauche lorsque le feu est 
rouge pour les automobilistes. D’autres 
aménagements viendront accompa-
gner ces mesures, comme la création de 
« double-sens cyclables » dans les zones 
limitées à 30 km/h ou situées en zone 
de rencontre. Une vingtaine d’aires de 
stationnement pour vélos verront éga-

lement le jour au cours des prochains 
mois.

Vers de nouveaux services
Pour donner toute sa place au vélo en 
ville, l’intercommunalité envisage à plus 
long terme de développer de nouveaux 
services : création de parkings sécurisés 
au niveau des gares utilisables avec le 
Pass Navigo, comme c’est déjà le cas à la 
gare de Meudon, installation d’ateliers de 
réparation itinérants, de pompes à vélo 
en libre-service…  MA

EN ACTIONS
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D’un côté, les vélos et trottinettes électriques sont vus comme des moyens de transport  
non polluants et pratiques pour se déplacer en ville. De l'autre, ils peuvent être source de danger. 
Depuis septembre, GPSO donne un coup d'accélérateur à son plan en faveur du vélo pour faciliter  
le partage de l'espace public.

MIEUX PARTAGER LA RUE

NOUVELLES STATIONS VÉLIB’
Après la place Tony de Graaff et la place centrale déjà équipées, deux nouvelles 
stations Vélib' vont compléter le maillage à Meudon : à la gare RER Val-Fleury, 
une station de 23 bornes est en attente de raccordement électrique. Près de  
la gare de Bellevue, une station est également en cours d’aménagement.

Circulation

350
SUBVENTIONS VÉLO ACCORDÉES  

PAR LA VILLE EN 2019.
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EN ACTIONS

1
  A Stationnement interdit, sauf pour les vélos.

  B Sens interdit aux vélos. 

  C Sens interdit, sauf pour les vélos.

2
  A Piste ou bande cyclable conseillée

  B Piste ou bande cyclable obligatoire

  C Piste ou bande cyclable interdite

5
 A  Interdit au cycliste de s'engager dans la direction indiquée

 B  Autorise le cycliste à s'engager dans la direction indiquée

 C  Autorise uniquement les vélos jaunes à s'engager dans la 
direction indiquée

QUE FAIRE AU FEU ROUGE ?

4
 A  Demi-tour obligatoire  

pour les vélos 

 B  Sens unique pour les vélos

 C  Double sens pour les vélos

3
  A Piste ou bande cyclable conseillée

  B Piste ou bande cyclable obligatoire

  C Piste ou bande cyclable interdite

Saurez-vous reconnaître, en vous amusant,  
la signification de ces panneaux ?

1 : C - Ne pas confondre avec l'accès interdit aux cyclistes qui 
représente un vélo dans un rond blanc entouré de rouge.
2 : A - Et interdiction aux piétons et autres véhicules d'emprunter cette 
voie.
3 : B - Et interdiction aux piétons et autres véhicules d'emprunter cette 
voie.
4 : C - Et sens unique pour les autres véhicules.
5 : B - Il ne dispense pas néanmoins du respect de la priorité envers les 
piétons notamment.

RÉPONSES

Quiz

MICHEL R., 63 ANS

Le code de la route a beaucoup changé depuis 
que j’ai passé mon permis de conduire en 1975. 
Les gens de mon âge ne connaissent pas tous 
ces nouveaux panneaux. Je suis très surpris que 
les pouvoirs publics aient autorisé les vélos à 
prendre les sens interdit ! On devrait nous aider 
à nous mettre à niveau.

AUDE M., 29 ANS

À pied, je n’ai pas encore pris le réflexe de 
regarder des deux côtés ! Comme les vélos ne 
font pas de bruit, il faut que les cyclistes fassent 
attention aux piétons. Et aux feux tricolores, 
il faut aussi que les vélos fassent attention 
quand ceux-ci passent au rouge. Quant aux 
trottinettes lancées à toute allure sur les 
trottoirs, c’est très dangereux. 

ANNE J., 45 ANS

Ces nouveaux itinéraires pour les vélos, en 
contre sens de la circulation automobile, sont a 
priori une bonne chose. Mais personnellement, 
avec mon vélo électrique, cela me fait 
encore un peu peur, sans doute parce que 
les automobilistes se croient souvent seuls 
sur la route. Avec l’habitude, j’espère que cela 
fonctionnera bien.

ELIOTT V., 13 ANS

La trottinette, c’est bien pour se déplacer et  
en plus c’est écolo et sportif. Là, je vais en cours 
et je suis un peu pressé. Pour moi comme pour 
mes copains, la trottinette on en fait surtout sur 
les trottoirs. Les nouvelles voies réservées, c’est 
plutôt fait pour la trottinette électrique ou le vélo.

Vous avez la parole
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S i la topographie participe au 
charme de notre commune, le 
revers de médaille, c’est la rapide 

complexité des déplacements en cas de 
neige et de verglas, notamment dans 
l’hypothèse où la RN 118 voisine se voit 
fermée par l’État par précaution. Car il est 
nécessaire que la circulation puisse être 
aussi praticable que possible pour aller et 
venir entre Meudon et Meudon-la-Forêt, 
ainsi que pour rejoindre les villes voi-
sines (Sèvres, Boulogne, Clamart, Issy- 
les-Moulineaux…).

Coordination sur le terrain
Ainsi ont été définies des routes conseil-
lées, déconseillées voire fermées. Es-
sentiellement les rues très pentues 
et exposées au vent, vite dangereuses 
en cas d’intempéries hivernales. « À 
la moindre alerte de Météo France, et 
en lien avec la préfecture des Hauts-de-
Seine, nous activons notre plan de circu-
lation neige. Celui-ci consiste à mettre 
en place un système de panneaux direc-
tionnels destinés à guider les automobi-
listes sur les axes dégagés, mais aussi à 
positionner des barrières au-devant des 
voies déconseillées ou fermées à la circula-
tion. La police municipale est également 

mobilisée sur le terrain pour sécuriser 
les points routiers notamment en cas de 
nœud de circulation », précise Andréa  
Blanchet, chargée de la coordination du 
plan neige à l’échelle de la ville.

La Ville et GPSO sur le pont
Quant aux itinéraires conseillés (à retrou-
ver sur MEUDON.fr), ils sont traités en 
priorité par la Ville et Grand Paris Seine 
Ouest. Par souci d’efficacité, les agents 
mettent en commun leurs moyens maté-
riels pour intervenir aussi bien à titre pré-
ventif (opérations de pré-salage) que cura-
tif (passage de camions munis de lames 
de déneigement). Pendant la période d’as-
treinte hivernale - du mardi 12 novembre 
2019 au dimanche 15 mars 2020 - les 
équipes sont mobilisables 24 h/24 et 7 j/7.

Priorité : vous informer
Définir et traiter des axes prioritaires, 
saler les cours d’écoles et les accès aux 
équipements publics, fermer les parcs 
pour éviter tout accident lorsque des 
branches chargées de neige se cassent, 
mettre en place une navette gratuite re-
liant la gare RER de Val-Fleury à la place 
centrale de Meudon-la-Forêt… tout cela, 
c’est bien, encore faut-il que les Meu-

donnais le sachent ! D’où l’accent mis  
sur l’information : les réseaux sociaux 
et MEUDON.fr sont actualisés en temps 
réel afin de donner aux habitants l’in-
formation la plus précise possible et 
leur permettre de s’organiser. Les SMS  
envoyés aux parents permettent d’aler-
ter également sur les éventuelles ferme-
tures d’écoles. Autant de dispositifs qui  
seront réactivés dans les semaines à  
venir si les conditions météorologiques  
l’exigent.  EH

Hiver
MEUDON SE PRÉPARE

Pas question d’attendre que le mercure chute de façon vertigineuse pour s’organiser ! Jeudi 
10 octobre, alors que le thermomètre flirtait avec les 20 degrés, les services municipaux se sont 
mis autour de la table pour prendre les devants. Entre le Plan de circulation neige pour faciliter vos 
déplacements et le dispositif de prévention grand froid pour veiller sur les plus fragiles : mobilisation !

EN ACTIONS

6 CONSEILS

l  Consultez les alertes météo avant 
tout déplacement (radio, télé, 
internet, appli…)
l  Équipez-vous de bonnes chaussures 
chaudes et antidérapantes pour ne 
pas glisser
l  Laissez votre vélo, votre trottinette, 
votre scooter ou votre moto à la 
maison
l  En cas de neige, ne prenez pas la 
route sans chaussettes sur vos pneus
l  Réduisez votre vitesse et adaptez 
vos distances de sécurité
l  N’utilisez pas d’eau chaude pour 
dégivrer votre pare-brise.



De la même façon qu’il atteint des 
records en été, le mercure qui dé-
gringole n’est pas à prendre à la 

légère. Le corps doit faire un effort supplé-
mentaire pour maintenir sa température, 
le cœur travaille donc davantage : ce qui 
peut avoir de graves conséquences sur des 
organismes déjà fragilisés », nous éclaire 
un médecin généraliste. La Ville de 
Meudon met en place jusqu’au 31 mars 
une veille saisonnière en direction des 
personnes de 65 ans et plus, isolées ou 
en situation de handicap. Si vous êtes 
dans ce cas, vous pouvez dès à présent 
vous inscrire sur un registre de la veille 
saisonnière nominatif et confidentiel 
auprès du service de coordination gé-
rontologique.
En cas de déclenchement du Plan grand 

froid par la préfecture des Hauts-de-
Seine - c’est-à-dire lorsque les tempéra-
tures sont négatives le jour et qu’elles se 
situent entre -10 et -18 °C la nuit - l’en-
semble des aînés meudonnais inscrits 
sont contactés par téléphone. 
Des appels qui permettent de s’assurer 
que la personne va bien, qu’elle est bien 
entourée, qu’elle n’a besoin de rien et de 
lui rappeler les conseils à suivre afin de 

se protéger au mieux des effets du froid. 
Des visites à domicile peuvent être en-
visagées selon les situations ou une 
orientation vers d’autres services com-
pétents.  EH

Inscrivez-vous sur le registre  
de la veille saisonnière sur  
services.meudon.fr

01 41 14 82 53

115 
SIGNALER UNE PERSONNE 

À LA RUE
AVANT TOUT SIGNALEMENT  

AUPRÈS DU SAMU SOCIAL,  
IL EST RECOMMANDÉ D’ENTRER  

EN CONTACT AVEC LA PERSONNE.
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S i les agents municipaux et intercommunaux sont sur le pont pour 
saler les trottoirs d’accès aux équipements publics, il en va autrement 
pour le bout de trottoir qui longe votre habitation ! En effet, c’est à 

vous, propriétaire, locataire, particulier, entreprise ou commerçant, de vous 
en occuper pour éviter qu’il ne devienne une véritable patinoire en cas de 
chutes de neige ou de verglas (arrêté municipal du 6 novembre 2009). Dans le 
cas où un accident surviendrait, votre responsabilité pourrait être engagée.

3 000 sacs de sel distribués
Pour vous aider à retrousser vos manches, des sacs de sel sont à nouveau 
distribués cette année. Samedi 16 novembre, de 9h à 17h, venez récupérer 
votre sac dans l’un des trois points de distribution. Par la suite, une palette 
sera mise à disposition des Meudonnais dans la cour de l’Hôtel de Ville.  
Un coupon, joint à ce numéro de Chloroville vous invite à récupérer un sac  
de 10 kg sur présentation d’un justificatif de domicile.  EH
Samedi 16 novembre de 9h à 17h,  
•  boulevard des Nations-Unies (parvis du Centre d'art et de culture)
• place centrale de Meudon-la-Forêt,
• place Tony de Graaff à Meudon sur Seine

Distribution de sel
SAMEDI 16 NOVEMBRE

Plan grand froid
ATTENTIFS AUX PERSONNES VULNÉRABLES

«



Afin de satisfaire aux exigences fixées par la 
loi, Meudon a adopté en 2016 un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). C’est 

un véritable outil de stratégie pluriannuelle où sont 
programmés, en plusieurs phases successives, les 
travaux de mise aux normes des bâtiments commu-
naux recevant du public. Pour chacun, le diagnostic 
est assorti d’un inventaire des travaux à mener, d’une 
estimation budgétaire et d’un calendrier. Objectif : 
rendre les 94 établissements publics de Meudon ac-
cessibles d’ici 2025.

94 bâtiments communaux  
accessibles d’ici 2025
Pour y parvenir, la Ville a programmé trois grandes 
phases de travaux. Dès 2017, des chantiers ont été 

entrepris dans un tiers des établissements publics 
municipaux inscrits à l’Ad’AP auxquels s’ajoutent 
quatre sites déjà modernisés : Espace culturel  
Robert-Doisneau, musée d'art et d'histoire, centre 
de santé de la Croix-Rouge à Val Fleury et Orangerie 
du domaine national. Plusieurs structures d’accueil 
des enfants ont donc bénéficié d’aménagements à 
l’image du groupe scolaire Maritain Renan La Fon-
taine (rampe, élévateur sanitaires…), et des écoles 
Camus-Pasteur (mise aux normes des sanitaires et 
création d’un ascenseur).

