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VU
À MEUDON

WINTER IS COMING !*

* L'hiver arrive !

Photo :  
Patrick Puissant
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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

SÉCURITÉ

DES SACS DE SEL  
DISTRIBUÉS
1 800 sacs de sel de 
déneigement ont été 
distribués, samedi 16 
novembre. Désormais, des 
sacs sont en libre-service 
dans la cour de l’Hôtel de Ville 
jusqu'à la fin de l'hiver. Pour 
les petites copropriétés, une 
distribution, dans la limite de 
20 kg est possible aux serres 
municipales, sur rendez-vous.
01 46 01 06 55

Les travaux s’achèvent place Henri-Brousse et aux abords : mise en place d’une zone 30, 
maintien du stationnement, espaces publics repensés, création d’une place conviviale… 
Le coût des travaux portés par Seine Ouest Aménagement est de 1,35 million d’euros. 
Rendez-vous le 7 décembre à 18h pour l’inauguration officielle de la place, en pré-
sence du Maire de Meudon, de Catherine Chevillot, directrice du musée Rodin, et des  
généreux donateurs qui ont permis à la reproduction de la statue de Rodin, L’Homme 
qui marche, d'orner la place et d'indiquer le chemin vers le musée Rodin de Meudon. 

TRANSPORTS

NOUVEL  
ITINÉRAIRE DU 169
En janvier prochain, le circuit du 169 
sera modifié. Le bus va désormais 
desservir, de manière permanente, 
le collège-lycée Rabelais avec l’arrêt 
D’Alembert Vertugadins Lycée. Cela 
permettra également de désengorger 
l’avenue Louvois. Autre bonne 
nouvelle, dès le 9 décembre, les bus 
circuleront jusqu’à 22h30. 

PLACE HENRI-BROUSSE
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ACTUALITÉS

RECYCLAGE

COLLECTE DES SAPINS
En janvier, Grand Paris Seine Ouest 
reconduit l’installation d’enclos pour la 
collecte des sapins de Noël. Une fois 
ramassés, les sapins seront ensuite 
compostés ou transformés en bois de 
chauffage. En janvier 2019, 130 tonnes 
d’arbres avaient ainsi été collectées. 
Pour rappel, seuls les sapins naturels 
débarrassés de leur décoration et sans 
sac sont recyclés.

Points de collecte sur MEUDON.fr

196
CARNETS DE TICKETS RATP 

EN BREF

ARNAQUE

ATTENTION  
AUX FAUX VENDEURS  
DE CALENDRIERS
Avec la fin de l’année vient 
le temps des achats de 
calendriers. Si l’on sonne à 
votre porte, sachez demander 
une carte professionnelle 
et ne laissez rentrer 
personne chez vous. En cas 
de doute et si le vendeur 
devient insistant, appelez 
le 17 ou le 112. Pour les 
éboueurs, le collecteur 
de déchets, prestataire de 
GPSO, n’autorise pas ses 
employés à la vente de 
calendriers au nom de cette 
société. Merci de relayer ces 
conseils de prudence auprès 
des personnes seules et 
vulnérables. 

SANTÉ

PLUS DE PLACES  
AUX URGENCES

La clinique de Meudon-la-
Forêt a ouvert en octobre 
son nouveau service 
d’urgence dont la surface a 
été doublée pour répondre 
à l’augmentation du 
nombre de patients. Cet 
agrandissement s’intègre 
dans un projet plus large 
qui a permis à la clinique 
d’intégrer le centre de 
radiologie mitoyen et 
d’installer en son sein un 
laboratoire d’analyses 
médicales.

BUDGET PARTICIPATIF

VOS PROJETS SE RÉALISENT
Trois des cinq projets choisis par les Meudonnais 
lors du premier budget participatif en janvier der-
nier ont déjà vu le jour : l'aire de fitness en plein air 
de Meudon-la-Forêt, le jardin partagé des Buttes 
Solidaires et un itinéraire cyclable dans le quartier 
Val-Fleury. Le quatrième, l’épicerie participative de la 
rue des Marais ouvrira au 1er trimestre 2020. Quant 
à la liaison piétonne entre l’Observatoire et la forêt, 
elle est conditionnée aux travaux du RER C qui ont 
lieu au stade de Trivaux (cf. p. 10-11).
Cette année, 69 projets ont été déposés. À partir du 
6 janvier, vous pourrez choisir vos trois projets préfé-
rés sur jeparticipe.meudon.fr pour la seconde édition 
du budget participatif. 

jeparticipe@mairie-meudon.fr

SOCIAL

LA VILLE AIDE  
LES SENIORS
Pour pallier les retards subis par  
les seniors meudonnais au moment 
du renouvellement de leur carte de 
transports Améthyste, le CCAS met 
à disposition deux carnets de tickets 
RATP. À ce jour, 98 personnes ont 
bénéficié de ce dispositif. 
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ACTUALITÉS

Meudon a le chic pour mêler artisanat et patrimoine exceptionnel. L’Hôtel des mé-
tiers d’art du Potager du Dauphin illustre cette particularité. Cela a valu à la Ville le prix 
Culture et Patrimoine du concours Ma Ville Mon Artisan, organisé par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat. Décerné mardi 19 novembre au Salon des maires et des collec-
tivités, ce prix permet de mettre en avant les territoires qui encouragent l’économie de 
proximité et les entreprises artisanales. 

LE POTAGER DU DAUPHIN HONORÉ

PRIX

LA SLOVAQUIE  
RÉCOMPENSE LA STATUE 
DE ŠTEFÁNIK
La ministre de la culture slovaque, 
L'ubica Laššáková, a décerné le prix du 
mérite pour la création et l’installation 
de la sculpture de Milan Rastislav 
Štefánik au pied de l’Observatoire.  
Ce prix récompense la renommée  
du général slovaque à l’international. 
Eugen Belica et Marián Zátura, 
auteurs de la copie de la statue, et tous 
ceux qui ont participé à ce projet, ont 
reçu cette distinction au cours d'une 
cérémonie qui s'est déroulée vendredi 
25 octobre dans la ville de Trnava, à 
l'Université technique slovaque. 

PATRIMOINE

SAUVONS NOS 
MONUMENTS
À l’initiative du journal Le Parisien, les 
habitants d’Île-de-France et de l’Oise ont 
choisi un monument par département 
à sauver. Pour les Hauts-de-Seine, 
c’est l’horloge astronomique du village 
éducatif Saint-Philippe qui a remporté le 
plus de votes. Pour que sa restauration 
soit concrétisée, un appel aux dons est 
lancé jusqu’au 12 décembre. La Ville, qui 
avait relayé sur les réseaux sociaux la 
candidature du village éducatif, se félicite 
de ce plébiscite.

dartagnans.fr
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ACTUALITÉS

LOGEMENT

PLAN D’ACTIONS  
AU 55 RUE DE LA BELGIQUE

Alerté par des locataires sur le 
mauvais état général et la sécurité 
de la résidence du 55 de la rue de la 
Belgique et de ses abords, le Maire a 
sollicité Hauts-de-Seine Habitat et 
les services de la Ville afin de trouver 
des solutions rapidement.  
Après une visite organisée par 
la Ville, les représentants des 
locataires et le bailleur ont pu 
dialoguer. Un plan d’actions a été 
défini : installation d’un nouveau 
gardien, travaux de sécurisation des 
accès, amélioration du nettoyage, 
changement des portes palières… 
D’autres travaux seront budgétés 
après concertation des riverains. 
Le Maire se félicite que le bailleur 
Hauts-de-Seine Habitat ait pris la 
mesure des attentes des locataires et 
de la Ville concernant cette résidence 
et ses abords. 

RÉINSERTION

WAKE UP CAFÉ : DE LA PRISON À LA RÉINSERTION

L’association Wake up Café accompagne les personnes détenues, motivées pour être soutenues, 
vers une réinsertion durable. Wake up : on se réveille ! Autrement dit, après la nuit, le jour ! Et 
café : symbole d’énergie, de convivialité. Cinq wakeurs ont mené à bien un chantier à Meudon, 
avec le service des espaces verts de la Ville et deux bénévoles de Bergeries en Ville. Ainsi, en 
trois jours, un escalier a été réalisé pour faciliter l’accès au jardin partagé des Sablons. Une mis-
sion remplie avec brio par les wakeurs, permettant à chacun de développer de nouvelles compé-
tences en jardinage et en bricolage ! 

EN BREF

ENTREPRENEURIAT

WHEELNESS EN FINALE  
DE MADE IN 92

La start-up Wheelness, du 
Meudonnais Pierre Finot, 
qui a développé une salle de 
sport mobile pour faciliter 
la pratique du sport en 
entreprise, a reçu le prix de 
la Création lors des demi-
finales du concours Made  
in 92, qui récompense  
les jeunes entreprises  
du département. 

DÉDICACE

DES CHAMPIONS EN OR

Le Meudonnais et  
ancien journaliste sportif, 
Lionel Chamoulaud  
sera en dédicace mardi  
10 décembre à partir de 18h 
à la librairie Anagramme 
pour son nouveau livre,  
Des Champions en or.

VAL-FLEURY

RUES CALMETTE  
ET DES MARAIS
Après concertation des riverains, de 
nouveaux sens de circulation sont instaurés 
ce mois-ci dans les rues des Marais (vers 
la rue de Rivoli) et Calmette (vers la rue des 
Peupliers), de l’avenue de Rivoli jusqu’à la 
rue Calmette (pour permettre aux riverains 
d’accéder à la rue de la Roue dans les 
mêmes conditions qu’aujourd’hui). Enfin, un 
aménagement interdisant l’accès à la rue 
Calmette depuis la rue de Rivoli, en venant 
de Clamart, sera réalisé.



TRAVAUX

CHANTIERS : BIENTÔT LA TRÊVE 
DES CONFISEURS

De nombreux travaux sont actuellement en cours  
à Meudon. Équipements sportifs et publics,  
voirie… État des lieux.

9

RUE DES MONTALETS
Le renouvellement des canalisations d’eau 
potable s'achève mi-décembre. 

1

RUE DU PROGRÈS
Différents chantiers vont se succéder rue du Progrès. L’assainissement se termine 
mi-décembre, laissant place aux travaux de voirie jusqu’à la fin de l’année. 

2
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RUE LAVOISIER
L’enfouissement des réseaux se déroule de 
décembre à mi-mars 2020 avant que les entreprises 

n’interviennent sur la voirie en juin 2020. 

3 RUE HENRI BARBUSSE
À la fin du mois, la voirie de la 
rue Henri Barbusse sera refaite. 

4

RUE FLEURY-
PANCKOUKE
L’intervention de GPSO sur la 

voirie se termine le 20 décembre avec une 
requalification en « chaussée plateau », 
l’aménagement du stationnement côté 
impair et la pose de jardinières à l'angle 
des rues d'Arthelon, Paul-Doumer et 
Roudier. Les deux coussins berlinois sont 
supprimés. 

5

TUNNEL RER C
Le creusement du puits est terminé. Jusqu’en février 2020, un couloir souterrain 
est creusé pour relier le puits au tunnel du RER C. De mars à juin 2020, la dernière 

phase des travaux consistera en la finition des parois et l’installation des équipements 
(éclairage, ventilation, ascenseurs…). 

6



TRAVAUX

2

1

6

7

4

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Un terre-plein central au niveau de la place centrale est réalisé, 
ainsi que des zones de stationnement pour deux-roues. Les 

trottoirs sont réaménagés à hauteur de la résidence IRP. Des déviations 
de circulation sont à prévoir jusqu’à mi-décembre. 

8

AVENUE MÉDÉRIC ET RUE 
DU COMMANDANT LOUIS 
BOUCHET

Le renouvellement de conduites de distribution 
d’eau potable s'achève à la fin du mois avenue 
Médéric et rue du commandant Louis Bouchet. Une 
intervention rendue nécessaire par l’ancienneté des 
canalisations précédentes. 

7

5

3

RUE DE LA PÉPINIÈRE
Jusqu’à fin décembre, des travaux de gaz ont lieu après  
la rénovation de l’éclairage public. La voirie sera refaite  

début 2020. 

9

8
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NIDS DE POULE

Jusqu’à la fin de l’année, 
GPSO engage une vaste 
campagne de résorption 
des nids de poule dans 
les rues meudonnaises. 
Ainsi, grâce à la 
convention passée 
entre la Ville et l’ONF, 
GPSO est notamment 
intervenu route Royale, 
l’un des axes principaux 
de la forêt domaniale.



Information, écoute et co-construction… sont les 
maîtres-mots des conseils de quartier créés de-
puis un an, dans les cinq quartiers de Meudon : 

Bellevue, Centre-Ville, Meudon sur Seine, Meudon- 
la-Forêt et Val-Fleury. Formidables outils de démo-
cratie participative, rassemblant habitants, élus et 
services de la Ville dans une démarche commune 
de progrès, ces nouvelles instances offrent aux  
137 membres la possibilité de remonter leurs pré-
occupations et celles des habitants de leurs quar-
tiers vers la municipalité et de donner leur avis sur 
les aménagements de leur quartier. Les conseils de 

quartier contribuent également au travail pédago-
gique d’information, pour expliquer les projets les 
plus complexes impliquant plusieurs acteurs écono-
miques et/ou institutionnels.

Acteurs de la vie locale
Loin d’être une simple chambre d’enregistrement 
et de communication, les conseils de quartier per-
mettent également de faire évoluer certains projets, 
voire d'en faire émerger de nouveaux pour améliorer 
la vie du quartier en matière d’urbanisme, d’environ-
nement, de voirie, de circulation, d’animation et de 

EN ACTIONS
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Mis en place fin 2018, les conseils de quartier ont depuis pris leurs marques et contribué à l’élaboration 
de plusieurs projets qui profitent à tous. 

Conseils de quartier
UNE PREMIÈRE ANNÉE CONSTRUCTIVE

137
conseillers de 

quartier désignés 
par tirage au sort.
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EN ACTIONS

Témoignages
SAÏD MEBROUKI, MEUDON-LA-FORÊT

Je dresse un bilan très positif de cette première 
année. En participant au conseil de quartier, j’ai 
le sentiment de travailler dans le sens de l’intérêt 
général. Cette instance constitue une formidable 
opportunité de s’informer et d’échanger sur des projets 
pour lesquels nous n’avions jusqu’à présent que peu d’éléments.

ALEXANDRE PAIN, BELLEVUE

Même si je trouve la démarche du conseil de quartier 
très intéressante, il me paraît encore difficile de 
mesurer les retombées et l’efficacité de notre action, 
après seulement un an d’existence. Maintenant, je suis 
ravi d’apporter ma pierre à l’édifice et de pouvoir rencontrer 
d’autres Meudonnais investis pour l’amélioration de leur quartier.  
Cela va dans le bon sens.

FLORENCE SILLIÈRE, MEUDON SUR SEINE

Je ne peux que me réjouir de la mise en place des 
conseils de quartier, la première raison étant que 
cela permet aux habitants d’être écoutés. Lors 
des différentes réunions, j’ai ainsi pu faire remonter 
différents problèmes qui ont depuis été suivis d’effets. Ces 
réunions sont aussi l’occasion de mobiliser les habitants autour 
d’initiatives visant à dynamiser leur quartier.

MARIE FAGE, VAL-FLEURY

J’apprécie le sérieux et la qualité des échanges 
menés lors du conseil de quartier avec des 
personnes ayant à cœur d’œuvrer pour le bien 
vivre à Meudon. Cela demande certes un peu 
d’investissement mais les résultats sont là. Chaque 
rendez-vous permet d’échanger, de discuter les projets et 
d’y apporter sa contribution. On devient véritablement acteurs de 
notre ville.

GUILLAUME FERNANDEZ, CENTRE

Le conseil de quartier permet de s’impliquer dans la 
vie de son quartier et de rencontrer d’autres acteurs 
ayant les mêmes attentes. C’est un bon relais 
d’informations entre les habitants et la municipalité. 
J’apprécie également le mode d’organisation des réunions 
sous forme d’ateliers qui facilitent les échanges et permettent 
d’avancer sur les sujets abordés.

vie sociale… Lors de chaque séance, des ateliers thé-
matiques ont ainsi été proposés afin que les conseil-
lers expriment des points de vigilances sur des pro-
jets en cours ou fassent de nouvelles propositions 
d’actions. Ces temps de travail ont permis d’engager 
un dialogue constructif entre les participants pour 
aboutir à un consensus général autour de projets 
possibles à réaliser, tant sur le plan budgétaire que 
réglementaire : la création d’un jardin partagé aux 
Sablons, l’aménagement d’un itinéraire cyclable 
entre Val-Fleury et le carrefour de la Ferme, la pose 
d’un enrobé phonique sur la très passante route des 
Gardes, la réfection de la ruelle aux Bœufs ou encore 
le réaménagement du square Médéric.

Dynamique de quartier
Interfaces entre les quartiers et la municipalité, les 
conseils de quartier ont également été amenés à 
jouer un rôle moteur dans le cadre du budget par-
ticipatif en se mobilisant autour de projets, sélec-
tionnés ou pas, afin de favoriser leur réalisation, à 
l’image de la création de l’épicerie participative dans 
le quartier Val-Fleury ou encore de l’embellissement 
du souterrain du 11 Novembre. Enfin, les conseils de 
quartier, à travers les nombreux habitants qu’ils fé-
dèrent, participent aujourd’hui à l’émergence d’une 
nouvelle dynamique au sein des quartiers et à la 
création d’initiatives locales, comme celle lancée à 
Meudon sur Seine pour encourager les habitants à 
décorer leurs habitations.  MA

PROJETS

LES CONSEILS DE QUARTIER  
PASSENT À L’ACTION

Meudon-la-Forêt
Définition du projet de rénovation du square 
Médéric

Val-Fleury
Conception d'un itinéraire cyclable
Co-construction du projet d’épicerie participative

Bellevue
Projet d’embellissement du souterrain de l'avenue 
du 11 Novembre

Centre
Propositions pour un nouveau règlement du Parc 
de l’Observatoire

Meudon sur Seine
Travail autour de la rénovation de l'allée des 
Chartreux 
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En 1986, la première classe spéciali-
sée pour autistes en France ouvre 
ses portes à l’école élémentaire 

Ferdinand-Buisson, fruit d’un partena-
riat entre APPEDIA-Autisme*, l’Éducation 
nationale et la ville. Un dispositif nova-
teur à l’époque, reconnu depuis pour son 
efficacité. Si bien qu’en 2010, une classe 
similaire voit le jour à la maternelle 
Marbeau. Cinq enfants sont accueillis 
par une enseignante spécialisée et une 
éducatrice de l’association, auxquelles 
s’ajoute une équipe pluridisciplinaire 
(orthophoniste, psychomotricien, pé-
dopsychiatre…). Ils travaillent certaines 

notions avec des élèves volontaires des 
autres classes, ou dans d’autres classes 
que la leur, participent aux spectacles de 
l’école, sont en récréation avec les autres 
enfants, déjeunent au réfectoire ou en-
core sont accueillis sur le temps périsco-
laire.

Une richesse partagée
« Il s’agit de proposer aux enfants un en-
vironnement d’apprentissage privilégié et 
favorisant, d’être au plus près des besoins 
et compétences de chacun, de les rendre le 
plus autonomes en fonction de leurs pos-
sibilités, de viser autant que possible un 

parcours scolaire, en milieu ordinaire ou 
pas », explique la directrice de l’école, 
Pascale Gazel. Un dispositif bénéfique 
non seulement pour les enfants autistes 
mais pour l’ensemble de leurs camarades 
et leurs familles. « C’est l’école de la tolé-
rance, de l’altérité et de la bienveillance ; la 
rencontre de la différence et l’acceptation de 
l’autre dans ce qu’il est semblable ou diffé-
rent. Quant à nous, enseignantes, cela nous 
a amenées à revoir notre posture, à changer 
notre pédagogie, à enrichir notre métier ! », 
s’enthousiasme-t-elle.  EH
*aujourd’hui, Les Papillons Blancs  
de la Colline (lire ci-contre)

Handicap
Bien plus qu’une avant-première, la projection du film Hors-Normes le 21 septembre dernier à 
Meudon, en présence des deux réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano, est à l’image de 
l’engagement de la Ville et de différents acteurs locaux pour améliorer le quotidien des personnes 
autistes, leur prise en charge médico-sociale et leur inclusion dans la société.

EN ACTIONS

UNE MOBILISATION COLLECTIVE  
AUTOUR DE L’AUTISME À MEUDON
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EN ACTIONS

Autisme
UN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ 
POUR ADULTES
Dans le cadre d’un appel à 
projets, l’Agence Régionale 
de la Santé a retenu celui de 
l'APEI de Meudon : un foyer 
d’accueil médicalisé de 30 
places d’hébergement et 
6 places d’accueil de jour. 
Environ 70 professionnels 
seront recrutés (aides-
soignants, éducateurs spécialisés, médecins, infirmiers, 
psychologues, etc.). Soutien indéfectible, la Ville a vendu à 
l’association un terrain de 2 171 m2 avenue Henri-Dalsème.  
« Un sérieux coup de pouce au vu de la rareté du foncier  
en Île-de-France, souligne son président, Frédérik Gorcy. Si 
l’accueil des enfants est problématique, celui des adultes l’est 
plus encore, du fait du manque de places en France et de leurs 
parents qui deviennent eux-mêmes dépendants avec l’âge. 
C’est pour éviter les départs vers la Belgique que ce projet  
nous tient à cœur ».
Pour apporter une bouffée d’oxygène aux familles, l’accueil 
de jour ouvrira dès 2020 dans des locaux mis à disposition par 
Seine Ouest Habitat. L’APEI gère déjà quatre établissements à 
Meudon : trois foyers d’hébergement pour adultes et un foyer de 
vie pour adultes vieillissants avec handicap mental.

LES PAPILLONS BLANCS

L’association Les Papillons  
Blancs-Appedia fusionne 
avec l’APEI de Sèvres-
Chaville-Ville d’Avray 
au 1er janvier 2020. Des 
forces unies, des valeurs partagées pour 
répondre aux besoins des familles. « À 
cette date, nous accueillerons 661 per-
sonnes, enfants et adultes, dont la moitié 
d’autistes, au sein de 24 établissements 
et services, souligne le président, Xavier 
Chazelle. À Meudon, nous gérons les deux 
classes autisme, le Foyer de Vie Paul Vernon  
(22 places en internat, 23 places en accueil 
de jour) dont les travaux de rénovation 
se terminent, ainsi que l’ESAT d’Alembert  
(65 adultes). »
Au sein de cet établissement, une section 
autisme est en cours de déploiement. Elle 
accueillera, à terme, quinze adultes. L’asso-
ciation a bénéficié d’un soutien de la Fon-
dation Orange pour réaliser les investisse-
ments nécessaires à sa création. « Si nous 
nous adressons à tous les types d'handicaps 
mentaux, nous avons développé une exper-
tise reconnue en matière d’autisme, avec des 
dispositifs innovants : quinze classes autisme, 
quatre Unités d’Enseignement maternels et 
élémentaires, deux Services d’Éducation et 
de Soins Spécialisés à Domicile, et une équipe 
mobile de soutien à la scolarisation créée il 
y a un an », complète la directrice, Julie  
Lorton. 

ASSOCIATIONS

UNE PROFUSION D'INITIATIVES

Nous venons d'évoquer deux acteurs engagés à Meudon, ils ne sont pas les seuls. Les  
Papillons Blancs Rives de Seine gèrent l’ESAT Suzanne Lawson (95 personnes), la Ville  
de Meudon et son CCAS le sollicitent, par exemple, pour les envois en nombre. Autistes 
sans frontières 92 œuvre pour l’inclusion des enfants autistes dans le milieu scolaire.  
1 pour tous, tous pour l’autisme milite pour la prise en charge adaptée et l’inclusion dans 
la société des personnes autistes. Horaison intervient en milieu scolaire pour sensibiliser 
au handicap.
Fin 2017, la Ville a créé une instance de concertation de ces associations, afin qu'elles  
se connaissent mieux, qu'elles travaillent sur des sujets communs ; afin de leur donner  
de la visibilité. Même si la commune n’a pas cette compétence, elle reste l’interlocuteur 
privilégié des familles avec son Guide du Handicap. 
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Face à des enfants de 5 ans, inutile de 
s’essayer à de longs discours pour les 
sensibiliser à la biodiversité et à l’envi-

ronnement. Le mieux est encore de les faire 
participer à des activités pratiques faisant 
appel à leurs sens pour susciter leur curio-
sité et leur intérêt. Tel était le but de l’atelier 
proposé à des enfants de moyenne et grande 
sections le 6 novembre dernier à l’accueil  
de loisirs Curie.

Éco-citoyenneté
Mis en place par l’association Co-énergie en 
partenariat avec les équipes périscolaires 
des accueils de loisirs Curie et Ravel, cet 
atelier s’inscrit dans un programme de dix 
séances autour de la découverte du jardin 
mené jusqu’aux vacances de Noël. « Depuis 
trois ans, nous avons entamé au sein des ac-
cueils de loisirs un projet pédagogique autour 

de l’éco-citoyenneté avec l’objectif d’initier les 
enfants à la protection de l’environnement. 
L’approche ludique proposée par l’association 
Co-énergie nous a paru intéressante pour sen-
sibiliser de jeunes enfants aux plantes et à leurs 
rôles. Par la suite, d’autres actions seront mises 
en place, comme par exemple la gestion des 
déchets lors de promenades en forêt ou encore 
la lutte contre le gaspillage alimentaire », sou-
ligne Guillaume Gaumerd, le directeur de 
l’accueil de loisirs.

Loto des odeurs
Réunis par petits groupes dans la salle de 
jeux, les enfants ont été invités à observer, 
toucher et sentir différentes plantes aroma-
tiques disposées devant eux dans des pots : 
lavande, menthe, thym, persil… Puis à ex-
primer avec leurs mots leur ressenti avant, 
comme pour un loto des odeurs, de jouer à 

retrouver le nom des plantes. À l’issue de la 
séance, chaque enfant s’est vu remettre un 
petit pot de terre pour y planter plusieurs 
graines de plantes mellifères* qui, après 
avoir germé à l’abri pendant l’hiver, seront 
plantées au printemps dans le jardin péda-
gogique de l’école. De quoi permettre aux 
enfants d’adopter dès leur plus jeune âge les 
bons gestes éco-citoyens.  MA
* Les plantes mellifères sont celles contenant du 
pollen, du nectar, de la propolis ou du miellat 
de bonne qualité et accessibles aux abeilles. 

FOCUS

LES ACCUEILS DE LOISIRS  
SE METTENT AU VERT

Environnement

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants des accueils 
de loisirs maternels Curie et Ravel s’initient de manière ludique à la 
préservation de l’environnement avec l’association Co-énergie.

NÉDA BOROUJERDY, FONDATRICE  
DE L’ASSOCIATION CO-ÉNERGIE
« En permettant aux enfants de sentir 
et toucher les plantes, on les aide à se 
familiariser avec elles et à mieux les 
apprécier. »

GUILLAUME GAUMERD, DIRECTION  
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS CURIE
« Notre ambition est de mobiliser 
tous les acteurs locaux investis sur 
la question de l’environnement pour 
sensibiliser les enfants. ».