Des portes automatiques  
à la mairie annexe
En 2018 et 2019, les investissements se sont concen-
trés sur le stade René-Leduc (piste, tribune, club- 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté  
des personnes handicapées impose de rendre accessibles l’espace public, les équipements 
municipaux et les gares… Où en sommes-nous aujourd’hui à Meudon ?

MEUDON SUR LA BONNE VOIE  

Accessibilité pour tous

136 
places de  

stationnement 
PMR

90 
arrêts de bus  

mis aux normes
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D 'ici 2024, la SNCF s’est engagée à rendre accessibles les  
gares les plus fréquentées du réseau francilien. La gare RER 
de Val-Fleury sera réaménagée en 2021 et 2022 avec notam-

ment la création de deux ascenseurs reliant les quais. Les passages 
de contrôle seront élargis, tandis que les quais seront rehaussés pour 
être accessibles aux fauteuils et aux poussettes. Sur la ligne N, les 
gares de Meudon et de Bellevue, moins fréquentées, ne sont pas au 
programme des priorités de la SNCF. Néanmoins, le Maire de Meudon 
a obtenu une dérogation pour la gare de Bellevue (2 300 voyageurs/
jour) du fait du nombre d’établissements de santé et de personnes 
âgées à proximité immédiate de la gare : clinique de Bellevue, ré-
sidences Le Hameau, des Tybilles, Korian et Villa Beausoleil. Les  
travaux sont prévus à l’horizon 2022-2023.  

house et vestiaire) et sur L’Avant-Seine. Dans les 
écoles, les chantiers se sont poursuivis notamment 
à l’école maternelle Des Jardies, qui affiche une  
accessibilité totale. Au club senior Lavoisier, les usa-
gers bénéficient désormais d’un espace entièrement 
accessible. Dans les parcs et jardins, la Ville a éga-
lement procédé à des aménagements comme dans  
le jardin du musée d’art et d’histoire, où l’allée a été 
rénovée et dotée de bandes podotactiles.
La Ville installera, l’année prochaine des portes au-
tomatiques à la mairie annexe et à la médiathèque 
de Meudon-la-Forêt. En 2020 et 2021, la program-
mation de l’Ad’AP prévoit également des travaux au 
gymnase Bel Air et la poursuite des chantiers d’ac-
cessibilité au gymnase Bussière et aux terrains de 
tennis du complexe René-Leduc. Plusieurs études 
seront également entreprises pour faciliter l'accès 
aux écoles Ferdinand Buisson et Monnet Debussy.

Adapter la voirie
Pour accéder aux bâtiments publics, encore faut-il 
une voirie où les personnes en situation de handicap 
peuvent circuler aisément. C’est la mission de Grand 
Paris Seine Ouest qui a déjà aménagé de nombreux 
trottoirs, abaissé les bordures des carrefours, posé 
des potelets et des bandes podotactiles aux passages 
protégés. GPSO a également équipé 34 feux tricolores 
de dispositifs sonores pour sécuriser les personnes 
mal voyantes.  MA
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FACILITER L’ACCÈS  
AUX TRANSPORTS  
PUBLICS

La gare RER de Val-Fleury  
sera réaménagée en 2021 et 2022.

La gare de Bellevue  
sera réaménagée en 2022 et 2023.
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Le sport avec passion, un slogan bientôt affiché dans les gymnases de Meudon que se sont approprié Soha 
Douci-Habane, Juliette Sallé et Lucas de Molinis (en photo) et qui affirme une volonté de promouvoir l’activité 
sportive pour tous. En plus de l’amélioration constante de tous ses équipements, la Ville crée de nouveaux 
lieux de pratique sportive et n’oublie pas ses champions. Symbole de ce dynamisme : le gala des arts martiaux, 
organisé par l’ASM avec le soutien de la Ville, qui va accueillir des têtes d’affiche exceptionnelles. 

avec Passion
Le sport
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Nous allons emmener le public dans un voyage 
extraordinaire à travers les arts martiaux », 
se réjouit Nicolas Boulassy, conseiller tech-

nique fédéral (Fédération française de karaté) et 
grand organisateur de cette manifestation. Laurence 
Fischer, championne du monde en sera la marraine 
et Gilles Cherdieu, cinq fois champion du monde de 
karaté, le parrain. Tous les arts martiaux seront repré-
sentés, des plus connus comme le judo, le karaté, le 
kung fu wushu, le taekwondo, à des spécialités plus 
étonnantes comme le bâton égyptien, le kalaripayat 
indien, le muay thaï ou le kali escrima philippin.
« De grands champions et de grands experts nous font 
l’honneur d’être présents pour cet événement qui veut 
montrer une image très sportive et l’engagement de 
Meudon pour les arts martiaux. Nous voulons aussi 
faire découvrir des sports originaux et spectaculaires. 
Nous aurons sur place des têtes d’affiche comme Émi-
lie Andéol, championne olympique de judo, et le futur 

Bruce Lee, Casey Calaber en taï chi sportif, Loïc Marty, 
triple champion du monde de MMA/karaté mix et un 
expert japonais du kobudo, Seisuke Adaniya (8e dan) ». 
L’événement se jouera en deux temps avec une pré-
sentation des associations de la ville suivi d’un show 
époustouflant des têtes d’affiche pour deux heures 
de spectacle, dans la lignée des plus grands festivals 
d’arts martiaux.  BC
Samedi 23 novembre, 19h30
Gymnase Millandy
Ouverture des portes à 19h
Entrée gratuite

Spectaculaire ! Le gala des arts martiaux le samedi 23 novembre prochain,  
dans le gymnase Georges Millandy, refait à neuf, va briller de tous ses feux.  
Avec des champions du monde ou experts des arts martiaux les plus variés,  
le show propose un voyage à travers le temps, l’espace et le monde, de la tradition  
à la modernité. Un événement sportif et culturel à ne rater sous aucun prétexte.

DES TÊTES D’AFFICHE  
POUR UN SHOW SPECTACULAIRE

« 

LES ASSOCIATIONS DE MEUDON REPRÉSENTÉES
Plusieurs associations d’arts martiaux seront 
représentées : Hauquyen Seine Ouest, Jeet Kune 
Do, Sen Non Sen, l’ALC, l’ASM Karaté, l’ASM Taïchi, 
l’ASM Judo et l’ASM Aïkido.

À SAVOIR…

Arts martiaux

Émilie Andéol,  
championne olympique  
de judo, à Rio en 2016.
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Tennis : du nouveau  
pour fin 2020
Les travaux entrepris au complexe Re-
né-Leduc sont de grande ampleur avec 
la rénovation du stade. « L’objectif est à 
présent de moderniser le club de tennis », 
explique Houari Terbèche, responsable 
du service municipal des sports. Ainsi, 
trois courts de tennis seront réhabilités 
et deux d’entre eux couverts d’une struc-
ture légère et esthétique. D’autres tra-
vaux se dérouleront sur les trois courts 
en contrebas, dont deux seront égale-
ment couverts. « Au total six courts seront 
abrités au lieu de quatre et ce à l’horizon 
fin 2020 ». Ce vaste chantier est destiné 

à accueillir plus de joueurs adultes, mais 
aussi des jeunes enfants en sport loisir. 
Un soin esthétique permanent préside 
à tous ces travaux : « Nous pensons toutes 
ces améliorations dans le respect absolu 
de l’environnement avec notamment de 
nouvelles plantations d’arbres », précise 
le responsable. « Une concertation a été 
menée préalablement avec le président de 
la section tennis de l’ASM représentant plus 
de 1 200 adhérents. »

Aire de fitness sur les berges
Nouvelle pratique, nouvel équipement.  
À l’identique de l’aire de fitness installée 
à Meudon-la-Forêt à proximité de l’es-

pace culturel Robert Doisneau, une aire 
va être aménagée sur les berges de Seine 
non loin en bas de la rue Henri-Savignac. 
« Il s’agit de proposer aux familles et aux 
sportifs un lieu totalement gratuit pour 
pratiquer des exercices de musculation en 
accès libre », précise le responsable des 
sports. Ce projet, plébiscité au budget 
participatif 2019, ouvrira fin novembre/
début décembre. Cette nouvelle aire  
permet de pratiquer le step, de travailler 
ses abdos et d’entretenir sa musculation.

City-stade au Parc Paumier
« À Meudon, nous avons une très grosse 
demande de jeunes qui souhaitent faire du 

La Ville poursuit son programme de modernisation des infrastructures sportives. Elle crée aussi  
des lieux dédiés pour les pratiques nouvelles en concertation avec les usagers concernés.  
Tous ces chantiers sont menés avec le souci constant du développement durable et dans le respect  
de l’environnement urbain. Tour d’horizon.

NOUVEAUX LIEUX  
ET CHANTIERS EN COURS

Equipements



sport sans être inscrits dans des clubs », 
indique le responsable des sports en 
évoquant le développement des city-
stades. Une réflexion a donc été menée 
sur le Parc Paumier et son ancienne aire 
de basket pour aboutir à l’aménagement 
d’un city-stade doublé d’un terrain de 
basket. Le projet, prévu pour le prin-
temps 2020, doit être parfaitement inté-
gré à ce site classé. 
Encore une fois, ce projet proposé par 
un jeune Meudonnais, élu du Conseil 
municipal des jeunes, a rejoint l’idée 
de la municipalité. Ce sera également 
l’occasion d’aménager des sanitaires 
autonettoyants bien intégrés dans l’en-
vironnement.

Autres travaux
En plus de ces chantiers principaux, la 
Ville a assuré la réfection et la rénova-
tion de ses équipements, dont le gym-
nase Millandy (rénovation des sols, des 
murs et des circulations), le complexe 
René-Leduc (peinture de la salle om-
nisports, création de deux vestiaires 
d’arbitres, pose d’un éclairage LED, mise 
en place d’ailettes pour diriger le flux 

lumineux du stade) et le gymnase Bus-
sière (pose d’un éclairage LED dernière 
génération). 
En prévision : la couverture partielle du 
terrain de pétanque au parc du Tron-
chet, l’installation de logos de la ville 
sur tous les gymnases, un changement 

du revêtement de sol de la salle des 
agrès, la peinture de la salle omnisports 
des gymnases Pierre et Marie Curie et 
Bel Air, une réfection du sol et d’un 
mur de protection sur le terrain de rol-
ler-hockey et la rénovation complète de 
l’espace sportif Monnet.  BC
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HOMMAGES À PIERRE CETTOUR-ROSE 
ET À JEAN MELKONIAN
Président de la section rugby de l’ASM 
pendant 30 ans, Pierre Cettour-Rose avait 
une personnalité hors du commun. Une 
plaque va être apposée officiellement en 
son honneur sur le club-house du stade 
René-Leduc. Œuvrant dans les instances 
nationales comme fédérales, il a notamment 
permis la naissance d’une équipe féminine 
dans notre ville dans le cadre de la politique 
engagée par la Ville pour le sport au féminin 
depuis 2017.
Jean Melkonian, président de la section 
football de l’ASM pendant près de 65 années, 
avait une personnalité hors normes. 
Son engagement et ses convictions 
pour défendre les intérêts de la section 
laisseront leur empreinte au sein du club. 
Une cérémonie en son honneur aura lieu le 
16 novembre. Ainsi, le terrain de football du 
complexe sportif Georges Millandy va être 
officiellement rebaptisé « Terrain de football 
Jean Melkonian ».

SPORTS À L'ÉCOLE

Opération séduction. Afin d’inciter les enfants à découvrir le sport et ses 
valeurs, de nombreuses opérations sont menées dans les écoles. Une 
initiation au basket, l’opération « Hand Diet Tour » qui explique aux élèves 

comment concilier sport et diététique, une initiation à la natation élaborée par des 
champions olympiques, dont Sophie Kamoun, réservée aux enfants non-nageurs, une 
initiation à la plongée par le club Galathée mêlant pratique et théorie et sensibilisation 
à l’écologie marine, sans oublier l’événement de la Foulée Meudonnaise qui associe 
chaque année les familles et les écoles. 
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Performances remarquables, projets extraordinaires : les sportifs meudonnais sont toujours  
au rendez-vous dans les compétitions officielles comme dans des épreuves hors normes. 