KEVIN, 5 ANS
« La dernière fois, j’ai emporté un petit 
pot avec du basilic chez moi. Il a grandi. 
C’est ma maman qui l’arrose ! »

TÉMOIGNAGES
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de Noel
La magie

À l’approche des fêtes de fin d’année, Meudon a revêtu ses plus beaux 
habits de lumière. Guirlandes et motifs en LED font scintiller chacun de 
ses quartiers à la nuit tombée. Pour ancrer un peu plus la ville dans la magie 
de Noël, les services municipaux, les commerçants et les associations 
se mobilisent du 6 au 22 décembre pour vous proposer toute une série 
d’animations, de rencontres et de spectacles à partager en famille ou entre 
amis. Visite du Père Noël, marché solidaire, carrousel à l’ancienne, balade 
en poney, ateliers culinaires ou de création de décoration, films d’animation, 
contes… Venez-vous imprégner de l’esprit de Noël à Meudon.

s'empare de Meudon



BIATHLON EN DUO  
ET EN COULEURS

Sur le stade René-Leduc, un biathlon fes-
tif et familial est organisé. Constituées  
en équipe de deux coureurs (adulte et 
enfant de 6 à 14 ans), les familles devront  
se relayer sur un parcours adapté aux dif-
férentes tranches d’âge.
À l’issue de la course, les duos devront 
viser juste, lors de l’épreuve de tir laser.  
Et pour rendre la fête encore plus belle, 
les participants seront invités à venir  
déguisés ! 
Samedi 7 décembre à partir de 14h
Remise des prix à 16h30
Stade René-Leduc
Inscriptions sur place
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Vos rendez -vous

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
Et si vous choisissiez cette année 
de donner un peu plus de sens à vos 
cadeaux de Noël, en sélectionnant des 
produits dont les ventes serviront la 
bonne cause, qu’elle soit humanitaire, 
sociale ou culturelle ! C’est le pari fait 
par la quarantaine d’exposants qui 
vous accueilleront au complexe René-Leduc le week-end du 7 et 
8 décembre. Sur leurs stands, ils vous proposeront un très large choix 
de livres, jeux, bijoux, vêtements et accessoires adaptés à vos envies 
et à votre budget. Une occasion unique d’échanger avec des acteurs 
qui œuvrent toute l’année au bien-être de chacun. C’est aussi ça 
l’esprit de Noël ! Parmi les associations présentes, vous retrouverez 
notamment : AMICITIA (Inde), ASASOA (Madagascar), Les Blouses 
Roses, CARMeudon, Fondation d’Auteuil, Fondation Hubert Goin 
(Enfance et Cancer), Haïti Futur, Musique Sans Frontières, Quebracho 
(Pérou), SEM Garches (Soutien enfants malades), SIPAR (Cambodge), 
UALN (Népal), VSD (Tonton d’ailleurs).
Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 10h à 18h au Complexe René-Leduc  
Buffet « Cuisine du Monde » et stand de crêpes et gaufres

Lampions
DÉFILÉ JUSQU’À  
LA PLACE HENRI BROUSSE

À la nuit tombée, les habitants seront invités, lampions blancs à la main, à descendre 
la rue Charles Infroit jusqu’à la place Henri-Brousse pour inaugurer son nouvel amé-
nagement et participer au dévoilement de la reproduction de la statue L’homme qui 
marche, de Rodin. Choisie et financée pour partie par les Meudonnais, cette œuvre 
illustre, sous forme de clin d’œil, ce nouvel espace rendu aux piétons. Une fois sur 
place, les Meudonnais se verront offrir vin et chocolat chaud par la Mairie. 
Samedi 7 décembre. Remise des lampions à partir de 17h.
Complexe René-Leduc

Les 7 et 8 décembre, venez remplir votre hotte et vous amuser au complexe René-Leduc lors  
d’un grand week-end festif, solidaire et familial.

VAL-FLEURY
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La place centrale s’anime du 6 au 8 décembre avec une multitude d’animations et de spectacles  
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

CARROUSEL  
À L'ANCIENNE

Retrouvez la magie des chevaux  
de bois avec le carrousel à l’ancienne, 
installé sur la place centrale. 
Vendredi 6 de 16h à 20h, samedi 7  
de 11h à 20h et dimanche 8 de 10h à 
19h. Accès libre et gratuit.

MEUDON-LA-FORÊT

NOUVEAU

BALADES EN PONEY
Dimanche matin, Père Noël 
et atelier créatif pour enfants 
au marché de Meudon-la-
Forêt. Vin chaud et chocolat 
offerts par la Ville à 11h30. 
Jusqu’à 18h : balades en 
poney gratuites avec le club 
hippique et loterie avec des 
jetons incrustés dans la 
glace.
Dimanche 8 de 11h30 à 18h.  
Place centrale
Food truck sur la place centrale. Crêpes, gaufres, barbe à papa…
Manège : vendredi 6 de 16h à 20h, samedi 7 de 11h à 20h et dimanche 8 de 10h à 19h

La place Tony de Graaff s’anime le 14 décembre avec notamment un spectacle de Guignol  
et des animations pour passer un bon moment en famille.

MEUDON SUR SEINE

SPECTACLE

THÉÂTRE  
DE GUIGNOL
Jouez les apprentis sculpteur de 
glace en façonnant un bloc de 
glace, mangez une crêpe au rythme 
de la batucada et photographiez-
vous avec le Père Noël. Vin et 
chocolat chauds offerts par la Ville 
à 16h30. 
Quatre spectacles de marionnettes 
gratuits de 35 minutes : Guignol, la 
sorcière et les cadeaux. Repli dans 
l'école en cas d'intempéries.
Samedi 14 de 11h à 17h30. Représentations 
à 11h, 14h, 15h et 16h

NOËL, NOËL, 
VITE VITE 
C’EST NOËL

Pour finir l’après-midi 
en beauté en assistant 
au spectacle gratuit Noël, 
Noël, vite vite c’est Noël !,  
à partir de 4 ans. 
L'Avant Seine,  
samedi 14 décembre  
à 18h30
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A l affiche
CENTRE D'ART ET DE CULTURE

Concert de Noël du conservatoire
Avec l’Harmonie Meudon-Sèvres  
et l’orchestre Marcel Dupré.
Dimanche 8 à 17h – Gratuit
Réservations : 01 49 66 68 80

La Reine des neiges 2
Distribution de chocolats aux enfants.
Samedi 14 à 14h30 – 4 €

Concert de gospel Merry Christmas  
avec Liz McComb
Mercredi 18 à 20h45 – À partir de 18,50 €
Réservations : sorties.meudon.fr

MÉDIATHÈQUE DE MEUDON

Spectacle Noël, Noël,  
vite vite c’est Noël !
Samedi 7 à 18h – Gratuit  
À partir de 4 ans

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Réfugiée poétique
Un poème visuel où se rencontrent 
théâtre, danse et art du cirque.
Samedi 7 à 19h – À partir de 7,50 €,  
dès 7 ans. Réservations : sorties.meudon.fr

Avant-première Vic le Viking
Distribution de chocolats aux enfants.
Dimanche 15 à 14h30 – 4 €  
À partir de 5/6 ans

CENTRE SOCIAL MILLANDY 

Spectacle Il faut sauver le renne  
du Père Noël
Le renne est malade et son nez devenu bleu.
Mercredi 18 à 11h30 – 3 €  
À partir de 5 ans

L'AVANT SEINE 

Spectacle Noël, Noël,  
vite vite c’est Noël !
Samedi 14 à 18h30 – Gratuit  
À partir de 4 ans

Spectacle Les bottes du Père Noël
Samedi 21 à 10h – Gratuit

Sorties culturelles
POTAGER DU DAUPHIN

Exposition et vente des artisans d’art
Samedi 30 novembre de 15h à 19h et 
dimanche 1er de 11h à 19h15.  
Entrée libre.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Découverte du musée en famille
Sur le thème de la lumière.
Goûter offert.
Dimanche 15 de 15h à 17h  
5 € par enfant

CENTRE SOCIAL MILLANDY 

Mythes et légendes,  
que dire à nos enfants ?
Rencontre thématique pour les parents
Mardi 3 à 10h – Gratuit

Éveil musical avec comptines  
et chansons de Noël
Jeudi 5 à 9h30 et à 10h15 – 3 €. 0 à 4 ans

Sortie déguisée à la patinoire
Mercredi 11 de 14h à 16h  
4,70 € par patineur.
Inscriptions : 01 41 07 94 82

Ateliers
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE

Fabriquez votre couronne de Noël
Avec des matériaux naturels et des 
lumières de Noël pour participer au défilé 
aux lampions
Samedi 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Inscriptions au 0 800 10 10 21

L'AVANT SEINE 

Atelier flocons et compagnie
Mercredis 4, 11 et 18 à 10h – 1 € à 5 €.  
8 à 10 ans

Création de cartes de Noël
Mercredi 4 de 14h à 16h – 1 € à 5 €.  
8 à 10 ans

Scrap’ Noël carte de vœux et autres
Samedis 7, 14 et 21 à 10h – 1 € à 5 €.  
En famille

Noël en carton, recyclage
Samedi 7 à 14h – 1 € à 5 €  
À partir de 3 ans

Couronnes de Noël
Samedi 14 de 15h à 17h – 1 € à 5 €  
À partir de 6 ans

Modelage déco sapin
Mercredi 18 de 14h à 16h – 1 € à 5 €  
À partir de 6 ans.
Inscriptions : 01 41 14 65 00

ESPACE JEUNESSE JULES VERNE 

Réalisation d’un traîneau
En bois grandeur nature avec palettes 
recyclées
Mercredi 11 à 14h – 3 €

Atelier cadeau make a gift
Samedi 7 à 14h – Gratuit

Décoration du potager de Noël 
et illuminations
Samedi 21 de 14h à 19h30 – Gratuit. 
Inscriptions : 01 41 14 65 22

Cuisine de Noel
ESPACE JEUNESSE JULES VERNE 

Pâtisseries
Avec Gabriella
Mercredi 4 à 14h – 3 €

Atelier pâtisserie et initiation  
au cream-rolls
Avec Del’ice Cream
Samedi 14 à 14h – 3 €
Inscriptions : 01 41 14 65 22

L'AVANT SEINE 

Cuisinez spécial Noël
Mercredi 4 et samedi 21 à 16h45.  
1,70 € et 8,50 €. 7 à 10 ans.

La cuisine de Farida, spécial réveillon
Samedi 7 à 9h30 – 1,70 € et 8,50 €

Les ados aux fourneaux,  
desserts de Noël
Samedis 7 et 14 à 14h – 1,50 €

Cuisinez sablés de Noël
Mercredi 11 à 16h45 – 1,70 € et 8,50 €.  
7 à 10 ans

Cuisinez pain d’épices
Mercredi 18 de 16h45 à 18h15 – 1,70 € et 
8,50 €. 7 à 10 ans.
Inscriptions : 01 41 14 65 00

Et aussi en decembre

PAUSE GOURMANDE ET FESTIVE
En décembre, les marchés s’habillent  
aux couleurs de Noël et vous proposent 
de déguster des produits cuisinés devant 
vous par un chef. Le Père Noël devrait 
également faire une apparition pour 
distribuer des friandises aux enfants  
et prendre la pose à leurs côtés. Et il ne 
sera pas seul. Des troubadours et des 
acrobates viendront se mêler à la foule.

DANS NOS MARCHÉS
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SÉCURITÉ

PARTEZ EN VACANCES  
L’ESPRIT TRANQUILLE
Pendant votre absence, pensez à vous inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances. Mis en place 
par la Police, ce service permet d’assurer une 
surveillance gratuite aux abords de votre domicile. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur MEUDON.fr.

GRAND FROID

LA VILLE VEILLE SUR VOUS

Dans le cadre du plan grand froid, vous pouvez 
demander dès à présent votre inscription sur un 
registre nominatif et confidentiel si vous avez plus 

de 65 ans et êtes en situation d’isolement ou handicapé.  
Les agents municipaux pourront maintenir un contact 
régulier avec vous et vous apporter conseil et assistance. 
Lors des épisodes de froid intense, la solidarité entre 
voisins est aussi la bienvenue. 
Service coordination gérontologique : 01 41 14 82 53

VOIRIE

EN HIVER, LA VIGILANCE EST DE MISE !

En cas de neige ou de verglas, les 
conditions de circulation peuvent 
vite se dégrader. Pour faire face à ces 
risques, Grand Paris Seine Ouest et la 
Ville associent leurs moyens humains et 
matériels au sein du plan neige pour traiter 
les voies de circulation meudonnaises 
ainsi que l’accès aux bâtiments publics, 
24h/24 et 7j/7. Pour autant, il importe que 
chacun fasse preuve de vigilance en cas 
d’intempéries. Aussi, avant de prendre la 
route, renseignez-vous sur les conditions 
météo et de circulation (radio, télé, internet, 
appli…). Vérifiez également l’état de votre 
véhicule et utilisez des pneus adaptés.
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ANNIVERSAIRE

BAHYA INSTITUT  
FÊTE SES 10 ANS !

L’institut de beauté Bahya Institut 
célèbre sa dixième année d’ouverture. 
Pour l’occasion, Anissa Belahouane 
et son équipe organisent une soirée 
jeudi 5 décembre à partir de 17h avec 
une tombola et de nombreux lots à 
gagner.

24 place Henri-Brousse
01 46 26 31 37

BIEN-ÊTRE

POINT SOLEIL  
MAIS PAS QUE…

Le centre de bien-être et 
minceur Point Soleil est bien 
plus qu’un centre de bronzage. 
De nombreuses autres 
activités vous y attendent. 
Edwige et Yann, les gérants, 
vous proposent de l’aquabiking 
en cabine individuelle, de la 
cryolipolyse ou encore de la 
presso-esthétique. Pour se 
sentir bien, tout simplement…
Séances découvertes à partir de 10 €
40 rue de la République
09 81 32 59 49

AUTO-ÉCOLE

TOUT EST PERMIS  
AVEC CPC CONDUITE

Une nouvelle auto-école Blue CPC 
Conduite a ouvert « sa portière » en 
octobre dernier. Rattachée à celle 
située rue des Galons, elle propose 
les mêmes formules : conduite 
accompagnée ou supervisée, 
conduire sur des voitures en boîte 
manuelle ou automatique, permis 
moto, formation post-permis…

17bis rue Marcel Allégot
01 49 66 06 02

MEUDON-LA-FORÊT

LIBRAIRIE DU MOULIN

Depuis cet été, Eran Komurcu est le nouveau 
propriétaire de la librairie du Parc au centre 
commercial du Moulin. À l’intérieur, vous 
retrouverez trois zones bien distinctes. Au fond 
de la boutique, la presse ainsi que des cartes et 
idées cadeaux vous laisseront une large sélection 
de choix. Un coin paris sportifs et loto tient une 
place conséquente dans la librairie et, derrière le 
guichet, outre le tabac, du café est disponible ! 
19 avenue du Maréchal Leclerc
01 45 37 01 55

Pascale Bragard et Marie Stefani sont les 
nouvelles propriétaires de l’ancienne 
librairie Les Petits Mots, désormais Ana-
gramme. Une volonté de l’ancienne pro-
priétaire qui souhaitait maintenir une li-
brairie dans le quartier. Déjà propriétaires 
d’Anagramme à Sèvres, les deux libraires 
« veulent créer une certaine synergie entre 
leurs deux boutiques » dans ce qu’elles dé-
finissent comme étant une suite logique. 
« C’est une opportunité qui s’est présentée 
au bon moment pour nous et nous sommes 
ravies de partir à la découverte des Meudon-
nais. »

La même équipe
S’entourant de l’équipe déjà en place, 
Pascale et Marie vous invitent à navi-

guer entre les rayons au gré de vos en-
vies de lire. Vous y trouverez les derniers 
best-sellers, des livres jeunesse, des 
bandes dessinées, des hors-séries is-
sus de la presse nationale et… les coups 
de cœur de vos libraires ! Et si, parmi la 
multitude de titres disponibles, vous ne 
trouvez pas votre bonheur, vous pouvez 
toujours passer commande ou bien de-
mander l’avis de l’équipe ! Parmi les nou-
veautés à venir, une large sélection de 
livres en anglais et le rayon « belle pape-
terie » s’étoffera petit à petit.  JJ

160 rue de Paris.
Ouvert le lundi de 15h à 19h  
et du mardi au samedi de 10h à 19h

facebook.com/LibrairieAnagramme

LES PETITS MOTS DEVIENT ANAGRAMME

Librairie



Lancé avec succès en 2018 par la MJC Maison 
Pour Tous, le Comedy Club offre désormais 
chaque mois à des humoristes amateurs 

l’occasion de se produire sur la scène de la salle  
Vignaud. De quoi réjouir Mehdi Boudemia, 
le vice-président de l’association à l’ori-
gine de ce rendez-vous dédié au stand-
up. « Dès les premières soirées, le public a 
répondu présent. Et du côté des humo-
ristes, davantage habitués à se produire 
dans des salles parisiennes, ils jouent à 
chaque fois le jeu à fond. C’est pour-
quoi nous avons décidé de passer à 
une soirée par mois depuis la ren-
trée. »
Outre une fréquence en hausse 
de ses scènes ouvertes, le Co-
medy Club innove également 
en cette fin d’année avec la 
programmation du spectacle 
de Sofiane Ettaï Rire entre-
tient la jeunesse de votre corps,  
dimanche 8 décembre. Véritable 

antidote à la grisaille quotidienne, l’humoriste, récompensé plu-
sieurs fois dans des festivals d’humour, s’installe à Meudon pour 
un grand moment de rire en famille, garanti zéro vulgarité.

Les ados en embuscade
L’autre grande nouveauté sera le lancement, en première 

partie, du Comedy Club by kids. Plusieurs adolescents 
meudonnais, âgés de 12 à 15 ans, se succéderont sur 
scène pour s’essayer au stand up. « C’est une première. 
Nous avons lancé l’idée auprès des jeunes de la MJC en 
octobre. Il n’y a pas d’auditions. Qui veut se présente. 
Simplement, lors de la semaine précédente, je leur don-
nerai quelques clés pour apprendre à bien se placer sur 
scène et capter l’attention du public. Après, ce sera à  
eux de jouer. Ils auront dix minutes chacun », explique 
Mehdi Boudemia qui, selon le succès de cette pre-

mière, pourrait envisager de pérenniser l’action 
une fois par mois en alternance avec la scène ou-

verte adulte. Et si parmi eux se cachait le nouveau Gad  
Elmaleh ou Jamel ? Qui sait.  MA
Dimanche 8 décembre à 15h.
Tarifs : 10 € ou 5 € (adhérents).

www.facebook.com/MJCMPT/

SHOW À LA MAISON POUR TOUS

Comedy club
Le 8 décembre, venez assister au one man show de l’humoriste Sofiane Ettaï  
et au lancement du Comedy Club by kids.
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ASSOCIATIONS

Amies de toujours et grandes amatrices de course à pied, 
Isabelle et Marjorie ont décidé d’unir leurs foulées au pro-
fit de la Sénégazelle, du 11 au 19 avril prochain. Défi sportif, 

avec une dizaine de kilomètres à parcourir chaque jour, cette course 
à pied 100 % féminine constitue également et surtout une action 
solidaire avec la distribution chaque matin de plusieurs kilos de 
matériel scolaire dans les villages traversés par les équipages.
Elles ont besoin d’aide pour financer leur voyage et réunir les 100 kg 
de fournitures scolaires qu’elles embarqueront dans l’aventure.  MA

les2mumzelles.org

POUR UNE BONNE CAUSE

Course à pied



Une poignée de parents et de jeunes 
viennent de faire aboutir un pro-
jet très attendu : le lancement 

d'un groupe Scouts et Guides de France à 
Meudon-la-Forêt. Réunissant aujourd’hui 
une cinquantaine de Forestois de tous 
âges, le groupe ne compte pas en rester là 
et attend de nouveaux membres afin de 
rejoindre les 85 000 adhérents du mou-
vement des Scouts et Guides de France 
que compte le territoire français. Grandir 
avec les Scouts et Guides de France, c'est 
grandir dans un mouvement d'éducation 
populaire reconnu.
Mouvement catholique, il est néan-
moins ouvert à tous, de toutes cultures et  
toutes religions à partir de 6 ans. Cela 
correspond parfaitement à la diversité de 
Meudon-la-Forêt.
Le but de ce projet est de développer 
chez les jeunes le sens de l'engagement, 
de l'autonomie et de leur faire prendre 

conscience qu'ils appartiennent à une  
société dont ils sont acteurs. Lancé par 
un premier week-end campé en octobre 
dernier, il a permis à chacun des membres 
de trouver petit à petit ses marques, son 
foulard et sa chemise de Couleur ! Verte, 
orange, bleue, rouge ou violette, chaque 
tranche d'âge a accueilli ses membres. 
Vivre et grandir avec les scouts permet  
de s'émanciper, d'apprendre que l'entraide 

et la solidarité sont les fondements de la 
liberté et de l'indépendance.
Futurs chefs (à partir de 17 ans), enfants à 
partir de 6 ans, parents, si vous êtes tentés 
pour rejoindre cette grande aventure, vous 
êtes tous les bienvenus ! Si vous souhaitez 
avoir plus d'informations, consultez le site 
sgdf.fr, ou mieux, contactez-nous !  MA
Annabelle Malongo : 06 67 07 90 72

sgdf.mlf@gmail.com

Comedy club
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SOLIDARITÉ

JOUR DE CHINE AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
Le 8 décembre, le Secours catholique organise sa braderie annuelle à la salle des Tybilles,  
à Bellevue. Lors de ce grand rendez-vous, les chineurs découvriront un vaste choix de jeux, 
jouets, livres pour enfants mais aussi objets de décoration ou matériel de puériculture, 
déposés gracieusement par les Meudonnais les 6 et 7 décembre. « Cette braderie fonctionne 
entièrement grâce aux dons des Meudonnais. C’est une bonne façon de recycler plutôt que de jeter », 
souligne Elisa Grégoire, son organisatrice. 180 bouteilles de vin d’Anjou, offertes par un bénévole de 
l’association, seront également proposées à la vente.
Manifestation festive et conviviale, la braderie constitue également pour le Secours catholique 
l’occasion de fédérer ses équipes de bénévoles et surtout de récolter des fonds pour l’organisation 
d’activités (petits-déjeuners, repas, sorties) au profit des personnes en détresse que l’association 
accompagne toute l’année.
Le 8 décembre de 10h à 19h salle des Tybilles (36bis av. Gallieni). Dépôt des dons sur place les 6 et 7 décembre de 12h à 18h
06 42 71 25 43.

ASSOCIATIONS

NOUVEAU GROUPE À MEUDON-LA-FORÊT

Scouts

Depuis septembre, un nouveau 
groupe fait vivre les valeurs du 
scoutisme à Meudon-la-Forêt.
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ENTREPRENDRE

Vous cherchez une activité pour une fête d'anniversaire, 
un team building*, offrir un cadeau ou une sortie en fa-
mille ? Funbooker est fait pour vous ! Cette plateforme 

de réservation en ligne d'expériences et d'activités de loisirs 
a pour but « d'aider à trouver et réserver simplement les activi-
tés adaptées à chaque occasion » selon l'un de ses fondateurs, le  
Meudonnais Julien Ampollini. « La satisfaction client est notre 
priorité. Il nous arrive régulièrement de tester certaines activités 
pour nous assurer de la bonne qualité de l'offre et de la fiabilité du 
prestataire. » Pour cela, la start-up créée en 2017, s'appuie sur 
près de 700 partenaires professionnels de loisirs et propose plus  
de 4 000 activités, laissant un large panel de choix.

Une start-up en pleine croissance
Avec 10 000 réservations dès la première année d'existence en 
2018, Funbooker est déjà leader dans la réservation d'activi-
tés pour les anniversaires enfants avec plus de 1 500 formules 
différentes. La start-up continue sa croissance et les offres ne 
cessent d'évoluer avec la mise en place d'offres à destination 

des entreprises (team building, team events, arbres de Noël…) 
depuis le mois de septembre.  JJ

Funbooker.com
* Le team building est la pratique d'activités avec ses collègues  
d'entreprise dans le but de resserrer les liens.

TOUTES VOS ACTIVITÉS DE LOISIRS

Funbooker

PRESSE

UN MEUDONNAIS LANCE SA REVUE

Lancée le 17 octobre par le Meudonnais 
Clément Boulle et son équipe, la revue 
Big Time est un OVNI dans sa catégorie. 
Regroupant des journalistes reconnus dans 
leurs milieux respectifs – les premières 
signatures sont Éric Naulleau, Pierre Favier, 
Marion Van Renterghem ou encore Fabrice 
Rousselot – Big Time s’impose, dès son 
premier numéro, comme une référence.  
La revue se limitera à cinq numéros par an et 
proposera « des grands moments de lecture » 
à travers des thèmes comme l’économie, 
la politique ou encore une invitation au 
voyage. Pour son lancement, Big Time, a par 
exemple interviewé le chef étoilé Pierre Gagnaire ou encore 
l’ancien président de la République François Hollande. Au fil des numéros, 
vous trouverez donc des témoignages qui « livrent leur vérité ou confrontent 
leurs points de vue sur les grands défis du monde ». En toute simplicité… 
19 € en kiosque ou 89 € pour 5 numéros par an sur ulule.fr
À lire gratuitement à la Médiathèque.

LIVRE

LE MARKETING DIGITAL 
EXPLIQUÉ PAR UNE 
MEUDONNAISE

Déjà co-auteure 
des « Fiches outils 
du webmarketing » 
en 2015, Marie-
Alice Boyé vous 
aide à devenir un 
as du marketing 
digital avec  
Le marketing 
digital pour les 
nuls. Cette experte vous invite 
à découvrir 50 notions clés pour 
appréhender ce domaine et l’intégrer 
dans votre communication.
First édition – 8,95 €
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LA GLACE À TOUS LES PARFUMS !

Notre stratégie se déploie vers les 
familles pour une pratique du pa-
tin conviviale et sécurisée » : pour  

le directeur de la patinoire, Sébastien  
Denamur, tout est entrepris pour attirer 
le grand public avec des goûters d’anni-
versaire ou le « Jardin des Oursons » dès 
l’âge de 2/3 ans. Un personnel attentionné 
met tout en œuvre pour apprendre à tous 
à patiner.