6 FIGURES DU SPORT MEUDONNAIS
Portraits

JACK OLIVIER SOHA DOUCI-HABANE JULIETTE SALLÉ

QUENTIN KURC-BOUCAU OSCAR CONSTANZA LES STARS TREK
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JACK OLIVIER
SPRINTER EN ÉQUIPE DE FRANCE

Du jamais vu, à 17 ans, Jack Olivier a rem-
porté le championnat de France du 400 m 
chez les moins de 20 ans. Il intègre l’équipe 
de France pour les prochains champion-
nats d’Europe une deuxième fois. Venu du 
monde du rugby, Jack Olivier, étudiant à 
Paris Descartes, a franchi à toute vitesse les 
étapes du sprint en s’alignant sur 100 m, 
200 m ou 400 m. Avec des capacités phy-
siques indéniables, Jack travaille d’arrache 
pied avec son entraîneur Erick Baptistide à 
l’ASM pour améliorer encore sa technique 
de course. Son ascension fulgurante a été 
récompensée récemment d’un trophée de 
l’ASM. Junior depuis l’an dernier, aucun 
défi ne lui fait peur. La vitesse avec laquelle 
il a franchi les étapes de son ascension est à 
l’image de ses excellents chronos.

SOHA DOUCI-HABANE
À LA POINTE DE L’ÉPÉE

Première compétition de ligue M13 de l’an-
née. Sur les pistes de la salle d’armes d’An-
tony, les filles ont entre 11 et 13 ans. Soha 
Douci-Habane, surclassée, n’en affiche que 
10 ! Mais forte de son titre de championne 
M11 du 92 glané l’année dernière, elle rem-
porte le tournoi. « C’est son aînée, Meriem, 
qui a été piquée la première, après avoir été 
initiée à l’école Paul-Bert. Ses deux sœurs ont 
suivi aussi, dès la maternelle », raconte Re-
naud, leur papa. À la section escrime de 
l’ASM, on a longtemps pratiqué en loisir. 
Aujourd’hui, ils sont plusieurs comme 
Soha à courir les compétitions. Avec Clo-
vis, Raphaël, mais aussi Clarisse, Lucie, 
Galatée. Ces irréductibles se retrouvent 
trois fois par semaine à la salle d’armes de 
Meudon-la-Forêt, sous la houlette de Me 

Gilles Tanguy. Ensemble, ils n’ont pas fini 
de signer leurs exploits d’un… M qui veut 
dire Meudon.

JULIETTE SALLÉ
UNE JEUNE CAVALIÈRE QUI VISE HAUT

Juliette Sallé esquisse un grand sourire 
quand elle évoque sa victoire en équipes 
aux Championnats de France en saut d’obs-

tacles avec trois autres filles de son âge. Dès 
l’âge de 5 ans, elle a commencé à fréquen-
ter le centre hippique de Meudon grâce 
à un stage de découverte avec sa classe à 
l’école La Fontaine. Suivant les traces de 
sa maman Pascale, elle monte depuis 6 
ans. À 11 ans aujourd’hui, elle enchaîne 
les compétitions sur son poney Shetland 
en Île-de-France depuis bientôt 2 ans. Et 
elle ne compte pas s’arrêter là depuis son 
titre national comme l’avoue sa maman : 
« Elle rêve de devenir une grande cavalière 
reconnue, de participer à de grandes compé-
titions ! ». Juliette une fois en selle souhaite 
franchir tous les obstacles : « Mon rêve, de-
venir championne du monde et avoir un jour 
mon cheval ».

QUENTIN KURC-BOUCAU
TRIATHLÈTE DU BOUT DU MONDE

« Pour cette fin de saison, je vais participer 
à mon premier Ironman en tant que pro au 
Mexique » : Quentin Kurc-Boucau a enchaî-
né les Half-Ironman en 2019. Aujourd'hui, 
il va se concentrer sur sa distance préférée 
l’Ironman, qui va le propulser aux quatre 
coins de la planète. Bien loin de Meudon, 
sa ville d’attache que ce tout jeune papa 
aime tant avec sa femme. Avec son coach, 
« un des meilleurs de France », Quentin se 
met en mode entraînement intensif : « 20 
à 25 h par semaine ! ». Le menu des courses 
pour sa saison 2020 est déjà copieux : « Je 
vais donc orienter ma saison 2020 sur 2 ou 3 
Ironman et quelques Half-Ironman à l’étran-
ger, à Dubaï, Klagenfurt en Autriche et en Flo-
ride, et en France à Vichy, aux Sables d’Olonne 
et à Deauville ». Mais rien n’est figé, car le 
triathlon chez les pros dépend aussi des 
partenaires.

OSCAR CONSTANZA
UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

« Quand Oscar avait 5 ans, je lui avais promis 
de réaliser un jour l’ascension du Kilimandja-
ro ! », raconte sa maman Anne-Laure. Pour 
ce jeune garçon paraplégique, ce rêve un 
peu fou est devenu réalité, grâce à sa ren-
contre avec l’association meudonnaise 
Pompier Raid Aventure. « Jérôme, un des 
responsables, emmène, avec ses équipes, des 

enfants en situation de handicap dans des 
courses pour leur apporter une parenthèse de 
bonheur et de joie. Après une première expé-
rience en joëlette pour Oscar lors de la Foulée 
meudonnaise, Jérôme m’a confié que ce rêve 
de gravir le toit de l’Afrique était aussi le sien ». 
Pour Anne-Laure, l’aventure débute : « Une 
magnifique chaîne humaine de plus de 500 
personnes avec un véritable engouement sur 
les réseaux sociaux ! » Le raid a lieu en no-
vembre 2018 avec son ami Arthur, rencon-
tré lors d’une course. Un film a été réalisé 
et diffusé sur la chaîne Gulli. Une semaine 
inoubliable pour les 2 enfants et leurs ac-
compagnateurs. La maman d’Oscar est 
heureuse : « Aujourd’hui mon fils est trans-
formé. À 14 ans, il compose plusieurs heures 
par jour du rap instrumental. Il rêve de deve-
nir producteur à Los Angeles ou ingénieur en 
robotique. Il sait que tout rêve est accessible ! »

LES STARS TREK
TEAM DE CHARME DANS LE DÉSERT

« Une course d’orientation avec juste une 
boussole et une carte papier » : Mélisa, qui 
a déjà participé au rallye des Gazelles au 
Maroc, a convaincu ses voisines meudon-
naises Hélène, Clémence et Nathalie de 
participer à ce premier trek entièrement 
féminin du 28 février au 6 mars : « Le par-
tage de cette expérience s’imposait comme 
une évidence ! ». Mères de 12 enfants à 
elles quatre, ces femmes ne veulent pas 
renoncer à leur épanouissement person-
nel. « Cela passe par des voyages, des décou-
vertes, des rencontres, des rires, des challen-
ges », affirment-elles. Cette aventure mêle 
une course d’orientation de 120 km sur 
4 jours et une journée de solidarité pour 
aider la population locale sur le dévelop-
pement de villages près d’Ouzina. Pour 
le moment, le sport rythme leurs vies 
après le travail : « Deux fois par semaine, 
nous nous entraînons dans la forêt de Meu-
don ou sur les quais de Seine. L’occasion 
de partager et de mieux se connaître dans 
l’effort », raconte Mélisa. Pour échanger, 
elles vous donnent rendez-vous au Cen-
tral, restaurant de la rue Marcel-Allégot,  
le 21 novembre lors d’un apéro des Meu-
donnais.

Facebook : Les stars trek
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« L’escalade, ils adorent ! »
« L’escalade, ils adorent ! » : pour Adeline et Jean-Christophe, les 
deux éducateurs sportifs, le succès ne se dément pas. Large-
ment pratiqué, dans les écoles de Meudon, les enfants viennent 
en nombre au gymnase Curie dédié pour une partie à ce sport. 
Pour Élise, Gladys, Adame, Yasmine, Alice, Yuva, Camille et tous 
les autres, ce rendez-vous du mercredi matin est un vrai plaisir.
Munis de leur baudrier, de leur système d’assurage, les enfants 
en duos s’installent en bas des immenses murs remplis d’at-
taches de toutes les couleurs. Un premier enfant entame son 
ascension tandis que son compagnon de corde le sécurise. 
Ambiance très studieuse avec un seul garçon parmi une di-
zaine de filles. On écoute les consignes de sécurité avec atten-
tion. Durant cette quatrième séance, les enfants sont déjà très à 
l’aise : « Il faut tirer sur la corde », conseille Anaïs à sa camarade 
qui monte. On s’encourage : « J’y suis arrivée, tu peux le faire ! » 
Adeline et Jean-Christophe assurent une surveillance attentive 
de leur groupe : « Tire sur ton bras gauche, pousse sur tes jambes. 
Cherche la prise noire qui ressemble à une trompe d’éléphant ! », 

explique Jean-Christophe rassurant : « Tu ne peux pas tomber, je 
te tiens ! » Les ascensions se succèdent. Le calme règne dans le 
gymnase et le soleil fait même une apparition…

Kayak, pour une virée en Seine
« Restons groupés ! Le long des berges, on remonte tous ensemble 
vers le pont de Sèvres ! » Pour cette grande première sur la Seine 
sous un soleil inattendu, Régis et Olivier, les deux moniteurs, 
donnent leurs consignes. En ce mercredi début d’après-mi-
di à l’Île Monsieur, quatorze garçons et filles très motivés se  
retrouvent pour partager une virée en kayak en direction de  
La Seine Musicale. Pour Ruben, Elric, Sami, Ulysse, Oscar,  
Capucine, Diane, Tina, Julie et tous les autres, c’est une grande 
première après deux séances d’apprentissage en bassin.
On vérifie les tenues de chacun, notamment les gilets de sau-
vetage obligatoires. On descend les remorques avec les kayaks 
au bord du fleuve. Ensuite, on fait glisser avec soin chacun des 
huit bateaux du ponton dans l’eau. Régis donne de la voix pour 
se faire bien entendre des enfants excités par l’aventure. « Faites 
attention aux péniches et naviguez ensemble à droite du fleuve à 
cause du courant et du vent ! », dit-il en embarquant lui-même 
dans son petit kayak rouge. Attentif et actif, le président du club, 
Pierre Leguay, partage aussi un kayak et suit le joyeux groupe. 
« C’est parti ! » Pour une heure et demie de navigation sur la 
Seine qui les remplit de bonheur.  BC

Multisports, baby-danse, danse jazz ou classique, judo, sports d’opposition, foot, gym, natation… : 
l’école municipale des sports propose un panel très varié d’activités pour les enfants de 3 ans et ½  
à 12 ans. Coup de projecteur sur deux activités en plein boom : l’escalade et le kayak. Reportage.

DE L’ESCALADE AU KAYAK 
Ecole municipale des sports
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LA BANQUE ALIMENTAIRE A BESOIN DE VOUS 

Les 29 et 30 novembre, les associa-
tions caritatives de Meudon orga-
nisent une grande collecte alimen-

taire au profit de la banque alimentaire 
d’Île-de-France. Chaque année, la banque 
alimentaire distribue en France près de 
226 millions de repas et vient en aide à 
2 millions de personnes. L’histoire de la 
banque alimentaire est d’abord celle d’une 
rencontre entre sœur Cécile Bigo, auteure 
d’une tribune dans le journal La Croix en 
1984, dans laquelle elle dénonçait le scan-
dale de la pauvreté et le gaspillage de den-
rées alimentaires, et de Bernard Dandrel, 
alors responsable du Secours catholique 
de Paris. Inspirée des food banks, nées aux 
États-Unis en 1967, la structure démarre 
la collecte de denrées non périssables 
auprès de la grande distribution. Trente-
quatre ans plus tard, le réseau compte 79 
banques alimentaires et 29 antennes en 
activité à travers toute la France, toutes 
fondées sur les mêmes principes : la gra-
tuité, le partage, le don, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le bénévolat et  
le mécénat.

Chaîne de solidarité
À Meudon, plusieurs associations avec 
le soutien des enseignes commerciales 

participent à cette grande chaîne de soli-
darité, dont le Rotary Club au Monoprix. 
« Depuis de nombreuses années, le Rotary 
s’investit aux côtés de la Banque Alimentaire 
et cette année encore, les rotariens du club se-
ront mobilisés autour de cette action d’intérêt 
public qui s’inscrit pleinement dans la devise 
du club : servir d’abord », souligne Catherine 
Gardin, la responsable de la collecte. Pour 
l’aider lors de la prochaine opération des 
29 et 30 novembre, l’association a égale-
ment sollicité des jeunes du lycée Notre-
Dame ainsi que de l’aumônerie. Une fois 

collectées, les denrées sont rangées par ca-
tégorie dans des cartons puis acheminées 
à Clamart avant d’être envoyées au centre 
d’Arcueil où elles seront ensuite redistri-
buées aux associations venant en aide aux 
plus démunis ainsi qu’aux centres com-
munaux d’action sociale (CCAS).  MA
Vendredi 29 novembre
Samedi 30 novembre
Supermarchés participants : 
Monoprix, côté rue de Paris
Carrefour City, avenue de Verdun
Carrefour City, place Stalingrad

AIDE

POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Entraide Scolaire Amicale recherche de nouveaux bénévoles pour donner des cours 
de soutien aux élèves rencontrant des difficultés scolaires au collège ou au lycée. 
Ce service, à domicile une heure par semaine, s’adresse aux familles n’ayant pas 
les moyens financiers de faire accompagner leurs enfants. « Nous avons vu arriver 
ces dernières années de jeunes actifs désireux de se rendre utiles. Tous sont ravis de 
pouvoir donner un peu de leur temps pour aider des jeunes. C’est du gagnant-gagnant en 
somme ! », se réjouit Brigitte Gaulle, la responsable de l’association. 
01 45 07 00 57

entraidescolaireamicale.org

Solidarité
ASSOCIATIONS



A lain Ducasse, c’est bien sûr le chef français 
multi-étoilé, fervent défenseur du res-
pect des produits et de leur saisonnalité, 

propriétaire d’une trentaine d’établissements à 
travers le monde, gestionnaire pendant dix ans 
du restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel, auteur 
de plats signatures comme le cookpot de légumes… 
C’est aussi la volonté de transmettre le savoir-faire 
français et de partager sa passion du goût à travers 
un réseau d’écoles (cocasse d’ailleurs pour celui qui n’a 
jamais décroché son CAP ni aucun autre diplôme de 
cuisine !) : le centre de formation d'Argenteuil (Val-
d’Oise) ; l’École Nationale Supérieure de Pâtisse-
rie à Yssingeaux (Haute-Loire), référence depuis 
plus de trente-cinq ans pour les professionnels 
du monde entier ; l’école Ducasse Paris Studio 

en plein cœur du XVIe arrondissement, dédiée aux 
amateurs et aux entreprises.

Pour soutenir son développement, Alain Ducasse 
s'est associé en juin dernier au groupe international 
Sommet Éducation, qui l'accompagnera dans la réali-

sation d'un campus d'exception à Meudon.

Près de 5 000 m2 pour travailler  
et développer le goût

À la rentrée 2020, le centre de formation 
valdoisien laissera la place à la nouvelle 

École Ducasse - Paris Campus, un site 
ultra contemporain à Meudon qui com-
prendra notamment six plateaux tech-
niques d’initiation (arts culinaires, pâ-
tisserie, boulangerie-pâtisserie), deux 

SON ÉCOLE OUVRE À MEUDON  
À LA RENTRÉE 2020

Ducasse
Voilà une nouvelle qui devrait ravir tous les gourmets, amateurs de gastronomie et épicuriens ! 
L’excellence des arts culinaires et de la pâtisserie s’installe dans notre ville : un campus d’exception 
accueillera entre 300 et 400 élèves à partir de septembre prochain. Objectif ? Enseigner et partager  
un savoir-faire mondialement reconnu.
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plateaux techniques culinaires professionnels, une 
salle d’analyse sensorielle (« pour mémoriser les odeurs 
et les goûts », dixit la star de la gastronomie française), 
un knowledge center ainsi que de nombreux espaces 
de rencontre et de coworking. Tous ces espaces ont 
été pensés par le Chef Alain Ducasse.
Sans compter – et c’est là que ceux qui habitent ou 
travaillent à Meudon peuvent se réjouir encore plus… 
– deux restaurants d’initiation (gastronomique et 
contemporain) de 55 places au total qui seront ouverts 
au public ainsi qu’un espace de vente à emporter. On 
aime également le potager qui permettra de cultiver 
sur place légumes et plantes aromatiques.

Une offre sur-mesure, tout au long  
de la vie
Sur le campus meudonnais, quatre programmes 
dispensés : les programmes « Essentiels » et « Di-
plômes », destinés aux amateurs, aux adultes en re-
conversion et aux entrepreneurs.
Les programmes « Bachelors », parrainés par des chefs 
prestigieux : Romain Meder, Chef Exécutif du restau-
rant Alain Ducasse au Plaza Athénée (trois étoiles au 
Michelin) et Jessica Préalpato, cheffe pâtissière au 
sein du même établissement de renom ; ou encore les 
deux programmes « Signature », immersions uniques 
et exclusives de huit mois en anglais.  EH

En savoir + : learn.ecole-ducasse.com
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UN MOT SUR LE PROJET  
ARCHITECTURAL…
Arte Charpentier 
Architectes a conçu 
le bâtiment de cette 
école, ainsi que ses 
aménagements intérieurs  
et extérieurs, sur mesure 
avec le bailleur Covivio.  
La conception interne des 
cuisines est confiée à BEGC, 
la décoration du bar et des 
deux restaurants assurée 
par l’agence Jouin Manku. 
Inspirés des 4 éléments 
naturels, les espaces 
intérieurs s’ouvrent autour 
d’un point central imaginé par ses concepteurs pour 
privilégier les rencontres, les échanges, la transmission. 
L’ADN même du chef Ducasse !
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COMMERCES

D istribué avec ce numéro de Chlo-
roville, le chéquier shopping de 
l’association Meudon Commerce 

recèle de bons plans ! Offert aux Meudon-
nais depuis 2015, il donne le droit, cette 
année, à plus de 1 400 € de réduction. 
Avec une quarantaine d’offres valables 
jusqu’au 8 décembre, ce chéquier est  
idéal à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Restauration, alimentation, bien-être, 

sport, optique, fleuriste, caviste ou encore 
photographie, les réductions couvrent de 
nombreux domaines. 
Cette année, cela sera également l’occa-
sion de découvrir de nouvelles enseignes. 
Le caviste Nysa, le magasin de fruits et lé-
gumes bio La citrouille garnie, l’institut 
de beauté Beauty Shade Paris et le club de 
sport Wellness Fit Club viennent s’ajouter 
à la liste.  JJ

1 400€ DE RÉDUCTION POUR LES FÊTES !

Bons plans

ALIMENTATION

UNE RUCHE QUI DIT OUI  
À MEUDON !

Meudon accueille sa première Ruche qui dit oui, qui propose  
aux consommateurs de passer leurs commandes, en ligne, de  
produits issus de fermes et d’exploitations à proximité, puis  
de venir les récupérer dans un point relais. Si vous ne connaissez 
pas le concept, Jade Brunet, la jeune Meudonnaise à l’initiative  
de ce nouveau point de récolte, vous convie à une dégustation  
en présence de ses producteurs, jeudi 28 novembre à 19h. 
1 rue Banès (à l’entrée de la carrosserie)

laruchequiditoui.fr

1400€
plus de

de réduction à l'intérieur

Jusqu’au 8 décembre 2019

LES 
PROMOS

STARS
avec vos

commerçants de 

MEUDON

CHEQUIER SHOPPING

ASTRONOMIQUE !
Retrouvez vos commerçants surwww.meudon-commerce.fr

ANNIVERSAIRE

L’OUÏE OPTIQUE À 10 ANS !

L’opticien Ouïe Optique, rue de 
la République, fête ses 10 ans 
cette année ! Pour l’occasion, 
des offres promotionnelles 
sont proposées jusqu’à fin 
novembre.
38 rue de la République 
01 46 26 34 33

HORAIRES

LA CITROUILLE GARNIE 

Ouvert depuis le mois d’avril,  
le magasin de fruits et 
légumes bio et d’épicerie fine 
La citrouille garnie adapte  
ses horaires à ceux du marché 
de Maison Rouge. Le magasin 
est désormais ouvert le lundi 
de 14h à 20h et le mardi, le 
jeudi, le vendredi et le samedi 
de 9h à 20h. L’enseigne est 
aussi présente sur le marché 
de Bellevue le mercredi 
et le samedi de 8h à 13h.
9 rue de la République 
06 76 56 35 82
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RESTAURATION

ABRACADA BOIS

Niché au cœur du quartier de Bellevue et toujours admiré par les passants, 
l'atelier de Manuel et Marie-Odile Orfila regorge de trésors artisanaux.  
D’ailleurs, leurs clients viennent de l’Europe toute entière : France,  
Belgique, Angleterre… Ils travaillent également au service du mobi-
lier national en redonnant vie à des objets d’exception. Mais Manuel et  
Marie-Odile s’adaptent aussi à leur nouvelle clientèle. D’un meuble  
ancien, ils en font « un objet contemporain à l’aide de peintures réversibles  
qui préservent le bois ». Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes à court d’idées, 
ils sauront vous conseiller ! 
8 rue Pierre-Waquant
01 45 07 06 12 

Ébéniste, encadreur ou tapissier… Chaque métier de l’artisanat regorge de techniques anciennes 
et de savoir-faire uniques. À Meudon, trois commerçants nous ont ouvert les portes de leur atelier. 
Une véritable caverne d’Ali Baba ! 

MAÎTRE ARTISAN

MILLE ET UN TISSUS

Depuis 1995, René-Marc Cohen façonne et restaure  
rideaux, tentures et fauteuils, usant de méthodes 
vieilles comme le monde. Il est, depuis peu, 
maître artisan d’art et encadre de futurs tapissiers. 
Antiquaires parisiens, architectes, particuliers… 
Il voit son métier comme une réelle chance : « J’ai 
pu voyager dans le monde entier, restaurer des objets 
inestimables. C’est un réel bonheur de voir un travail 
accompli qui plaît aux clients. » Car ce qu'il aime 
par-dessus tout, c’est de se plonger dans les com-
mandes qui viennent des quatre coins du globe, 
qui sont chargées d’histoire et de culture. Chaque 
objet de valeur est donc restauré dans la plus pure 
tradition et le plus grand respect. On y va les yeux 
fermés…  JB
10 rue Pierre-Wacquant
01 41 14 97 97

DÉCORATION

SORTIR DU CADRE

Jean-Luc Monnier est un passionné. Il tient, depuis plus  
de vingt ans, une boutique d’encadrement dans le quartier  
de Val-Fleury. En travaillant le bois, le métal et le plexiglas, 
Jean-Luc Monnier réalise ses créations dans un atelier rempli 
de mille et un matériaux. L’artisan doit se plier aux exigences 
de l’œuvre et avoir le bon outil sous la main. Son mot d’ordre 
est clair : « L’encadrement doit embellir l’œuvre, se fondre dans  
le décor. Je travaille au service de l’objet que l’on m’amène, et 
non l’inverse. » En clair, si vous poussez un jour la porte de ce  
joyeux atelier, vous ne serez pas déçu ! 
74 rue Henri Barbusse
01 45 07 14 28
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RENCONTRE

DES PLANCHES AU PETIT ÉCRAN 
Thierry Godard

Célèbre pour ses rôles dans Engrenages ou Un village français, Thierry Godard s’est rapidement 
imposé comme l’un des acteurs emblématiques de la télévision française. Rencontre avec ce nouveau 
Meudonnais en perpétuelle recherche de nouveauté.

Comment est née votre passion  
pour le théâtre et le cinéma ?
J’ai d’abord commencé par des études 
d’ébénisterie au Puy-en-Velay, en Au-
vergne. Un jour mon ami m’a parlé du 
métier d’acteur et j’ai tout de suite ac-
croché. À la fin de ma formation, à 17 
ans, j’ai décidé de venir m’installer à 
Paris pour tenter ma chance. J’ai donc 
très rapidement commencé à prendre 
des cours du soir avec Jacqueline Duc 
et Robert Corbier, tous deux metteurs 
en scène. Ils m’ont tout appris. Que ce 
soit jouer du théâtre classique à la Mo-
lière ou des pièces décalées comme 
celles de Beckett.  Après cinq ans 
d’études, j’ai pris mon envol, même si 
les débuts ont été difficiles…

Quel a été l’élément déclencheur  
de votre carrière, ce qui vous a permis 
d’avoir un nom dans le milieu ?
Après avoir eu des rôles réguliers au 
théâtre, j’ai été contacté par Michel 
Muller qui réalisait des sketchs pour 
l’émission « Non, fallait pas l’inviter » 

sur Canal+. Après mon passage à la 
télé, j’ai été repéré par Pascal Chaumeil, 
réalisateur et scénariste. Il m’a ensuite 
proposé de jouer dans son nouveau té-
léfilm Mer belle à agitée et j’ai tout de 
suite accepté ! C’est grâce à ce premier 
rôle important que j’ai décroché des 
castings pour les séries Engrenages, Un 
village français ou encore Les Dames. 
J’ai su que ma carrière télévisuelle était 
lancée dès cette rencontre.

Poursuivez-vous votre carrière  
au théâtre malgré tous les projets  
que vous avez à côté ?
J’essaie de jouer tous les deux ans dans 
une pièce qui me plaît. Lorsque je suis 
en période de tournage, je m’y consacre 

toute la journée pour ensuite rejoindre 
le théâtre le soir. C’est un travail pre-
nant, qui me demande 250 jours par 
an de présence. Depuis quinze ans, 
je jongle entre mes passions pour le 
théâtre et la télé. Car quel comédien n’a 
pas rêvé de passer, un jour, devant la 
caméra ? (rires)

Vous êtes installé à Meudon  
depuis peu. Comment voyez-vous 
votre nouvelle vie ?
Effectivement, je suis installé à Meu-
don depuis le mois de septembre. Avec 
mon épouse, Sophie Guillemin, qui est 
également comédienne, nous souhai-
tions nous éloigner de Paris tout en y 
gardant une attache. Nous travaillons 
tous les deux à la réalisation de son 
premier long métrage que nous aime-
rions vraiment présenter, en avant-pre-
mière, aux Meudonnais. Je pense que 
cette nouvelle vie nous calme de l’agi-
tation parisienne et nous rend plus 
productifs. C’est ce que nous recher-
chions !  JB

 Depuis quinze ans,  
je jongle entre le théâtre  
et la télé. Quel comédien  

n’a pas rêvé de passer, un jour, 
devant la caméra ?  