Le hockey au féminin  
et une nouvelle boutique
« Nous avons entièrement refait notre bou-
tique en ligne et notre billetterie. De plus, 
notre partenariat avec Auchan nous permet 
de vendre nos produits dérivés à l’effigie des 
Comètes de Meudon. » Pour Jérôme Blayac, 
responsable du hockey, cette boutique re-
flète les ambitions du club. « Aujourd’hui, 
on vise la Division 1 ! On veut développer 
le hockey chez les plus jeunes, les U20, les 
seniors et en sport loisir. Avec la nouvelle 
patinoire, on rêve de constituer la première 
équipe de hockey féminine du 92 ! »

Un excellent entraîneur  
et une action sur les jeunes
« Nous avons mis l’accent sur les jeunes de 

8 à 12 ans pour construire une équipe de 
champions autour d’un excellent entraî-
neur, Gilles Jouanny, ancien champion de 
France. » Vincent Demolinis, président 
du club de short-track, est fier de son club 
qui compte aujourd’hui 60 adhérents. 
Autre sujet de satisfaction : la qualifica-
tion de Christian Guinel, trésorier et vé-
téran du club aux jeux master mondiaux 
début 2020 : « Cela motive les enfants qui 
en sont super fiers ! » Parmi les projets du 
club : une section de short-track roller. 
Sans oublier l’organisation du trophée 
Lilian Vigier, devenue la dernière com-
pétition nationale de l’année réunissant 
bénévoles et enfants.

Patinage artistique
« Avec 320 adhérents, nous sommes un 
des plus grands clubs d’Île-de-France avec 
la plus forte progression de licenciés », an-
nonce fièrement Domenico Restaino, 
bénévole au club de Meudon. Le club a 
renouvelé deux labels de qualité : « Sports 
pour tous » qui récompense l’organisa-
tion, la qualité de l’enseignement auprès 
des enfants dès 4 ans, adultes et sport 
adapté (jeunes adultes autistes et han-
dicapés) ainsi que le label « Développe-

ment » pour ses filières de compétition 
en patinage artistique et danse sur glace. 
Pour la 4e année consécutive, la troupe 
amateur du club propose un ballet-spec-
tacle présenté dans différentes villes : 
« Cette année, seize jeunes présentent un 
show sur le thème du Roi. Les enfants des 
écoles pourront le découvrir à la patinoire 
lors de séances dédiées. » Enfin, durant les 
vacances, le club propose des stages en 
cours collectifs.  BC

Patinoire

SPORT

Notre patinoire offre un panel d’activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Elle accueille aussi 
des clubs en pointe en hockey sur glace, en short-track et en patinage artistique.

« 

PRATIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE 
POUR LES VACANCES  
SCOLAIRES

Lundi : 14h30-17h30

Mardi : 14h30-17h30 et 21h-23h30

Mercredi : 14h30-17h30

Jeudi : 14h30-17h30

Vendredi : 14h30-17h30 et 21h-23h30

Samedi : 14h30-17h et 21h15-23h30

Dimanche : 9h30-12h et 15h-18h. 



RENCONTRE
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RENCONTRE

UN CITOYEN ORDINAIRE  
AU MÉTIER EXTRAORDINAIRE

Médecin principal Clément

Médecin militaire, il jongle entre son quotidien d’adjoint au chef de service du Centre de Traitement des 
brûlés, ses gardes, ses allers-retours partout dans le monde pour rapatrier des militaires gravement 
blessés, ses déploiements sur les théâtres d’opérations extérieures. Au civil, il est marié et papa de trois 
enfants. Rencontre avec ce Meudonnais de 35 ans au quotidien trépidant.

La médecine militaire, une vocation de 
toujours ?
Le père d’un de mes amis d’enfance était 
chirurgien à Percy, j’avais 10 ans lorsqu’il 
racontait sa mission au Rwanda, les diffi-
cultés qu’il y avait connues mais aussi son 
engagement passionné. J’ai eu la chance 
de faire mon stage de 3e dans cet hôpital, 
cela m’a beaucoup plu. J’ai ensuite passé le 
concours pour intégrer l’école du Service 
de santé des armées de Lyon (SSA), en tant 
qu’élève officier médecin. C’est là d’ailleurs 
que j’ai rencontré mon épouse, qui exerce le 
même métier !

Qu’est-ce qui vous anime dans la 
spécialité d’anesthésie-réanimation ?
J’aime la polyvalence et la diversité des 
compétences qu’elle requiert, car nous in-
tervenons sur tout le corps pour pallier la 
défaillance de tel ou tel organe. C’est une 
discipline de l’urgence, exigeante et très 
technique. Une journée ne ressemble à  
aucune autre, c’est très stimulant intellec-
tuellement !

En 2014, vous choisissez d’être affecté au 

centre de traitement des brûlés de Percy ?
À l’occasion de stages, j’ai eu un coup de 
cœur pour ce centre géré par une équipe 
d’anesthésistes-réanimateurs passionnés. 
Il a, depuis 1961, une longue histoire d’excel-
lence et d’innovation au service des brûlés 
les plus graves ; il a notamment été, en 1991, 
le 1er centre français à proposer la couver-
ture par épiderme cultivé en laboratoire. 
Les soins de brûlures sont difficiles, chaque  
patient admis est un nouveau défi qui s’ins-
crit dans la durée. Il y a une très forte cohé-
sion d’équipe que je n’ai retrouvée nulle  
part ailleurs !

Le Tchad, Djibouti, la Côte d’Ivoire,  
le Mali : vous intervenez sur les 
théâtres d’opérations extérieures, 
vous nous racontez ?
Notre mission prioritaire est d’assurer le 
soutien médical des forces françaises dé-
ployées et de leurs partenaires. Nous soi-
gnons aussi quotidiennement des civils 
dans le cadre de l’aide médicale à la popula-

tion, une tradition forte du SSA. Il s’agit d’ap-
porter une solution rapide mais utile aux pa-
tients, pour les soulager efficacement. C’est 
une autre façon de penser la médecine. Les 
échanges avec les populations sont uniques 
et bienveillants. Nous apprenons beaucoup 
humainement. Cette action au profit des 
populations fait partie du sens de notre mis-
sion.

Votre installation à Meudon en 2014,  
un retour aux sources ?
J’ai vécu à Bellevue les cinq premières  
années de ma vie, j’y ai de nombreux sou-
venirs : j’ai appris à faire du vélo sur le  
parking des terrasses de Meudon, nous al-
lions acheter des bonbons avec mon frère  
à l’épicerie voisine, faire des balades en 
forêt où je fais aujourd’hui mon footing. 
J’adore cette ville à échelle humaine, un 
poumon vert aux portes de Paris. J’ai la 
chance d’habiter à 15 mn à pied de mon tra-
vail, à 5 mn de l’école et des commerces. Ce 
que j’aime particulièrement, c’est contem-
pler Paris et les boucles de la Seine depuis  
l’Observatoire ou la Terrasse. Idéal pour le 
feu d’artifice du 14 juillet !  EH

 Un métier de passion,  
on est fait pour ça… ou pas ! 

EN  
5 DATES

Mai 1984
Naissance à  
Longjumeau  

(91)

Août 2002
Entrée à l’école  

du Service  
de santé  

des armées

Novembre 2015
Praticien certifié  
en anesthésie- 

réanimation

2009-2015
Internat en  

région parisienne  
et clinicat à Percy

Juin-septembre 2019
Médecin-chef  

du rôle 2 de Gao  
(Mali, opération Barkhane)





JOURS DE FÊTES  
À MEUDON

Nous savions déjà que « cela swinguait comme 
à Meudon » et que les Meudonnais « guin-
chaient » sur les bords de Seine. Mais qui se 

souvient encore que les majorettes et la joyeuse troupe 
des Bigotphones rabelaisiens animaient les fêtes popu-
laires de la Ville ?
Dans les vitrines de l’Hôtel de Ville, régulièrement ani-
mées par les archives municipales, vous pourriez être 
étonné de la diversité des fêtes populaires à Meudon. 
Des fêtes de quartier dès le XIXe siècle et au XXe siècle 
en présence de sociétés musicales : la Lyre musicale ou 
encore les Bigotphones rabelaisiens. Quelques particu-
larités peuvent surprendre le visiteur : la Grande Mar-
mite chinoise au Val en 1895 avec ses feux du Bengale 
sur la place du Val. Des joutes à la lance, dans la tradi-
tion des dragons boats, étaient proposées sur la Seine, 
sur autorisation de la mairie comme il se doit. Et un 
mât de cocagne a été installé avenue Mélanie (actuelle 
avenue du 11 Novembre) à Bellevue.

Des majorettes et des danseurs
Dans les années 60 et 70, un défilé réussi comprenait 
forcément des majorettes et/ou des danseurs de la MJC. 
Bien que les majorettes ne soient plus présentes à ce 

jour, le twirling bâton, discipline sportive à part entière, 
a pris la relève de cette tradition.
Chaque 9 décembre, jour de la Sainte-Barbe, patronne 
des soldats du feu, un bal des pompiers était organi-
sé à Meudon, comme l’atteste l’affiche signée René 
Bretonne (1903-1979), illustrateur et dessinateur de 
bandes-dessinées.

Le Réveil meudonnais  
ouvre le ban des festivités
Des bals ont aussi marqué l’histoire des fêtes popu-
laires meudonnaises, comme celui organisé à la libéra-
tion de Meudon sur la place du marché (actuelle place 
Stalingrad), le 25 août 1944.
Le tout-Meudon avait rendez-vous dans les guinguettes 
des bords de Seine mais aussi dans la forêt : le bal de la 
fontaine Sainte-Marie aux restaurants La Patte d’Oie ou 
Au Rendez-vous de la Mare-Adam. Des bals plus chics 
étaient donnés Au Petit Tivoli (38 avenue du Château), 
« près de la magnifique terrasse de Meudon, située à  
l’entrée de la forêt ». Le 7 février 1886, un bal de nuit y est 
organisé au profit de la caisse des écoles.
Cette même année, la fête Rabelais est créée. Pour 
l’installation du buste du curé de Meudon dans les  
jardins de la mairie, la cour de François Ier en costumes 
d’époque était présente grâce à l’amicale des anciens 
élèves des écoles publiques. Le Réveil meudonnais  
a ouvert le ban d’un week-end festif qui s’est termi-
né par un feu d’artifice et un grand bal jusqu’au bout  
de nuit !  LR

Pour cette nouvelle exploration dans les archives 
municipales, nous vous convions aux fêtes 
populaires organisées sur Meudon depuis le 
début du XIXe siècle : défilés, carnavals, bals  
des pompiers, guinguettes, fêtes de quartier 
et dans les écoles…

MEUDON HIER

Affiche du bal des pompiers organisé  
le 9 décembre 1950.

EN  
4 DATES

1895
Grande Marmite 
chinoise au Val

1946
Fête costumée 

pour 
l’inauguration 
du buste de 

Rabelais

1976
Fête foraine  

à la Pointe  
de Trivaux

2015
Retour de  

la fête Rabelais
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Fête foraine à la Pointe de Trivaux en juin 1976.



?
Pour voter en 2020

INSCRIT(E)

Élections 
municipales

vous avez jusqu’au 7 février
pour vous inscrire sur les listes électorales

Élections 

sur service-public.fr, à l’Hôtel de Ville et 
en mairie annexe.

projet affiche elections municipales 2020_80 x 120.indd   1 24/10/2019   09:53:03

elections_2020.indd   1 05/11/2019   13:46:10



TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

À l’heure où nous imprimons ce magazine, 
 la tribune de la liste Meudon c'est vous ! 

ne nous a pas été transmise.

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.

Noël ! Noël !
Voici le temps attendu de l’Avent. L'Avent est la période durant laquelle les 
chrétiens se préparent à la naissance du Christ, c'est le temps des marchés  
de Noël, des veillées, des santons, des sapins symboles de vie, du père Noël et 
des crèches faites maison.
Noël est une fête familiale fêtée par beaucoup, on gâte les petits et les grands ! 
C’est habituellement un temps de générosité, de paix et de renouveau.
Certains célèbrent aussi Saint Nicolas le 6 décembre auquel on adresse sa lettre 

bilan de l’année et pour certains Saint Nicolas est plus important encore que le Père 
Noël, d’autres la sainte Lucie, le 13 décembre et aussi Hanoukka fin décembre …
D’autres vont se mobiliser le 10 décembre pour la journée des droits de l’homme.
Peu importe, quoi qu’on fasse le 1er janvier annoncera les bonnes résolutions pour 
une nouvelle année.
Joyeuses fêtes et excellente année 2020 à toutes et tous.
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 décembre

VENDREDI 6

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

CYCLE CINÉMA  
ALLEMAND
The Cakemaker (vost)
Drame d’Ofir Raul Graizer – 
2018 – 1h45. Thomas, un jeune 
pâtissier allemand, a une 
liaison avec Oren, un homme 
marié israélien qui voyage 
régulièrement à Berlin pour 
affaires…
20h30 / Centre d’art et  
de culture

SAMEDI 7

STAGE
Carnet de croquis
Saisir sur le vif des objets, 
paysages, personnages… avec 
les outils spécifiques du croquis 
(en salle et/ou en extérieur).
9h-12h / Salle de Porto-Riche, 
Potager du Dauphin / Adultes  
40 € matériel fourni  
(sauf le carnet personnel)  
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54 
cecile.picquot@gmail.com

ATELIER
Couronne de Noël  
au naturel
10h-10h55 et 11h-11h55  
Maison de la nature et de l’arbre  
Gratuit sur inscription  
au 0 800 10 10 21

CINÉ-BOUT’CHOU
Pirouette et le sapin  
de Noël
Animation – France – 0h44. 
Décembre est arrivé et a apporté 
la neige. Le paysage s’est paré 
de son manteau blanc et depuis 
tout le monde est à la fête !  
Tout le monde ?