EN  
6 DATES

8 février 1967
Naissance à  

Issy-les-Moulineaux

1992
Fin de  

ses études  
de théâtre

2011-2016
Rôle dans  

Les Dames  
où il interprète  

le commissaire Martin

Septembre 2019
Installation  
à Meudon

2005
Début de Engrenages  

où il joue 
le lieutenant  

Escoffier

2020
Représentations  

de sa nouvelle pièce  
de théâtre,  
Cambouis
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LA TOUR HERTZIENNE

C ’est en 1953 que la tour hertzienne voit le 
jour. Conçue comme prototype par l’archi-
tecte français Pol Abraham (1891-1966), elle 

fut la première grande tour de transmission réalisée 
en France ayant aussi servi d’exemple pour les sui-
vantes. C’est le ministère des Postes et Télécommuni-
cations qui a initié sa construction après avoir mis en 
place un nouveau mode de transmission : le réseau 
hertzien.
Située à 173 mètres d’altitude et haute de 70 mètres, 
elle comporte 18 niveaux répartis sur une surface 
carrée, permettant aux équipements d‘être le plus 
près possible des antennes. Dès son origine, la tour 
hertzienne fut un canal téléphonique et télévisuel 
relié au centre Saint-Amand dans le XVe arrondisse-
ment de Paris. Et contrairement à ce qui a toujours 
été dit, elle n’a pas retransmis le couronnement de 
la reine Élisabeth II ! En effet, le 2 juin 1953, jour de 
l’événement, la tour était encore en construction et 

les équipements n’étaient pas en-
core opérationnels…

Des évolutions 
significatives
Dès les années 60, la tour 

connaît de grandes trans-
formations physiques : une 

extension des bâtiments pé-
riphériques et la construction 
d’une salle de transmission 
située en sous-sol. En 1985, 

c’est un studio spécialisé en 
vidéotransmission qui 

voit le jour. TDF (Télédiffusion de France) installe 
un pylône de 25 mètres au sommet de la tour, per-
mettant ainsi un système radiotéléphonique per-
formant. Depuis, la tour meudonnaise culmine à 
95 mètres de hauteur et 270 mètres d’altitude ! Elle 
est d’ailleurs si impressionnante qu’elle est visible 
du quartier de Montmartre à Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Rien que ça…

Un usage en déclin
Jusqu’en 1975, toutes les télécommunications 
étaient centrées sur Meudon, reliant ainsi Paris à 
Strasbourg, Lyon et Lille. En somme, la quasi-totali-
té des émissions arrivaient et partaient de Meudon. 
Mais malgré son rôle important de l’époque, son 
déclin, lié à l’essor du numérique et des nouvelles 
technologies, est inévitable…
Aujourd’hui la structure est gérée par TDF, qui 
mène de nombreuses expérimentations de diffu-
sion sur la TNT, la radio numérique terrestre et la 
radio AM. Bien que la structure ne joue plus son 
rôle d’antan elle reste, tout de même, un point 
culminant de la région parisienne.  JB

Nichée en forêt à 173 mètres d’altitude, la tour hertzienne 
surplombe le paysage meudonnais depuis 1953.  
Elle demeure la première grande tour de son genre 
réalisée en France. Même si elle ne joue plus un rôle 
majeur de transmission, cette structure reste un lieu 
emblématique de la région.

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

MEUDON HIER

EN  
5 DATES

1953
Construction 

de la tour 
hertzienne

Années 60
Extension des 

bâtiments 
périphériques 

et de la salle de 
transmission

1975
Fin des 

télécommuni-
cations 

centrées sur 
Meudon

1985
Construction 
d’une salle de 
vidéotrans-

missions

2019
La tour 

reçoit le label 
« Architecture 

contemporaine 
remarquable »
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TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

La transition écologique sera sociale et républicaine - ou ne sera pas
La grande transformation écologique devra avoir pour triple principe d’action 
d’être socialement juste, démocratiquement acceptable et géographique-
ment différentiée. Socialement juste signifie que l’effort de transition doit être 
équitablement réparti en fonction des ressources et de l’empreinte carbone 
de chacun, en tous points de l’échelle sociale et du pays. Démocratiquement 
acceptable et territorialement différenciée, cela suppose de ne pas imposer 
de manière verticale ou arrogante un schéma uniforme de transition sans tenir 
compte des multiples différences qui existent entre les métropoles, les zones 
périurbaines et les zones rurales.
Il n’y aura pas de solution simple car il faudra faire converger quatre exigences, 
la justice sociale et territoriale, l’inclusion et la co-construction démocratique, la 
transition écologique, la croissance décarbonée. Le nouveau pacte républicain 
s’appuiera sur :
•  La création de richesses, marchandes et non-marchandes, par un nouveau 

modèle de croissance soutenable ;
•  Une justice sociale qui assure la cohésion de haut en bas de l’échelle sociale ;

•  Une justice territoriale entre les parties du territoire les mieux et les moins bien 
dotées ;

•  La soutenabilité écologique car la nature est un bien public fondamental pour tous ;
•  L’inclusion et la co-construction, parce que construire ensemble les solutions 

ne doit plus être perçu comme une contrainte mais comme une ressource, 
encore sous-employé. Cette co-construction se fera avec les grands leviers 
de l’Etat et avec la démultiplication des échelons et des relais territoriaux, avec 
l’implication et la force d’innovation des citoyens et de leurs associations.

Pour articuler et tenir ensemble les exigences de justice politique, sociale et en-
vironnementale, foncièrement complémentaires et désormais indissociables, 
le nouveau pacte républicain devra rassembler largement les citoyens, faute de 
quoi, n’en doutons pas, nous vivrons une catastrophe démocratique et sociale, 
autant que climatique et environnementale. La transition écologique sera so-
ciale et républicaine – ou ne sera pas.
Groupe Meudon c’est Vous ! (Marc Mosse, Bouchra Touba, Denis Maréchal, Philippe 
Caramelle)

LISTE MEUDON C’EST VOUS

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

ne nous a pas été transmise.

En marche vers les 50 000 habitants
A Meudon, ce cap avait pourtant été franchi, voilà près de 50 ans, en 1975 
avec 52 806 habitants, il n’a pas été tenu. Aujourd’hui, nous allons le re-
trouver tant par l’accroissement du parc de logements : l’éco-quartier de 
la pointe Trivaux, les bords de Seine, le CNRS, que par un rajeunissement 
de notre population, avec davantage de familles.
Le défi pour la ville est de construire un vivre ensemble et de préserver 
un environnement privilégié tout en assurant le bien-être et la sécurité de 

tous sans oublier, de répondre à des attentes nouvelles.
Sans hésiter, nous devons nous engager ensemble dans une aventure col-
lective avec des ambitions fortes pour animer nos quartiers, développer 
nos cœurs de ville, renforcer les mobilités entre eux et les services d’in-
térêt collectif tout en faisant rayonner notre ville tant au travers de son 
patrimoine que de ses innovations technologiques.
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 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

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

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

CONFÉRENCE
Mois du film documentaire
Le réalisateur Dominique 
Marchais se penche sur les 
rapports entre la politique, 
l’économie et l’évolution du 
monde naturel. Arpentant 
l’Europe (Sicile, Alpes suisses…), 
il fait découvrir des modèles 
agricoles et architecturaux 
respectueux des hommes et 
des paysages. La projection 
sera suivie d’un échange autour 
des thématiques du film avec 
Stratis Vouyoucas (enseignant et 
réalisateur).
18h45 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Tout public  
Gratuit

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

CIRQUE
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

JEUDI 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

CONFÉRENCE
La conquête spatiale  
au cinéma : le space opera
14h15 / Université Rodin – Salle 
de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et résas aux 
billetteries du Centre d’art  
ou de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

VENDREDI 8

JEUNESSE
Mini Croc'Histoires
Pour lire des histoires aux 
tout-petits, feuilleter, découvrir 
de nouveaux livres, se faire 
conseiller, emprunter…
9h45 et 10h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt / Jusqu’à  
4 ans / Gratuit

SAMEDI 9

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

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

JEUNESSE
Clochettes !
Monsieur Chatouille n’est pas 
encore arrivé et le spectacle va 
commencer ! Mais où est-il ? Des 
boîtes surprises, des clochettes 
du monde entier accompagnent 
petites histoires et comptines, 
à la recherche de Monsieur 
Chatouille…

Graphic  
Live Session 



10h30 et 11h15 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Inscription 
au 01 41 14 00 70 / Jusqu’à 3 ans  
Gratuit

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

NUMÉRIQUE
Mash-up vidéo
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  
Dès 10 ans

SO BRITISH
Bonfire Night
Feu d'artifice et feu de joie.
18h30-23h30 /Standard Athletic 
Club / 10 € par adulte et 5 € par 
enfant avant le 1er.11 / 15 € par 
adulte et 8 € par enfant / Entrée 
sous réservations uniquement 
via mario@saclub.org

DIMANCHE 10

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

MARDI 12

CINÉ-THÉ
Papicha
Drame de Mounia Meddour  
France/Algérie – 2019 – 1h45
Alger, années 90. Nedjma, 18 
ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir 
styliste. À la nuit tombée, elle 
se faufile à travers les mailles 
du grillage de la cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend ses 
créations.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Film + Thé = 4 € 
pour tous !

MERCREDI 13

FAMILLE
Croc'Histoires
Lectures d’histoires pour les 
petites et grandes oreilles
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / 2-5 ans / Gratuit

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

FAMILLE
Initiation au modelage
16h30-17h30/ centre social 
Millandy / 3 € par enfant pour  
la séance / 01 41 07 94 94

JEUDI 14

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

THÉÂTRE
LoDka
Après avoir fait le tour  
du monde avec leur spectacle 
La famille Semianyki, les clowns 
russes reviennent en mimes 
hors pairs avec leur nouveau 
spectacle.
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

VENDREDI 15

SUR NOS MARCHÉS
Fête du Beaujolais
9h-12h30 / Marché de Meudon-
la-Forêt

CONFÉRENCE
Mois du film documentaire
L'Opéra. Le réalisateur Jean-
Stéphane Bron a filmé une 
saison dans les coulisses de 
l’Opéra de Paris.

18h45 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Tout public  
Gratuit

DOCUMENTAIRE
Wine calling
19h30 / Boutique du Val   
17 rue des Vignes  
jereserve@archimusic.com

SAMEDI 16

CINÉ-BOUT’CHOU
Les aventures de Rita  
et machin
(Animation – France/Japon  
2019 – 0h48). Rita a 5 ans,  
une robe à fleurs et des 
idées plein la tête. Elle est 
décidée, énergique et bourrée 
d’imagination. Elle adore se 
déguiser et courir.  
Elle aime aussi bouder,  
faire son commandant,  
se couper les cheveux toute 
seule, jouer à la grande et 
promener son chien Machin  
dans un landau.
10h-10h45 : accueil (jeux  
+ café offert pour les parents)  
10h45 : projection / Centre d’art 
et de culture / 4 €

VISITE
Isséane
Portes ouvertes au centre  
de valorisation énergétique
10h-17h / 99 quai F.-Roosevelt, 
Issy-les-Moulineaux  
Gratuit sur inscription 
portesouvertes-syctom-paris.fr

FOIRE
23e fête des vins  
et des produits gourmands
Plus de 30 exposants.  
Ventes au profit des actions 
locales du Rotary
10h-19h / Village éducatifs 
Saint-Philippe / Entrée : 2 €  
+ 1 € le verre de dégustation  
Restauration et stationnement 
sur place / Rotary club de 
Meudon

ATELIER
Fabrication de petits gîtes 
pour insectes
10h-10h55 et 11h-11h55 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

AGENDA

N°170 / NOVEMBRE 2019 / CHLOROVILLE // 37

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 1er DÉC.

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

En/cendrées
François Rabant présente une exposition mêlant peinture et arts 
plastiques.
Centre d’art et de culture / Entrée libre et gratuite

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

SAMEDI 16 NOVEMBRE

« C’est un petit pas pour l’homme et un bond de 
géant pour l’humanité » lançait au monde entier 
l’astronaute Neil Armstrong. Rappelez-vous, 
c’était le 20 juillet 1969, la NASA, envoyait, pour la 
première fois, des hommes marcher sur la Lune… 
La mission Apollo fête ses 50 ans et en décembre, 
le lanceur européen Ariane, ses 40 ans ! Cette 
nouvelle édition de la Graphic Live Session ! célèbre 
ces deux événements et invite les graphistes de 
tout l’Univers à une battle inédite sur le thème  
du « space design ». À vos tablettes et crayons !
À partir de 20h / Espace numérique de Meudon-la-
Forêt / Entrée libre / Tout public

Graphic  
Live Session 
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LITTÉRATURE
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

ATELIER
Auto-réparation des 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

STAGE
Modelage modèle vivant
14h30-17h30 / Salle de sculpture 
Potager du Dauphin  
52 € + adhésion annuelle 25 €  
Inscription avant le 6.11  
ouvert à tous niveaux  
academiedartmeudon.com 
contact@academiedartmeudon.
com

CONFÉRENCE  
MUSICALE
Opéra et cinéma
Élizabeth Anscutter, passionnée 
de musique de films, explore 
ces deux univers sur un mode 

ludique et interactif.
17h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt/ Tout public / Gratuit

CONCERT
Récital d’orgue
Avec Pierre Grandmaison, 
organiste de la basilique  
Notre-Dame à Montréal.
17h30-19h / Association pour la 
sauvegarde de l’orgue Marcel 
Dupré / 40 bd Anatole-France  
20 € / marceldupre.org

COUP DE CŒUR  
DES « RESSORTIES »
Les affranchis (vost)
Policier de Martin Scorsese avec 
Ray Liotta (USA – 1990 – 2h25  
Version restaurée. Int. - 16 ans). 
Dans les années 50, Henry Hill 
rêve de devenir gangster.  
À 16 ans, dans son quartier  
de Brooklyn, il se met au service 
de Paul Cicero, un caïd local. 
Arrêté, Hill refuse de livrer ses 
complices et gagne ainsi le 
respect du milieu…
20h / Centre d’art et de culture

CONCERT
Sly Johnson
Ancien membre des Saïn 
Supa Crew, le beat boxer et 
rappeur présente son nouvel 
album Silvère. Première partie : 
Anastasia.
20h45 / Espace culturel Robert-

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

SCÈNE OUVERTE
MPT Comedy club
Soirée stand up pour de jeunes 
humoristes talentueux
21h / Maison pour tous  
1 rue Michel-Vignaud 
Participation au chapeau

DIMANCHE 17

SUR NOS MARCHÉS
Fête du Beaujolais
9h-12h30 / Marché de Meudon-
la-Forêt

FOIRE
23e fête des vins  
et des produits gourmands
Plus de 30 exposants. Ventes  
au profit des actions locales  
du Rotary
10h-19h / Village éducatifs 
Saint-Philippe / Entrée : 2 € + 
1 € le verre de dégustation  
Restauration et stationnement 
sur place / Rotary club de Meudon

CINÉ-CONCERT
Charlie Chaplin
Improvisation au piano de Karol 
Beffa.
11h / La Seine musicale  
35 €, 25 € et 15 € (-12 ans)  

01 74 34 53 53  
billetterie@laseinemusicale.com  
laseinemusicale.com

ATELIER
Mangeoire à oiseaux
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

VISITE
Musée en famille
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 5-11 ans  
5 € par enfant / Goûter offert

CINÉMA
Une affaire de famille
Film de Hirokazu Kore-Eda  
(2018 - Palme d’or à Cannes  
en 2018). À Tokyo, Osamu  
et son fils, après une virée  
de vol à la tire, ramène chez eux 
Yuri, une petite fille couverte  
de bleus et brûlures. Yuri trouve 
un vrai cocon de tendresse  
dans cette famille inclassable. 
Mais, un incident révèle 
brutalement leurs terribles 
secrets.
17h / Strate école de Design  
27 av. de la Division Leclerc 
(Sèvres) / Le petit cinéma  
de Meudon  
le-petit-cinema-de-meudon.com

MUSIQUE
Monky Business
Hommage du Tentette de Claude 
Abadie à Thelonious Monk
17h / Temple de Meudon  
15 €, 10 € et gratuit -18 ans  
Plein Jeu / 06 09 76 29 23  
pleinjeu@free.fr

DOCU SONORE
Goûter d'écoute :  
samedi,  
j'ai révolution
17h30 / Boutique du Val   
17 rue des Vignes  
jereserve@archimusic.com

LUNDI 18

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

CONFÉRENCE
Les néoclassiques
Par Mariolina Giaretta, danseuse 
classique soliste, maître de ballet 
à la Scala de Milan et critique. 
Cycle sur le ballet des XXe et 
XXIe siècles.
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 19

CONFÉRENCE
Nicolas de Cuse, le savoir  
et l’ignorance
Par Dominique Vibrac, 
philosophe, docteur de 
l’université Paris Sorbonne. 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 20

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

LITTÉRATURE
Club Ado
Envie de découvrir des 
nouveautés ? De participer 
au choix de livres de la 
Médiathèque ? Alors rejoins le 
Club !

16//11 CINÉ-BOUT’CHOU14//11 LODKA 16//11 SLY JOHNSON

SOLIDARITÉ

Vente solidaire pour l’APEI
Pour financier ses projets, l’APEI organise une vente le 22 novembre 
après-midi, les 23 et 24 toute la journée de vin, de vêtements, de livres 
et une brocante. Tous les bénéfices de l’opération participeront à la 
construction d’un foyer pour adultes médicalisés réservés aux personnes 
autistes à Meudon-la-Forêt.
Salle des Tybilles - 36 avenue du Général Gallieni / 01 46 26 63 28  
Restauration sur place



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

CAFÉ-MÉMOIRE
Malades-aidants
Comment aborder la maladie 
d’Alzheimer ensemble ?
15h-17h / Café de la Gare  
19 rue Banès / Entrée Gratuite  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com ou 
francealzheimer.org/92

JEUDI 21

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

DOCU-CONFÉRENCE
Le IIIe Reich n’aura  
pas la bombe
Jeudi du CNRS - Film de Nicolas 
Jallot et conférence de Denis 
Guthleben, attaché scientifique 
et historien du CNRS.
14h15 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Entrée libre et 
gratuite / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

CONFÉRENCE
La maladie d’Alzheimer
Avec les associations Vieillir  
dans la dignité et le bien-être  
et France Alzheimer 92
15h30 / Complexe sportif René-
Leduc / Entrée libre

VENDREDI 22

STAGE
Taille directe pierre et bois
9h30-12h30 / Salle de sculpture 
Potager du Dauphin / 300 €  
(les 10 séances) + adhésion 
annuelle 25 € / ouvert à tous 
niveaux

JEUNESSE
Mini Croc'Histoires
Pour lire des histoires aux 
tout-petits, feuilleter, découvrir 
de nouveaux livres, se faire 
conseiller, emprunter…
9h45 et 10h30 / Médiathèque de 
Meudon centre / Jusqu’à 4 ans  
Gratuit

CINÉ-THÉ
Hors normes
Comédie d’E. Toledano et 
O.Nakache – Comédie – France  
2019 – 1h54
Bruno et Malik vivent depuis 
20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés « d'hyper 
complexes ». Une alliance 
hors du commun pour des 
personnalités hors normes. Film 
de clôture au festival de Cannes 
2019.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Film + Thé = 4 € 
pour tous !

AVANT-PREMIÈRE
Gloria Mundi
Drame de Robert-Guédiguian 
avec Ariane Ascaride  
(France – 1h46).  
Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. 
Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : 
leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun 
a fait ou refait sa vie…
20h30 / Espace culturel Robert-
Doisneau

MUSIQUE CLASSIQUE
Quatuor Akilone
Ce quatuor à cordes au jeu  
élégant propose un programme 

autour de Haydn, Mozart et 
Beethoven.
20h45 / Chapelle Saint-
Phillipe / Infos et réservation : 
billetteries du centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

SAMEDI 23

ATELIER
Fabrication de petits gîtes 
pour insectes
10h-10h55 et 11h-11h55 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Sur inscription / 0 800 10 10 21

LITTÉRATURE
Romain Slocombe
Né en 1953, passé par la BD, 
l'illustration et la vidéo avant 
de se mettre au roman noir et 
au policier, Romain Slocombe a 
beaucoup écrit sur la Seconde 
Guerre mondiale. Son nouveau 
roman, La Débâcle, présente 
entre autres une famille de 
grands bourgeois, un soldat, 
un avocat fasciste, une femme 
seule…, jetés sur les routes de 
l'exode en juin 40. Tout à la fois 
fresque au vitriol et road-trip 
hyperréaliste, ce récit initiatique 
creuse le sillon de la Seconde 
Guerre mondiale, à hauteur 
d’homme.
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / Tout public / Gratuit

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

NUMÉRIQUE
The Witness
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  
Dès 12 ans

STAGE
Photographie
Comprendre et maîtriser  
la lumière
14h-18h / Espace culturel  
Les Sablons / 48 € + adhésion 
annuelle 25 € / dès 15 ans  
academiedartmeudon.com 
contact@academiedartmeudon.
com

STAGE
Dessiner Meudon
14h30-17h30 / 40 € + adhésion 
annuelle 25 € / dès 15 ans  
academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.
com

CONFÉRENCE
Cin'escale
Fin 1960 et début 1970, une 
nouvelle génération de cinéastes 
américains, influencés par les 
nouvelles vagues européennes, 
prend en main les rênes 
d’Hollywood. Ils s’appellent 
Francis Ford Coppola, Brian de 
Palma, Martin Scorsese, William 
Friedkin, Hal Ashby, Michael 
Cimino.
16h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public / Gratuit

ANNIVERSAIRE
30 ANS DES DROITS DES ENFANTS

MERCREDI 6 NOVEMBRE

Rencontre avec le Défenseur des droits
14h-16h / Centre social Millandy / Famille  
Gratuit sur inscription : 01 41 07 94 82

MERCREDIS 13 ET 20 NOVEMBRE

Philo-goûter
Avec Coralie Garnier
14h-16h / Centre social Millandy / Famille  
Gratuit sur inscription : 01 41 07 94 82

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Les droits des enfants en France
8h-13h / UNESCO (Paris) / Gratuit sur inscription : 01 41 14 65 00 
(8-11 ans de Meudon) / 01 41 14  65 29 (collégiens de Meudon)  

JEUDI 21 NOVEMBRE

Les droits fondamentaux des enfants
Atelier parent’aise.
20h-22h / L’Avant Seine / Gratuit sur inscription : 01 41 07 94 82

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Les droits des enfants
Atelier d’écriture, exposition et lecture à haute voix
19h / Espace jeunesse Jules Verne / Collégiens inscrits  
à l’accompagnement à la scolarité du centre Millandy

Dessinons nos droits
14h-16h / Centre social Millandy / Famille  
Gratuit sur inscription : 01 41 07 94 82

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Rencontre départementale des conseils de jeunes  
de Hauts-de-Seine
13h-22h / Maison des Hauts d’Issy
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SAMEDI 23

CYCLE CINÉMA  
ALLEMAND
D’égal à égal  
Auf Augenhöhe (vost)
Familial d’Evi Goldbrunner  
Allemagne - 2019 – 1h32
Michi, 10 ans, vit dans un foyer 
pour enfants. Lorsqu'il découvre 
un jour une lettre de sa défunte 
mère à un dénommé Tom, Michi 
est persuadé qu'il s'agit de son 
père. Il se lance à la recherche 
de cet homme qu'il a espéré 
pendant des années… Mais 
quelle est sa déception lorsqu'il 
découvre que Tom est une 
personne de petite taille !
20h30 / Centre d’art et de 
culture / Avec l’association 
Baguette & Bretzel

DIMANCHE 24

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

MUSIQUE
Sur les chemins du Monde
17h30 / Boutique du Val   
17 rue des Vignes  
jereserve@archimusic.com

LUNDI 25

STAGE
Peinture : encre et lavis
10h-17h / Espace culturel  
Les Sablons / 150 € le stage  
de 2 jours (25.11 et 2.12) 
fournitures incluses + adhésion 
annuelle 25 €/ dès 15 ans  
academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.
com

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

CONFÉRENCE
En marge des grandes 
expositions
Par Valerie Salessy et Géraldine 
Bretault : Toulouse-Lautrec.  
En partenariat avec l’Académie 
d’art de Meudon.
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 26

CONFÉRENCE
Lorenzo Valla,  
le plaisir et la grâce
Par Dominique Vibrac, philosophe, 
docteur de l’université Paris 
Sorbonne. 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

CINÉ-CLUB
La rivière sans retour (vost)
Western d'Otto Preminger 
avec Marilyn Monroe et Robert 
Mitchum - USA - 1954 – 1h31  
Version restaurée
En 1875, Matt Calder, un ancien 
détenu veuf, vient chercher 
Mark, son fils de neuf ans, dans 
un camp de chercheurs d'or. C'est 
Kay, une chanteuse de saloon, qui 
avait pris l'enfant sous son aile.
Ce splendide western 
contemplatif se double d'un bel 
itinéraire moral. Chef-d'œuvre et 
film de chevet.
20h accueil autour d’un apéritif  
20h30 présentation (10 min 
environ) et projection du film  

Centre d’art et de culture  
Avec l’association Meudon 7e 
Art / 4 €

MERCREDI 27

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

THÉÂTRE
La loi des prodiges
De et avec François de Brauer. 
François de Brauer incarne 
Rémi Goutard, un député, chef 
de file d’une réforme visant à 
anéantir l’art et la culture. Une 
satire sociale qui pose un regard 
inquiet sur la place faite à l’art 
dans une société en mal de 
poésie.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr  
Infos et résas : billetteries du 
Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50 / Dernières places 
disponibles !