10h-10h45 : accueil (jeux + café 
offert pour les parents)  
10h45 : projection / Centre d’art 
et de culture / 4 € pour tous

ATELIER
Fabrication de bijoux
Juste avant Noël, Samia partage 
sa passion des bijoux et vous 
montre comment créer des 
bagues de cristal
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 10 ans et + / Gratuit 
sur inscription au 01 41 14 00 70

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

NUMÉRIQUE
Lego Wedo
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-
Forêt/ + 8 ans

SPECTACLE
Noël, Noël,  
vite vite c'est Noël !
Des histoires de sapins, attristés 
par leurs épines, de fées bien 
intentionnées, de lutins qui 
préparent des cadeaux, et 
d’enfants qui n’en veulent pas… 
Des contes généreux comme  
un bon feu pour se tenir chaud 
au cœur de l’hiver.
18h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 4 ans et + / Gratuit

DIMANCHE 8

ÉCHECS
Tournoi
L’Échiquier meudonnais  
reçoit Gif-sur-Yvette 
(championnat national III  
jeunes d’Île-de-France) et 
Suresnes (Championnat  
national IV jeunes des Hauts-
de-Seine).
14h-17h / Espace culturel  
Les Sablons / Entrée libre  
dans la limite des places 
disponibles

CONCERT
Happy birthday Ludwig !
Ludwig van Beethoven,  
Trio les Esprits op.70 n.1.  
Avec Pierre Fouchenneret 
(violon), Marc Coppey 
(violoncelle) et Simon Zaoui, 
piano et présentation
11h / La Seine musicale / 25 € et 
15 € (-12 ans) / 01 74 34 53 53  
laseinemusicale.com

ATELIER
Où sont les insectes  
durant l’hiver
14h-18h / Maison de la nature 
et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription au 0 800 10 10 21

HUMOUR
Sofiane dans  
Rire entretient la jeunesse 
de votre corps
Avec le MPT kids comedy club en 
première partie
15h / Maison pour tous  
1 rue Michel-Vignaud / Entrée 
libre

AGENDA

Réfugiée
poétique



CONCERT
Fantaisie concertante  
de Boccalari
Avec l’harmonie Meudon-Sèvres 
dirigée par Michel Torreilles et 
l’orchestre symphonique Marcel 
Dupré. Soliste : Bastien Baumet.
17h / Centre d’art et de culture  
Entrée libre sur réservation  
à la billetterie du CAC

GOÛTER D’ÉCOUTE
Lorsque joue la fanfare 
invisible
Documentaire sonore d’Étienne 
Gratianette. Une subversion 
joyeuse à découvrir.
17h30 / La Boutique du Val  
En partenariat avec Radio 
Parleur  
jereserve@archimusic.com

LUNDI 9

CONFÉRENCE
Ballet contemporain : 
symbiose entre danse  
et théâtre
Cycle sur le ballet aux XXe 
et XXIe siècles par Mariolina 

Giaretta, danseuse classique, 
diplômée Maître de Ballet  
de la Scala.
14h15 / Potager du Dauphin  
Infos et réservation aux 
billetteries des salles des 
spectacles / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MARDI 10

LIVRE
Champions en or
Lionel Chamoulaud, ancien 
journaliste sportif et 
Meudonnais, dédicacera son 
nouveau livre consacré aux 
champions français, Champions 
en or (L’Archipel).
18h / Libraire Anagramme  
160 rue de Paris

CONCERT
Noëls de Julien Joubert  
et Grand-messe de Noël de 
François-Auguste Gevaert
Avec les CHAM et la chorale  
du conservatoire sous la 
direction de Sylvie Vucic  
et accompagnés à l’orgue  

par Viatcheslav Chevliakov.
19h30 / Église Saint-Martin  
Entrée libre

MERCREDI 11

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

FAMILLE
Sortie à la patinoire
Mercredi-créa en famille et 
déguisé avec Audrey et sur le 
thème de Noël.
14h-16h/ Patinoire de Meudon-
la-Forêt / Centre social Millandy  
4,70 € par patineur à payer 
directement à la caisse de  
la patinoire / Privilégiez  
un déguisement permettant  
de patiner sans danger  
Inscriptions obligatoires et 
renseignements : 01 41 07 94 82  
Nombre de places limité

AGENDA
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Théâtre et mime pour jeune public  
de et avec Claire Ducreux
Les plus petits partiront à la rencontre d’une 
vagabonde qui se réfugie dans un parc auprès  
d’une sculpture qui deviendra sa compagne  
de solitude. Elle nous ouvre les portes  
d’un univers poétique.  
Elle rêve d’un monde qui retrouve sens  
et beauté, dans lequel son simple défi  
est de chercher l’authenticité et l’humilité.  
Ce spectacle est un poème visuel où la danse  
se mêle subtilement au théâtre et à l’humour.
Dès 7 ans / 19h / Espace culturel  
Robert-Doisneau / Infos et réservations aux 
billetteries du centre d’art et de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

EXPOSITIONS

5 – 20 DÉC.

SWeb
Sébastien Vaccarella alias SWeb est un jeune artiste  
de Meudon-la-Forêt.
L’Avant Seine / Vernissage le 5.12 à 19h / Entrée libre

6 

DÉC. – 23 FÉVRIER

De Pékin à Paris
Photographies de Benoît Martin
Espace culturel Robert Doisneau / Vernissage le 13.12 à 19h  
Entrée libre et gratuite

18 DÉC. – 1er MARS

Mouvements intérieurs
Peintures d’Isabelle Mehling
Centre d’art et de culture / Vernissage le 18.12 à 19h  
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
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MERCREDI 11

ATELIER
Noël co-récup
14h-18h / Maison de la nature 
et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription au 0 800 10 10 21

THÉÂTRE
Mademoiselle Molière
De Gérard Savoisin  
Mise en scène : Arnaud Denis. 
Avec Anne Bouvier et Christophe 
de Mareuil. Dernières places 
disponibles !
20h45 / Centre d’art et de 
culture/ Infos et réservations 
aux billetteries des salles  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

JEUDI 12

CINÉ-THÉ
Joyeuse retraite !
Comédie de Fabrice Bracq 
- France – 1h40. L’heure de 
la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : 
partir vivre sous le soleil du 
Portugal…
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / 4 €

ATELIER
Conversation en anglais
Une occasion de pratiquer 
l'anglais, dans une ambiance 
sympathique et décontractée ! 
Pour les ados-adultes ayant déjà 
des bases en anglais.
18h / Médiathèque de Meudon 
centre / Ados et adultes  
Gratuit sur inscription  
au 01 41 14 00 70

CONFÉRENCE
Le CNRS a 80 ans  
cette année !
Des recherches dans tous les 
domaines avec Denis Guthleben, 
historien du CNRS (CNRS-
Bellevue) et Hubert Pascard, 
chercheur honoraire au CNRS.
20h / Maison des Jardies  
4 sentier des Jardies  
Bar des sciences meudonnais  
Invitation par mail :  
bds.meudon@wanadoo.fr

FAMILLE
Atelier parent’aise
L’éducation, les coutumes,  
les valeurs, les différences… 
nous viennent de notre héritage 
familial, que voulons-nous 
continuer à transmettre à 
nos enfants. Animé par une 
Thérapeute familiale et la 
référente famille.
20h à 22h / centre social 

Millandy / Gratuit- sur 
inscription / Renseignements  
au 01 41 07 94 82

CONFÉRENCE
Le dérèglement climatique
Par Brigitte Proust, agrégée de 
chimie et membre du comité 
scientifique « La main à la 
pâte ».
20h30 / Église Notre-Dame de 
l’Assomption / Accès libre

VENDREDI 13

JEUNESSE
Bonjour l’hiver #3
Micro-festival jusqu’au 
15 décembre
Maison pour tous  
1 rue Michel-Vignaud / Entrée 
libre

NUMÉRIQUE
League of Legends  
Soirée en famille
20h-22h / Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt/ + 12 ans

EN FAMILLE
Soirée collective
Chaque soirée est une occasion 
de partager, échanger et 
s’amuser ; le centre social invite 
les Meudonnais à venir jouer 
en famille lors de cette soirée 
Pyjama – Doudou (dress-code). 

Merci d’apporter des fruits et jus 
de fruits pour un petit-déjeuner 
partagé.
20h -23h / Centre social 
MIllandy / Nombre de places 
limité / Inscriptions obligatoires 
et renseignements :  
01 41 07 94 94

SAMEDI 14

ATELIER
Couture recyclée
10h-10h55 et 11h-11h55  
Maison de la nature et de l’arbre  
Gratuit sur inscription  
au 0 800 10 10 21

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

STAGE
Photographie
Photo retouche, édition 
numérique.
14h-18h / Espace culturel  
Les Sablons / + 15 ans 
48 € + adhésion de 25 €  
academiedartmeudon.com 
contact@academiedartmeudon.
com

ATELIER
Auto-réparation de vélo
14h-15h30 et 16h-17h30 
Maison de la nature et de l’arbre 
Gratuit sur inscription  
au 0 800 10 10 21

STAGE
Dessiner Meudon
Venez dessiner sur le motif et 
réalisez votre carnet de croquis
14h30-17h30 / Musée d'art et 
d'histoire / + 15 ans  
40 € + adhésion de 25 €  
academiedartmeudon.com 

contact@academiedartmeudon.
com

SÉANCE DE NOËL
La Reine des neiges 2
Animation – USA – 1h44 - + 5/6 
ans. Pourquoi Elsa est-elle née 
avec des pouvoirs magiques ?  
La jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son 
royaume en danger…
14h30 / Espace Doisneau / 4 € 
pour tous / Chocolats de Noël 
offerts aux enfants

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

SPECTACLE
Noël, Noël,  
vite vite c'est Noël !
Des histoires de sapins, attristés 
par leurs épines, de fées bien 
intentionnées, de lutins qui 
préparent des cadeaux, et 
d’enfants qui n’en veulent pas… 
Des contes généreux comme  
un bon feu pour se tenir chaud 
au cœur de l’hiver.
18h30 / L’Avant Seine  
4 ans et + / Gratuit

COUP DE CŒUR DES 
« RESSORTIES »
L’âme des guerriers (vost)
Drame de Lee Tamahori  
Nouvelle Zélande – 1995 - 1h43  
Version restaurée. Int. - 16 ans. 
La famille de Jake et de Beth 
Heke vit dans une banlieue 
pauvre d’Auckland. La perte 
de son travail a rendu Jake 
alcoolique et brutal…
20h30 / Centre d’art et de 
culture

11//12 MADEMOISELLE MOLIÈRE06//12 CYCLE CINÉMA ALLEMAND 14//12 SÉANCE DE NOËL

CONFÉRENCE

L’amour avec l’âge : oubli ou renaissance ?
Par le docteur Guillaume Besse de la faculté de médecine de Paris et 
membre de la société de gériatrie et de gérontologie d'Île-de-France.  
Le bien-être d'un adulte passe aussi, selon l'OMS, par le bien-être sexuel. 
Or la sexualité des seniors n'est plus un sujet tabou : la vie affective existe 
toujours et la vie sexuelle se maintient au grand âge.
Mercredi 18 à 15h / Complexe René-Leduc / Gratuit sur réservation  
au 01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66 / Service de transport assuré  
pour les personnes à mobilité réduite
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DIMANCHE 15

ATELIER
Nourrir les oiseaux en hiver
14h-18h / Maison de la nature 
et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription au 0 800 10 10 21

SÉANCE DE NOËL
Vic le viking
Animation – Allemagne  
+ 5/6 ans.  
Vic est un jeune Viking pas 
comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Son 
père, Halvar, le chef du village, 
dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme 
tout en or…
14h30 / Centre d’art et  
de culture / 4 € pour tous  
Chocolats de Noël offerts  
aux enfants

VISITE
Musée en famille
Après-midi découverte pour  
les petits et les grands sur le 
thème de la lumière à travers  
les collections du musée d’art  
et d’histoire
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 5-11 ans  
5 € par enfant, goûter offert 
Réservation au 01 46 23 87 13 ou  
contact.musee@mairie-
meudon.fr

CINÉMA
Vivre
Film d’Akira Kurozawa (1952). 
Watanabe, fonctionnaire du 
génie civil est atteint d'un 
cancer. Il décide alors d'assainir 
un terrain vague pour permettre 
aux enfants de jouer dans un 
vrai jardin. Catherine Cadou, 
spécialiste d’Akira Kurozawa  
sera présente
17h / Strate école de Design  
27 av. de la Division Leclerc  
Sèvres  
le-petit-cinema-de-meudon.
com

CONCERT
Te Deum
De Reuter avec l’ensemble de 
cuivres Magnificat et l’ensemble 
vocal Crescendo sous la direction 
de Christian Ciuca.
17h / Église de Notre Dame  
de l’Assomption

APÉROPÉRA
Le songe d’une nuit d’été
Projection d'opéra de Benjamin 
Britten (1913-1976) à l'apéro. Il 
avait frappé les esprits  
au festival d'Aix-en-Provence 
en 1991. Mis en scène par Robert 
Carsen fait son grand retour en 
2015 dans le lieu qui l’a vu naître.
17h30 / La Boutique du Val  
Projection gratuite en 
partenariat avec le Festival 
d’Aix-en-Provence, la Fondation 
Orange et ARTE  
jereserve@archimusic.com

LUNDI 16

CONFÉRENCE
Les 350 ans de l’Opéra  
de Paris
Cycle sur le ballet aux XXe 
et XXIe siècles par Mariolina 
Giaretta, danseuse classique, 
diplômée Maître de Ballet de 
la Scala.
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 17

CONFÉRENCE
Jean-Baptiste Botul,  
le philosophe  
qui n’existait pas
Cycle sur les philosophes 
insolites par Dominique 
Vibrac, philosophe, docteur de 
l’Université Paris IV- Sorbonne et 

intervenant de Paris I-Sorbonne
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

DANSE
Échos
Cie Alexandra N’Possee.  
Le chorégraphe Abdennour 
Belalit invite la danse et 
l’écologie à dialoguer autour 
d’une même préoccupation : 
préserver et promouvoir la 
biodiveristé, la liberté d’être et 
de se mouvoir.
20h45 / Espace Doinseau 
Infos et réservations aux 
billetteries du centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 18

LITTÉRATURE
Club Ado
Envie de découvrir des 
nouveautés ? De participer 
au choix de livres de la 
Médiathèque ?  
Alors rejoins le Club !
15h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 11-17 ans / Gratuit

ATELIER
Pour une éducation  
aux risques
14h-18h / Maison de la nature 
et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription au 0 800 10 10 21

CAFÉ-MÉMOIRE
Malades/aidants : Est-il 
légitime de tout se dire ?
15h-17h / Café de la gare  
19 rue Banes / Entrée Gratuite 
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com 
francealzheimer.org/92

GOSPEL
Liz McComb
Merry Christmas Concert
20h45 / Centre d’art et de 
culture / Infos et réservations 
aux billetteries du centre d’art 
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr  
Dernières places disponibles !