JEUDI 28

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

MUSÉE
Danse et yoga
Guidés par une enseignante 
de yoga et un danseur, laissez 
votre corps et votre imaginaire 
s’exprimer autour de quelques  
sculptures emblématiques du 
musée. 
19h-20h30 / Musée d’art et 
d’histoire / 8 € sur réservation 
06 50 14 69 38

VENDREDI 29

SOLIDARITÉ
Banque alimentaire
Collecte de denrées de première 
nécessité
Monoprix / Rue de la République  
Rotary club de Meudon

SOIRÉE DÉBAT
Stop aux violences 
conjugales
Exposition Fais pas genre, 
échanges, projection du film 
Jusqu’à la garde (de Xavier 
Legrand avec Léa Drucker et 
Thomas Gioria, 1h34 – 2018) 
et table ronde avec le centre 
Flora Tristan, l’ADAVIP, la police 
nationale et le CIDFF sur l’impact 
psychologique des violences 
conjugales sur les enfants.
19h45 / Espace Robert-Doisneau  
Accès libre

OPÉRA
Le code noir
Les Paladins. Louis Clapisson  
et Eugène Scribe. Comédiens et 
chanteurs portent à la scène cet 
opéra qui, écrit en 1842, dresse 
le portrait féroce du système 
colonial de l’époque.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.
fr / Infos et résas : billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

SAMEDI 30

SOLIDARITÉ
Banque alimentaire
Collecte de denrées de première 
nécessité
Monoprix / Rue de la République  
Rotary club de Meudon

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

JEUNESSE
Clochettes !
Monsieur Chatouille n’est pas 
encore arrivé et le spectacle va 
commencer ! Mais où est-il ? Des 
boîtes surprises, des clochettes 
du monde entier accompagnent 
petites histoires et comptines, 
à la recherche de Monsieur 
Chatouille…
10h30 et 11h15 / Médiathèque de 
Meudon centre / Inscription au 
01 41 14 00 70 / jusqu’à 3 ans  
Gratuit

NOËL À MEUDON
Marché de Noël
Avec l’association familiale  
de Meudon-la-Forêt
14h-18h / 18 rue de la Pépinière  
Entrée libre

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

STAGE
Photographie
La composition
14h-18h / Espace culturel  
Les Sablons / 48 € + adhésion 
annuelle 25 € / dès 15 ans  
academiedartmeudon.com 
contact@academiedartmeudon.
com

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

VISITE
Une visite, un lieu,  
un regard
14h30 / Fondation Arp  
10 € +  entrée du musée  
academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.
com

26//11 LA RIVIÈRE SANS RETOUR22//11 QUATUOR AKILONE 27//11 LA LOI DES PRODIGES



CONCERT
Klassik and blue
Avec Nicolas Prost (saxophone) 
et Sébastien Pédestre (claviers).
17h / Conservatoire de Meudon  
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

LITTÉRATURE
Lecture à voix haute
La femme changée en renard  
de David Garnett Le changement 
soudain de Mme Tebrick en renard 
et la vie qui s’en suivit pour son 
mari : tel est le point de départ 
de ce conte fantastique, qui 
est surtout l'une des très rares 
histoires d'amour vrai…
18h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public / Gratuit

JAZZ
Hymnes à l'amour
19h30 / Boutique du Val   
17 rue des Vignes  
jereserve@archimusic.com

CINÉ-DOCUMENTAIRE
Amazing Grace  
Aretha Franklin
Documentaire/Concert de 
Sydney Pollack (USA – 1h29). 
En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans 
une église intimiste du quartier 
de Watts à Los Angeles. Le 
disque de ce concert mythique, 
Amazing Grace, devient l’album 
de gospel le plus vendu de tous 
les temps, consacrant le succès 
de la reine de la soul. Si ce 
concert a été totalement filmé, 
les images n’ont jamais été 
dévoilées… jusqu’à aujourd’hui !
20h / Centre d’art et de culture

Et en décembre
DIMANCHE 1er

NOËL À MEUDON
Marché de Noël
Avec l’association familiale de 
Meudon-la-Forêt
10h-12h et 14h-18g / 18 rue de  
la Pépinière / Entrée libre

ATELIER
Nichoir à chauves-souris
14h-18h/ Maison de la nature  
et de l’arbre / Sur inscription  
0 800 10 10 21

CONCERT
Ensemble vocal et 
instrumental baroque 
Anthémis
J.S. Bach, Cantate 140  - 
Dall'Abaco, Concerto n°5 - 
Vivaldi, Gloria
17h / Temple de Meudon  
15€, 10€ et gratuit -18 ans  
Plein Jeu / 06 09 76 29 23 
pleinjeu@free.fr

LUNDI 2

STAGE
Peinture : encre et lavis
10h-17h / Espace culturel  
Les Sablons / 150 € le stage  
de 2 jours (25.11 et 2.12) 
fournitures incluses + adhésion 
annuelle 25 €/ dès 15 ans  
academiedartmeudon.com 
contact@academiedartmeudon.
com

MARDI 3

CONFÉRENCE
George Pallante,  
la collectivité et l’individu
Par Dominique Vibrac, 
philosophe, docteur de 
l’université Paris Sorbonne. 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 4

ATELIER
Décoration d’un nichoir ou 
d’une mangeoire à oiseaux
14h-18h/ Maison de la nature et 
de l’arbre / Sur inscription 
0 800 10 10 21

SAMEDI 7

CLOWN-MIME
Réfugiée Poétique
De et avec Claire Ducreux. 
Rencontre d’une vagabonde  
qui nous ouvre les portes  
de son univers.
19h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Dès 7 ans / sorties.
meudon.fr / Infos et résas : 
billetteries du Centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
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28//11 MUSÉE : DANSE ET YOGA

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)

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

MERCREDI 20 NOVEMBRE

CINÉ-DÉBAT
Ma vie zéro déchet
Documentaire de Donatien Lemaitre (France – 2015 – 1h06).  
Voir page 7. Débat en présence de Nathalie Boyer de l’association 
Orée et ambassadrice de l’économie circulaire pour le ministère 
de la Transition écologique ; d’Éric Brun, secrétaire général de 
l’observation national des effets du réchauffement climatique, 
membre du GIEC ; de Jacques Gautier, président du Syctom ; et 
de Christiane Barody Weiss, vice-présidente de GPSO déléguée à 
l’environnement pour GPSO.
20h : accueil du public  
20h30 : projection / 21h45 : débat / 22h45 : cocktail / Centre 
d’art et de culture/ Entrée libre

29//11 SOIRÉE DÉBAT 30//11 CINÉ-DOCUMENTAIRE



AGENDA

Joker (vost)
Drame de Todd Phillips  
avec Joaquin Phoenix • USA  
2h02 • Int. - 12 ans
À Gotham City, Arthur Fleck,  
un comédien de stand-up raté 
est agressé alors qu'il erre dans 
les rues de la ville déguisé en 
clown…

Donne-moi des ailes 
Familial/Aventure de Nicolas 
Vanier avec Jean-Paul Rouve  
France • 1h53
Christian, scientifique 
visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des 
vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar…

Papicha
Voir page 37

Shaun le mouton,  
la ferme contre attaque
Animation • Gr-Bretagne • 1h30  
+ 4/5 ans
Shaun le mouton revient dans 
une aventure intergalactique. 
Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme. À son bord, une 
adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA…

La fameuse invasion  
des ours en Sicile
Animation de Lorenzo Mattoti  
Italie • 1h22 • + 7 ans
Tout commence le jour où Tonio, 
le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… Festival de 
Cannes 2019

Maléfique :  
les pouvoirs du mal (vf)
Fantastique de Joachim Ronning  
USA • 1h59 • 8/9 ans et +
Plusieurs années après avoir 
découvert pourquoi la plus 
célèbre méchante Disney avait 
un cœur si dur et ce qui l’avait 
conduit à jeter un terrible sort à 

la princesse Aurore, cette suite 
continue d’explorer les relations 
complexes entre la sorcière et la 
future reine…

Chambre 212 
Comédie dramatique  
de Christophe Honoré • France  
1h27
Après 20 ans de mariage, Maria 
décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part 
s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face… Festival de 
Cannes 2019.

Matthias & Maxime
Drame de et avec Xavier Dolan 
Canada • 1h59
Deux amis d’enfance s’embrassent 
pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce 
baiser d’apparence anodine, 
un doute récurrent s’installe… 
Festival de Cannes 2019

Angry birds :  
copains comme cochons
Animation • USA • 1h37  
5/6 ans et +
Les oiseaux et les cochons 
continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis…

Fahim 
Biopic de Pierre-Martin François 
Laval • France • 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh 
natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille 
pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
entament un véritable parcours 
du combattant pour obtenir 
l’asile politique…

Les aventures de Rita  
et Machin
Voir page 37

Les affranchis (vost)
Voir page 38

Atlantique (vost)
Drame de Mati Diop • Sénégal  
1h45
Dans une banlieue populaire de 
Dakar, les ouvriers d’un chantier, 
sans salaire depuis des mois, 
décident de quitter le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur… 
Grand prix du festival de Cannes 
2019

Ma vie zéro déchet
Voir page 41

Abominable
Animation • USA • 1h37  
+ 5/6 ans
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, Yi et d’un 
jeune Yeti…

Mon chien stupide 
Comédie de et avec Yvan Attal  
et Charlotte Gainsbourg • France  
1h46
Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables 
de ses échecs, de son manque 
de libido et de son mal de dos ? 
Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment !

Sorry we missed you (vost)
Drame de Ken Loach 
Grande-Bretagne • 1h40
Ricky, Abby et leurs deux 
enfants vivent à Newcastle. Abby 
travaille avec dévouement pour 
des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal 
payés… Festival de Cannes 2019

Hors normes
Comédie d’E. Toledano et 
O.Nakache avec Reda Kateb  
et Vincent Cassel • Comédie  
France • 1h54
Bruno et Malik vivent depuis 20 
ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés « d'hyper 

complexes ». Film de clôture au 
festival de Cannes 2019

Gloria mundi
Voir page 39

D’égal à égal  
Auf augenhöhe (vost)
Voir page 40

La rivière sans retour (vost)
Voir page 40

Place des Victoires 
Comédie de Yoann Guillouzouic  
France • 1h43
Une rencontre improbable 
et salvatrice entre Bruno, 
quadragénaire marginalisé par 
des déboires professionnels et 
familiaux, et Gagic, petit garçon 
de la rue, espiegle et
chapardeur…

Jusqu'à la garde
Voir page 40

Amazing grace  
Aretha Franklin (vost)
Voir page 41

Le traître (vost)
Biopic de Marco Bellocchio  
Italie • 2019 • 2h31
Début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. 
Tommaso Buscetta, membre de 
Cosa Nostra, fuit son pays pour 
se cacher au Brésil… Festival de 
Cannes 2019

En novembre

AGENDADOSSIERAGENDA
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AGENDASéances du 7 novembre au 3 décembre

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
Jeudi 7 20h30 Joker (vost)

Vendredi 8 20h30 Papicha 20h30 Donne-moi des ailes

Samedi 9

14h30 Papicha 14h30 Donne-moi des ailes

17h Shaun le mouton, la ferme contre-attaque 17h La fameuse invasion des ours en Sicile

20h30 Joker (vost) 20h30 Papicha

Dimanche 10
14h30 Shaun le mouton, la ferme contre-attaque 14h30 La fameuse invasion des ours en Sicile

16h30 Joker (vost) 16h30 Donne-moi des ailes

Mardi 12 20h30 Joker (vost) 15h Ciné-thé : Papicha

Mercredi 13

14h30 Maléfique : le pouvoir du mal (vf) 14h30 Angry birds, copains comme cochons

17h Chambre 212 17h Fahim

20h30 Matthias & Maxime

Vendredi 15 20h30 Chambre 212

Samedi 16

10h
Ciné-Bout’chou 
Les aventures de Rita et Maxime

14h Matthias & Maxime

16h30 Maléfique : le pouvoir du mal (vf)

20h Ressortie : Les Affranchis (vost)

Dimanche 17
14h30 Maléfique : le pouvoir du mal (vf) 14h30 Angry birds, copains comme cochons

17h Chambre 212 17h Fahim

Mardi 19 20h30 Chambre 212 20h30 Fahim

Mercredi 20

14h30 La fameuse invasion des Ours en Sicile 14h30 Abominable

17h Atlantique (vost) 17h Mon chien Stupide

20h Ciné-débat : Ma vie zéro déchet

Jeudi 21 20h30 Sorry we missed you (vost) 20h30 Mon chien Stupide

Vendredi 22
17h Sorry we missed you (vost) 15h Ciné-thé : Hors normes

20h30 Atlantique (vost) 20h30 Avant-première : Gloria Mundi

Samedi 23

14h30 Sorry we missed you (vost) 14h30 Mon chien Stupide

17h La fameuse invasion des ours en Sicile 17h Abominable

20h30
Cycle cinéma allemand 
D’égal à égal – Auf Augenhöhe (vost)

20h30 Hors normes

Dimanche 24
14h30 Atlantique (vost) 14h30 Abominable

17h Sorry we missed you (vost) 17h Hors normes

Mardi 26
20h30 Ciné-club : La rivière sans retour (vost) 14h30 Mon chien Stupide

20h30 Hors normes

Jeudi 28 14h30 Place des Victoires

Vendredi 29 20h30 Ciné-débat : Jusqu’à la garde

Samedi 30

20h
Mois du documentaire 
Amazing Grace - Aretha Franklin (vost)

14h30 Place des Victoires

17h Shaun le mouton, la ferme contre-attaque

20h30 Place des Victoires 

Dimanche 1er déc.
14h30 Le traître (vost) 14h30 Shaun le mouton, la ferme contre-attaque

16h30 Place des Victoires

Mardi 3 déc.
16h30 Le traître (vost)

20h30 Le traître (vost)
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DANS LE RÉTRO

DÉSHERBAGE
Le mur de la terrasse 
de l’Observatoire  
a été désherbé.  
Un entretien 
nécessaire pour 
que le mur ne soit 
pas fragilisé par 
les racines et les 
infiltrations d’eau  
de pluie. Une équipe 
de cordistes était 
donc à pied d’œuvre 
et dans le vide pour 
effectuer cette 
délicate opération. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

ORANGERIE DES LIVRES
La 3e édition du salon littéraire meudonnais invitait les visiteurs au voyage dans le 
cadre exceptionnel de l’Orangerie du domaine national : ventes et dédicaces de livres, 
expositions ainsi que des tables-rondes étaient au programme. Une édition parrainée 
par Daphné Victor, fille de l’explorateur des Pôles, Paul-Émile Victor. 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

LUNDI 30 SEPTEMBRE

FÊTE EN SEINE
La pluie a eu raison des animations 
prévues sur les berges de Seine mais 
pas de l’enthousiasme des participants 
aux animations à L’Avant Seine. Tango, 
concours de décoration de chapeau de 
paille, jeux pour les enfants et yoga du 
rire ont donné le sourire à tous. 



MERCREDI 23 OCTOBRE

DESTRUCTION D'UNE PASSERELLE SUR LA RN 118
Mercredi 23 octobre, un poids lourd a heurté  
une passerelle piétonne reliant les rues des 
Bruyères et Dammouse à Sèvres. Fragilisé, l’ouvrage 
routier a été retiré dans la nuit par les équipes  
de la DIRIF, de Sogea Île-de-France pour rétablir  
la circulation sur cet axe majeur le plus  
rapidement possible après une coupure. 

BUSTE DE COURBET
Le buste Helvetia, mystérieuse sculpture de 
Gustave Courbet tout juste restaurée, a été 
officiellement inauguré par le Maire de Meudon. 
En marge de cette inauguration, des ateliers 
étaient proposés à tous ainsi qu'une conférence 
donnée par l'Académicien Jean-Luc Marion. 
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DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 13 OCTOBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE

FÊTE RABELAIS
Si l’appétit vient en 
mangeant, l’esprit joyeux 
vient en festoyant ! Le 
célèbre curé de Meudon 
n’aurait pas aussi bien 
décrit cette fête qui lui 
est consacrée depuis 
plusieurs années.  
Même les poneys  
étaient déguisés  
et les rapaces de sortie. 
Les nombreux visiteurs 
ont pu participer aux 
vendanges du Clos 
Rabelais au musée et aux 
animations médiévales 
sur le parterre de 
l’Orangerie sans oublier 
de ripailler et de faire 
quelques emplettes  
dans l’Orangerie. 



Des permanences à l’aide et aux démarches Internet sont organisées une fois par 
semaine à l’Hôtel de Ville, à la mairie annexe et à L’Avant-Seine. Grâce à des séances 
individualisées d’une heure, les participants sont aidés pour créer un compte 
administratif ou prendre un rendez-vous en ligne. Cette aide de proximité s'adresse  
aux Meudonnais majeurs, ne possédant pas d’outil numérique chez eux ou n’arrivant 
pas à s’en servir seuls. Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut contacter le 
service d’aide sociale du CCAS. 
01 41 14 80 81

MES DÉMARCHES

SE FAIRE AIDER POUR SES DÉMARCHES

CENTRE DE SANTÉ  
DE LA CROIX-ROUGE 
Après le recrutement d’un nouveau 
médecin, qui consulte un samedi matin 
sur deux de 9h à 13h, le centre de santé 
comprend maintenant trois généralistes. 
L’équipe médicale a aussi été complétée 
par un médecin phlébologue (consultations 
mardi et vendredi après-midi ; jeudi après-
midi pour des échographies-doppler) et 
un endocrinologue qui reçoit le vendredi 
après-midi de 15h30 à 18h30. 
103 rue Henri-Barbusse. 
Rendez-vous sur Doctolib.fr

ÉPIDÉMIE HIVERNALE  
DE BRONCHIOLITE          
Pour garantir la continuité des soins prodigués 
aux tout-petits atteints de bronchiolite,  
un centre d’appel fonctionne jusqu’au  
16 février : 
n  Kinésithérapeutes week-ends et jours 

fériés : 0820 820 603
n  Médecins 7j/7 de 9h à 23h : 0820 800 880

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. 10/11 : pharmacie Trivaux  
2 allée Marcel-Simon
Lun. 11/11 : pharmacie Schmeder  
22 rue Marcel-Allégot
Dim. 17/11 : pharmacie Serret  
32 rue de la République
Dim. 24/11 : pharmacie du Parc  
13 rue du Père-Brottier
Dimanche 1er/12 : pharmacie Schmeder  
22 rue Marcel-Allégot
Dimanche 8/12 : pharmacie Serret  
32 rue de la République

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
Alix Penfornis et Caroline Caquelin  
sont désormais les nouvelles propriétaires 
de la pharmacie de la Gare,  
située au 17 rue des Galons.

DÉMÉNAGEMENT 
La pharmacie Amar située auparavant  
4 galerie des Marchands déménage à la 
place de Marionnaud, 14 avenue de Celle.

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

COLLECTE SOLIDAIRE  
ECO-SYSTÈMES                  
Dépôt gratuit un samedi par mois de vos 
appareils électriques ou électroniques 
(tout appareil à pile ou qui se branche) 
avec Eco-Systèmes. Pas de justificatif de 
domicile et entièrement gratuit.
Samedi 16 novembre, place Aristide 
Briand.
eco-systemes.fr

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :
Lundi 4/11 : Le Val, rues de Paris (début 
de la rue), Herault, Père Brottier, av. du 
Maréchal Joffre. 
Mardi 5/11: Bellevue, bd des Nations-Unies, 
avenue du 11 novembre, rue des Galons 
Lundi 11/11 : Val-Fleury, av. Jean Jaurès, 
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique 
et Hérault 
Mardi 12/11 : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 18/11: Meudon-la-Forêt, avenue du 
Général de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 19/11: Meudon sur Seine, jusqu'à la 
rue Alexandre Guilmant et rue des Lampes
Lundi 25/11: Rue de la République, de la 
rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

Le Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous :
01 41 14 80 08
le.maire@mairie-meudon.fr

PERMANENCES DES ÉLUS
Les conseillers et les maires adjoints  
vous reçoivent sans rendez-vous  
le samedi matin à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt  
(sauf vacances scolaires)

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

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

MEUDON.fr
vos démarches sur services.meudon.fr

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

(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

C’EST PRATIQUE
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Naissances
Constance BOUCHET  Eva PEGO  Amir-Zine 
IDRISSI  Thelma DE WOLF  Naël DRACH  Jeanne 
GREILSAMER  Roxane CHATEAU  Edouard KRESS  
Ilana DA COSTA REIS  Joseph AUDEBRAND SCHMITT 
 Nathanaël GOULET de RUGY  Amir BAKALTI  Jad 

CHEKROUNE  Louis GARELL  Ousmane GORI  
Soizic CHALANDON  Jean DURVYE  Drew MALLARI 
 Noé NORCA  Noam HADDAD  Inès GHAZOUANI  

Julien WENTZO  Aymen EZZAHA  Jeanne ROBLÈS  
Artémis HENRY

Mariages
Mehdi SOUDANI et Leïla ALBAOUI  Thomas 
DUMOND et Julie CACIAGLI  Aron HERRERA PONTE 
et Sandra DE OLIVEIRA ROCHA  Jessy MAIRE et 
Christelle KELNER  Pedro MOTTI et Dominique 
SARFATI  Laurent SOULIE et Sandrine BRUDER 

 Jérémy MARTINEZ et Aurélie SIMON  Gildas 
DUCHARNE et Alice TOUCHARD  Jérémy GOMES 
et Imane GABBAZ  Arman ANDREASYAN et Mané 
ALEXANIAN

Pacs
Maxime MENIN et Emilie BRISON  Michel LE BIHAN 
et Stéphanie HELL  Maryse DEBOVE et Nicolas 
LEMAIRE

Décès
Joseph BATIKIAN (82 ans)  Gaston SAPANEL  
(95 ans)  Gert WEHINGER (56 ans)  Yvon VERGNES 
(72 ans)  William MATHESON (84 ans)  Monique 
RABAUD (94 ans)  Jean-Philippe VERGNAUD  
(71 ans)  Jean PAWELEC (70 ans)  Bernard BRASSEUR 
(90 ans)  Jeannine ZENONI épouse BOISTARD  
(89 ans)   Gisèle BANSARD veuve CHETRIT  
(90 ans)  Bernard DAUVILLIERS (76 ans)  Luc 
BALLAIN (81 ans)  Daniel GOUJARD (65 ans)  
Colette EDARD veuve PIGELET (87 ans)  Rachid 
BOUDRARENE (63 ans)  Maria del Carmen CONDE 
BALTAR veuve GONZALEZ FERNANDEZ (82 ans)   
Jean DELMAS (83 ans)
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SEPTEMBRE 2019

CARNET

Félicitations

Le 28 septembre, Marie de Kerros a fêté ses  
100 ans en présence de tous ses enfants, ses 
petits-enfants et ses arrières petits-enfants. Une 
fête exceptionnelle avec 70 personnes sur la photo 
de famille. Meudonnaise depuis 1961, elle réside 
aujourd'hui à la maison de retraite des Terrasses, 
après une vie bien remplie en tant qu'épouse de 
diplomate et mère de famille de sept enfants. 
Après les premiers postes à Hong-Kong, Djakarta, 
Cuba, Quito, Buenos Aires, Tel Aviv, Douala et 
Strasbourg (Conseil de l'Europe), Meudon a été le 
port d'attache familial entre deux escales. ! 

Luc Ballain, ancien vice-président de l’Association 
familiale de Meudon-la-Forêt, est décédé le 
15 septembre. Forestois depuis 1971, il s’est investi dans 
diverses associations après sa retraite en 1998 : Aviation 
sans frontière, Association familiale de Meudon-la-Forêt, 
groupe folklorique provençal… Discret mais efficace, il 
était aussi l’organiste de la paroisse de l’église du Saint-
Esprit. Il a formé de nombreux jeunes Forestois au montage de film.
Le Maire de Meudon et le Conseil municipal renouvellent à sa femme 
Michèle, à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances. 

Janine Marchandon nous a quittés le 21 septembre 
2019 dans sa 90e année. Après une jeunesse parisienne 
puis quelques détours en province et à l’étranger pour 
suivre son mari cadre supérieur dans la sidérurgie, 
le couple s’installe à Meudon dès 1959. Investie très 
activement dans Meudon ville d’Europe et dans « son » 
réseau d’échanges de savoirs, elle était très appréciée 
des Meudonnais qui conserveront d’elle le souvenir d’une femme 
bienveillante et toujours positive.
Le Maire de Meudon et le Conseil municipal renouvellent à son fils, ses 
petits-enfants et ses arrières petits-enfants leurs sincères condoléances. 

Hommages