JEUDI 19

CINÉ-CLUB
La vie est belle (vost)
De Frank Capra avec James 
Stewart - USA - 1946 - 2h – + 10 
ans - Version restaurée.  
C'est le jour de Noël et, pourtant, 
George Bailey est désespéré. Lui 
qui a toujours fait le bien autour 
de lui se retrouve seul et ruiné. 
Mais Clarence, un ange, descend 
du ciel pour lui venir en aide…
20h : accueil autour d’un 
apéritif / 20h30 : projection  
Centre d’art et de culture  
En partenariat avec l’association 
Meudon 7e Art / 4 €

VENDREDI 20

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

JAZZ
Adrian Clarck invite
Réunis par leur goût du 
métissage et de l'improvisation, 
les musiciens du trio Adrian 
Clarck invitent Nicolas Fargeux, 
le clarinettiste du collectif 
La Boutique, et Eric Bijon, 
l'accordéoniste de Mano Solo 
pour un feu d'artifice musical !
20h / Maison du Val  
La Boutique du Val  
jereserve@archimusic.com

SAMEDI 21

ATELIER
Cadeaux de dernière 
minute !
10h-10h55 et 11h-11h55  
Maison de la nature et de l’arbre  
Gratuit sur inscription  
au 0 800 10 10 21

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

ATELIER
Décoration de table de fête
14h-16h et 16h-18h / Maison de 
la nature et de l’arbre / Gratuit 
sur inscription au 0 800 10 10 21
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15//12 SÉANCE DE NOËL 17//12 ÉCHOS

CHORALE

Atelier pour les chanteurs soucieux de jouer 
et partager la musique au sein d’un groupe.
Tous les mardis de 20h à 21h30  
Espace Doisneau / Musiques tangentes  
01 40 84 80 09  
info@musiques-tangentes.asso.fr

18//12 LIZ MCCOMB
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SAMEDI 21

NUMÉRIQUE
Lego Wedo
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-
Forêt/ + 8 ans

Et en janvier

LUNDI 6

STAGE
Peinture découverte
Cinq séances jusqu’au 3 février
19h-21h30 / Espace culturel  
Les Sablons / + 15 ans  
150 € + adhésion de 25 €  
academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.
com

MARDI 7

CONFÉRENCE
L’âge d’or de la peinture 
anglaise
Cycle « En marge des grandes 
expositions temporaires 
parisiennes » par Géraldine 
Breteau, diplômée d’histoire de 
l’art et de muséologie à l’École 
du Louvre
14h15 / Potager du Dauphin  
Infos et réservation aux 
billetteries des salles des 
spectacles / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

CINÉ-THÉ
Le meilleur reste à venir
Comédie dramatique  
de M. Delaporte et A. de La 
Patellière avec Fabrice Luchini  
France – 1h57
Suite à un énorme malentendu, 
deux amis d’enfance, chacun 
persuadé que l’autre n’a plus 

que quelques mois à vivre, 
plaquent tout pour rattraper le 
temps perdu.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / 4 €

STAGE
Céramique découverte
Cinq séances jusqu’au 4 février
15h-17h30 / Espace culturel  
Les Sablons / + 15 ans  
185 € + adhésion de 25 €  
academiedartmeudon.com  
contact@academiedartmeudon.
com

21//12 LEGO WEDO19//12 CINÉ-CLUB 07//01 CINÉ-THÉ

FAMILLE

Il faut sauver le renne du Père Noël
Mercredi-créa en famille. Cette 
année, Noël est en péril, le renne 
du Père Noël est malade ! Dans 
l’atelier, les lutins sont très inquiets. 
Son nez n’est plus rouge, il est devenu 
tout bleu. C’est une catastrophe car lui 
seul connaît le chemin des maisons de 
tous les enfants du monde. Le Professeur 
Oups, qui avait réussi à ramener la neige 
l’année précédente, est de nouveau sollicité 
par l’équipe du Père Noël. Sa mission, soigner 
le renne malade pour sauver la fête de Noël !
Mercredi 18 de 10h30 à 11h30 
Centre social Millandy / + 5 ans / 3 €  
Inscriptions obligatoires et 
renseignements : 01 41 07 94 82  
Nombre de place limité

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

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

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

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

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

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

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

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

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

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



La belle époque 
Comédie dramatique de Nicolas 
Bedos avec Daniel Auteuil 
France • 1h55
Victor voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : 
replonger dans l’époque de leur 
choix…

Midway (vost)
Guerre de Roland Emmerich 
USA • 2h19
Après la débâcle de Pearl Harbor 
qui a laissé la flotte américaine 
dévastée, la marine impériale 
japonaise prépare une nouvelle 
attaque…

The Cakemaker (vost)
Voir page 36

La grande cavale
Animation • Allemagne • 1h32 
+ 5/6 ans
Quatre antihéros extravagants en 
cavale avec leur tête, Marnie, qui 
ne connaît le monde qu'à travers 
la télévision…

Pirouette et le sapin  
de Noël
Voir page 36

Adults in the room (vost)
Drame de Costa-Gavras • Grèce 
2h04
Après sept années de crise le 
pays est au bord du gouffre. Des 
élections, un souffle nouveau et 
deux hommes qui vont incarner 
l’espoir…

J’accuse 
Drame de Roman Polanski 
France • 2h12
L’Affaire Dreyfus a déchiré la 
France, provoquant un véritable 
séisme dans le monde entier…

La Reine des neiges 2
Voir page 38

L’âme des guerriers
Voir page 38

Les Moomins attendent 
Noël
Animation • Finlande • 2017 
+ 4 ans
Cette année, la famille Moomins 
n'hiberne pas et va rencontrer 
ce mystérieux invité appelé 
« Noël »…

Joyeuse retraite ! 
Voir page 38

Vic le Viking
Voir page 39

Les misérables 
Drame de Ldj Ly • France • 1h42
Stéphane intègre la brigade anti-
criminalité de Montfermeil. Il fait 
la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers et découvre les 
tensions entre les différents 
groupes du quartier… 5 prix dont 
celui du jury à Cannes 2019.

La vie est belle
Voir page 39

Chanson douce 
Drame de Lucie Borleteau  
avec Karin Viard • France • 1h40
Paul et Myriam ont deux enfants 
en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail…

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

Les éblouis 
Drame de Sarah Suco avec 
Camille Cottin • France • 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de 
cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage  
et la solidarité…

À couteaux tirés (vost)
Comédie policière de Rian 
Johnson • USA • 2h11
Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort 
dans sa somptueuse propriété,  
le soir de ses 85 ans…

Proxima (vost)
Drame d’Alice Winocour  
avec Eva Green • USA • 1h47
Sarah est une astronaute 
française qui s'apprête à quitter 
la Terre pour une mission d'un 
an, Proxima…

Gloria Mundi
Drame de Robert Guédiguian 
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…

Le cristal magique 
Animation • Allemagne • 1h21 
+ 4 ans
Il existe un cristal magique, qui 
a le pouvoir de faire revenir l’eau 
dans la forêt. Mais il a été volé 
par Bantour, le roi des ours…

Docteur ?
Comédie de Tristan Séguéla 
France • 1h30
C'est le soir de Noël. Les Parisiens 
les plus chanceux se préparent 
à déballer leurs cadeaux en 
famille. D'autres regardent la 
télévision seuls ou travaillent…

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…

Brooklyn affairs (vost)
Policier de et avec Edward 
Norton • USA • 2h25
New York dans les années 1950. 
Lionel Essrog, détective privé 
enquête sur le meurtre de son 
mentor et unique ami Frank 
Minna…

Le meilleur reste à venir 

Voir page 40

Little Joe (vost)
Drame de Jessica Hausner 
Autriche • 1h45
Alice, mère célibataire, est une 
phytogénéticienne chevronnée 
et a conçu une fleur remarquable 
tant pour sa beauté que pour 
son intérêt thérapeutique… 
Prix d’interprétation féminine à 
Cannes 2019.

Niko le petit renne
Animation • Irlande • 2008 
1h21 • + 4/5 ans
Niko, le petit renne, vit avec sa 
maman et rêve de rencontrer son 
père, membre de la légendaire 
brigade du Père Noël…

CINÉMA
En décembre
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AGENDA Séances du 4 décembre au 7 janvier

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

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

Mercredi 4
14h30 La grande cavale
16h30 La belle époque
20h30 La belle époque

Jeudi 5 20h30 Midway (vost)

Vendredi 6 20h30 Cycle Allemand : The cakemaker (vost)

Samedi 7

10h Ciné-bout’chou : Pirouette et le sapin de Noël
14h30 La belle époque

17h La grande cavale
20h30 La belle époque

Mardi 12 20h30 Midway (vost) 20h30 La Belle époque

Mercredi 11
14h30 Les Moomins attendent Noël
16h30 J’accuse

Jeudi 12 20h30 Adults in the room (vost) 15h Ciné-thé : Joyeuse retraite !

Vendredi 13 20h30 J’accuse 20h30 Joyeuse retraite !

Samedi 14
14h30 Séance de Noël : La Reine des neiges 2 14h30 Joyeuse retraite !

17h Adults in the room (vost) 17h Les Moomins attendant Noël
20h30 Ressortie : L’âme des guerriers 20h30 J’accuse

Dimanche 15
14h J’accuse 14h30 Séance de Noël : Vic le Viking

17h Joyeuse retraite !

Mercredi 18
14h30 La Reine des neiges 2

17h Les éblouis

Jeudi 19 20h30 Ciné-club : La vie est belle (vost) 14h30 Chanson douce

Vendredi 20
14h30 Les misérables 20h30 Les éblouis
20h30 Chanson douce

Samedi 21
14h30 Chanson douce 14h30 Les éblouis

17h Angry birds : copain comme cochons 17h La Reine des neiges 2
20h30 Les misérables 20h30 Chanson douce

Dimanche 22
14h30 Angry birds : copain comme cochons 14h30 La Reine des neiges 2

17h Les misérables 17h Chanson douce

Mardi 24 14h30 Angry birds : copain comme cochons 14h30 La Reine des neiges 2

Jeudi 26
14h La Reine des neiges 2 14h30 Le cristal magique

16h30 À couteaux tirés (vost) 17h Docteur ?
20h30 Proxima (vost)

Vendredi 27
14h30 La Reine des neiges 2 14h30 Le cristal magique
20h30 Proxima (vost) 17h Gloria Mundi

20h30 Docteur ?

Samedi 28
14h30 Gloria Mundi 14h30 Docteur ?

17h Proxima (vost) 17h Le cristal magique
20h30 À couteaux tirés (vost) 20h30 Gloria Mundi

Dimanche 29
14h La Reine des neiges 2 14h30 Docteur ?

16h30 À couteaux tirés (vost) 17h Gloria Mundi

Mardi 31 14h30 La Reine des neiges 2 14h30 Le cristal Magique

Jeudi 2 janvier
14h30 Abominable 14h30 Niko le petit Renne
20h30 Brooklyn Affairs (vost) 16h30 Le meilleur reste à venir

Vendredi 3 janvier
14h30 Le meilleur reste à venir 14h30 Niko le petit Renne

17h Abominable 20h30 Le meilleur reste à venir
20h30 Little Joe (vost)

Samedi 4 janvier
14h30 Little Joe (vost)

17h Abominable
20h30 Brooklyn Affairs (vost)

Dimanche 5 janvier
14h30 Abominable
16h30 Brooklyn Affairs (vost)

Mardi 7 janvier 15h Ciné-thé : Le meilleur reste à venir



AGENDA
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Entrée libre
mardi - vendredi • 15h - 19h

samedi - dimanche • 14h30 - 18h30
(uniquement jours de cinéma et de spectacles)
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6 DÉC. 2019 >
23 FÉV. 2020

photographies

Benoit MARTIN

exposition
DE PÉKIN 
À PARIS

benoit martin_40 x 60.indd   1 05/11/2019   17:26:42

15 bd
des Nations-Unies
Meudon

MOUVEMENTS 
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18 DÉC. 2019   
1er MAR. 2020

ISABELLE MEHLING

Entrée libre
mardi - vendredi • 15h - 19h 

samedi - dimanche • 14h30 - 18h30
(uniquement jours de cinéma et de spectacles)

01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
billetterie.cac@mairie-meudon.fr

billetterie.meudon.fr
Locations : fnac.com

0 892 68 36 22 (0,34€ euros/min) / Carrefour

Exposition    peintures

Isabelle Mehling.indd   2 07/11/2019   14:07:40

CONFÉRENCES

 UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN - CONFÉRENCES 
 DU 4 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 14H15 
 SALLE DE CONFÉRENCE DU POTAGER DU DAUPHIN 

LE BALLET DES XXe

ET XXIe SIÈCLES
 MARIOLINA GIARETTA 
 MAÎTRE DE BALLET À LA SCALA DE MILAN 

 4 NOVEMBRE 

 NAISSANCE DE 
 LA DANSE MODERNE 
 18 NOVEMBRE 

 LES NÉOCLASSIQUES 
 2 DÉCEMBRE 

 ROLAND PETIT 
 ET MAURICE BÉJART, 
 CHORÉGRPAHES DE GÉNIE 
 9 DÉCEMBRE 

 BALLET CONTEMPORAIN : 
 SYMBIOSE ENTRE DANSE 
 ET THÉÂTRE 
 16 DÉCEMBRE 

 LES 350 ANS DE L'OPÉRA 
 DE PARIS 
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01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
billetterie.cac@mairie-meudon.fr

billetterie.meudon.fr
Locations : fnac.com 0 892 68 36 22 0,34€ euros/min / Carrefour

19-20-affiche-UAR-BALLET-40x60.indd   1 16/10/2019   15:05

SAISON
CULTURELLE
19/20
ABONNEZ-VOUS

SAISONSAISON
CULTURELLECULTURELLE
19/20
ABONNEZ-VOUS

19-20-MEUDON-AFFICHE-SAISON-80x120.indd   1 25/04/2019   09:39

elections_2020.indd   1 25/11/2019   10:31:05
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DANS LE RÉTRO

JEAN MELKONIAN
Président de la section football de l’ASM pendant près  
de 65 années, Jean Melkonian avait une personnalité 
hors-normes. Une cérémonie en son honneur, durant 
laquelle le terrain de football du complexe sportif 
Georges Millandy a été rebaptisé « Terrain de football 
Jean Melkonian », a eu lieu samedi 16 novembre. La 
plaque a été dévoilée par le Maire de Meudon, Claude 
Muret, président de l'ASM, Patricia Renard, présidente 
de la section football de l'ASM, Mme Melkonian et leur 
fils Jean, des dirigeants et des joueurs. MERCREDI 6 NOVEMBRE

101e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Meudon a commémoré l'Armistice du 11-Novembre 
1918. La Ville a rendu hommage aux Poilus de la Grande 
Guerre au Monument aux morts du cimetière de Trivaux 
puis à la caserne des pompiers. Un moment d'émotions 
seulement deux jours après le 30e anniversaire de la chute 
du mur de Berlin et l'inauguration à Paris le jour-même 
d'un monument dédié aux 549 soldats morts en opérations 
extérieures depuis 1963. 

LUNDI 11 NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBREPIERRE CETTOUR-ROSE
Le club-house du stade René-Leduc a été renommé club-house 
Pierre Cettour-Rose en présence de sa famille, du Maire de 
Meudon, de la Maire adjointe déléguée aux sports, de Claude 
Muret, président de l'ASM et de Pascal Papé, ancien international 
de rugby français. Président durant plus de 30 ans du Plessis 
Meudon Rugby, Pierre Cettour-Rose a œuvré dans les instances 
nationales et fédérales. Il avait permis la naissance d'une équipe 
de rugby féminine à Meudon en 2017. 



MERCREDI 20 NOVEMBRE

SOIRÉE ZÉRO DÉCHET
229 personnes ont assisté à la ciné-rencontre du 
documentaire « Ma vie zéro déchet ». Suite à la 
projection, un débat - en présence de Nathalie Boyer, 
directrice générale de l’association Orée et ambassadrice 
de l’économie circulaire pour le Ministère de la 
Transition écologique, d’Éric Brun, secrétaire général 
de l’observatoire nationale des effets du réchauffement 
climatique, de Jacques Gautier, président du SYCTOM 
et de Chrisitiane Barody-Weiss, vice-présidente à 
l’environnement pour GPSO - était organisé. 

CÉRÉMONIE CONSERVATOIRE
Une délégation de jeunes de notre 
ville jumelle allemande, Celle, et une 
délégation de jeunes de Meudon 
ont chanté la Paix et la Liberté au 
conservatoire Marcel Dupré. 
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

OSEZ ENTREPRENDRE !
À l’initiative de l’espace jeunesse Val-Fleury et Meudon 
Valley, un forum de l’entrepreneuriat était organisé samedi 
16 novembre. Une soixantaine de Meudonnais ont pu assister 
aux deux ateliers de l’après-midi et écouter les témoignages de 
jeunes entrepreneurs. 



Vous demandez comment faire baisser votre consommation énergétique et vos factures ? 
Comment bénéficier d’aides financières ou adapter votre logement, les conseillers 
FAIRE de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, GPSO Énergie, vous apporteront des 
conseils neutres et indépendants. Si vous souhaitez mener une rénovation énergétique 
ambitieuse dans votre copropriété ou dans votre logement et bénéficier de financements 
et d’accompagnement, Grand Paris Seine Ouest peut vous soutenir dans le cadre de 
l’Opération Habitat Qualité. C’est un dispositif pour accompagner les propriétaires. Pour 
en savoir plus, des Conseillers Habitat Qualité se tiennent à votre écoute et peuvent vous 
recevoir lors de permanences sur rendez-vous dans les villes de GPSO.
0800 10 10 21

MES DÉMARCHES

COMMENT RÉDUIRE SA FACTURE D’ÉNERGIE ?

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 pour obtenir les 
coordonnées des kinésithérapeutes 
disponibles :
n Les week-ends et jours fériés :  
0820 820 603
n Médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h : 
0820 800 880

INSTALLATIONS
Morgane Kerautret, infirmière libérale D.E., 
a rejoint le cabinet de Katie Taieb  
et de Karen Newby au sein de la maison 
médicale de Meudon-la-Forêt.
Permanences libres du lundi au vendredi  
de 18h à 19h.
Samedi, dimanche et jours fériés sur 
rendez-vous uniquement.
15 avenue de Celle - 01 46 32 87 63.

Stéphanie Carpier, diététicienne 
nutritionniste, vous reçoit à la maison  
de santé du 2 rue de l’Avenir
Consultations tous les mercredis  
après-midi. Rendez-vous sur doctolib.fr

Natacha Coudray, hypnothérapeute,  
a rejoint le cabinet médical du 17 avenue  
de Celle. Rendez-vous sur doctolib.fr

PHARMACIE 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)
Dimanche 8/12 : pharmacie Serret  
32 rue de la République
Dimanche 15/12 : pharmacie de la Gare  
17 rue des Galons
Dimanche 22/12 : pharmacie Pharma 
conseil - 39 rue de la République
Mercredi 25/12 : pharmacie Amar  
Avenue de Celle

Dimanche 29/12 : pharmacie Centrale  
7 av. de Gaulle
Mercredi 1er/1 : pharmacie de la Clinique  
7 rue de la Synagogue
Dimanche 5/1 : pharmacie Cottard  
3 place Stalingrad

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

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :
Lundi 2/12 : Le Val, rues de Paris (début  
de la rue), Herault, Père Brottier,  
av. du Maréchal Joffre.
Mardi 3/12 : Bellevue, bd des Nations-
Unies, avenue du 11 Novembre,  
rue des Galons
Lundi 9/12 : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,  
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique  
et Hérault
Mardi 10/12 : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 16/12 : Meudon-la-Forêt, avenue du 
Général de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 17/12 : Meudon sur Seine, jusqu'à la 
rue Alexandre Guilmant et rue des Lampes
Lundi 23/12 : Rue de la République, de la 
rue Langrognet à l'avenue du Corb

SAPINS 
N'oubliez pas de déposer vos sapins  
dans les enclos réservés pour être recyclés. 
Pas de sacs, ni de décorations.
MEUDON.fr

PERMANENCE DU MAIRE

Le Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous :
le samedi 7 décembre 
à la mairie annexe de Meudon-la-Forêt 
de 9h30 à 11h 
Prendre rendez-vous :
01 41 14 80 08
Pour lui écrire :
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
Léonie SEIXAS OTGUOGLU  Jade MONTEIRO  Paloma 
DA COSTA BAGHRICHE  Chloé ALLOT  Aminata 
DIALLO  Ralia HOUBAÏNE  Jules CARABIN  Chloé 
LEFEBVRE  Tenzin UGEN  Ayden PRIMETENS  Pablo 
EMERY  Coumba SALL  Issam BAHRAOUI  Cézar 
DAVID URS  Lou GOURLAOUEN LESTRADET  Simon 
ROGER  Massilia BOUTRID  Léon KURC PASQUER 
 Diane ROISSÉ  Alya CRIQUET BOUNAB  Aliya 

BELLADJOU  Emma TRÉMON  Emelia HOLLAND 
HUBY  Mina ABDOOL CADER  Assia BELAID  
Camélia BORGES MARTINS  Marceau ARBAOUI  
Maxence BAUDOIN  Faël GUYOMARCH  Camille 
CHEVALLIER  Louis BACHELET  Andréa BENEL 
LÉGER  Loujaine BEN GHORBEL

Mariages
Pierre GABAIL et Justine RAGOT  Fabrice FEMBA 
YA M S I  e t  P i e r r e t t e  M A B E  TAG N E   J é r é my 
DASSONVILLE et Elena STEGER  Shankar KUMAR et 
Tatiana BUSHUEVA 

Pacs
Thibault JOURDAN et Charlotte WALKER  Clément 
BUARD et Alexandra MARTIAL  Laurent CHARREYRE 

et Alizée BODARWE  Kevin SANTOS et Charlène 
FERRARI  Guillaume GRESSIER et Emily RICHARD  
Martin GOUPIT et Lucia BARRANTES EGAÑA

Décès
Edwige SLOTTA veuve SEYNAEVE (93 ans)  Benjamin 
DESSUS (80 ans)  Charles BÉCLIER (84 ans)  Marie-
Christine SORANO (53 ans)  Christian STRINATI (75 ans) 
 Jacques TESSIER (82 ans)  Michel PHILIPPO (92 ans) 
 Janine RACOVSKI veuve MARCHANDON (89 ans)  

Hélène DEPRUN épouse COMTE (75 ans)  Françoise 
LEFÈVRE veuve BOUTET (81 ans)  Henri LE BERRE  
(83 ans)  Solange BRISSET (95 ans)  Gérard CLAVEL 
(74 ans)  Saro NAVASSARTIAN (88 ans)  Monique 
DECTO veuve THIRION (84 ans)  Maya HICKMANN 
épouse PERRIN (66 ans)  Michel GUÉNEAU (88 ans) 
 Gilles THOMAS (67 ans)  Jean BERTOLDI (86 ans)  

Charles HOUVER (84 ans)  Solange GILARD veuve 
MICHEL (82 ans)  Dominique LEMAIRE (58 ans)  
Yvette MARTELLINO veuve RIVOALEN (90 ans)  
Raymonde CHAUFFOURIER veuve AMARA (84 ans) 
 Dalila SALHI épouse SLIFI (42 ans)  Ortrud RAMM  

(69 ans)  Nicole GUILLET de la BROSSE épouse 
BÉNÉZIT (92 ans)  Jacqueline CHATILLON-JOSSE  
(93 ans)
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OCTOBRE 2019

CARNET

Jacqueline Chatillon-Josse nous a 
quittés le 31 octobre. Meudonnaise 
depuis 1964, elle n’a eu de cesse de 
s’investir dans la vie de notre commune. 
De 1973 à 1987, elle a été la première 
principale du tout nouveau collège 
Bel-Air. À sa retraite et jusqu’en 1998, 
elle préside l’association des Amis de 
Meudon où s’exprimera sa passion pour 
l’histoire de Meudon. Elle fut aussi très 
impliquée dans le développement des 
jumelages. Jacqueline Chatillon-Josse laisse le souvenir d’une 
femme volontaire, travailleuse, ouverte et chaleureuse. Elle 
était chevalier de l’Ordre national du Mérite et commandeur 
de l’Ordre des Palmes académiques. À Claude, son époux, à 
leur fille et à leur famille, le Maire et le Conseil municipal 
présentent leurs condoléances attristées. 

Née à Göttingen (Allemagne), Ortrud Ramm est décédée à l’âge 
de 69 ans. Passionnée par la sculpture et le Japon, elle était très 
active au sein de Meudon Ville d’Europe en participant aux 
relations franco-allemandes entre Meudon et Celle. Le Maire 
de Meudon et le Conseil municipal renouvellent à Wolfgang, 
son mari, ses deux filles et deux petits-enfants, leurs sincères 
condoléances. 

Hommages

RECTIFICATIF
Dans le précédent numéro, il avait été oublié  
de préciser le nom d’épouse de Monique Rabaud,  
veuve Dautheville-Guibal, décédée à l’âge de 94 ans. 
Toutes nos excuses à ses proches.



6 AU 22 
DÉCEMBRE

DÉFILÉ 
AUX LAMPIONS
SAMEDI 7 À 17H 
DÉPART DU COMPLEXE LEDUC

VIN ET 
CHOCOLAT CHAUDS
OFFERTS PAR LA VILLE SUR LES PLACES

MARCHÉ DE NOËL
SOLIDAIRE

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
COMPLEXE RENÉ LEDUC

CINÉMA

PÈRE NOËL 
ET ANIMATIONS 
SUR LES MARCHÉS

BIATHLON 
DE NOEL
SAMEDI 7 À 14H 
STADE LEDUC

THÉÂTRE 
DE 

GUIGNOL
SAMEDI 14 

PLACE TONY DE GRAAFF MANÈGE  
À L’ANCIENNE
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 
PLACE CENTRALE

BALADES 
EN PONEY
DIMANCHE 8 
PLACE CENTRALE
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